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DICTIONNAIRE
DE

L'ANCIENNE LANGUE FRANÇAISE
ET DE

TOUS SES DIALECTES
DU IX° AU XV SIECLE

TRAIRE, trayre, Ireire, trere, verbe.

— Act., tirer en général :

Trait ses chevels e débat sa poitrine.

(Alexis, str. 87», xi« a., Steogel.)

Et de tanz os ciim l'om trait de la plaie,

al os tuteveies .un. den. (Lois de Guillaume,
X,

J5 1, Sclimid, die Gesefze der Anr/elsaclisen,

p. 330.)

U est vostre espee qui Halteclere ad num ?

D'or est li helz e de cristal li punz.

Ne la poi traire. Oliviers li respunt.

Car de ferir oi jo si grant bosuign.

(Dot., 1363, MOller.)

Trait l'olifan, fieblement le sunat.

(//)., 2104.)

Sur ses oilz treist Sun chaperun
Ciim hom ki deit passer busson.

(WiCE, Rou, 3" p., 2029, Andresen.)

Devant lui garde, s'a en l'eve coisi

Une crois noire qui contremont en vint

Tôt ensement com se on le trasist.

(Les Loti., ms. Berne il3, f» 2«.)

Fors en traistes vos amis maintenant.

(Raimb., Ogier, 11663, Barrois.)

Dou cbevage traissimes la première querelle.

(J. BoD., les Saisnes, XLI, Michel.)

Et traient fors les armes, que de soper fa tans.

(ID., ib., CXVII, var.)

T. VIII.

Je te trais do la u tu guardas les berbiz.
(Rois, p. 143, Ler. de Lincy.)

De meis aveirs pren, tant en aies

Que de cest grant péril me traies.

(Ben., /J. de Xorm,, II, 16650, Michel.)

Es autres tormenz sunt nos pères,

Mère, sorus, parenz et frères,

Attendans sunt a nos bienfeiz

Tant ke d'iluec les ait Deus treiz.

(Mabie, Purij. de S. Patrice, 1449, Boq.)

Espoir, se ele le seust.

Et son cuer de riens coneust,

S'ele daignast et bien vausist,

La dolour dou cuer li traisist.

(Amald. et Yd.. Ricljel. 375, f» 315°; Hippeau, 311.)

Ses cauces lace, l'auberc vest,

Et en son ciefson elme trest.

(Ren. de Beaujeu, le beau Desconeu, 263, Hippeau.)

Quel mestier aus tu de circoncision, ki

pechielnefesis ne d'allrui nel trassistn ti?

(S. Bern., Serm., 81, 7, Foerster.)

Panniz fut assi Adam de Yerlteit lai ou
il fut honlous de lei a regehir, et qu'il

trast avant vaines covertures por lui a es-

cuser. (Id., ib., 174, 1.)

Si en traisistes vos amis
Que dyable i avoient rais.

( V'io/e((e, 5312, Michel.)

L'emperei'is vit ce qu'elle ne treroit pa-
role de lui. (Sept sages de Honte, p. 10, Ler.
de Lincy.)

Maintenant a l'espoe treite.

Si va ferir e| n] mi le las.

(nist. deGuill. le maréchal, 912, P. Meyer.)

De la teste me treseiit maint chevel.

(i5iV.rai'cn(., Richel. 837, f« 343''.)

Et saillent sus et traient les espees des
fuerres, et se fièrent granz cous parmi les
hiaumes et soui- les escuz. (Ménestrel de
Reims, g 101, Wailly.)

A la charue dez boefs vous ti-eez plus
tost qe a la charue dez chivalx. (Tr. d'eco-
nom. rur., ch. xii, Lacour.)

Devant veuz chat ne treez ja festu,

(Prov. de Fraunce. ap. Leroux de Liocv Proii. II

475.)

Jehennes de Doua, li goudaliers, .l.x. Ib.
pour .1. coutiel qu'il traist sour .i. home.
(Avril 12S1, Rerj. de la loy, 1280-1-281, f 9 r°,

-\rch. Tournai.)

Quiconques traira coustel ou espee. (1323,
Franck, de Montmirey, Arch. Doubs, Nouv.
Ch. des CoinpI. il 308, Terrier de Montmi-
rey de l-iCi.)

Tel lui fait honneur et belle chiere par
devant, qui lui trait la langue par derrière.
(Liv. du cher, de La Tour, ch. cxvm, Bibl.
elz.)

Que il ne soit viniers ne viniere ne au-
tres qui mèche ne ne suelTre a traire sen
vin ne maintenir par homme qui ne soit
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del tout a le loy de le ville jusliçaules.

(13i3-1458, Reg. Ile la vinnerie, drapperie,

t° 3 r°, Arch. Tournai.)

— Lancer :

Va, si m'aporle les saeles que jo ci trar-

rai. (Rois, p. 81, Ler. de Lincy.)

El de pennes de ses elles on en fait grans
arselfors pour traire saielles. (Mandeville,

ms. Modène, f 70 r°.)

Traihenl de grans quareiles. (J. d'Ou-

TREM., Myreurdes hiit., V, 71, Chron. belg.)

— Traîner :

Des or cumencet li plaiz e les noveles

De Guenelun, qui traisun ad faite ;

Li cmperere devant sei l'ad fait traire.

[ItoL, 3747, MùUer.)

Tel fais amaine de cauch et de moilon

Ne le traissent quatre destrier gascon.

(Raiub., Ogier, 10556, Barrois.)

Une veale del arment que ne Irakist jug.

{Bible, Deuteron., eh. xsi, Richel. 1, ap.

Roq., Veale.)

Et doit li dis Colars traire cascun an les

Tiens sour les tieres, partout u li plus grans

besoins sera... (Sept. 1298, C'est Gillion

Mouton et Colart Gamboii, cliirog., Arch.

Tournai.)

A maistre Bertran Lampot, fevre,... [pouri

avoir fait les h.irtois et les clefs servans a

fremer et traire lesdis grans canons de le

porte Maruis. (17 mai-16 août 1427, Compte
d'ouvrages, i' Somme des mises, ib.)

— Entraîner :

Vos me tresistes vers vos .m. foiz. {Sept

sages de Rome, p. 73, Ler. de Lincy.)

Petit a boire et a mangier

Lor Est donner, et. par dangier,

Tous les castious et les cites

Saissi. les hors et fermetés,

Et tous les princes a soi trest

Pour l'avoir grant dont il les pest.

(Pfl. JlocsE., Citron., Î0165, Reiff.)

Li chevaliers plein de malice

L'enfant qui esteit geune et nice

Trest loing de gent a une part.

(J. Le Uarcdàm, Mir. de N.-D-, ms. Chartres, f" S''
;

Daplessis, p. 34.)

Que puis la trairait n putage,

A mauvaistié ne a hontage.

{Atïtis, ms. S.-Pétersbourg 54, f' 2».)

Lieu tant plaisant que vous devez sçavoir

Que sa beaulté trait les gens a le veoir.

(J. MuoT, Poème inM., p. 1S3, Gailfrey.)

— Entraîner avec soi, posséder :

La jagonce, granas de Sarde, nule vertu

ne trait en li fors tant qu'ele tout l'iror de
l'onicle. (Descript. lapid., ms. Rerne 113,

f 169^)

— Produire :

Hom trast en tesmoignage .i. clerc...

(l2iS,J>igem. et plaids de l'Èchevin. de Reims,

Liv. rouge de Téchevinage, p. 21, Arch.
mun. Reims.)

Sans autre prueve faire ou traire. (1333,

S.-Barthéleniv de Noyon, Nampcel, Arch.
Oise 11 4, S

7.')

— Endurer :

Et moult d'ao^is li covicnt traire.

{S. Brandan, Ars. 3516, {• IOS«.)

Ne puet il veoir cez douleurs

Que fins amanz irait nuit et jour.

(Gadt. d'Arras, Eructe, 3S47, l.ùsetti.)

Miols volsist estre en le forest

U tante paine et tant mal trest.

{Paiton.. 743, Crapelel.)

Ismeine maie vie meine,

Suspire e plure e trait grant peine.

(Huo:i DE BoTELA^DE, Ipomedûn, 873 1 , Kûlbing et Kos-
chwiu.)

Lors dit : Grant boine aventure ait

Cil qui si grant travail a irait.

[Ctiev. as .11. esp., 2iî9. Foerster.)

N'encor n'est pas si grans mes hardemens,
Que je li os dire les mais que trais

Ne devant li n'en os parler ne sai.

[Co.\os DE Beth., C/ians., XI, 27, Brakelman.)

Trestot devis, cornent je li dirai

La grant dolor que j'en irais sens anui.

(ID., ib., XI, 33.)

Or trais por U poine et travail et ire.

(Blosd. DE Nesle, C/ilH«,, XII, 10. Brakelman.)

Dex est le verai pélican.

Qui por nos irei!t peine et ahan.

(Guillaume, le Best, diviit, 555, Hippeau.)

Moult ai anuit maie nuit traite.

(Atre per.. Richel. il63. i' IC; Herrig. 1467.)

Et fu forment palis, que trot ot tret de mal
De faim et de juner el palais principal.

[Cmi de Bourg., îill, A. P.)

.\mis, por vos ai traite mainte dure semaine.

(.\UDiFROis LI Bastars, Baflscli. Bom . el past., I,

57, 9».)

Quant il si grant peine traissil por nos.
(Serai., XIII' s., ms. Poil. 124, t° 20 r°.)

Li rois les tist prendre et coper
Les couUes et les ious crever.

Et s'ot la destre main Irencie

Cascuns d'aus, pour traire bascie.

;Pb. Mocsk., Citron., 1S170, Reiff.)

Et disque cben que j'ai tien, après moi, sera.

Qui ains mal n'en iraîsis ne rien cousté ne t'a.

:Dooit de Mttience, 1I3C6, A. P.)

Dame, si vous vient a gré,

.\legiez les maus que irai

Et ai fait et tous ois ferai.

(Jeu. Lescurbl, Clians., Bail, et Bottd., XXVI, Bibl.

elz.)

— Livrer :

A Huy l'ont aminncit, et Huyois (pour miez
[plaire)

L'ont rechuit a evesque, et se li vorent traire

Le chasteal com evesque : che fut mal exem-
[plaire.

(Jeh. des Preis, Geste de Liège, 38256, Chron.
belg.)

— Transposer, traduire :

Pur ceo començai a penser

D'alkune bone estoîre faire

E de latin en romanz traire.

(.Marie, Lais. Prologue, 28, WirnUe.)

Et Herbers, ki le romans fist.

De latin en romanz le trest.

[Dolop., 1S46, Bibl. elz.)

Ve7, ci lou psauUier dou latin trait et
translateit en romans. (Psaut. de Metz,
p. 1, lionnardot.)

— Tracer :

Bien traire et former les antiques et ro-
maines lettres. (Rab., Garg., ch. xxm, éd.
15'.2.)

— Traire à chef, terminer :

Ausquelz mes exécuteurs, je donne pour
leur peine et travail qu'ilz avront de ma
dicte execucion traire a chief... (13 sept.

1495, Test, de Guerirad le Coq, Arch. Tour-
nai.)

— Citer en justice :

S'il avenoit que nous vosissiens traire

en cause l'abeit el le couvent en queilcun-
ques court que ce fust de ces choses de-
vant dites. (Fév. 1268, La Val Roy, Arch.
Ardennes 11 265.)

A toutes okisons par quoi l'église de
Cambron porroitesd-e en aucun tans ti-ahite

en plait ou travillie ou damagie. (1269,
Carlul. de Cambron, p. 378, Chron. belg.)

Cilz qui siéraient trais en cause. (IIemri-

couRT, Patr. de la temporalité, ap. Polain.
Hist. de Liège, II, 396.)

Et se mi dit execulteur esloient pour
cause de cest nien testament semons, mo-
lesté, ou trait en ciuse... (12 nov. 1361,
Testiiment Caron Despleu.r, ehirog., Arch.
Tournai.)

— Traire a chevaux, écarteler .•

Si teprometz que.s'ilz en meurent, toutes
les forteresses de Bretai.i;ne ne te préser-
veront point de mort, car si tost que le

roy Pereeforest en sera adverty il ne ces-

sera jamais tant qu'il te aura faict traire

a chevaulx. {Pereeforest, vol. 111, ch. XLi,

éd. 1528.)

— Xeut., se retirer :

Tant feri avant e ariere.

Tant lor acointa sa manière,

E tant bota e tant sacba

Que a force al rei esracha

La teslier[e] de son cheval

O tôt le frein, e traisi aval.

{Hist. de Giiilt. le .Varechal, 4S33, P. Meyer.)

Car al temps que je dis et dont je vuilhe retrairo

.Vstoit multipliiela citeit secrétaire

Si grandement dehors les murs, par saint Hilaire.

Que -x. fois en y ot qui dedens ne puist traire,

Che n'astoit pais fermeit.

(J. des Preis, Geste de Liège, 29628, Cbron. belg.)

Elle trahit a pari. (Hemricoirt, Miroir
des nobles de Hasbage, p. 188, éd. 1673.)

— .\ller, s'acheminer :

Promettons d'aydier, soutenir et con-
seilhier li uns l'autre... et traire el estre li

uns avoek l'autre toutes lies que requis en
serat. (1326, Charles S. Lamb., n" 582,.\rch.

Liège.)

Pour lequel choze li eskievin fuient au
lieu et oirent les raisons de l'une partie

et de l'autre, et sour çou li eskievin trai-

sent ensanle et disent as parties, ke s'il se

pooient boinnement acorder, kil s'acor-

dassent, u se çou non, il feroienl loy. (27

nov. 1327, C'est Buuduin des Chans, le tain-

lenier de waide, S.-Brice, .\rch. Tournai.)

Contre cheaux (jui vouroient grever les

pays de Liège, ceux ((ui plus prochains
seront du lieu, debvront traire vers les

ennemis et conforter et reseoire les pays.

(1398, Ed., ap. Louvrex, Edits et règlem.
pour le pays de Liège, I, 185, éd. 1750.)

Alant les sengnal li evesque et les fist

traire .i. pau avant. vJ. d"Oltre.\i., Myreiir
des hift., V, 83, Chron. belg.)

— S'appliquer :
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Encunlre saint enlise ad esté lungement.

Mes dos oro trera a sun delivrement.

Garmbr, Vie S. Thom., Richel. 13813, f" 47 V; Uip-

peaii, p, 100.)

— Arriver :

Mes .1. chose esgart an mon cuer et destin,

Par soi de nostre guerre trarions ançois a fin.

(J. BOD., les Saisnes, CXVIII, Micliel.)

Quant froidure trait a fin

Contre la seison d'esté.

{Chans. ,ms. Monlp. H 196, f" 2o4 r».)

Lt jors fret a déclin, si fu test trospasses.

{Guide Bourg., i09l, A. P.)

Li hiraut, pour ce qu'il voloiont

Dou seingneur avoir le bienfait,

Estaient ja a l'ostel trait.

{Couci, 2052, Crapelet.)

— En référer :

Oiiant li quens Garins de Biaucarc vil

c|u'ii Jie poroil Aucassiii son fil retraire

(les ainors Nicolete, il Irais! au visconle de

le vile qui ses lion esloit. (Auc. et Nie, 4,

1, Suchicr.)

— Terme de mineurs liégeois, Irairif

aux eaux, pomper :

Voir même quand il seroil besoin de
traire aux eaux et tenir icelles a quelque

burre, fosse el. ouvrage de houillerie. (102.5.

Louvre.x, Ed. et réglem. pour le pays de

Liège, II, 227, éd. HoO.)

— 'l'irer du liquide, soutirer :

El Ue li cambier de goudale el de cliier-

voise ne traient a aulre mesure, ke a celi

\i\ Uierkie leur eslenseignie par eskievins.

(Xiii' siècle, Petit reg. de cuir noir, i" 5 V,
.\reh. Tournai.)

Jehans ses gardions [banit], a .i. an,

pour chou qu'il traioil en .r. celier de .ii.

paire de vins. (25 ocl. 1314, Reg. de la loy,

1313-1325, f° 13 v°, ib.)

Et vous faisons assavoir que le serenienl

fait, se aucuns est convaincus de niaise-

ment traire... (1343, Reg. de lavinnerie, dra-

perie, f 144 r°, ib.)

— Tirer à l'arc, à l'arbalète, tirer le

canon :

Li paisant lur sunt devant sadlis,

Traient et lancent, eu ont assez ocis.

(Garin le Loh., 2" chaos., XII, p. 230, P. Paris.)

Espessement traioient li archier.

(Raimb., Ofper, 536S, Barrois.)

A traire d'arcs e a lancier

Les trenchanz gaveloz d'acier.

(Ben., B. de Norm.. I, 437, Michel.)

Et commanda a ses chevaliers que il le

menessenl es chans el le liessent a une
eslaiclie el traillissent a lui de soietes tran-

clians. (Vie saint Sebastien, lUchel. 988,

f" 44".)

Vrc avoit fort et bon, dont toute jour trahoit.

{Doon de .Vnience. 1950, A. P.)

Sy avoit chevaliers qui trayoieni par es-

bal encontre leurs chapperons. (Liv. du
chev. de La Tour, ch. Lx.xiii, Bibl. elz.)

Statuons el ordinons que qui oncques
trairai dédains le cilleit, dédains maisons
après aulruy... (1424, ap. Louvrex, Ed. el

réglem. pour le pays de Liège, I, 39, éd.
nôO.)

Le cambre du canon servant a traire au
grant bersseil, appartenant a la ville... (21

fév. 1460-23 mai 1461, Compte d'ouvrages,
4' Somme de mises, .\rch. Tournai.)

Les Gandois qui esloienl devant Aude-
narde trayoient contre la ville de leur artil-

lerie a pduidre. (0. de La Marche, Mém.,
1. I, ch. XXIV ; II, 232, Soc. Ilist. de Fr.)

— Porter, en parlant de l'arme :

Ferant les maine ^ilus qu'uns ars ne trassîsf.

[LesLoli., ms. Berne 113, f» 24'.)

Plus lonc que ne tralroit uns ars

S'est eslongies.

(Violette, 1897, Michel.)

Trestot devant les autres plus que arz no trasit.

(Floov., 1854, A. P.)

— Traire aux avirons, tirer sur les

avirons, ramer :

Cureicnl as nefs errauraent,

Les veiles dresçoent al vent

E traeient as avirons.

(Ben., D. de Norm., I, 603, Michel.)

— Ressembler :

Granz est e forz e trait as anceisurs.

(floi., 3177, MûUer.)

Voit le Gcrars, toz li mua li front,

K'il (.\ynieri) traioit a la geste.

[Gérard de Viane, p. 166, ap. Bekker.)

Aymcri, nies, cueur de baron,

Bien traiez a la geste.

(/6.,p. 167.)

— S'en prendre, s'adre.sser :

Or est a savoir que se Jakemes de Gau-
reng, li goudaliers. demandoit, sour l'yre-

lage celui Phelippron deWarenghien, .xv. s.

de tournois de. l'cnte par an, cil Phelippres

poroil traire a lyrelage Cholart, le mace-
clier kl siel d'autre part le rue pour sen

aquitance de ces .xv. s. de tournois de
rente par an et en doit li yrelages celui

Cholart le maccclier aquite'r loul quile

l'yrelage Phelippron devant dit a tous jours

yretaufement. it.Ict. 1287, C'est Phelippron

lie Warenghien, chirog., S.-Brice, Arch.

Tournai.)

Et puel Thunias au Poe, a qui cius hire-

lages Jakeiiion d'Esplecin doit rente, ausi

bien traire a le ditle logette pour se rente,

comme il feroit a le maison ne a l'iretage

Jakemon d'Esplecin, car c'est loul d'un
membre. (Ocl. 129", C'est Thumas au Poe,

chirog., ib.)

Sacenl tout cil ki cest escrit veront el

oront, comme il fust ensi que H hoirWil-
laume Noleriel debalissenl les aises et çou

ki est edefyet en une masiere en le rue de
Corde d'une maison ki fu leur père, les-

queles aises el çou ki i est edefyet apier-

tienenl a le maison Jlarien Faukeniele, li

hoir Willaume hoteriel fraisent as eskie-

vins pour les dites aises osier... (Uéc.

1299, C'est Mariien Eaukeniele, chirog., S.-

Brice, ib.)

S'il esloit Iroveit en delîaute de payer
les ditles sommes de bleis... nous poriem-
mes traire... a tous les biens qu'il al pris

de nous. (1315, Chartes de S. Lumb., n°476,

Arch. Liège.)

Li dis Joh. puel et doit /)-atce al hiretage

devant dit. (1316, Charles S. Lamb., n" 519,

Arch. Liège.)

— Fio traire à, tourner à

Nus amasmes Willeame, nostre bon avoé,

E Sun Êlz aniissiura, s'il traisist a bunlé.

(Wace, Dou, 2" p., 262ii, .Andresen.)

— Traire à la mort, et absol. traire,

agoniser :

El quant il vil qu'il commenijoil a trere,

et qu'il estoit ja près de mort, il beneit
l'ame de luv. (Grand. Cron. de France,
Charlem., VI,' 3, P. Paris.)

Et comenl il avoit laissié Hollant sur la

montaigne, de les le perron, ou \\ trayait a
la mort. (/«., VI, 4.)

Qui 1res fort larmoioil en regardant
son oncle trayant a la mort. (Girart de
Ross-, ms. Beaune, p. 333, Monlille.)

— Réfl., se retirer :

Dist l'uns al altre ; Ça vus traiez, amis !

De cels de France les corns avuns oit
;

Caries repairet, li reis poesleifs.

{Hol..'i\3l, MûUer.)

Bone cliani.'on pleroit vos a oir ?

Or faites pes, si roz traiez vers mi.

(.Von. Guillaume, Richel. 368, f« 239 r".)

Traes vous, fait Mcrlins, en sus.

(Brut. 8.149, Lit. de Lincy.)

Puis nos trurrom celé partie

TJ sucors aurom e aie

Vers Rous le pruz e le vaillant.

(Bes., D. de Norm., II, 5807, Michel.)

Desor le cors se trest arrière.

(Floire et Blanceflore, 2' vers., 2Uo6, E. du Méril.)

Quer ge voldreie volenliers

Vers le chastel Rad. met traire,

Kar ge cuit el pais tant faire

Que li reis de France por veir

Me sivra a lot son poeir.

(Hist. de Guill. le Maréchal, 7858, P. Meyer.)

Cleomades lors s'avisa

Que viers le cbastel se trera.

(Cleom., ap. Bartsch, Ctirest., col. 345, 3= éd.)

Que quand li .vu. homme qui rewardent
les traymes font leur ollice de ycelles re-

garder, que drappier rX loul aulre se Irai-

chenl .XL. pies en sus d'iceuls. (15 oct. 1341,
Heg. des métiers, n" 4231'", T 30 v°, Arch.
Tournai.)

El croy que toutes gens d'armes se tray-
ront après vers Troyes. (1417, Itinér. de
Pliil. le Hardi el de Jean Sans Peur, p. 610,
Doc. inéd.)

Et vint fraper sur eux en eulx comman-
dant, de par le roy, qu'ilz se traistssent et

que on feroit justice au seigneur de Lilla-

dam. (P. DE Feni.n, Mém., an 1426, Soc. Hist.

de Fr.l

— Sortir, partir, en parlant de choses

morales :

.\s baisers qu'il firent d'amors

Del cuer se traient les dolors.

(Ren. de Beaujec, le beau Descoimeu, 4714, Hip-

peau.
)

— Se diriger :

Garde toi ! tu ies al essai
;

Si com lu viens, bien ou mal fai :

Tu avras chou ke tu dessers.

Tu vois duus kemins aovers ;

Cha paradis, la est inlers

Au quel Ue tu vieus si te irai !

(Rekcl. de MoiL., miserere, ivi, 4, Van Hamel.)

— Se couvrir :
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Sur quoy, ly avons fait pliiiseurs re-

monstrancës, sy comme (|u'il se devoit

Iraire de toute "la dite somme sur Tuni-

versilé des biens que les dis de capillle

avoient. (30 juin 1460, Reg.journ. des pré-

vois et jures, série A, De monseigneur le

prevosl de Harlebecque, Arch. Tournai.)

— S'en rapporter:

El se Jehans li Plas n'esloil sols et payes

de le renie devant ditte a cescun paiement,

ensi que dit est, Irmre et tenir s'em poroil

a cel hiretage devant dit. (.luill. 1295, C'esi

Jehan le Plat, chirog., Arch. Tournai.)

Et s'est a savoir ke se on aproismoit ledit

hiretage d'autre rente, ke dit est, li dis

Jehans s'en poroit a cescune fie traire et

tenir por sen acquit a .xi,. sols de tournois

de rente. (Mars 1326, C'est Jehan de Thi-

mongies le père et Jehan del Angrele, chi-

rog., ib.)

A quel rabout [de une masure] li dit me-

sires Ernouls ou si hoir se poroient ausi

bien Iraire et tenir pour leur ditte rente a

avoir. (1" mars 133i, C'est monsigneur Er-

noul de Poler, chevaliers, chirog., S.-Brice,

ib.)

— Se présenter :

Pour lequel carpentage a faire li dis Bau-

duins se traist par deviers les eskievins

dou Bruile. (27 nov. 1327, C'est Bauduin des

Chans, S.-Brice, Arch. Tournai.)

Que celui ou ceux, qui voront entasmer

et mettre a pris le droit de le haudutte,

si se traie par devers l'un des prevostz.

(30 août 1452, Reg. aux publicacions, ib.)

Mondit seigneur avoir rescrypl et mandé
que les Irovs estaz du roy notre sire es-

toienl assemblez et que on se traisist par

devers mondit seigneur pour y aler. (1457,

Compt. de Xevers CC 53, P 17 V, Arch.

mun. Nevers.)

— Infinit, pris substantiv., action de

tirer :

Les rechurent baudement au traire el au

lanchier. (J. le Bel, Chron., 11, 199, Po-

lain.)

— Distance d'un trait de flèche :

La ou nous avons mené paistre

Nos brebis c'est loing de Calvaire,

Calvayre est a ung autre traître.

( Vieî Test., additions et correclioDS, VI, 243, A. T.)

— Trait, part, passé, tiré :

Espees traites, en vinrent cl planchier.

(Garin le Loh., î' chans., II, p. 135, P. Paris.)

Un cerf vit, qui les lui passa.

Langue traite, vail eiTrees.

(Rem. de Beacjbu, le beau /Jesconiieu, 1266, Hip-

pean.)

Merveilleuse tint treite qui moult ot de bontés.

(Oiml'rcy, 1200, A. P.)

Elle (Arria) print le poignarl que son
mari portoit, elle tenant trait en sa main...
(Mont., Ess., 1. Il, cli. xxxv, éd. 1588.)

— Étiré :

Une robe de drap d'argent traict. (1530,

Compte S4' de Jehan Micault, Ch. des Comp-
tes Lille B 2358.)

Les uns, mignons muguets, so parent et font

De clincant et d'or trait. [braves

(D'.iuuiGat, Tra(j.,L II, Bibl. elz.)

— Tracé :

Prince... ayant les yeux estincelans et

bleu célestes, le nez aquilain et bien trait.

(Cesar de Nostre Dame, ap. le Laboureur,
Addil. aux Mém. de Castelnau, 11, 17.)

— Cité :

Tesmoins traiz et produz contre eulx.

(1386, Cart. d'Arbois, Arch. mun. Arbois.)

Traire est resté dans toutes les pro-

vinces avec tous les sens de tirer.

TR.\iRiE, voir Traierie.

TRAIS, s. m., trahison :

Par Dieu, Bernars, n'i a mestier irais,

Je te pendrai, ou me rendras Naisil.

[Garin le Loh., î' chaos., m, p. 233, P. Pari».)

TRAisi-X, voir Treisain.

TRAISEME,\T, voir Traissement.

TRAisx..., voir Train...

TRAisoiviVER, v. a., trahir :

Je voy, es cours, l'un l'autre décevoir,

Tratsonner, raison dissimidee.

Au temps qui queurt, mentir, taire le voir.

(E. Desobamps, Poh., V, 236, A. T.)

TRAissEME.VT, Iraisc, s. m., trahi-

son :

Li quens Reinaut aveit tant fait

Qu'a son plaisir li feisl plaît.

Si ne fust uns decevemenz

E uns trop laia fraissementz.

Par quei li quenz Reinauz fu pris.

(Bsn., D. deNorm., II, 29541, Michel.)

Ne place Dei, dist Guenes, li père omnipotent,

Que James mon seignor face traisement.

{Fierabras, Vat. Cbr. 1616, f 74'.)

Que U ne fust souspris par nul traissement.

[Duon de .Muieiice, 9919, A. P.)

Quar la porrons apertement

MoQstrer le grant traissement
Que Maragoz fist de mon père.

(Floriant, 49S9, Michel.)

TRAissEUR, trayss., trahiss., trahi-

seur, s. m., traître :

Simon, un traisseur. {Gloss. lat.-fr., ms.
Monlp. 11 110, P247 v°.)

N'es tu pas (l'amour) trahisscur des

[hommes.

{L'Outré d'amour, as. Ste-Gen., f« 9 r*.)

Proditor, Iraysseur. {Voc. lat.-fr., éd.

•1487.)

Combien de fois encor le frère traliiseur

A il du frère sien les entrailles percées !

(Fh. PEnRi», Pourtraict, (' 23 r", éd. 1574.)

TRAISTRE, voir TraSTRE.

TRAIT, traict, Iret, s. m., action de

tirer :

Car quant ce vient par aventure

Qu'il met a ses cheveus ses mains.

Il en sace a tout le mains
Plus de .L. a .1. seul trait.

{L'Escou/pe, Ars. 6565, i' 5S T'.)

fianelon fu juge de mourir laidement ;

Car a quatre chevaulx fu atachcz vraiement

Et en quatre cbartiers le mist on a présent

Par le trait des cbevauli c'on chaça vistement.

{Garin de Montglane, ms. Cheltenham, G. Paris, Rom.,
XII, 7.)

Sanz gouvernement par mer nul,

Sanz trait de cheval ne de mul.

{Mir. X.-D., XXIX, 331, A. T.)

— Ce que l'on tire d'un jet de filet :

Quand il se renconlroit entre les pes-
cheurs, il (Pythagore) achaptoit les traicts

de leurs rets. (G. Bouchet, Serees, IV, 262,
Roybet.)

— Corde, lanière :

A Jehans Espinoit, cordier,... pour .iiii.

paires de trais de cavene. (20 aont-20 nov.
1399, Compte d'ouci-ages, 5° Somme des
mises, Arch. Tournai.)

— Câble :

Tendoit le vêle, montoit au matz par les

traictz. (Uab., Gargant., XXIll, éd. 1542.)

— Déchirure ou autre faute faite dans

le drap par les tisserands, les foulons,

etc. :

Les foulons qui font plus de quatre vi-

lains traits dans une pièce ou mal enver-
ses, doivent payer douze livres. (1527,

Charte, ap. Bormans, Gloss. des drap.
liég.)

— Charge d'un cheval attelé, poids

d'objets de ferronnerie, de chaudron-

nerie, etc., qu'il porte :

Pour traict de batterie et doit avoir audit
traict un milliez. (Sept. 1528, ap. Mantellier,

Mardi, fréq., III, 242.)

— Ce qu'on avale de liqueur d'une

seule haleine, action d'avaler d'une

seule haleine :

A molt grant trait beveit le vin.

{Eneas, 3549, Salvenia de Grave.)

Et .sxx. solz por un selUer de sidre,

Por un iret d'eve .c. mars d'or a devise.

{Mort Aiineri de IVarb., 1627, A. T.)

A tart s'aperçoit

Ki si grans trais boit

K'il l'estuet cliner.

{Loueng. de N.-D., 304, Andresen.)

Cingar luy donne sept ou huit morceaux
de niaschepain fait de pignons, et un bon
traict de malvoisie qu'il avoit apporté ex-

près en une bouteille. (Hist. maccar. de

Merlin Cucc, X, u, Bibl. elz.)

— Action de lancer des projectiles :

El la commença le Iret des arbaleslriers

et des canons. (J. d'Arras, Melus., p. 130,

Bibl. elz.)

— Portée :

Si i fist les pavillons tendre

Lez un bois qui a non le Parc,

Sus la rivière al irait d'un arc.

{Hist. de Guill. le Maréchal, S498, P. Meyer.)

Devant s'en vet, le tret a un bouzon.

{Aymeri de Narb., 5794. P. Mejrer.)

Leur archiers traioienl si dru que les

gens du roy de France ne povoient deraou-
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rer en leur trait. (Grand. Cron. de France,

Bon roy Jean, XIX, P. Paris.)

— Tracé des opérations nécessaires

pour tailler la pierre et le bois, et pour

appareiller les matériaux d'une cons-

truction :

A maistre Le Noir, architecle.ponrvisiter

et solliciter les ouvriers et leur faire les

trez de la devise tlesdiz ouvraiges. (Dua de

Bourg., 585i, La Borde.)

— T. d'art, certaines lignes destinées

à servir de marque :

Ilem est ordonné que tous marchans ou

delivraiis danrees a cent poisanl doibvent

mectre avec le cent poisant trois libvres

et ung carleron pour le Iraict. (Connu.

xvi" s.. Eswards sur les poids et balances,

Arch. mun. Mézières AA 12, r 130 V.)

— Instigation :

Car il avoit ceuz d'Orquanie,

Gent qui .i. trait de vilome

Pas mult volenfiers ne fesisseot.

(Gebird d'Amiess, Eseanoi; 4517, Micheloat.)

Pierres apela Jehan, en disant f|ue cis

Jehans, par son tret, et par son fet, et par

son porcas, il li avoit fet murdrir un sien

oncle. (Beai'm., Coût, du Beauv., LXUI, 3,

Beugnol.)

— T. de jeu, coup :

Hernauz ses frère lor a un ti-et mosiré

Par quoi li autre furent del jeu maté.

{.Mort .iyïueri de Xarb., 2205, .\. T.)

— Durée, longueur de temps :

Les dites parties, considérans les gries,

la paine, les frais qui avenir porroient se

les questions desus dites fussent démenées
par voie ordenaire, par rigeur de droit et

par lonc trait. (1303, Arch. mun. S.-Oraer,

CXXI, 1.)

Si ne vous vueillies pas mouvoir contre

moy se je ne apaise si losl les besoingnes,

car il y faut trait et labour. (Grand. Cron.

de France, Bon roy Jehan, LXXIX, P. Paris.)

Ne leur sens, ne leur congnoissance,

n'alloienl pas assez avant pour congnoistre

le préjudice qui leur en povoit advenir a

traict de temps. (Commvnes, ilèm., V, 17,

Soc. Hist. de Fr.)

Entre promesse et l'effect

Y a grand iraict.

(Gabr. Meukieb, Très, des Sent-, éd. 156S.)

Du dit au fait a grant trait.

(ID., ib.)

Fault cependant regarder et adviser re-

mède, que le mal ne prengne plus long

traict, soit pour faire exécuter les edictz,

modérer, augmenter ou les changer. (Mi-

chel L'H0SPiTAL,//ai-. et Mém.,\, 427, Dufey.)

— Suspension, trêve :

Si y eut trait, tant d'un costè comme
d'autre, mais ce dura assez petit. (Moss-

TRELET, Chron., 11, 117, Soc. Hist. de Fr.)

— A Irait, lentement, posément, à

loisir :

Dames et puceles estoient

Soef et a trait chevachoîent.

[Dolop., 3058, Bibl. elz.)

TRA

Sire, dist Gadiffer, contreval ce garet

Avons fait enterer les mors bien et a tret.

(J. BaisEBiBRK, Rester du Paon, ms. Rouen, £" 155

'")

Lors font melre les tables, puis ont lavé a tret.

ijb.)

La soupasmes bien et a trait.

(G. DE Machàult, Poés., RicUel. 92Î1, f« 186".)

Mes tout bellement et « fret

M'ont de nouvel dit et retrel.

(FroiSS., Poés., l, 320, 334", Scbeler.)

La fu a la busquette tret

Ordonneement et a tret.

(ID., ib., Il, 137, 4631.)

Prenez juge qui soit de noble affaire...

Et lui dites vostre fait bien a trait.

(iD., ib., m, 99, 19.)

Or chevauchons ung petit a fret afin que
ne perdons pas l'ouie. (Perceforest, vol. I,

ch. Lxxxi, éd. 1528.)

Luy fcist chanter le lay moult a traict.

[Ib., vol. m, P 10.)

L'inlendil de la dite preuve qui enten-

diblement et al trait leur sera leu. (Ordonn.

royaul.v, à la suite de V.inc. Coût, de Nor-

mandie, P 33, ap. Ste-Pal.)

Tout beau, mon amy, tout beau, parlez

a traict et sans cholere. (lUii., Panlag.,

ch. XI, éd. 1542.)

— Ce qui distingue ou caractérise

une personne ou une chose :

Ne te di ge les frais d'amer ?

Molt me senble sur et amer.

{Eiieas, S003, Salvcrda de Grave.)

— Trait de disme, seconde dime que

le seigneur décimatour avait droit de

prendre sur les gerbes de paille après

le battage des grains :

Kan ke je ai de droit on trait et en la

présentation et en touz les deimes grans

et menus et en totes autres issues de la

gleise de iUisange. ,Mai 12'i9, S.-Sauv. de

Metz, orig., Arch. .Moselle.)

Ouantque li devant dis llanris avoit de

droit an trait el an la présentation... (Copie

de la même charte, Cari, de S. Sauv. de

Metz, Richel. 1. 10029, T 18 r°.)

En la quele (juarte partie gie disoie que

gie avoie le tret... De lever et de esploitier

pesiblemenl la dite quarte partie de disme

sauf mon tret. (1273, Bourgm., Arch. Loir-

et-Cher.)

La grosse deime et la menue, et lou trait,

lou don et lou palronaige de l'eglize de

Thvacourt. (1279, Arch., Collect. de Lorraine,

p. 140, Wailly.)

Item la douzième partie du trait de la

dite dixme si comme il est accoustumè a

traire, c'est assavoir les pailles si comme
il appartient a lever, prendre, joindre el

cueillir... Item un autre vasseur qui tient

en lié le sixième de la dixme des gros blés

et des menus soit en soigle, en orges, ou

en avoines et le trait et le mestivet. (1352,

Aveu, ap. Le Clerc de Douy, t. II, f° 306 v,

Arch. Loiret.)

Hz ont commis a Agnard de Chaponnay

a visiter le trait de la Lanterne. (8 mai

1418, Reg. consul, de Lyon, I, 116, Guigue.)

On trouve encore à la fin du xvii^ s.,

dans un texte de Normandie :

TRA 5

L'église possède, depuis plus de 400 ans,
deux traits de dîmes, l'un nommé le trait

Barthélémy, l'autre le trait de la Lampe.
(1691, Déclaration des revenus et des charges

de la fabrique de S.Jouin, .Vrch. Seine-Infér.

G 1587.)

TRAITABLE, Iruict., traitt., tract.,

trailaule, adj., qui peut, qui doit être

traité :

Loiautes comprenl sens et raison trai-

table el entendement. (RicH. de Fobnival,

Best, d'amours, ms. Dijon 299, f"> 12°.)

Adam.
Las ! sera point Dieu pitoyable ?

N'a il de nous quelque mémoire ?

Chérubin.

Ouy, vostre paix est tracfable

Envers Dieu, mais non pas encoire.

{Mist. du Viel Testam., 1716, A. T.)

Toutes matières et questions ne sont pas
traictables comme l'on panse. (Abel Mat-
thieu, Deiis de la langue franc, 1«' Dev.,

f° 34 v°, éd. 1559.)

Et qu'on ne cesseroil

De poursuyvir la matière tractabie.

ICretin, Chants roy., l' 55 r», éd. 1527.)

— Qui peut être traduit en justice,

soumis à la juridiction d'une cour de

justice :

Maison taillaule, traitante et justiçaule a

le vile de Saint Quentin. (Fév. 1259, chirog.,

Arch. mun. S.-Quentin, 1. 24.)

Item que en toutes causes, querelles el

actions ils [les habitants de Tournai
|
soient

traictables, appellables et reformables jiar

devant les président et gens de nostre

Chambre de Conseil en Flandres. (1521,

Charles de Charles-Quint, 1" reg. à tailles,

r 27 r% Arch. Tournai.)

— En forme de traité :

Qui m'a contraincl, de cueur ferme et stable,

Vous ériger ce volume fraicfable.

Vie, mort, miracles enUerement compris.

Sans rien laisser, de sainct Hierosme...

(Vie de S. Jérôme, ms. Stultg., Cod. tbeolog. 25,

f«6.)

— Ductile :

D'or et d'argent, por ce qu'il ierent

Traitable et precieus, forgierent

\'essellenientes et monnoies.

{Rose, 9Ô75, Méon.
)

— Doux, serviable, facile, en parlant

de personnes :

II estoit plains de nobles coustumes,

traitables sor toutes riens, larges outre ses

facultés. [Vie de .<. Franc, d'.iss-, Maz. 1351,

f 3".)

Gens Iractables. (G. Chastell., Chron.,

ch. Lxxxiii, Buchon.)

J'ay baillié audit sieur de Berghe, qui

me sàmble estre le plus tractabie. Corresp.

de Ma.rimilien l" et de Marg. d'Autr., II,

110, Doc. inéd.)

— Dans un sens analogue, en parlant

de choses :

Pource furent ordennez li litz mois el

traictables a celle fin qu'ilz se conforment
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iiiieuls a la Hgure denostre corps. (Evrart
i>E CoxTY, Pi-oô/. d'Arisl., Ricliel. -210, f>

102».)

— Gracieux :

Tant list par doulces parolles et trait-

tables que la diicesse lui descouvri les se-

cre/.. iFboiss., Chron., Richel. 2616, f"

123'.)

Comme alors que sa playe avoît ce corps irac-

Kosanglanlé par tout. [table.

(JoD., Cleop., I, Ane. Tti. fr., IV, 94.)

Par ces tétons traictnbles, par ce beau
sein relevé. (Larivey, la Fidèle, IV, .\i, Ane.
Th. fr., VI, 444.)

— Mal Iraitnble, disgracieux, désa-

irréable :

Pour ce q\ie la nécessité en laquelle ils

me voyenl les rend plus difficiles et mal
liaicitible.i, menaçant tou> les jours de
m'habandoiiner. ^1690, Lelt. ntiss. de
Henri IV. t. III, p. '286, Berger de Xivrey.)

— Qui est difficile à traiter, à gué-

rir :

Ulcère mal traitable, et rebelle a clorre

et cicatriser. (Paré, Œuv., XVI, x.\.\i, ilal-

.ixaigne.)

TRAiTABLEMEXT, adv., doucenaeiit,

h,îbilement .-

Faire ne poves plus beau trait

Que de iraitahlemeni atrairc

Son conseil, et puis de retraire

Les articles du jugement,

(G. MicH., PoH., nicliel. 9îîl, f° a4«,)

TRAiTABLETÉ, -teit, S. f., douccur,

égalité de caractère :

Li queiz, mânes ke il a estendue main,
donal a son chief l'ensenge de la croiz, si

muai tôle sa forsenerie en traiiahleteit, si

ke il en après fut plus sueiz. {Dinl. de S.

Greg., 1. I, ch. x, p. 45, Foersler.)

TRAiTAiLLE, S. f., traitrise :

Mais gart Ogier et quant quUl 'weult li baille :

Car rendus fuisse, ne fust la traitaiUe.

Guios m'apelle, mais je cuit poi li vaille,

[Gaylon, 6071, A. P.)

TRAITAI-, voir Thaitel.

TRAITE, traitti', traicle, s. f., exem-
ple :

E iceo cnteudum par traite del leun.

(P, deThau», Best., 106, WrigUt,)

— Espace de temps :

Kl par Iraicte de temps il racheta toute
icelle mauvaise monnoye, et paya tous
ses créditeurs. (0. oe La ÏIarciie, Mém., III,

246, Soc. Hist. de Fr.)

Apres longue traictede temps, voyant les
ca-urs de plusieurs personnes disposez a
sa suite, il voulut franchir le pas. (Pasq.,
Hecli., VIII, LV, éd. 1723.)

— Traînée :

De nuict il y avoil le feu ardent, et le

tout encores en longueur, qui esloit coume
une traitte de feu qui esloit sur tout le

peuple. (Calv., Serm. s. le Dealer., p, 1027'',

éd. 1567.

— Série :

Item a voulu et ordonné quatre traites
de messes estre célébrées pour le remède
et salut de son ame. (1473, Test, de Th. de
Failly, ap. Duc, Tractus.)

— Poursuite devant un tribunal :

Se li auihun de ses hoirs, uns ou plu-
seurs, se voloit u voloienl comparoir a
leur droit, .. par cause d'oirie de le succes-
sion... et poui le cauze de leur traite u
demande qu'il en feroit ou feroient. (.^v.

1320, Cart. de Flines, II, 526, llautcœur.)

Que les dits sergents a traicte d'autruy,
pour debte a cognoistre, ne pourront ceux
sur qui telles traictes se feront appréhen-
der au corps. (1534, Coust. de llayn.. Coust.
gén., I, 794, éd. 1604.)

— Ce qu'on a trait:

Qu'il boive doucement la traitte doucereuse
Prise au pis d'une asnesse.

(Grevik, les Œun. de Nicandre, p, 83, éil, 1567.)

— Forme :

Il esloit exactement blanc, avoil les cor-
nes proprement recourbées, le museau
d'une belle traite. (Filberï Bretin, Lucien,

p. 84, éd. 1.J83.)

— Exploitation :

Les habitants ont quinze ans pour faire

la traite du bois. ;1538, Vente de la coupe et

tonsure du bois aux Moines, Arch. mun.
Avallon, UD 41.)

— Sentier ;

Tirant vers le vent de galerne... au che-
min ou adresse et traite des champars du
lieu du bois des Bordes,... el de la dile
traite suivant icelle etc. (1668, Aceu de la
Justice de Coraudviliers. ap. Le Clerc de
Douy, l. II, r 307 r% Arch. Loiret.)

On trouve encore au xviii° s., dans

un texte provincial :

Procès entre François Clievais cl Joseph
Rougedemontant pour des trognes sur
le chemin ou traite qui conduit de la Vau-
vrille à la Fleurictle. (1767, Mairie de
Loens.)

Beauce, traite, sentier.

TRAITEEl'R, VOir 'l'uAITEOR.

TR.4ITEL, -«/, S. m., traître:

Car de Ivayn le traitel.

(I\E«ci.t'S DE aïoiL., Miserere, liht, 4, Van Ha-
mel.)

Blanchart, dist il, de voî ai duel coral.

Quant vos a Huedes li lerres traitais.

[.iuberi, p. 205, Tobler.)

Car, puis celo eure que Jhesu Cris fu nés,

N'oi nu:; lions de tel frère p.irler.

De tant malvais uo do tant truitel.

(huon de Bord., Ï422, A. P.)

Li senescaus Oedon le traitel

\'int au iiiarcié por inangier acater.

\Ib., 409Î.)

TRAiTEME>T.-ani, truilt .,trcl ., trest.,

traict., tract., tractament, traucL, s.

m,, négociation, délibération:

Se mostret an voies esclarieimant assi
bien anz traitemanz et ans medilacions si

cum ans exploiz. [Li Epistle saint Bernard
a Motit Deu, ms. Verdun 72, f° 96 v».)

Une journée de tretemeni fu acordee el
assise. (Froiss., Chron., 111, 306, Kerv.)

Durant le traictement des matières el
choses, qui par son bon conseil et moven
ont esté mises a fin entre vous el nous.
(25 mars 1494, Leit. de Charles VIIIàFerd.
d'Arragon, Brit. JIus.)

— Accord, convention, traité:

Il fisl son traitement avoec le Soudan
(Brin. Lat., Très., p. 95, Chabaille.)

Au traictement et accort dudit mariage
(1340, Arch. JJ 72, f 90 V.)

Par amiable trailemant.O'i'6. Compromis
entre Isab. de Neuchdtel et J. d'Arberg, Mon.
de l'Hist. de Neuchàlel, p. 1023.)

— Etat des choses :

Que il nous deissenl el monstrassenl par
quelconques voie que ce fusl comment
nous poriens mieuz savoir le tractament et
le demenement de la mort dudit Tridot.
(1321, Arch. JJ 61, f» 14 r".)

Savoir le Irauctameiit el demenement de
la mort des diz enfans. (/i., f° 15 r°.)

— Travail :

Adonc m'en retournay a l'art que je
savoye, et en lieu des tractemens de mains
me mis a l'office de la langue. (J. de Meung,
Ep. d'Meil. et d'Hel, Richel, 920, f 40 V.)

— Faire le traitement d'une chose, en
parler ;

L'estoille voy certainement
Dont Balaham fîst le trestement.

(Le Geu des Trois Jîoi/s, lab., Myst., il, 85.)

— Soin :

Il y avoil entre ses disciples (de Platon)
ung jeune homme fort délicat, trop ad-
ilonné au traictement de sa personne, (Est.
ItOLET, AukunsDicls de Platon, p. 95, Brux.
1868,)

Et en pleurs el lamentations finent leurs
vie. laquelle esloit de raison finir en joye
el bon irartement de icelles. (Rab., Tiers
Livre, cli. XLvni, éd. I.ti52.)

Indulgenlia, bandon, abandon, trailte-
ment délicat. [Calepini dict., Bàle 1584.)

TRAiTEOR, -car, -or, traicteiir, trec-

tour, traitteur, -eettr, trelt., tracteur,

s. m,, conducteur, guide :

Si vit si cleir que de trailor
Ne li fut puis mestler nul jor.

(GuiLL, DE S. Pair, Mont A'. Michel, 935, Michel.)

— Négociateur, ambassadeur :

Et par le jugement de la court comme
par devant traicteurs il soit dit... (1275,
Arch. S 209, pièce U.)

Les fretteeurs (de paix). (1313, Arch. JJ
43, f» 35 r».)

Les trailteeurs. (Ib.)

En la présence des cardinaus Penestre
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Cron. de Fr., Phehppe de Val., WM, i-

Paris.)

Pour ce que le dit pape n'ayoil peu trou-

ver voie de paix a la quelle les d.z. t,ac-

e, ,-. qui estoienl a Avignon lant pour 1 un

rov comme pour l'autre ^e vous^senl con^

sentir. (C/n-on. de S. Den., Richel. 2813, P

^^^
Et mandèrent les deuM ti-eclours.

Do par le roy, a noz scignours

Qu'ilz vensissent faire ligences,

Homages et oboissances.

iLibrre du boi: Jehm, 1597, Charrière.)

En avant ledit traitié pour agréable, pa-

refuement ont acordé yceUay ra.Ue les

xu procureurs et commis des dessus <1 z

u'àuenrs. (27 ocl. 1397, Reg- des Consaux,

1393-1399, Arch. Tournai.)

Si s-advisa de rechief le duc de Berry

,iu-il y envoyeroit son cousin l*- /""il';

Estampes qui estoil moult prudent et

sa^e "èif^eur, el très bon tra.c'e^o- (U.

iîAir,, llist. de Bret., c. xliv, éd. 1638.)

- Fém., traicleresse, négociatrice :

La dame de Giac avoit esté en partie

traicte,-e--^e de cette assemblée. (.1. Le 1 ev re,

Clirun., I, 3(31, Soc. llist.de tr.,

TKAITEUS, -eux, voir Trutos.

thaitie, Ireitie, Iretii-, trellic, trais

lie, s. f., portée (l'un arc, d'un trait

Ensus de l'arbre une tiailie,

\voit une tente drecie.

{Perceml, ÏTO-23, Potvin.)
j

\. II. tretie.-> loig de sa gent s'aroste.

(Les Loh., Vm. t:.l.. 375. f 25".)

\ins me Ësent loisir d'une traistie aler.

{noum. d.Ui.r., f ÎS'. Miclielant.)

De parfont a u. lances, de lé une iraitle.

(Fierabras, 4645, .\. P.)

Dcus grants trailie:, a droiture,

De leur harnas la route dure.

(Gillrs de Chin, 1039, Ueiff.)

Rcnaut remesl arierc une Iretie grant.

{Quat. fih Aym., ras. Montpellier H Î47, f 188".)

Tel part fesoit Rohastre de sa hache environ

C'en pot oir la noise d'une ireUie en son.

Une traitie

Ot de lonc.

(_nemirt le noui'el. 949. Méoo.)

Et vinrent enssus. environ le treli.e de

trois ars. (Froiss., Chron.. 1, 333, Luce.)

A le trettie d'un arch de le cité de Car-

cassonne. (Id., ib., IV, 168.)

TR.viTiEE, s. f., synon. de Iraitie :

Tant vont parlant, qu'd îont venu

Une traitiee près des tentes.

(Gaut. d'Arras, Erncle. 2071, LOselb.)

Quant fu esloigniee del parc

Quatre traitiees a un arc.

(Rom. de TUèhes. 2i35, K. T.)

Il s'arestut une traitiee

Près de la tor de l'altre part.

(Eneus, 8J0t, SokerJa .le Crave.)

TRAiTiEMEXT, trctti., S. m., négo-

ciation :

Une ionrnee de traillement fu acordee a

l'endemain... pour traitter toutes bonnes

voies pour acorder les dates parties... t,i si

ÏRA

dévoient assambler cil trettieur a une ça-

pelle... quant il furent tout venu a la ditle

capelle... il entrèrent en leur iretUement.

(Fboiss., Cfiron., II, 81, Luce.)

TRAiTiEOR, Iraict., ire., trelL, tret-

tieur, s. m., négociateur, ambassadeur:

Desquelles {compositions) le prince de

Galles fu moiens et traiclierres. (iROiss.,

C/iron., Richel. 2641, f 269 r°.)

El olli dus en couvent au roi d'Engle-

lerre. pour tant que il estoit grans tre-

tileresel bien enlangagies, que de euls re-

mouslrer et attraire il feroil son plain

pooir. (ID., ib., I, 479, Luce.)

Et si se dévoient assambler cil Ireltieur.

(ID., ib., II, 81.)

>^e il l'euisl sceu, il ne Teuist nullement

souffert, pour tant que il avait este Irei-

tieres de apaisenter, se il peuist, 1 une par-

tie el l'autre. (Id., ib., V, 30.)

Envoiierent de par yaus soiiffisans

hommes et bons Ireltieurs en Engleterre.

(lu., ;6., VIII, 27, Raynaud.)

1. TRAiTiEK, Imiclii'r, -1er, tretier,

traitter, tratier, verbe.

— .\ct., gouverner, conduire :

Si besliaus k'ille ne puisl estre gover-

neie ne Iratieie. [Li Epislle ^. Bernard a

Mont Deu, ms. Verdun 72, f» <1 r .)

TRA

Toucher :

... Et n'ont .autre charretier

(lui sache leur chevaus tretier.

[Rose, Ricliel. 1573, t° 131".)

De toute Rcmenie que tu as a traitier.

IPoeme de la Croisade, P. Meyer, Romania, VI, 494,

51.)— Traîner :

Et la noise monta ens ou palais plenier :

Au riche roy Ector vont dire chevalier

Don bastart qui a fait son lil a mort traitter.

(Dasiars de Buillon, 3569, Scbcler.)

Quant j'aim mies celui

Cui pères je sui

Por traitter a mort

Ive ne face autrui.

Se j'en ai anui.

Ce n'est mie a tort.

{LouenlJ. de .y.-D., 505, Andresen.)

Icil furent destruil en autretel tens

comme il avaient Nostre Seignor />-e/;e a

mort. {Cliron. deFr., ms. Berne o90, P 38 .)

— Susciter :

("ist (le serpent, Satan) est cil qui ades

Irâiiet mal, ki les desiers de la char en-

citet. (S. Bern., Serm., 154, 2, toerster.)

— Décider :

Adonc disl Dacians as ministres : Gar-

dez le moy tant que jo aio trmha de quel

sentenci il morra. (l'/e sainl Jorge, Richel.

423, P 92".)

Machiner et traictier la mort et passion

de .lesus Christ. {Pass. de J.-C, Maz. 9^9,

r i".)

— Tirer ;

El quand vint le temps d'hyver, qui est

convenable a repos, que toute la terre

alace par froidure, et que les mains ge-

lées craignenl a traicter les espees, et tra-

vaillent a les retenir, cessa la tempeste des

armes. (Le Baud, Hist. de Bret., ch. m, éd.

1638.)

Li priestres doit tenir joins ses dois dont

il doit traitier corpus domini. [Règle de

Citeaux, ms. Dijon, P 66 v".)

— Traduire en justice :

Sievir ne aprochier d'aucune amende,

ne traietier en cause. (1369, Ocrf., V,206.)

>'ous avons fait inhibition et delîense de

par monseigneur le duc d'Orliens a Perrin

Ramé, vigneron, qu'il ne Iraitle, ne tra-

vaille, ne face traitter, Iravailler, ne con-

venir Jehan de Marc, sergent de monsei-

gneur le duc a Olivet, ailleurs ne par

devant autres juges que les juges et offi-

ciers de mon dit seigneur le duc. (10 mai

1402, Ordonn. du prevost d'Orléans, ap. Le

Clerc de Douy, II, P 307 v°, Arch. Loiret.)

2. TRAITIER, s. m., ce qu'on a à dire,

à proposer :

L'anfarmeteit del cuer ki panset ou an

orisun ou an meditacion ou an Irmtier. [Li

Epislle S. Bernant a Mont Deu, ms. Verdun

72, P 118 v°.)

Et quant li barons l'ont lors veu approchier.

Lors se sont assamblé pour oir son traitier.

(Cbt., B. du Guescl., 4544, Cbarrière.)

3. TRAITIER. S. m., ambassadeur :

Messages et trnitiers envolez par nostre

très redoubi seigneur le roy et par sou

adversaire de France, sur le fait de la par/.

(1375, Treug., Rym., VU, 75, 2" éd.)

Cf. TRAiTËOn.

TRAiTix, trel., s. m., suite, train:

Et ly rovs Corbarans el cd de son traitin

Viers Olifierne vont le grant fieré chemin.

[Cliee. au cyijne, 12634, Reiff.)

Buicmons et Tangrcs, .qui estoient cousin.

Fisent Tarière garde a icbellui malin.

Par coi souspris ne soient par aucun larechin.

Car ades redoubtoient des paions le traitin.

[Basl. de Buillon, 211, Sclicler.)

Atant esvous venu le bon roy Bauduin,

Dis mile cresliens avoit en son traitin,

A un les assali le poeple Bctluin.

(ft., 22S.)

— Fait, cause :

Vous me prisies petit, et ch'est pour ce traitin

Que je me rench a vous de loial coer el fin.

[Bast. de Buillon, 2627, Scheler.
)

— Manière d'être :

Moult estoient dolant andoi li palasin

Qu'd avoient esteit ensi pris ou huslin.

Mais dou fort roi Eclor ne scevent le traitin

Que crestien emmènent au trc roy Haudewin.

[B. de Seb., iiii, 96, Bocca.)

— Faire son iraitin, \oc., combattre :

Le treut paieront a mi, a che matin,

Ou il ne passeront parmi le mien charin.

Or tost adobé vous, li enfant Baudcwin,

Si me venes aidier a faire mon traitin.

[B. de Seb., n, 30t, Bocca.)

A .V. portez fu Huez pour faire son traitin,

Mais'il trouva responce trestoutez d'un latin.

[U. Capet, I2S0, k. P.)

— Chevètre, licou :

Capistrum, tretin. [Gloss. de Conches.)
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1. TBAiTis, tretiz, s. m., traité, ré-

cit:

Si fu l'eslrif mut delilus

Del veillarl e del josne tus,

S"ost apelé le PeUt Plet

Icesl iretiz ki ci est fet.

(Chardht, Petit plet, 9, Koch.)

2. TRAiTis, -t^, ff^y-j traict., tract.,

traittiz, tretis, -iz, trestis, trettic, adj.,

fait avec art, bien tourné, bien taillé,

fait à plaisir, à souhait :

Blanc front avoit, sorcil iretiz.

{Perceval, ms. Mootp. H 249, f« 168^)

Les espaules moult biens seans,

Aval traifices descendans.
(Bes., Traies, Bicbel. 375, f- 79«.)

El le rice haubierl qui fu bons et tfestis.

{Cher, au cygne, 11154, Reiff.)

Bêle face a, blance et rosine.

Longe el traitice, et clere et fine.

[Parton., 561, Crapelel.)

S'ol le nés lonc, fraitts et droit

Et bien séant.

{Chev. as deus e$p., 4301, Foerster.)

Sourchieas brunez, .i. poi traitis,

L'eutrueil sans poil et bien faitîs.

{nirh. le Bel, 145, Foerster.)

Tce l'en fet resouvenir

Qu'ele a gent cors et avenant.

Le vis iraitis et biau samblant.

(/)« Cotistant Du Bameî, 80, ilootaigloB et Ray-

nand, Fabl,, IV. 163.)

Sourcieus brunes et traifis nés

Bien fu ses vis enlumines.

{J. DE CosDÉ. Dit flu lévrier, 211. Scheler et Tobler,

Bibî. des litterar. Vereins, 1S6U0 Irapr. : traitif.

Les braz longues, les dois tretis^

Por acoler amis fetis.

{Le Sort des dames, Jnbin.. Jongl. et Trouv., p. 1S6.\

n est biaus et faitiz :

S'a cors gracieui el traitiz.

(Jbh. Lesccbel. Cfinns.. Bail, et Bonff.. XXXII, p. 54,

Bibl. elz.)

Les yex vairs comme un faucons,

Nés trettic ; clers est ses frons.

(Fboiss.. PoH., h. Î5I, 167, Scheler.)

Menton fourchu, cler vis frairtiz.

(ViLios. fir. Tett.. 499, Reirr. de la belle Heatilmîere,

p. 41, Lonsnnn.)

Ces bras longs el ces mains traiciisses.

(Id., ib., 502.)

Traittiz yeuli,

Traittiz sourcilz

Et tractisses mains.

{La Louenge et beautA des Divnes. Poés. fr. des xt« el
xri» s., t. VU, p. 300.)

— En parlant de personnes :

Mes escuiers fu proz e mal traitiz.

{Gir. de liossil., p. 333, Michel.)

— Doux, a.irréable, en parlant de
choses :

Kobins d'une (lahutele

y fesoit dous sons traitis.

{Chans. anon., Ricbel. 845, f» 341.)

Ghascun estoit joyeux de sa venue,
Car son maintien estoit bel et traictiz,

De la veoir tous avoicnt appetis.

(.\. DE La Vioe, Louenge des rois de France, f* 35,
1507.)

— Tiré du fond du cœur?

Cil qui la vait moult remirant
A traitiz moz en sospirant

Respont.

(Gaut. de Coivct. de rEmpereris, 287, Méon, Nouv.
Rec, 11, 10.)

— Doux, afTable, en parlant de per-

sonnes :

Tous prisonniers vous recommande
Que leur soyez douz et trat/tis.

{Mist. du siège d'Ort.f 20270, Guessard.)

— Régulier :

\a s'ent grant aleure, les granl galos traifis.

{Boum. d'Alix. f i" 39% Michelant.)

Wallon, tretiz, maigre.

TRAiToiRE, S. f., cuve :

Quan k'on met sur le kar, tout revient a frai-

\foire:
Chou que fait cours de Romme, nous le devons

[tout croire.

(GiLLOs LE McisiT, Œuv., I, 309, 9, Kerv.)

1. TRAiTOR, voir Thaitegu.

2. TR.\iTOR, S. m., seau pour tirer de

l'eau d'un puits :

Dons traiiors sus le puiz penduz
As dous chies d'une corde esteient...

Renart, por fere au lou ses grez,

En l'un des traitors est entrez ;

Dedenz le puiz s'en avala.

{Castoiem. d'un père, conte XX, ISS et 19.i, Bibliopb.
fr.)

Wallon de Liège, Iraileu. entonnoir.

TRAiTos, -eus. -eux, irayteus, traie-
,

leus^trahileus. trahy.. /raitreus, trais-

Ireus, adj., traître :

|

Feme a le cuer félon, cbetis et orgueilleus, l

Cruel et desloial, félon et traifeus. I

{Chaslie Musait, Richel. 1915J, f» 106'.)

Damoiselle deslovalle, Ivnhiteuse. (P4sn.,
Lett. amour., XXII," éd. 1723.)

— Subst. :

Les traifreits et les gloutons.

(Geff., .th. est. (tu monde, Ricbel. i3*6, f* iiS^.)

El quant je le voi si diverse,

Le trotteuse et la perverse.

(Froiss.. Po,s.. I. SI8, Sclieler.)

— Adj.. qui a le caractère de la tra-

hison, de la perfidie :

Eltrailens .iguez sont fais. (.1. de Vign.iy,
Enseignent., ms. Ilru.x. 110*2, f'52".)

Par son Iraiireus courage, flo., ib., f
60'.)

Sur la mort inhumaine. Irnhiteuse, ad-
visee, poui-|);iiisee ilinluo d'drieans. (1416.
Joiirn. de N. de Baye. II, 2t)I, Suc. Hist.
de Fr.)

Lequel cas ainsi commis par voye Irn/ii-

leuse. mauvaise et deceptive, le procureur
de ladicle ville disoit eslre criminel et cap-
pital... (4 ocl. Iij8, Reg. de la loy, 1442-
1458, Arch. Tournai.)

Aucunes conjurations et Iraisireuses en-
treprises faictes et conspirees contre sa
royale Majesté. (Medicis. Chron.. I, 202,
Chassaing.)

Traicteuses et exécrables entreprises.

1504. Procédures polit, du règne de Louis
XII, 260, de Jlaulde.)

Apres ce que Néron eust en vain espiees
trois trayteuses voyes de occire sa mère.
(Boccace des Nobles malh., VII, 4, f 176 v°,
éd. 1515.)

Depuis la violente et trahyteuse mort de
ses deux fdz. (Ib., V, 20, f» 134 v°.)

TBAiTREMEXT, Irayt., traict., trahist.,

adv., traîtreusement :

[

Ne plaice Dieu, disl Guenes. le père onipotent,
Que ja vers mon signeur faice traitrement.

[Fierabras, 49S5, A. P.)

Noz ne serons ja si legierement
Vengié de lui comme traitrement.

{Gaydon,'t'M9, A. P.)

.\dvertiz comment Ptholomeus eust tué
Simon trayirement. (Fleur des hisl., Maz.
1562. r 147".)

Enquerant cause faussement
Contre lui, et traytrement.

(Pastoralet, ms. Brni. 11064, !• 61 r».)

Contre le bien publique il a conjuré Iraic-
Irement avec les Françoys. (Fabri, Art de
pleine rhelor., I, 227, Héron.)

le faui œil qui traitrement m'outra.

(A. DE Baif, Amours, i' 169 r«, éd. 1572.)

Et fait enlever par trahistres ses sub-
gets. traliistremenl et de nuit, le rov mon
frère. (J. Maugin, Nobl. Trist. de Leonn.,
c. viii, éd. 1586.)

TRAiTRESSEME.\T, Iretlresmenl, tn's-

tresse., adv., traitreusement :

.1. poinsson don poindre sauront
Par darriers traitressement.

(llicÉ DE tA Cbabité, Bible, Rirbel. 401, f» 193«.)

Treitresment ont fet a nous. (1310, De
treugis, Rymer, III, 212, 2« éd.)

Si eust (Cayn) envie sur son frère et
tristressement le mena en ung champ et le

murtrist villainement. [Mir. hislor., P IS",

éd. 1479.)

Il le tua traitressement. (Chron. et hist.

saint, el prof., Ars. 3515, f 29 v°.)

TRAiTREi's, voir Traitos.

TRAITT.4BLE, VOir TraITAIÎLE.

TR.4ITTE, voir TraITE.

TRAITTEEl'R, Voif TraITEOR.

TRAITTER, voir Traitier.

TRAITTEUR, -icUT, VOir TraITEOR.

TRAITTIZ, voir Trattis.

TRAiTi'E, traict.. S. f.. entremise:

Par le moven et traictue de plusieurs

boins amis. (1432, Hist. de Metz, V, 259.)

TRAiTi'RE, iraicl., iracl., s. f., action

de tirer :

La eussiez veu ses po\Tes nerfs

Tous rompre par fortes fractures,

Desevrer veines et joinclures,

Parforer ses pics et ses mains.

(Gbebah, Misl. de la Pass., 30877, G. Parie et Raj--

naad.)
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— Ensemble des traits :

Car, pour sa ti-aicture
Et plaisant figure.

Trop fort me figure

Et corps et courage.
[Moral, d'ung em/jer., Ane. IL. fr., III, 133.)

TRAizAiiv, voir Treisain.

TR.vjETAOR, voir Tresgeteob.

TR.\LEiso.\, -zun, -leyson, s. f., pou-
trage, plafond :

Quanl l'enf.int fut eveillié il leva les
>ful.\ contre la Iraleyson et au plus hault
lie sa chambre. {Ysl. des sept san., n. 61
li. Paris.)

t- j f
,

Y failli ou que la iraleyson et haulteur
fie la chambre se soit bassee, ou y fault
(fue le font de la chambre soubz moi se
soit eslevé. (Ib.)

Il me faudroit trop d'argent si je faisoye
monter les ouvriers pour recouvrir ma
maison, il me faudroit trop de tuiUes.
Voire, et cependant voila la pluve qui
pourrira et chevrons et tvaleizons, et tout
ce qu'il y a, que tout sera gasté. (C.ilv.,
berm. s. les Ep. a Tim., p. 252, éd. 1563.)

Suisse, traleson, plafond d'une cham-
bre.

TR.4LLER, V. n., mot douteux, p.-è.
errer, aller çà et là, trôler, employé
substantivement :

Laison a seurre cest traller.
En tel leu i)û5 porroit mener
Duc gries seroit le retorner.

(Tristan, 1, 143 S, Michel.)

TR.iLLiER, s. m., treuil :

Li dus ot puch, corde, selle et tralUer,
Molin et for, et blé en son grenier...
Quand velt de l'eve, du puch le va sacier.

(Haimd., Ogier, 8347, Barrois.)

TR.*MAiLLiÉ, S. m., lieu OÙ il est per-
mis de pêcher avec le trama il :

Item pour les explois du haule, lagans
et tramcuUiez de mer pour trente deux li-
vres. (1353, Arch. JJ 82, pièce 256, an.
Duc, Irainallum.)

TRA.MAIRE, S. m., tramail, sorte de
filet à pécher :

« f™"'«'''"^-
(1511, InvenL, Reg. 13 Corb.,

I jy V
, donné sans ex. par Duc, v" Tra-

mallmn.)

TRA.MALiE, S. f , trémie :

Farricaplias, Inimalies. (i. de G^rl.,
hlosi., ms. iJrug. 536, Scheler.)

TRAMB..., voir T1IE.MB....

TRA.MBLAI, Voir Trembloi.

TRE.MBLiso.\, voir Tremdloison.

TRAMEAU, S. m., sorte de gros

[
poisson :

Défendons aussi l'usage de la drege

j
sinon pour luy3lres,sanonceaux,i;-n7ne«!lr.'

T. VIII.

TRA
(Mars 1584, Edit sur la jurid. de l'amiral,
te droit de prise, etc.)

TRAMEE, S. f., trame :

.11. aulnez de toille a tramée d'esfoupes.

pI ^;"l *°'l'
^"'' ''''* "'/'""ts de Jehan le

Parel, Arch. Tournai.)

Une pièce de toille a tramée moiltié
blancque. ITjuill. 1479, Exéc. lest. d'Ysa-
biel Fourmer, ib.)

TRAMEiLLEUR, S. m., bateau plat
faisant la navigation de la basse Somme :

Poiir chacun irameilleur, soit vielz ounoeuf xii. deniers. (148S, Stat. des char-
]>ent. de nav. Ileg des slat., p. 338, Arch.

iV^-Ho-if-
^-

'^i"f''''J'
«"'• du Tiers Etal,

IV, 319, Doc. ined.)

TRAME\E, S. f. ?

A Guillaume Martin endiiiseur pour avoir
carrelé, enduit et fait une tramene et fait

de Croe. (1471, Compte de Neoers CC 65, f»
19 v», Arch. mun. Nevers.)

Cf. Tr.^nnine.

tramei:re, -mure, trammeure, s. f. ?

.lehane, vaive de Cularl le Muisit, a x Ibpour taire dras de tramure sans mettre li-

35, f 122 i-°, Arch. Tournai.)

m?M„l
"î"'^ laniers, ne autres, ne puist

meiler tratnure de barbe, ne de molet
avoec tramure de houppelon, mais ces-cuns aparli, sour .x. Ib. (20 juin 1345, fleo.
de^la vmnerie, drapperie, 1343-1451, f» 50,

MQM^Pf-,?'"^ /'«««;•«: que de aingnelins.
(1363, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., BibI
Amiens.) '

— Trémie :

Et devrai estre ladicle escuelle enchaînée
sur \a. rammeur[e],el aycelle panrront loiiz
jours les diz muniers sa mousture. (1354,
Ord., IV, 298.)

5 sols de Aubert... pour ce qu'il mesia
son bled en lalramenredu moulin avec le

il, 'f?-'"^'''-
(1398-1101, Arch. Meuse B

1 044, f° 37 v".)

Trameure, au sens de trémie, se di-
sait encore au xvn= s. :

Ne serat licite a ['advenir d'abattre do-
resnavant hesses pour faire longues es-
cherdes... Pour foncer les trameures ne
serat permis d'abattre arbres si... (1625Chamb. des fin., LX.\VI, p 283 v°, Arch'
Liège.)
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hourt de la dite feste. {Cari, de Corbie f58 v°, ap. Duc, Tramblu,.) '

TRAMMEURE, Voir TraMEURE.

TRAMoiEK, V. D., trembler, chan-
celer :

A son arcLon moût s'apoioit
De sa siele par de devant,
El aloit trestous tramoiant
Sour le cheval et ert embrons.

{Ctiev. as deus esp., 8504. Foersler.)

TRAMoivTAx, adj., tfansmontain, de
delà les montagnes, c'est à dire du
Nord :

11 levé l'ancre pensis e sospirans.
Mener se lai.çe cil vent outre talens
E clame Deus e sa mer e si sans
Car pou li vaut l'argument tramontans:
tt pur atent les orage plaisans.

IMntr. en Esp., f« 149 t°, Gautier.)

— S. m., vent du Nord :

Se nul vent se levoit, levant ne tramontan.
[Ptiarsale, 2147, H. Wable, Ausg. u. Abh. LXXX.)

Cf. Tresjiontain.

TRAMPEEMEXT, Voir TeMPBEEMENT.

TRA.'HPEIR, voir Te.MPRER.

TRAMPois, S. m., eau dans laquelle
on a fait dessaler de la morue ou autre
chose salée :

Ordené est que en nul temps le trampois
ne se vende point en la dite place. (1384.Chamhr. des compt. de Paris, P 84, ap. Duc
Trampesiiis.) '^ i^"i..,

Cf. Trempis.

TRAMPORTEMEXT, VOir Tra.NSPORTE-
MENT.

TR.iMPOSER, voir Transposer.

TRAMPREURE, Voir TeMPREURE.

TRAMQUis, voir Trancheis.

TRAMUE, S. f., trémie :

Le,s huisseriez et fenestres d'icellui mo-
iin, les arches et tramues. (4 nov. 1444,
Inform. par Hug. Belverne, f» ^7^ Ch des'
Compt. de Dijon B 11881, Arch. Côte-d'Or

)

Yonne, trameure. Messin, tremure,
trémie.

Cf. Tremûire.

TRAMi.VE, voir Tranai.ne.

TRAMioTEAu, S. m., jeuue tremble,
arbre :

A esté donné aux compaignons de S.
i.ienart en Corbie cinq peliz chennoteaux
et trois petitz tramioteaux pour faire le

TRAMURE, voir TraMEURE.

TRA.\AiA-E, -neine, -mine, trannine,
trasnine, s. f., trèfle :

Et par especial la pucelle Cordille avoit
par dessus elle la cotte a parer et le man-
teau dont couvert fut le coursier que Es-
tonne chevauchoit. El vous promectz que
ces parties esloient d'ung fin veloux asuré
puis bordé de franges de fin or, et avoit en
chascune pointe une rose vermeille, et au
meillieu de la graine une sonnette de fin
or. El en la champaigne azurée une tra-
mine d'argent. (Perceforesl, vol. III, ch. xxiv
éd. 1528.) '

Pour ses haults faits d'armes luy fusl
donne par le prince Galles, aisné fils du
roy d'Angleterre, ung léopard d'or que sont
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les armes d'Acquitaine pour meclre a mil-

lieure de ses armes qui esloieiit le fond

de gueules semé de tranaines d"or. (Giil-

LVUME Creteaw, ilir. armoriai, ms. Tournai

223, f 154.)

Qui Ireuve la trannine a quatre fueilles,

il est eureuz et riche toute sa vie. (Ev.

des quenouilles, p. 119, Bibl. elz.)

A Jean Bourgeois, pour avoir livré six

livres de semence de trasnines pour semer

sur les parapelz fais pour la fortilEcation

de ceste ville, au pris de .xxiiu. s., la livre.

(1580, 4* compte des fortifications. V Somme
des mises, f 38 r% Arch. Tournai.)

Sur ce que Jacques de Rasse auroilfail

convenir et adjourner par Garin. sergeant,

Pierre et Jclian de Uasse, et contre eu.v

conclu a ce qu'ils soient condemnez au

payement du prix d'une partie de Iranetne

par eux occupée et emportée, gisant hors

la porte de Saint Martin, et ce, au dire

d'experts. (16 juin 1588, fie?, de Céchevinage

de la cité, 1586-1589, ib.)

On trouve encore, au xvu" et au

x\m' siècle, dans des textes du Nord :

Les fruits que la terre produit dans la

chàtelleuie de Lille sont des fromens, des

seigles... des trèfles ou tranelles... (1698,

Mém. des lulendanls de In Flandre et du

Hainaut français sous Louis XIV, p. 93,

A. Desplanque.)

A Christophe Jouret pour vingt quattre

livres de Iranaine pour semer dans la grande

pasture du château. (1708, Comptes du rece-

veur de Mortagiie, de 1703 à 1710, P 174 r",

Arch. mun. Mortagne.)

Tranaine, prononcé trannaine, tro-

nène, se dit encore à Mortagne, Flandre,

pour trèfle, llécart donne tranène et

Iranelle. Cotes-du-Xord, cant. de Mati-

gnon, Iremaine.

TRA>BLOB, voir TnEMDLOn.

TRAXC, S. m., fourche d'écurie. :

Tng petit tranc duquel on a acoustumé

ester le fiens des bestes. (1483, Arch. JJ

209, pièce 274, ap. Duc, Trahanderius.)

TRAXCAL, trenc, adj ,
tranchant :

Il tint entre ses poings le rice branc trencal.

{BM.de Ger. de Blm., Ars. 3144, f 213'.)

TRANCELER, V. n., être tranchant :

Ne pouries soufrir d'un espiol l'alemiele.

Ne espce trançant ne lance qui trancele.

[Rouin. d'Alix., f 3iS Michelant.)

TRANCEURE, Voir Trancheure.

TRAXCUAiiLE, adj., qui peut être

coupé, taillé :

Voulons... que par les vertuz desdites

commissions que ladite dame contesse ail

desdiles forez non tranc/iahles son us a les

choses et a la manière comme dessus est

contenu, sauf le chaulTage que nous li pro-

nonçons avoir es forez tranchahtes. (1312,

Arch. JJ 48, r 32 v».)

Prosiciiis, roignables, iranchables. (Ca-

lliolicon, liichel. 1. 17881.)

Prosicius, trancliables. (Gloss. de Salins.)

TRA

TRANciiAisoN, -clieson, -choison,

trencison, -kison, -chaison, -cheson, s.

f., incision :

Toz li cors fut troveiz si sains et entiers,

alsi coin noie trencisons de fer ne l'eust

atochiet. {Dial. S. Greg., p. 131, Foerster.)

— Tranchée, colique :

Sans dolour et sans trenkisons. (Remed.

anc, Richel. 2039, P 2'.)

Trenc/iaison de ventre. (Le grant Herbier,

P 32 r°, éd. 1520.)

Trencheson de ventre. (Ib., f° 84'.)

Trancheson. [Ib.)

Trop de viande prinse... engendre les

Iranrlwisons. (J. BouCHET, Noble Dame, f°

51', éd. 1536.)

TRAivCHAMMEAT, treii., -chemmeiit,

adv., d'une manière tranchante, déci-

dée :

Si m'en a si enaspri

Amors, d'amer trenchamment.
Que je morrai vraiement.

IPoet. fr. av. 1300, Ars. 3303, p. 448.)

Il reprenoil les mauvais trenchemment
en disant... (J. Goulain, Trnd. du Rational

de G. Durant, Richel. 437, C 38'j r».)

Enfin loutesvoies tant le luy dit aigre-

ment et trani-hammerd que son présomp-
tueux penser se matist. (G. Ghastell.,

Chron., IV, 262, Kerv.)

Cf. TranghaU-ment.

TRAxciiAXT, Iren., s. m., instrument

tranchant :

A lui trenchier mar querras fer

Ne nul trenchant ki seit d'acier.

[Eneas, 2316, Salveriia de Grave.)

Faus, faucilles et trunchans sunt tuit

d'une nature quant a coustume. (1296,

Rentes d'Orliens, C 14 r", Arch. Loiret.)

— Ecuyer tranchant :

Les grands avoyent leurs eschançons et

trenchans. (Mont., Ess., I, 49, p. 190, éd.

1595.)

— Aller parmi le Iranchanl, loc,

dire la vérité pure :

Je ne vueil parler que de la vérité et

aler parmy le trenchant sans coulourer ne
l'un ne l'autre. (Froiss., Chron., .\II, 154,

Kerv.)

TRA\CH.*iiME.\T, Ireuck., àibi., d'une

manière tranchante, poignante :

Maintenant la fierl amors si Irenchnu-

menl qu'ele tressant toute. (Agravaul, Ri-

chel. 333, f 24 V".)

Tous les yelz alumcs avoil

Dont si tr^nchaument esgardoit.

{Sones de Naitsay, ms. Turin, f» 89'.)

Cf. Tranchamment.

TR.WCHE, Irenche, -que. trencque, s.

f., action de couper, de tailler, coupe,

émondage, incision :

TRA

La couleur du sang de J. G. appert en-

core en icelle scission et trenche de la

pierre. (Mer des hystoir., t. I, 1'° 193'', éd.

1488.)

Combien que ce soit la meilleure incision

et tranche de tous arbres qui font gomme,
quand la gomme n'est pas encore venue,
ou qu'elle cesse de bouter. (Liebault, A/ais.

rust., p. 447, éd. 1597.)

— Balafre :

Il le voyoit fort deffalt et deffiguré par la

tranche qu'il avoit au visage. (M. de Coussï,
Chron., ch. i.xxi, Buchon.)

— Tranchée :

Somme a Guillaume le Blanc, fossilleiir,

ouvrant oan en le iu° sepmaine d'aousl a
faire une trencque a le baille derrière le

Pippet, ainsi que on va aux Bordeaux,
adfin que les gens de qiieval ne peussent
passer parmy. (1415-1416, Registre des re-

celtes de Boulogne-sur-Mer, p. 226, Ed.
Dupont.)

Syes sourdes, bien tranchées et aman-
chees de plomb, aveclesquellesles ennemis
soyerent la nuit, et sans bruil, les palissa-

des d'une place rez a rez de terre, mais
non pas tout oultre, et puis remplirent la

tranche de terre. (Me.nard, Vie de Dugues-
clin, p. 482, éd. 1518.)

— .4 tranche, loc, absolument :

Tuit furent issis de l'ostel,

Sire, dame, filles et ill
;

Que n'i remeint ne cel ne ci!.

Ne li privé, ne li estrange.

Einz esloient trestuit a trenche

Venu, pour veoir la mellee

En la lande, qui molt est lue.

(Cbrestien, /a Charrette. ^. 76, Tarbé.)

Et les avoir, lever et couper empres piè

et par leur propre coupeur tout a tranche

sanz ehangier et sanz enirelessier un bois

pour autre en toute la dite forest. (1288,

Letl. de Jeh., comtesse d'Alenc. et de Blois,

Arch. Indre-et-Loire.)

Aleyn le fiz Nicholas de Fruntone, par sa

garrantie, qe cy est, défend tort e force e

le dreit Alisandre, tut a trenche, e la sei-

sine sone aunceslre. (1304. Year hooki of
Ihe reign of Edward the first, Years XX.VIl-

XX.XIII, p. 3, Rer. brit. script.) Impr.,

atrenché.

— Bêche, et divers outils pour tran-

cher :

Lequel présenta a monseig. .i. luçart,

des Irenques, des sayettes et des tambiers.

(Juin. 1416, iîo/erfe la Trésorerie des comtes

de Hainaut, .\rch. Mons.)

Rares, picques, pelles, tranches, pinces.

(D'AiiTON, Chron., Richel. 5082, P 4 v°.)

Deux cent tranches estimées 20 fr. (23

juin. 1513, Compt. de l'artillerie, Arch.

mun. Dijon II, alî. milit.)

Rhizolome avoit la charge des pioches,

cerfùuettes, bêches, tranches et aultres ins-

truments. (Rah., Gargantua, ch. xxiii, éd.

1542.)

Item, pour une tranche pour erotter et

fouyr en la dicte esgliso, .iv. sols. (1538-

1539, Comptes de la fabrique de Saint-

Bonnet de Bourges, ap. Jaub., Gloss. du
Centre.)

Depuis que Guevichot l'avoit abbatu de



TRA

coup de trenrhe par les fesses, les yeux Uiy

avoyent tousjours depuis pleuré. (N. du

Fail, Pfop. rust., p. 58, éd. 1549.)

Quand il te plaist bêcher, Dimanche,

Ton grand nez le sert d'une franche.

(P. Ro»s., Gayetez, OEut., p. 264, éd. 1584.)

— Fig.. (le tranche, de taille :

Hz se voulurent occuper.

Pensant a eulx comme attraper

Les pourroyent d'estoc ou de trenche.

(Villon. Poés.^ Sept, repeue Montfaulc, p. 257,

Jouaust.)

— Conduit pour l'écoulement des

Faire xhorre ne trenclie pour abattre les

eaux. (1551, ap. Borm., Gloss. houill. Hég.)

Fera ou aura fail quelques xhorres, tren-

ches ou abattement des eaux. (1582. Lou-
vrex, Ed. et réqlem. pour le pays de Liège,

II, 204, éd. nsb.)

Se disait encore au xviii': siècle :

Descendus jusqu'à \atrenge faite en hure

de pierre et entres dans la voie de xhorre,

y avons trouvé les eaux haussées. (1760,

àp. Bormans, Gloss. Iiouill. liég.)

Liégeois, trinche, conduit souterrain.

TRAXCHEEMEXT, VOir TraNCHIEMENT.

TRAXCHEFILE, -fille, tfenche., tren-

que., trencq., s. f., sorte de corde :

Cordielle dont on a fait trenauefilles.

(1411, Lille, Compte, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. .Vmiens.)

On fait trencquefilles a le corde dont on
sache pierres amont. (/6.)

Pour avoir refait et remis a point deux
lâches et les trenquefilles servans a deux
cordes d'engien qui servent aux ouvraiges

de la ville. (Fév. 1430-mai 1437, Compte
d'ouvrages, ô' Somme de mises, Arch.

Tournai.)

Licol, crochetz et frauchefilles

Pour estrangler soudainement.

{Mist. du Viel Test., XXV, 19Î68, A. T.)

Du coté de Tramontane sont les mar-
chans de chenesve qui vendent cordes,

chevetres, laqs, cordeaus. et autres tren-

chefiles. (Léon, Descr. de l'.Afr., I, 138,

Lyon 1556.)

— Fig- :

Saincte sang bieu, quelz motz cuisans.

Quel double mors, quel treuchefîîle.

[FiU'ce 'tu Pont aux A.'ignes, -Vnc. Th. fr.. il, 41.)

C'est (la douane) une tranchefile propre
a estrangler le plus riche marchand de
France. (Nie. Froumexteau, Finances, P 38,

éd. 1581.)

Se dit encore dans quelques accep-

tions techniques.

TR-iKCHEis, -chis. -chei:-, -cis, tren-

cheis, -qui's, -cqids, -quich, -ceis, -cis,

Iren., trequis, Irnmquis, s. m., coupure,

entaille :

Les le trenceis d'une roie.

(Cheest., Clig., ms. Ars., f« 271'.)— Abatis :

Lesquels feignans d'avoir peur, s'estoient
retirez aux bois après avoir fait des sciages
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et franchis d'arbres qui bordoient les fo-

rests. (Fauchet, Antiq. gaul., II, 5, éd.
1600.)

— Coupe de bois :

Trajichis de bois sont defTensables jus-
ques a trois ans. (1508, Coût. d'Anjou, Coût.
gèn., II, 76, éd. 1604.)

— Tranchée, retranchement :

Lors s'en tornerent parmi le trencheîs.

(Raimb., Ogier, 6908, Barrois.)

Puis fait trancis et fosses comencier.

(Id., ii., 8128.)

Que nos avions paslurages a nos bestes
en landes et en boys, en trencheiz et hors
trenchei:. (1260, Ste-Croix, Ste-Radeg., Arch.
Vienne.)

Les Gothois firent faire graves trenquis
et grans fossez, tant qu'ilz estèrent la ri-

vière de Bisence hors de son droit canel.
(llist. des Emp., Ars. 5089, f° 69 v».)

11 y avoit si grans trenceis de fosses qu'il

n'v pooienl avenir. (Froiss., Chron., III,

20'i, Kerv.)

11 y trouva tel empeschement et tel tram-
quis que c'estoil chose impossible de y
passer. (Id., ib., XVII, 90.)

A Willemme du Duret, foseur, pour .iiii.

journées par lui deserviez a avoir fail ung
trenquich, derrière l'Abbeie des Près, de
.XXII. pies de let, .x. pies de parfont, et

.XXX. piez de long. (20 fév. 1419-18 mai 1420,
Compte d'ouvrages, 6° Somme de mises,
Arch. Tournai.)

Faire tranquis et boloers. (7 déc. 1424,
lieg. aux Consaitx, ib.)

Par lequel fossé ou trenquis l'eaue dudit
fossé aloit oudil gardin. (1434, Cart. Esdr.
de Corbie, Corb. 21, P 22 r°, Richel.)

Avoient fail aux entreez d'icellui village

pluseurs fossez et trencquis, avec grosses
et puissans barrières de bos. (Mathieu
n'EscoucHY, Citron., I, 417, Soc. H. de Fr.)

Le seigneur de Wavrin fist faire grans
trenquis et fossez derrière les chariotz qui
les taudoient. (Wavrix, Anchienn. Cron.
d'Englet., II, 130, Soc. Ilist. de Fr.)

Il fist faire chaz, grues et aullres engins,
comme trenchis, roUans, bastillons et tou-
tes manières dont on peut villes appro-
chier. (0. de La Marche, I, 137, Soc. H.
de Fr.)

Ung trencquis. (29 août li90, Flines,

Arch. Xord, Cod. F, n° 26.)

On refait plusieurs trequis autour des
fosses de la ville. (1496, Compte, Béthune,
ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. .\miens.)

Fist ses banieres aprochier leurs trenc-

quis. (Fos.^F.TiER, Cron. Marg., ms. Brux.
10510, f° 226 r°.)

Que tous héritiers ou occupeurs des mai-
sons, terres et herilaiges, joingnans le

trencquis de ceste ville ayent, en dedens
quinze jours prochains venans, bien et
souffisamenl relevé les dis trencquis a
l'endroict de leurs dictes maisons et heri-
laiges ou ilz soni, démolis. (1512, Reg. ati.c

public, Arch. Tournai.)

Firent de hauts trenquis.

(A. ORis, Siège de Boulogne, quatr. 5, Morand.)

Seiont faiz des tranchis et rigolles. (1556,
Compte, Noyon, ap. La Fons, Art. du Noi'd,

p. 177.)

TRA H
Par composicion de l'amande pour les

vaches prinses par Bateau, sergent, ou
tranr/iis du Chilleau. (1572, Vasles, ms. du
Poitou, ap. Lalanne, Gloss. poitev.)

— Décision :

Assigna journée auz dis prisonniers a
oir droit trancheis sur loul ledit procès.
(1336, Arch. JJ 70, f 2 r».)

Aunis, tranchis, portion de la treuil-

lée qui a été tranchée.

1. tr.\.>cheme>;t, tren-, -cemeyit, s.

m., action de trancher, de couper, inci-

sion :

Gadgat ço sone treiicement.
{Delivr. dupeup. tl'/si:, ms. du Mans 173, f" 20 y'.)

Trenchemejit.

[Ib., f 21 r'.)

Les plaies qui ne pueent estre sanees par
tratichement de fer. (Vie et mir. de plus. s.

confess., le Paslouriau S. Gringoire, Maz.
1716, f» 172-.)

Trenchemenl, concisio, incisio. (Gl. galL-
lat., Hichel. 1. 7684.) Alias, tranchement,
incisio.

La rasure de la teste, le trenchement des
cheveux. (J. Goulain, Trnd. du Ration, de
G. Durant, Richel. 437, f° 60=.)

— Première façon donnée à une
terre/:

Le laboureur ne doibt pas tirer le seillon
droict en la retrenchant, mais tantost en
bas, tantost en liaull. afin qu'il ne demeure
rien qui ne soit retranché, et que les
raions du trenchemeift et du retrencheraent
ne soient d'une sorte, et menés par une
mesme ligne. (Cotteiieau, Colum., II, 4,
éd. 1555.)

2. TRAXCHEHEXT, Voir Tranchie.mext.

I. TRAxcHEOR, -ckow, trenchcor,

-cheur, -ceour, adj. et s. m., celui qui

tranche, qui coupe, mineur, sapeur :

Ensi dura cil asals bien par cinq jorz; et
lor si mistrent lor trencheors a une tour,
et cil comencierent a trenchier le mur.
(Villeh., XVIi, 85, Wailly.)

Buen brant trenceour.

(Prise de Pampel., p. 119, Mussafia.)

Povres gens souhaittent relief

Et qu'on copast aussi les dois

A ceulx qui sont trancltours de bois.

[Menuz souhaiz, m&. Genève 179 bis. Biillet. A T.,

1877, p. 112.)

— Celui qui découpe :

Item délivré audit Lyonnet, lors qu'il fut
trencheur au-s. noeches "de Calotte Rys, pour
paier son escot a dispenser son plat de
viande, unze gros, vallent .vi. s. .v. d.

(8 sept. 1486, Tut. des enfants de Jehan de
le Forge, Arch. Tournai.)

— Trancheresse, s. f., celle qui coupe :

Aurisecac, trencheresses de or. (Gloss. de
Garl., Brug. 546, Scheler.)

Transcheresse, ex aurum et seco. (1448,
Gloss. Int. fr., Richel. 4120, ap. Duc, Au-
risecce.)
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2. TR.vxciiEOR, -c/teuc, tren., trans.,

s. m., tranchoir :

.11. trencheors et .1. escharpam et .i. bur-
sam. (1206, Cart. de Phil. Aug., Vat. Ott.

2796, f 5 V.)

Escuelles et tvancheurs de bois. (1400,
Denomhr. du baill. d'Evreux, Arch. P 308,
f 28 V.)

Une douzaine de trencheurs et une cuil-

ler a pot. (1473, Compte, dans Ch. de
Beaurep., Notes et doc. sur la Norm., p. 399.)

Une douzainne de Irancheurs. (1509, In-
vent, de riliJtel-Dieu de Beaune, Soc. d'ar-

chéol. de Beaune, 1874, p. 146.)

Une brouche, des verres, des lrancheu.i

.

{,1b., p. 173.)

— Instrument tranchant :

Ele met la main vers les pertuis, et trait

une cheville horr:. nui fichiee estoit parmi
le mur, et un trancheor d'acier chiet hors.
(Percevat, I, Ô6, Potvin.)

— Jeu du palet :

Lesquels compaignons se prindrent a

jouer au jeu du transcfieu): (1467, Arch. JJ

194, pièce 253, ap. Duc, Trencheator.)

Norm., trancheu. tranclioir.

TR.\xcHEPAix, tren., adj., qui sert à

couper le pain :

Un coutel tranchepain. (Reg. du Chit., Il

72, Biblioph. franc.)

— S. m., officier qui coupe le pain,

panetier ;

Et garde bien que nul quel que il soit,

ehambrelent, ou varlet, eschanson, tren-

chepain, chevalier ou clerc, ne soit sy
hardy d'entrer en les courtines. (1384, Th.
DE il.\iz.. Songe du viel pel., Ars. 2G83, 60.)

TRAivcHEPLUME, S. m., canif, couteau

servant à tailler les plumes :

Un Cousteau ou truncheplume. (Fras-
CHiERES, Fauc, II, 87, à la suite de J. du
Fouillons, Poitiers 1561.)

Plumes et trancheplume. (1580, Coinpt. de
tut., P 138", Barb. de Lesc, Arch. Finist.)

TBA>XHESo.\', voir Tranchaison.

TRANCHETESTE, tren., S. m., bour-

reau:

Il fist appeller Jacelin, cellui estoit le

Irencheteste, et fist la décoller dcu.v cheval-
liers. (Froiss., Citron., Richel. 2645, P 14
r°.)

TBAivcHEfR, voir Trancheor.

TRAXCHEURE, Ireti., -chure, -ceure,

s. f., action de trancher, de couper, de

découper, coupure :

Adonques coperent II paien cel arbre, et
l'andemain le troverent redreciè contre-
mont e tôt entier, ne n'i paroit ne cop ne
traneheure. (Conlin. de Guill. de Tyr, II.

.Michelant et G. Itaynaud, Itinéraires à .lé-

rusnlem, p. 172.)

TRA

El la convenoit sanc issir, fust de tren-
clieure ou d'aulre chose. (Kassidore, ms.
Turin, 1° 19i r°.)

La mort sera de harsure de feu ou de
trnncheure liei membres. (ORESME,0«ad/v'n.,
Richel. 1348, P 213 r°.)

T™/ir/ieKre,couppeure.(l46i.J. Lagadeuc,
Cnthol., Aulfret de Quoelqueueran, Bibl.
Quimper.)

Que mesme le demy drap n'excède la
longure de .xvi. verges' sur peyne del tren-
chure de l'entier drap, et del 'irencliure de
le demy drap en deux pièces. (Slat. de
Richard III, an I,impr. goth.,Bibl. Louvre.)

Scissura, trancheure. (Gloss. de Salins.)

Incisions et Irenc/ieures. (Jard. de santé,
I, 419, impr., la Minerve.)

— Partie coupée d'une étoffe tra-

vaillée à jour :

D'un moût délié "yseobrun
D'AIIemaigne, noir et dougié,
A fleurs, a foellies detrencié,

Ert couvert li cevans de pris,

Les tre»cettres, ce m'est vis,

Furent larges, pour la blancor
Veoir dou ceval missaudor.

(Amaldas et l'rfome, 4281, Hippean.)

— Brisure, séparation :

Travaus d'orne humain ne porroit mie
soul'fire a eslouper la Irenrheure des .n.
montaignes. (llist. univ., ms. Venise, P
m".)

— Émondes d'une forêt :

Que li moinne facent garder les tran-
cheures dou bois. (1216, Arch. K 28, pièce 3.)

— Ligne transversale :

La teste (du cerf) qui esl appellee teste
contrefaitte, esl celle cpii a les perches boi-
teuses et qui n'a mie la trancheure belle.
(Franchieres, Fauconn., à la suite de J. du
Fouillous, P 60, Poitiers 1561.)

TR.ANCHiEE, -cfiee, tren., s. f., déci-

sion :

Comme Monsour Hervé de Léon cheva-
lier d'une partie, etEondf'Coelmur,escuyer
de l'autre partie, se minsseiit en nostre
esgard ou en nostre ordrenance ou nostre
Irenchiee a ordonner en noslre volenté haut
et bas... (1292, Sent, arbitr., ap. Morice,P)-.
de l'H. de Bret., l, 1100.)

Et la nommée de checune des parties
devant dites examinée et jurée, esgardons
et ordrenons notre ordrenance et notre
tranchée... (II)., 1101.)

— Coupe :

Ains, des que verres ces trenchees
De fleurs, rouraarins, aubefoings.
Serres, tant que pourres, les poings
Et pences lors a paradis.

(SIart. i> .Km,, l'Amant rendu Cordelier, 1763, .\

T.)
' '

TR.Aiv'ciiiEMEivT , -cemenl , tren.

lrpinchiement,-chiemant, train., troin-

chiemant, trenchicemenl, -chiement,

Iranchement, adv., d'une manière tran-

chée, avec décision, absolument :

TRA

Et porta noz letres a toi que tu trenchie-
ment et sanz nul plet le reveslisses de sa
provende. {Décrétâtes, ms. Caen, P 5\)

Nos ne créons pas que nos eslissons issi
trenchieement. (Ib.)

Se il ne nie pas troinchiement la de-
mande, ainz respont en ceste meniere: Je
ne croi pas que ce soit voirs. (Ordin. Tan-
crei, ms. Salis, P 24'.)

Se il nient troinchiemant la demande.
(Ib.)

Il nea treinchiemanl. (1272, Cart. de Lan-
gres, Richel. 1. 5188, P 46 v».)

Li diz cilien ont quicté tranchiement les
devanz diz prisons et hoslaiges a dit arce-
vesqiie, sanz rien jaimes demander en
cales. (29 avril 1293, Truite de pai.v entre
l'archer, et la comm. de Besancon, Arch.
mnn. Besançon.)

Li procureurs desdiz religieus confesse
et cognoist que les dismettes tranchiement
appartiennent auditchapitre.(l300. Charte,
Grenier 297, pièce 178, Richelieu.)

Trenchieement. {Ib., pièce 180.)

Et a ceux qui tieux biens aront, mar-
chandez trencheement pour pris certain.
(1303, Arch. J.I 36, P 28 v°.)

Que eus por bien de pes et por eschiver
les granz domages, perilz et despens, se
estoient mis, compromis etdescenduz tren-
chiement du haut et du bas en l'ordenance
de home sage el discret maistre Hugues
Restoré. (1314, Car/, de S. Manloire, Richel.
1.5413, p. 64.)

Volons que nostres hoirs ou nostre hoir
soient controint traÎJichiemnnt a tenir, a
acomplir et a garder fermemant toutes les
chouses dessusdites. (1315, l'rem. Cod. de
Hug. duc de Bourg., Ch. des Cumpt. de
Dijon, Pr. de l'H. de Bourg.)

Tenir et garder fermement et lovaument,
trancheement et entièrement les' diz pro-
nunciations... (1332, Arch. JJ 68, P 5 r°.)

Trenchiement et entièrement. (Ib., P 6 r°.)

Se nulz ne nulle oudit mestier baille
coustesa venrlrea personne dudit mestier,
s'il ne les vent trencheement, sans repren-
dre, ne a autres, il paie, tant le bailleur
comme le preneur, chascun huit solz
d'amende au roy. (1372, Ord., V, 548.)

Pour les contraindre tranchiement a paier
a Regnault Boney les sommes escriptes.
(1389, Compt. de G.' But., Lamarque 4486,
P 15 v°, Richel.)

Response rendre me faudra
A sire Aubert, quant il vendra,

Trancheement.
(.t/i>. de N.-D., XIX. S8I, A. T.)

Savoisy propose et dit que, attendu l'ap-
poinctement hier fait par la court, se l'Uni-
versité eust respondu formaliser, eust
aussy respondu trancheement. JiOi,Journ.
de N. de Baye, 1, MO, Soc. llist. de Fr.)

Uesquelx (pouvoirs) ne nous aiderons si
et en tant qu'ilz acceptent ledict nioien
rejecté, auquel persisterons; et si le refu-
sent tranchement, nous ferons le milleur
oflke qui nous sera possible pour efectuer
l'intention de voslre majesté. (1555, Leit.
de Sim. Benard à Phil. Il, Pap. d'Et. de
Granv., IV, 533. Doc. inéd.)

1. TRAivcmER, t/-en., -cer, verbe.

— Act., miner, faire sauter :
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Ensi dura cil asals bien par cinq jorz;

et lor si mistrent lor trencheors a une
tour, et cil comencierent attrenchierXe mur.
(ViLLEii., Conq. de Constant., XVII, 85,

Wailly.)

La turs de Babitone s'astoit fiers et aciers,

En une petite hore Vauroif narmi trenehit.

{Li Ver det Juise, ms. O '.. bodl. Canon, mise, f» 135

T».)

Hom costumiers, quant il tranche chemin
paiant, il en paie .i.x. s. d'amande a celui

a ciii li chemins est. (Etahl. de S. Louis, 1,

cxLvni, p. 283, Viollet.)

— Enlever l'usage de :

Ses dîols li trenée son parler.

{Parton., 7Î42, Crapelet.)

Li profis de chanevieres Irenchies est au
fructuaire. (DijMtes, ms. Montpellier H 4",

f 96^)

— Neut., faire l'office d'écuyer tran-

chant :

Non est. ce dist li abbes. c'est uns aultres marcis,

Qui trenche devant lui as fiestes de haut pris.

{Chei-al. au cygne, 4200, ReifF.)

— Tranchié, part, passé, bigarré :

Et fu covers d'un vert paile vergiet

Dessi en terre menuemenl trencié.

Qu'il n'en paroit ne mais l'oel et le pié.

(Raimb., Ogier, 4617, Barrois.)

2. TR.vxcHiER, trencher, verbe.

— Neutre, s'aigrir :

On y met (dans le lait) un peu d'eau pour
le faire trencher et enaigrir. (Du Pi.net,

Pline, XXVIII, 9, éd. 1566.)

— Réf!., dans le même sens :

Si la lune estant pleine, ou en conjonc-
tion, une blanche gelée, ou bien une froide

rousee tombe, alors ce laict et humeur gé-
nital qui tombe du cercle lactée, com-
mence a se trencher et a s'enaigrir, faisant
mourir parce moven tout le fruit sur qui
il tombe. (Du Pi.\"et, Pline, XVIII, 29, éd.
1566.)

Trancher se dit encore en ce sens,

au neutre et au réfléchi, dans la Suisse

romande.

3. TR.\NCiiiEn, tren.. -cier, s. m.,

tranchée :

Voit le recet ki fu fremes

De bos. de vingnes et de près.

De molins fais et de trenciers.

De boins palis et de viviers.

(Cbrbst., Percer,, 163S5, Potvîn.)

Tous les trenchiers dentour le bourc fu-

rent curez la ou il estoit besoing. (J. d'Ar-
RAS, Ulelus., p. 100, Bibl. elz.)

Et eulx venus au dit pont d'Espiere quy
estoit forliffiè de tranchiers et de bolvaires
et de claies et de cars, rompirent par force

lesdites tranchiees et passere'nt le pont.
(28 mai 1477, J. N'icolav, Kalendr. des
guerr. de Tonrnay, II.)

TRAxcHis, voir Tra-nxheis.

1. TRA^'CROIR, tren., adj., qui sert à

trancher :

Pour .n. coutiaux trenchoirs. (5 mars
1410, Exéc. test, de Jehan le Tailleur, Arch.
Tournai.)

2. TRAxcHoiR, -c/ioer, s. m., jeu du

palet :

Lesquelz compaignons se mirent a jouer
pour le vin a ung jeu appelle le jeu du
tranchoer. (1443, Arch. JJ 184, pièce 604,
Duc, Tiertcheator.)

Cf. Trancheor 2.

TRAXcnoiRE, tren., s. f., tranchoir

Une tranchoire a pied plain et doré.
(1363, 'iivoit. des ducs de Sormandie, La-
borde. Emaux, p. 522.)

Dudit Giselin, pour une irerfc/ioire et ung
hauyel, .ni. s. .ii. d. (3 fév. 1472, Exéc.
test', de Jehan Mouton, Arch. Tournai.)

Centre, tranchnuère, petite planche

carrée servant à couvrir les pots au lait.

TRAXCHiF, trench., trancif. adj., dé-

cidé, hardi :

Capaneus fu moût trenchis.

(Rom. de Thebes, 5587, A. T.)

Li reis est moût d'iço eschis

Et de mautalent toz irenchis.

(76., 8Î5I.)

— Tranchant :

Et ferir en ces portes de grans mailles trancis.

(Les Chetifs, RicLel. 1S55S, f" 94'.)

TRAXCHOisox, voir Tbanchaiso.n.

TRAtvcHOiR, voir Trancheor.

TRA.xcnuRE, voir Tranciiecre.

TR-A.>(;iLLER, voir Transtller.

TR.AXois, voir Trancheis.

TR.AJVçox, trnns., transs., s. m.,

tranche, morceau, au propre et au fi-

guré :

Que fusmes sept a le menger (le poisson)

Et James je ne chante messe

S'un gros transson n'en eut l'otesse.

(GiCES, Dedui:, Ars. 3332, f 24«.)

l'n transon de rivière. (1469, Chap. de
Dun-le-Koi, ap. Joubert, Gloss. du Centre,

Suppl.)

Je te voy, ce me semble, au milieu des tournois.

Un astre sur la leste, et au dos le harnois,

Accompaigné d'.Vmour envoyer jusqu'au! nues

Les tronçons esclatez de tes lances rompues.

(P. Ross., Œuv., Eleg.,p.595, éd. 1584.)

— Un tronçon de, comme un peu de,

un brin de :

Puis tout lordement grignotant d'«« tran-

son de grâces, se lavoit les mains de vin

frais. (Rab., Garg., ch. xxn, éd. 1542.)

Or, dicl Pantagruel, faisons un transon

de bonne chère. (Id., té., ch. xxx.)

— Tranchant :

Non plus que le malade en criant remédie

Aus pointes et trançons de l'aspre maladie.

(Cbassighet, Me.'ipris de ta vie, p. 319, éd. 1595.)

Centre, tronçon, morceau, petite

partie.

TR-v.\çoxER, -çonner, -sonner, tran-t-

çoner, tren., v. a., couper, trancher,

tailler en pièces :

Il a fait[e] sa lance an deus leus transçoner
Et l'a faite a poin a cire saieler.

[Parise, 396, A. P.;

E trensona un Sarrazin par lo mielo.
(Chron. de Tarpin, Richel. 5714, T 46% Au-
racher.)

Trençona. {Ib., Richel. 124, ^'2^)

Icellui Guillot senty li poulce de Jehan
son frère qui le cuidoit par ce estrangler,

le prist a ses dens, en tel manière l'estrai-

gny que a pou qu'il ne lui trensonno. (1394,

.Arch. JJ 146, pièce 256, ap. Duc, Tronsire.)

Et en sa main tenoit une petite fleur,

laquelle si alloit o ses dents transonnanl
comme si elle la mengeast tout par esba-
tement. iUoi René, ÙEuv.. Liv. du cuer
d'amours espris, III, 157, Quatrebarbes.)

Et la fausse hv'pocrisie

En cent morceaux fraiiçonna.

(P. Ross., Od., V. V, p. 377, éd. 1584.)

— Couper, arrêter :

Ceux qui demeurent tant es hostelz nom-
mez la Mouffle comme au Beautreillis, pa-
reillement en nostre dit hoslel de Sainct
Pol el autres leus, y ont donné et donnent
plusieurs empeschemens, et bien souvent
leur retiennent et transonnent leur dite

eau. (Juin. 1474, Arch. S 3743, pièce 39.)

Centre, trnnchouner, travailler la

terre avec une tranche, Haut-Maine,

trariçonner, causer de vives douleurs

physiques.

TRAiVE. voir Traîne.

TR.AXEiXE, voir Tranaine.

TRA\FFERTER, Voir TraNSFRETER.

TR.v.\GLOTiR, -glouHr, voir Tr.\ns-

SLOTIR.

TR.A.\GOlLEME>T, S. m., aCtiOH d'cU-

gloutir :

Trangulatio, trnngoulement. (1464, J. La-
GADEic, Catholicon, éd. Auffret de Quoet-
queueran. Ribl. Quimper.)

TR.vxiERE, s. f., trèfle :

Et y pora li dis moituiers semer, u faire

semer, traniere, veiche. u autre cose, pour
ses kevaus mignier. (1343, C'est Jehan Ma-
kait et Jehan ilaudois. Arch. Tournai.)

Cf. Traxaine.

TBAXL.ATEMENT, Volr TRAXSL.iTEME.NT.

TR.AXL.ATER, trnnlL, VolP TRANSL.iTER.

TRA>XEL, voir Thasnel.

TRA\.\ELU, voir TliASXEL.

1. TR.AX.MXE, voir Traxaine.
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2. TBANXiNE, -ynm; s. f.. poutre,

sablière :

\Jehanr.iierard,oaiidrelier,... pour avoir

reioyelel remis a point une aultre viese

baniere de queuvre, y fa.l une nouvelle

buse et nouvelles t,wmi„es puur ^e''^!'; i-/

assir parellemenl sur le tour des \\asier>

par n'archiè et accord a luy f^|t. PO»^ otU

ce 1 « (16 aoûl-lo nov. 1432, tonipie

d'owr'aqes, 6' Somme de mises. Arch.

Tournai.)

A Jehan de Frelin, caudrelier, pour son

"salaire d'avoir refait et rallonpie, de dem>

piel de loncq, de nouvel crrain, par lu.

livré le buse de la baniere, par desoubz,

servànl a le dicte Tour des Six, et rem.s a

point trois tratmijnnes estans a ladicte lia-

iîiè?e, en v redamvanl pluiseurs boucle les

de lier, pour ce. par marchie a luy lait, .x. s.

(20 fév. 1 449-16 mai 1 450, Compte d ouvrar/es,

i" Somme de mises, ib.)

Cf. TRAINE 1.

TBAKOER, voir Tresnoer.

TB.4>-QriLLATiox, s.f ., syn. de paix :

Pais, acors et tranquillations en est^ faite

entre nousel lespartiesdessusdites... (133b,

lelt dp Henri, comte de Monlbeltard, et de

Louis de SeucMtel, Mon. de lllisl. de ^eu-

ch.-itel, I. 4ô9.)

TR.\>QUii-LER, Irrms., v. a., tranquil-

liser, calmer, rendre paisible :

A deiïendre et tranquiller, apaiser et gou-

verner icelluy royaume selon Texigence de

iuslice. (Mai 1420, lelt du roy Charles

Keg. du Parlem., ms. Bibl. Louvre B 12o3.)

Il laliourera affectueusement, diligem-

ment et lovaumenl a ce <iue puisl estre a

r.mneur de Dieu, de nous et de nostre

compaigne, et aussi au bien publuiue du-

dit l'ovaume et a défendre, Imn.-rjinller et

aoaiseV, et gouverner icellui royaume selon

rexigence de justice et e.juité. (Monstrel.,

C7,r«n., 1, -225, Soc. llist. de ïr.)

Bitumen Iransquille et appaise la loux.

(Jurd. de santé, p. 74, impr. la Minerve.)

TUAXQiis, voir Trancheis.

TR.vvsAiGE, S. m., droit de passage :

V nous seul et pour le tout appartenoit

..sdits termes... le péage, le passai ge,<)-an-

saine, les ventes, etc. (1387, Preiw. de l'Hist.

de'Bourg., III, 109.)

TBAXSBAii-LEK, V. a., transporter :

TranshaiUanl es diz religious la seisine,

la possession... (1386, Lanvaux, Arch. Mor-

bilian.)

TRANSCENDER, Irasc, vcrbe.

— Act., surpasser, dépasser :

C'est une chose qui transcende et passe

reste science. (Oresme, Polit., 1' p., f 19 ,

éd. 1489.)

C'est chose par dessus raison naturelle

et transcende ou passe cette philosophie.

(ID., ib., f 56'.)

l-:t passe son cercle (du soleil) par le mi-
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lieu de la ligne dudil zodiaque tellement

(lue jamais le souleil ne passe ou tratis-

cende les methes d'icelluy. {iler des hystoir.,

t. I, f 55^ éd. 1488.)

Car sa valleur transcende entendement.

(0. DE S. Gel, Sej. d'honn., f 70', éd. 1526.)

Œuvres je fais qui transcendent nature.

[Act. desapost., vol. 1, l' 71S éd. 1537.)

L'amour que de vostre grâce me portez,

est hors le dez d'estimation, il transcende

tout poix, tout nombre, toute mesure.

(Rab., Tiers livre, ch. v, éd. I5o2.)

Ses honnestes belles réceptions

D'ame et de corps aui beaux lieus in-

[tesUns

Ont transcendé toustes concepUons

Personnelles, par misteres divins.

(KiTHEBlsE d'Amboise, Devotcs epistres, p. 44, Bou-

rassé.)

— Transgresser :

Fu arse au lieu devant dit une béguine

clereesse qui esloil appellee Marguerite la

Porele, qui avoU trespassee et transcendée

l'escripture devine, et es articles de la foy

avoit erré.((;--. Chron. deFr., Phelip. le Bel,

LXV, P. Paris.)

— Neut., monter :

Quant le cheval fayé par jeux et saultz

Fut truscendé sur les pergames haultz.

(0. DE S. GEiiis, Eneid., Richel. SOI, t-
60'i.)

TRAASCEXDRE, Vefbe.

— .\ct., surpasser, dépasser :

IllordemoustraslmoUdecosesquii™»i5-

cendoient sens humain. (Fie de ,S. Franc.

d'Ass., Maz. 1351, P 16'=.)

Il faudroit passer et transcendre toutes

les cathegories des raestiers pour appren-

dre la resolution de ce poinct. (Invent. umv.

de Tahurin, XI, Bibl. gauloise.)

— Transgresser :

Pource que en aucuns lieux il avoit trans-

cendu l'Escripture divine, et par .ii. loys en

avoit esté reprins et s'en esloit rendu cou-

pable. iChron. paris. a>ton., Mem. Soc. Uist.

Paris, .XI, 108.)

— Neutre, sauter au delà :

Hz ont accoustumé de transcendre et

oullre saillir d'aucuns chevaulx sur les

aultres. (OEhu. d'.ielian, éd. lo3b.)

TRANSCHERESSE, VOir TrANCHEOB.

TRANSCHEiR, voir Trancheor.

TRANSÇONER, voir Trançoner.

TRANSCORiR, -courir, V. n., passer

en courant, courir légèrement :

Dreiz est c'un poi par ci transcore

Senz grant parole e senz demore.

(Ben., H. de iXonn., II, 36067, ms. Tours, var., Mi-

chel.

Pourperegrerel tmnscourir ou vous lirez.

(0. m: S. Gel., Sej. d'honn., f 29% éd
.
Ii26).

Et veirent lors de l'orient courir

Pluye legiere par le ciel transcourir.

(ID., Enéide, Richel. 861, f 89'.)

TRA

TBANSCOVPANT, adj., coupaot au tra-

vers :

A ce point mis a regarder

Je m'esloic vers le ciel haultain

Qui est d'or et le souverain.

La vy ung cercle merveilleux

De grandeur singulier, et seulz

Très grande espace contenoit

Et grant circuité faisoit.

Sa grandeur pas je ne pourroie

Jamais compter ne ne sauroie.

Du ciel d'or d'une part yssoit

Et d'une autre part y enlroit

Par dedens luy, son tour faisant.

Et luy aussi com transcoupant :

Bien trois piedz de largeur avoit.

(G. DK IliGii.iE,viLi.E, Trois pèlerin., f 141», impr.

iDStitUt.)

TBANSCOURiR, voir Transcorir.

TRANSCRIT, -cript. transescHt, Iran-

secn't, trnncril,lanscrit, lancrisl, s. m.,

copie, transcription :

Ceu sunl les transcriz dans Chartres Johan

de Jarl. (1221, dans Layett. du Très, des

Cltart., I, 542.)

Chacuns doit fere avoir a son aversaire

le tancrisl de toz les instrumenz de quoi il

vuel user en jugement. (Ordin. Tancrei, ms.

Salis, f 69«.)

Il doit requerre a le corl que se procu-

ration soil transcrite mot a mot et li trans-

cris seeles du seel de le corl. (Beau.m., Coût,

du Beauv., ch. iv, 28, Beugnot.)

Chest trarisescrit ont haulement trans-

latet. (Cartre de la frairie de le halle des

dras de Yalencienne, Cellier.)

Qui li présentera les letres devant dites

ou le transcriz d'eles. (30 juin 1267, ie».

((e Joff. de Sarg., Arch. J 473, pièce 23.)

Ce est li transcriz de la lettre qui s'en-

siet. (1272, Moreau 196, P 242 r°, Richel.)

Tant ou tanscrit de la procuration desus

dite comme en la dite lettre ensuivant

avons mis le seel. (1289, Cart. de Pontû,se,

Uichel. 1. 5657, f° il2=.)

Li trancriz des latres. (8 mai 1290, Arch.

niiin. Besançon, reg. mun., 1, 1° 168 v°.)

Desqueles leitres por la reison que les

termes ne sont pas touz acompliz, nos

avon ci l'ait meilre le transcrit sicomme il

s'enseut. (1293, S.-Evroull, Arch. Orne.)

Et nous le transcript de ces lettres avons

scellé du seel de la prevoste de Pans.

(1299, la Court-Dieu, Arch. Loiret.)

Le transecrit de cel roule. [Le Fesle de

Pui, Lib. Custum., I, 223, lier, britannic.

scriptores.)

Par le transescrit del original. (1304, Year

boolis ufUie reiqn of Edward tlie first, Years

XXXII-XXXII, p. 21, Uer. britannic. scrip-

tores.)

Kt nous en cest transcript avons mis le

seel de la prevoste de Paris. (16 janv. 1326,

Cart. de Flines, ccccxxix, p. 538, Haulcœur.)

A touz ceaus qui cest présent transcrit

verront et orront. (1328, Fontevr., La

Roch., Arch. Maine-et-Loire.)

CoUacion des clauses contenues au blanc

de ce présent transcript est faicte avec ung

instrument publique. (1369, Liv. rouge,

Arch. \', P 72 r°.)

Auxqueles (lettres) a un transcript de
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deux autres lettres royaux. (1374, Areh. K

50, pièce 13.)

Et soit foi adjoustee au vidimus ou trans-

crit d'icelles ordonnances. (1388, Ord., VJI,

242.)

Et aussi d'un nouvel e^talu que Cliam

avoit fait pour envoyer par tout le monde,
et liayonoy voulo •, que frère .Inselin et ses

compaignons If ouïssent et rapportassent

le traiisrript et coppie au Saint Père. {Hist.

des Emp., Ars. 5090, f 312 r'.)

Ledit roy en envoya la coppie a sa mère
la royne Blanche en France avec le trans-

cript des lettres dudit llercaltay. (Les Vas-

sales d'oultremer, t° 89 r", éd. 1512.)

An trrinscript ou vidimus d'icelles lettres.

(1419, Leit. du Dauph. Charl., Pr. de l'H. de-

Nîmes, m, 213.)

Pluseurs tranScrips et coppies. (1462-3,

Arch. Aube, reg. 3 G 350.)

Lequel (discours) n'estoit autre chose
qu'un exlraict ou transcrit de l'Espadon
satyriqiie mot pour mot. (Caquets de l'ac-

couch., 3' jouni., p. 115, Bibl. elz.)

TRAi\';sE. Iransse, s. m., passage :

Nequedent si ert sa vie enformee de par
Dieu (ju'il ne pooit en nulle manière tres-

passer le transse de ceste vie sans flael de
templatioh. (Vie et mir. de plus. s. confess.,

Maz. niti, f°235".)

— Agitation, tourmente ?

Lors commencierent a singler

Parmi la transe de la mer.

(Ben., Troies, Richel. 37.S, f" 70».)

Wallon, transe, trépas, agonie, glas

funèbre.

TRA\SiC>DEEME>T, adv.. Supérieu-

rement, extraordinairement:

Soubz ceste sainte incarnation se. com-
prent la sainte nativité qui fut transendee-

men/ joyeuse et miraculeuse par signes nou-
veaulx donnes a tout le momie. Eximines,

Livre des s. anges, ms. Ste-Gen., f''52''.)

TBAVSECRIT, VOir TbaNSCBTT.

TRAxsER, Irencer, v. n., être transi,

avoir peur, trembler :

Adont s'est Jehans repenses :

Si trence, et fu moût abaubis

Des mos qu'ele li avoit dis.

(Beaumahoir. Jetian et Blonde, t. II, v. 440, A. T.)

TRARISESCRIT, VOir TRANSCRIT.

TR.AXSFICHER, -ger, verbe.

— Act., transpercer :

Les Lucains le prinrent (le corps) qui le

divisèrent et une partie envolèrent a Con-
sentie, et l'aultre. par desrision gardée,
transfir/ierent de glaives. (Fossetier, Cron.
Marg., ms. Brux. 10512, IX, i, 8.)

Sainct.lacques(/'«;Urans/îe/ié par le corps.
(Thoison d'or, vol. Il, P 35 r", éd. 1530.)

Mesmes cenlx qui venoient devant alle-

gans cognation et se mettans a .eenoulx
devant eulx en oraison ilz transfigoient de
leurs glaives. (Bat. Jud., IV, 24, éd. 1539.)

Ne pouvant Joseph plus refréner les es-

guillons du sang qui le transfigeoyent.

(Aretin, Gen., p. 218, éd. 1542.) -

— Fig., percer à jour :

Par une seule moult notable responce
poigny et iransfictin l'avarice de sire Er-

minvan. (Decameron de J. Bûcace, Richel.

129,>29\)

— Réfl., s'accorder?

En la fin se transigeront
Ensemble et acorderont.

{T/terence en franc., f* 368'*, Veracd.)

— Transfîchié, part, passé, attaché,

joint, fixé :

A la ditte lettre est aussi transfichee une
autre lettre. 1 16150, dans Louvrex, Ed. et

règleni. pour le paj/s de Liège, IV, 253, éd.

1730.)

TRAXSFIGER, VOir TraNSFICHER.

TBANSFiGUREMEXT, S. m., transfigu-

ration :

Par ainsi quant son pain muera
En son corps et convertira

Au dit jeudi, plus fort croiront

Ses disciples, qui ce ja ont

En son transfif/urenient veu.

(G. DE hiGVLhzviLiE.Trois pèlerin., i" ISl'', inipr. Ids-

tilul.)

TRANSFIXER, V. a., transpercer, mot

savant :

Le peuple judaique le navra d'une fles-

che, c'est a dire le transfi.vn en l'arbre de
la croix, et illec l'occist. (C. Mansios, Bible

des poètes de melam., (° 140% éd. 1493.)

TRA.xsFi.\EiJRE, -lire, S. f., plaie

causée par un instrument perçant :

"Vous povez regarder et voir

Dedans mes mains les conclaveures

Et en mes pies les transfîxeures

Que dedans la croiï enduray.

(GRE3A», .Vist. lie la Pass., 31379, G. Paris et G.

Raynand.)

Transfixures
Que dedans.

(J. MicBEt, ib., .irs. 6431, f" 237=.)

TR.ANSFONDRE, v. a., fondre :

Mon ame est en toy amolie et transfon-

due. (J. Gerson, Aiguillon d'amour. f° 93 r",

éd. liSS.)

— Transmettre, faire passer:

Je croi par le péché actuel du premier
homme le péché originel avoit esté trans-

fus et dérivé en tous par origine naturelle.

(A. d'AlbiCvÉ, Hist. univers., t. I, col. 56,

éd. 1626.)

TB.A>'SFORER, v. a., transpercer :

Alexandre transfora de sa lance le duc
de yceuls. (Fossetier, Cran. Marg., ms.

Brux. 10512, IX, ni, 5.)

— Transforé, part, passé, trans-

percé :

L'autre \ieille avoit en sa main
Ung glaive qui estoit tout plain

D'oreilles d'hommes transforees-

(G. DE DlGlLLEViLLE, Trois pelsT., t' ÔV, impr. Ins-

tit.)

TRANSFORMEMENT, S. f., transfor-

mation :

Ce transformement (du pain et du vin)

est faict par euvre du saint esprit. (Miroir
liist., .Maz. 1554, f° 148 v°.)

TRANSFRETER, traufferler, verbe.

— Act., traverser :

Pour transfreter l'occeane Liger

El nuyt et jour mîst son corps en danger.

(0. DE S. Gelais, Sej. dhonn., f" li.', éd. I5Î6.)

Agibeus transfrela la mer et parvint ans
Egiptiens. (Fossetier, Cron. Marg., ms.
Brux. 10509, f» 99 r».)

N'est ce pas assez tracassé de avoir trans-

freté la mer llircane, chevauché les deux
Armenies, et les troys Arables? (Rab.,

Garg., ch. xxxiu, éd. 1542.)

— Transporter :

Et puis le transfretoient ou transmec-
toient en une Isie de mer moult sauvaige.
(Girart de Rossillon, ms. de Beaune, p. 242,

L. de Jlontille.)

— Neutre, faire une traversée :

Dont estoit Edouwars li boins roys d'Engletierrc.

Il transfreta, s'ala droit en la Sainte Tierre.

(Gillos lk JIuisit, PoéS; I, 239, Kerv.)

Et par après nous pourrons dispouser

A transfreter au réanime...

(0. DE S. Gelais. F.wid.. Bicbel. 861, {' 26>'.)

Et tost pour vray furent fais les vessoaux

Pour tranfferter sur les marines eaux.

(ID.. Ep. d'Ov., Ars. 5108, t° 38 v».)

Dirent l'isle eslre appellee Madanino, ha-

bitée seulement de femmes, ausquellescer-

tain temps de l'an les hommes transfretent.

comme anciennement est creu que les

Thraciens transfretoient aux Amazones de
Lesbos. (P. Martenne, Bec. des isles. !" 8 r",

éd. 1532.)

TRANSFi'GiTiF, S. m., transfuge :

Le roy voyant le delTault des Iransfugitifs

commanda a Cralherus assiéger Ciropolis.

(Fossetier, Cron. Marg., ms. Brnx. 10512,

IX, m, 23.)

TRAxsFUSiox, S. f., changement:

Par ceste convenance ne chose qui soit

contenue en ceste lettre nous ne nos poons
aider ne dire que novacions ne aucunes
Iranfusions soit faite ou préjudice de nostre

chère dame dessusdile ne des autres letres

que ele a de nous. (1307. .\rch. JJ 40, f"

6 V.)

TRAXSFi'TiF, adj., léger à s'enfuir, à

passer outre :

Les a pies (gens ,i pied) sont decevaoz,

Pansives et apercevanz

Et transfutiz.

(J. DE PaioRAT. Liv. de Vegece, Richel. 1604. f» iî'.)

TRAXSGECTER, Voir Tr \NSJECTER.

TBA-XSGI.OTER. -glouter, -gluler, v.

a., engloutir :

Hores les ocirat, issi les transgluterat ;

E Diable ensement strangluerat la gent

Ki issi le amerunt.

(P. DE TnAUS, Best., 1470, Wright.)
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Judas reçut la buchee de pain de la main

nostre seigneur, et cum il oui Iransgluté si

li entra li diables el cors. (Maurice, Serm.,

ms. Florence, Laur., Conventi soppressi

99, f 26'.)

Serez vous ja nul jour saoul

De gens noier et soubiter,

D'ames mcngier et traiisgloitier?

(G. DE r.oisci, ilir., ms. Soissons, f° 91".)

Dalam et Abiron la terre Iraiisgloutn.

(V. Ferget. Mir. de la vis hum., f V2'% éd.

1 182.)

TRAXSGLOTIR, -glouUr, -glutir, tran-

g., treng.. v. a., avaler rapidement et

gloutonnement, dévorer, engloutir :

Gole baee vint vers lui,

E errauioent la tranagloti.

WicB, Vie lie Ste Marguerite, Ricliel. 19525, p. 91,

Joly.)

La beloine lou tranglotU.

[Pass. J-C, Brit. Mus. add. 15606, f 79' et 80'.)

Que mer parfonde nés trangloute.

(Enens, ms. Montp. H Ï51, f 150'.)

El en l'ester ai moût granl dote

Que la terre ne nos fran-^glote.

{Boni, de ThèbfS, 4965. A. T.) Var., trangloute.

Très par mi sa gole se lance ;

Et cil la transglot en sa pance.

(GuiiL., Best, divin., 1624, Hippeavi.)

Qui morsel sans savor trenglot.

(B. DE HocD*NC, des Etes de Cortoisie, Brit. Mus.)

Lasse ! povre dolente, que porrai devenir ?

Terre devroit partir et mon cors trungloidif,

[Dit du buef, Jub., A'oiU'. Bec. I, 55.)

Je trnnglolis dedcnz ma pance

Et la richesce et la substance

Et le Irav.dl de maintes genz.

{Vie Sle Marg., ms. Charlres 620, f» 45'.)

El Iransgtulenl sanz mascher le fein

menu. {T>\ d'écon. rur., xui° s., L. Lacour.)

El si comme ele sordoit (l'eau) et ele

corroit un petit fois, si la Irunsglotismit

la terre. {Vies des Hei-mites, ms. Lyon 773,

r 2 r".)

Si transghut'issent les perles et pierres.

{Liv. de Marc Pal, OLXXVlll, l'aulhier.)

Et quant les leus venront, ils trans-

ijloutiroiit iceux morceaulx. (Mudus, P 70%

iflaze.)

Mes saiTra ja Ueus que jeo transglule cest

morsel de payn si jo vinkes lu au conseil

iiue il l'u niis'a la mort. V. tantosl Deus oy

sa prière, e estraniila illok de mêmes le

morsel. (Chron. d'.ingi, ms. Barberini,

r 20^)

D'Oclovien puisse venir le tems :

C'est qu'on luy coule au ventre son trésor
;

Ou qu'il '<oit mis entre meules llotans,

En ung moulin, comme l'ut saint Victor !

Ou transgloiily en la mer, sans aleine.

(ViLl.o.-i, Œuv., p. 171, T. 185, Longnon.)

Peuple François je feray misérable,

(jar contre luy suis si fort indigné

Que traitsgloutlr le vouldroyo comme un
[dljablo.

(Gbisgobe, Jeu du Prince des soi:, Moralité, I, 249,

Bibl. eU.)

Si tu as beu mon langoureux calice,

Fault il encor que je le transgloutisse?

{Marqwr. de la .IMci/Her., Coropl. pour un prisonnier,

III, 67, r.abinet du bibliopb.)

Le Porc.
Quant je mange cl transglouty

TRA

Par glouionnie ma substance,

A la fange suis endormy.

(Dit: des testes et des oyseau.r, Poés. fr. des xv< et

lïf B., 1, 258.)

Le malade n'avallera chose qui soit dif-

ficile a transgtoutir. (l'AKii, Œuv., VIII, 30,

Malgaiyne.)

— Absolument

.

Bombardes jetloient murs et tours.

Pour effundrer et transglutir

.

(Mahti*l, Yiq. de Charl. VU, sign. 1. iiii r», éd.

1493.)

TRAIVSGLOUTIF, adj., qui engloutit:

Vertu transglouHve. (B. de Gord., Praliq.,

V, 2, éd. I49i.)

TRANSGLOUTIR, VOir Tra.NSGLOTIH.

TRA.xsGLi'ciox, S. f .
, actiou d'avaler,

d'engloutir :

Transglurion de viande ou de beuvrage.

(B. de Gord., Pratiq., V, \, éd. 1495.)

TRAXSGLUTER, Voir TraNSGLOTER.

TRAINSGLITIR, VOir TuANSGLOTIR.

TRAivsGREDER, V. 3., transgresser :

Comment l'homme a peu transgreder el

passer le commandement divin. (Mer des

hysloir., I, r 137% éd. 1488.)

Transgreder la loy. (Thoison d'or, vol. II,

f» 148 r^ éd. 1516.)

Et si je veux or transgreder

Le convenant qu'a elle j'ay forclus,

(0. DE S. Gel., Sej. d'honn., 1° »4 r°, éd. 1526.)

TRAXSGREDiEivT, S. 111.. transgres-

seur :

Se double moult porter les fais

Que doit porter traiisgredieus

Qui a vous n'est obediens.

(Girioa lE Mi'is., Poés., I, 26, Kery.)

De assigner et donner jour aux oppo-

sans ou débat faisans, el aussi aus Irans-

r/rediens. (1368, Liv. rouge, Arch. Y 2, f"

65 V».)

Assigner jours certains aus opposans ou

débat faisans, et aussi aux Iransgrediens.

(1373, Ord., V, 63i.)

TRAiNSGREDiR, verbe.

— Act., transgresser :

Et adonc doublans ces deux disciples

de traiisr/redir le commandement de leur

père, ils ensevelirent son corps selon son

ordonnance, (xv" s., Leg. de S. Ântoi7ie.)

— Neuf., commettre une transgres-

II est (le roy) de ceulx desqueulx parle

S. Pol disant : il a transgredit es péchiez et

si n'a pas pechié. (P. Feruet, Mirouer de la

vie hum., f" 59 v°, éd. 1482.)

TRAXSGREs, Iffuigrel:-, s. m., trans-

gression :

Longtemps fut humaine nature

Soubmise a Irop dure pointure

Depuis celluy Irunsgres commis.

(Cbedan, AJist. de la Pass., 15, G. Paris et Ray-

naud.)

TRA

Cent mile maulx en moy qui suys nature,

Par mon trangretz ont esté congreges.

{Nat. et loy de rig.)

Par son transgres rend tout humain couché.

TRA>'sGRESSACio.\, S. f., transgres-

sion :

Sans aucune dissimulation, dilacion, ou
transgre.'isacion. (12 fév. 1483, La seconde

propos, de .leli. de liely aux Elats p. 6, ap.

Ler. de Lincy et Mii'bol, Farces, moral et

serm. juyeii.r, l. III, [). 27.)

TRANSGRESSANT, S. m., transgpes-

seur :

Que nostre présente ordonnance gardent

et facenl garder en pugnissaut les tra7is-

gressans d'icelle. (4 fév. 1403, Leif. de Ph. le

Hardi, Arch. Côte-d'Or B 10420.)

TRAivs^GRESSEK, V. a., franchir :

Et ne soulTrist dresser une telle eschelle

pour envahir par ey après et transgresser

les bornes et ceinture de son royaume.
(GriLL. DU Bellay, Mem., 1. V, f° 138 r°, éd.

1572.)

TRAASGi'EER, V. a., traverser à gué :

Transvado, Iransgueer. (Cathoiwon, Ri-

chel. 1. 17881.)

TRANSGi'LER, V. a., engloutir :

Ne me pluingel tempestet de euve, ne

ne transgidet mei la parfundesce. (Psalt.

mon. Cù'rb., ap. Cocheris, Doc. sur la Pic,

I, 661.) Lat. : Neque absorbeat me profun-

dum.

Cf. Transgloter.

TRANSiBLE, adj., passager :

L'ame si a .m. natures, quar ele est rai-

nable, Irnmihle, et si est covoileresse.

(Traité de tneol., Richel. 12581, f" 338 r».)

Et donra a chacun paine et gloire selon

ce qu'il aura deservy en ce monde tran-

sible. {L'Ord. de clieval, Ars. 2915, P 19 v°.)

TR.ANsiGiER, V. a., trausgresser :

Pour yceulx faire amender la transgres-

sion denoz dictes ordonnances et status

(|u ils on< transigiez. (20^ août 1374, Ord.

VI, 23.)

— Faire passer :

Fief de sa nature doit aler d'hoir en hoir,

ne selon les saiges il ne deveroit pas esire

transigié en estrange. (Bolt., Somm. rur.,

1"> p., f rH", éd. 1486.)

TRAivsiLLER, -ciller. Verbe

-

— Neut., s'agiter, être dans les

transes :

Le peuple truncille et labeure,

El est de tous costez pillé.

{Farce des gens nouveaux, Ane. Th. fr., III, 239.)

— Act., tourmenter, vexer:

Si ung moine est trancitlé par aucunes

injures," qu'il ne taise pas seulement les

lèvres, mais les prol'onditez de son cueur.

(Jeh. du ViG.NAY, Mir. hist., XX, 93, éd. 1531.)

TRANSIR, transs., verbe.
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— Neutre, passer, partir :

E iransera du mund a gloire.

(S. Edward le confess-, 663, Luard.)

Ne cessèrent de chanter jusques atanl

que l'ame li fu issue du cors, et quant elle

fu transsie il s'envolèrent vers le ciel.

(Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., f 332*.)

P. Paris : ti'ansie.

Le s. hermiles li dist : L'en ne doit mie
plaindre quant esperiz Iransist de mort a

vie. il i a grens matire de joie que de

plainte ne de plor. Car nule si douce chose

ne puel avenir a home comme transsir de

cest mauves monde a la saincte vision

Dieu. (Vie et mir. de plus. s. confess., Maz.

568, r 22 r.)

L'heure n'est mie encores venu qu'il

doit du siècle transir. (Ib., f° 244".)

Bel sire, prince, sachez de fi,

Jhesucrist est de vie transi.

{Jiesurr. du Sauv.. Rioiiel. 90», t' 9T.)

Et ainssy Iransist la gloire du monde.
{Crist. de Pizan, le Livre des fuis et bonnes

meurs du sage roy Charles V, 2° p., eh. xi,

Michaud.)

— En particulier, trépasser, mourir :

Car mult plu?- grief martyre suffri tant cum fu

Que ne fist el raustier la u il fu ocis :
[vis

Car erramment transi e en joie fu mis.

(JA. le mart., 156, Bekker.)

Oi avez com li baron transsirent ;

.\ Mortiers gisent es plains de Lombardie.

(jourd. de Blah'ies, 6. HofmanD.)

Quant saint François transsi Joshu Crist reclama.

(RuiEB., le Dit des Cordetiers, I, 180, Jub.)

Par tel marlire si transi. {De S. Mahiu,

ms. Ste-Gen. DI 21, p. 93.)

Car li jors de son deces est près el pro-

chainement li covient ti-anssir. (Vie et mir.

déplus, s. confess., Maz. 568, V 222«.)

Saint .lehan l'Evangeliste... mourut ou
transi le jour S. Jehan Baptistre. (J. Goti-

LAIN-, Trad. du Ratio?!., Richel. 437, f° 228 r°.)

Sv advint que la dame acoucha au lit

malade de la mort, et y avint telles mer-
veilles que l'en vil loût appertemenl sur

son lit deu.x petiz chiens noirs, et, quant

elle transit, iiz estoient entour sa bouche
et lui lechoient le bec, et, quand elle fut

transie, l'on lui vil la bouche toute noire,

que ilz avoienl lechee, comme charbons.

(Liv. duchev. de La Tour, eh. x.\, Bibl. elz.)

Qu'il ne transisse de douleur de veoir la

vache a son voysin avoir plus de laict que
la sienne. (Desper., Rec. des CEuv., des

mal conlens, p. 110, éd. 1644.)

— Être transféré :

Il avoit achaplé unes lettres d'anoblisse-

ment, lequel anoblissement ne puist transir

en la personne du dict Guillaume Le Uoy,
son fils. (.\vi" s.. Plainte adressée au Cha-
pitre de Rouen contre Guillaume Le Roy,

Arch. Seine-Infèr. G 4244.)

— Act., traverser :

L'autre exemple est des bonnes dames
qui plouroient après nostre seigneur quant
il porloit la croiz sur ses épaules pour y
transir la mort de sa voulentè pour nos
pécheurs raimbre. (Liv. du cheu. de La
Tour, ch. cm, Bibl. elz.)

— \eutr., être bouleversé :
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Il luy vint tel désir de demourer avec
ces nonnains qu'il en transissoit tout. (A.

Le Maçon, Decameron, Troisiesme journ.,

Nouv. première. II, 49, Lemerre.)

— Infinitif pris substantiv., mort :

Ne dotez ja.

Car, au pont dou transir, devant toi ne vindra

Nus angle fors qe bon, qe l'arme recevra.

(Entr. en Esp., ms. Venise, f*» 289 t"; Gautier,

p. 49.)

TRANSITE, S. f., trêve :

Ne puet la guerre remanoir :

Volontiers feist la irayn\site

Et la pucele clamast quite.

(Blaiicfiandin, Richel. 1915Î, fo 191'.)

TR.\>siTiF, transs., adj.. qui passe,

passager, changeant :

Toute nature ou ele est parmenable, ce
est Dieu, ou ele est transitive. (Brun. L.at.,

Très., p. 17, var., Chabaille.)

Perfunctorius, descrutis, ou transilis.

(Catholicoit, Richel. 1. 17881.)

Sur tous les biens mondains transitifz

ne convoitte riens. (Re.sé, Mortifiement de
vaine plaisance, Œuv., IV, 11, Quatre-
barbes.)

Faignant estre ung simple homme mar-
chant transsilif. (Orose, vol. I, f° 208'', éd.

1491.)

TRA-xsiTiox, -cion, -sion, transsision,

s. f., passage :

Transicion, oultre aleure, (Gl. gaU.-lat.,

Richel. 1. 7684.)

— Moment passager :

Ce qui nous doit oster de la seureté mon-
daine, pource qu'elle ne dure que une
transsision. (Colrcy, Hisl. de Grèce, Ars.

3689, f25P.)

— Transe :

Car pour cose que li tiermes natures fust

venus, ne pot délivrer de son enfant, an-
çois menoit une dolour si grant que celle

qui aloit cascun jor en transisions pour la

dolour que elle sentoit. (Kasndor., ms,
Turin, f 29 v°.)

TRA>siVEMEXT, adv., rapidement:

Incontinent ledit petit Jehan saisit son
espee que son dit père lui bailla, dont il

fist voiler la leste de dessus les espaules,
si lost el si transivement que son corps
cheisl a terre aussi lost que la teste. (J. de
RovE, Chron. scand., p. 247, éd. 1568.)

TRAxsjECTER, IransQ., v. a., lancer,

jeter de côté et d'autre :

S'il cuydoit son plaisant arc tendre,

Et ai/t tes Iraictz noirs iransjecies.

C'est par toy qui l'as sceu surprandre.

(J. Lefbvbe, Emblèmes dWlciat, f* 27 r*, éd. b. 1.

n. d.)

Elle ne cessoil de transgecler ses mains
d'une pari el d'aullre en mauldissant sa
vie. (L. DE PKE.V1IERF., Dccam., Richel. 129,

f° 227'.)

TRA>sLA\ciER, -cher, V. a., trans-

percer d'une lance, transpercer en gé-

néral :
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Nés puet garir haubers (les hippopotames) tant

[soit sieres u clos,

Ne fors escus boucles, tant soit de .m. cuirs nos,
C'autresi nés transtancent comme fuelle de bos,

(Itoum. d'Alir., f 45", JlichelaDt.) Impr. : translacent.

Les crucifieurs iranslancherent le costé
de Jhesus. (Fossetier, Cron. Marq., ms.
lirux. 10510, r 72 v°.)

TRA.\SL.\T, S. m., traduction :

Ci comense le livre de Boece de conso-
lation, translaté de latin en franceis par
maistre Pierre de Paris. Et a ce que la ma-
nière dou translat soit conçue, le devant
dit maistre si a ordené une epistle en cest
comensemenl. (Pierre de Paris, Trad. de
Boece, Val. 4788, Not. et extr. des mss.,
XWIU, 263.)

S'il VOUS plaist lire ce mien translat en
vers françois du premier livre du remède
d'amour, composé en vers latins par Ovide.
(Ch. Font., Translation d'Ovide, aux Lect.,
éd. 1556.)

Se disait encore au xvir" siècle :

El comme au thiois de ladite ordon-
nance il y a quelques obscuritez advenus
en faisant le translat du français, leurs
dites altesses entendent que... (1611. Coût,
de Luxemb., inlerprét., p. 42, éd. 1612.)

TRANSLATE!»!EXT, trunlate.. tras-

late., s. m., traduction :

D'un bon livre en latin fist cest fraslatement.
(la. DE Kekt, Geste d'Alis., Richel. Î4364, f« 44 t".)

De reciter le grant ordenement des tran-
Intement de mes livres. (Ti-istan, Richel.
104, f» 344°.)

— Translation, passage en d'autres

mains :

Délaissement, mises, translntemenl, des-
saisine. (1307, Charte, Grenier 30i, pièce 24,
Richel.)

TRA.\SL.*TER, troùisl., traiill., trans-

lauler, verbe.

— Act., transporter, transférer:

Le lens avint que nostre sires volt trans-
later e remuer Helye le prophète de terre
al ciel, (fiais, p. 347, Ler. de Lincy.)

Nus ne puel translater meor a estre
meor, fors le roi. {Liv. de Jost. et de plet,

I, 7, 5 2, Rapelli.)

El nus ne puet confermer eslit, ne trans-

later d'un leu en aulre. (Ib.)

Transportons et translatons de nous en
la dite église el es religieus d'iceli tout le

droit... (Août 1292, Pontigny, Montigny,
Arch. Yonne H 1405.)

Et translatèrent lesdizvendeors por eaus
et por lor hours au dit acheteor... (1310,
Charte, Fontevr., Mespied, Arch. Maine-
et-Loire.)

Et celui qui ainsi seroit détenus ne doit

on translater hors de la justice de Vignorv.
(1319, Cart. de iî.-Et. de Vignory, p. 76, J.

d'Arbaumonl.)

El le translata (le corps de l'archevêque
de Cantorbery) de le église Seyn Pol de
Londres dekès a l'église de Cantorbire.
{Chron. d'Angl., ms. Barberini, f 17".)

Et sera translatez hors du rovaume de

T. VIII.
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France. (1360, Ord., Dupuy CXXXIV, pièce

52, Richel.)

El si leur seront baillez de présent cent

escus par le dit Moreau. curateur, sur le

résidu des diz biens pour htre translater

le corps dudit de Tours en 1 église de

Xainctes. ^1402, Journ. de S. de Baye, I, *0,

Soc. llisl. de Fr.)

Si /•« en celle saison Iramlates et menés

en Cambresis. (Fboiss., Chron., I\, 18^,

Luce.)

Nous vcelui feismes translater de la dite

r,T\<on de la Ferté en la prison de ...

(1428, Arch. JJ 65, P 71'.)

Mais pour ce que ilz fies ambassadeurs

du duc de Bourgogne) avoient entendu que

quant monseigneur de Thou esto.t venus

en cesle ville prendre la possession de

l-eveschié de Tournoya lui résignée, et

translatée par bulles, etc., aucuns lui

avoient contendu faire et bailber empeb-

chemenl... (22 ocl. 1460, fiefl. Jown pré-

vôts et jures, série A, Arch. Tournai.)

(Romulus) Qui est translaté es sains cieulx

Et colloque eotre les Dieux.

(Myst. de VIncam. et .\ativ., I, 87, Le Terdier.)

Tantost après la mort de Salomon la

maieslè du rovaume d'Israël fut abbalue

pour la plus grande partie, et t'-anslatee^

un homme privé. (Calvin, Instit., p. 379,

éd. 1561.)

La ville est ornée de deux abbayes :

l'une de Nostre llame, fort célèbre, unie

pour lejourd'hui al'esvechéde Terouenne,

translatée audit lieu depuis la prinse et

ruine de ladite ville. (1596, G Le Sueir,

Antiqwtez de Boulongne sur Mer, p. 1,

Deseille.)

— Passer :

S'il avienl que aucuns desdiz evesques,

abbes et autres, dont le temporel estoit

trapeschié, .oi( fra«s/«(é pu aie de Me a

trespas. (1405. Journ. de N. de Baye, I,13o,

Soc. Hist. de Fr.)

— Réfl., se transporter :
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... Cascun matin

Miracles ke truis en latin

Translater voel en rime et autre.

(Delà Mère au roi de Paradis, Ars. 3527, f 101.)

Avantage ai en cest labur

Que al soverein e al mcillur

Escrif. translaf. truis e rimei

Qui el mund seit de nule lei.

(Be»., D. de Norm., I, "2157, Michel.)

Mes qui parfitement vodra oir les mer-

veilles de eeste forsenerie, si voie l'estoire

de Brait, quar ilec porra il trover aperte-

ment toutes le[s] choses que misire Roberz

lesse conter en sun livre, porce que li troi

livre soient tuit d'un grant.quar por autre

chose ne fu translatée d'autre part l'estoire

del Brait fors por ce que lemumeist (lisez :

l'en i meist) les choses qui en cest(e livre

seroient obliees a inetre. (Tristan, Kicnel.

12599, p. 211, Lôseth.)

Que il m'ensaint a tranllater

Le latin en romane torner.

(Vie de S. Dominique, 199, ms. .Vrtas 307; P. Mejer,

Rom.. XVIl.)
Por le remenant

De cest bon livre translauter.

(J. DE PMoaAT, il», de Vegece. Bichel. 1604, f 71'.)

Pour le dit arriest escrire et translater

dou latin en franchois. (22 oct. 1362, Exec.

test, de Henri le Re'-ouseur, Arch. Tournai.)

Des nii. vertus trainslalees en françois.

(J. COURTECUISSE, Trad. du livre des quatre

vertus, Vat. Chr. 1514, Not. et extr. des mss.,

X.VXI1I, 17'..)

TRANSLATER.*!., adj.?

Aussi appelle l'en Crist alpha et omega,

principium et finis. Et doit on entendre

que aucun nom sont relatif, si comme on

nomme .Ihesiicrisl pasteur, espoux. média-

teur; et autres a qui ne sont mie relatil, si

comme homme, el aucuns translaleralz, si

comme aignel, veel, serpent, mouton, ver,

Ivon. (J. Goi)L.UN, Trad. du Rational. de h.

Durant, Richel. 437, V 58".)

TR.\iN'SL.*TivEME>T, adv., en trans-

portant, au propre et au figuré :

El ordonne ladite court que ladite de

Pardieu obtiendra dispense de nostre sainct

Père le Pape pour se pouvoir translater de

l'ordre de Cisteaulx, dont elle est professe,

a l'Hospital et Hoslel Dieu de Pontho.se,

qui est de Tordre de s:a.ncl Augu^^'"-

(15-'6 \rch. X" 1529, f° 393, dans Mem. Soc.

k'dePnm, XVII, 107.)

— S'éloigner :

Nous sommes d'acord que tout enfant

jeune, qui fermera molher de nostre co-

mune et aura receu aulcung argent d'elle

ou qu'il aura baillé a fiance e aneaulx es-

pousallisses, notre vouloyr est que tel

jeune home ne se porra translater d ici.

(1558, Stat. de la commune juive d Avignon,

Elud. juives, X, 152.)

_ Se mettre à :

Mais après l'en se transporta ou translata

a
'

acquérir pecunes par autres voyes.

(Oresue, Polit., r 23% éd. 1489.)

— Act., traduire :

(l)clKo) poel en rumanz aprendre

(Si) cum Elvjels de Wincesire

Qni Deus acuille(l) a sa destre

Vad translaté.

(El. de WixCESTRB, Afait. Catun, 4, Steag., Ausg.

und Abli., XLVII.)

Translative, translativement. (Gloss. de

Conches.)

TRAXSLAUTER, VOir Tr.^NSLATER.

TRAXSLixE, S. f., ligne transversale:

Escut de geuUes a deus bars

Portoit, et si avoit encor

Assis transUnes de fin or.

(Covci, 1Î06, Crapelet.)

TR.WVSMAGNIFIQUE, -manî/icçue, adj.,

extraordinairement magnifique :

Transmanificque honneur. (xV s., Valen-

ciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

TRANSMARiis, adj-, situé au delà des

mers, qui vient d'au delà des mers :

Louis d'Outremer

En Engleterre fu norris,

Por çou fu il Iransmarin dis.

(WicE, Itou, Richel. 375, f» 219*.)

Des transmarines régions.

(Mir. de S. Eloi, p. 61, Peigné.)

Et Si est améliorée (Bretagne) de deux

nobles neuves, Thamise el Sabrine, ainsi

comme de deux bras, par lesquels les
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Iransmarines délices y sont apportées. (Le

Bald, llist. de Bret,, ch. II, éd. 1638.)

Les Bretons transinarins. (Id., ib., ch. ix.)

Les hommes transmarins. [Trésor de

Evonime, p. 2, éd. 1555.)

TRANSMEABLE, adj., qul peut être

traversé :

Et tout ainsi comme ma veue

Estoit partout bien estendue

Et que tout m'estoit transparant

Plus que verre au soleil luisant.

Aussi estoit sans nule fable

Aux esperis tout transmeable.

(G. DE DiGuiLEyii.i.E, Trois pcleriii., i° 94", impr.

iDStit.)

Le reste du corps (du poulpe) monstre

qu'il est transmeable. (S. de Mostly.\ru,

Hierogli/phiques de Jan Pierre Valerian,

XXV1I,21, éd. 1615.)

TR.\.\SMENER, V. a., transporter :

A toute la Iransmigracion que je trans-

menai de Jherusalem en Babeloine. (Bible,

Maz. 684, f W.)

TRANSMETTEUR, S. m., celui qul

envoie :

Estoit cesluy roy Loys, le transmetteur

de cesle ambassade. (G. Chastell., Chron.

des D. de bourg., III, 54, Buchon.)

TRANSMIGRER. V. n., passsr d'un

pays dans un autre, émigrer :

Quant Justice nommée..

Voulant partir de ce monde mortel

Pour transmigrer vers le dieu immortel ..

(GoiiL. MicaEL, 2- liv. des Georiiiques, f bO v«, éd.

1540.)

Des plus nobles filz disrael transmigres

de .ludee en Babilone. (Fossetier, Cron.

Marg., ms. Brux. 10510, f 102 V.)

De la ils transmigrèrent finablemenl a

Rome. (ViGENEiiE, Guerre civile, annotation,

f 140 r% éd. 1589.)

TB.\-NSMOCioN, S. f., changement de

place :

El des eaues transmuées dont le cours

ancien estoit empesché il (le seneschal au

prince) faisoit reduyre en leur cours an-

cien, pourveu que la transmocioni icelles

ne portasl dommage a aucun, (toust. de

Norm., f 34 v°, éd. 1483.)

TRANSMONTANiE, S. f., veutdu Nord :

Adont rabassa la tran.'^montanie, et fut la

mer quove el paisible. (J. n Oltrem. ily-

reur des hstors, IV, 509, Chron. belg.)

TRANSMONTER, V. a., traverser en

remontant le cours de :

Il fut conclu de lever les ancres et trans-

monter la rivière, pour s'en a 1er joindre

Tuz Hongres. (NvIvr.n, Anclnen,u Cron.

d-Englet.,n, p. 112, Soc. Ilisl. de Fr.)

— Traverser en général :

Le roy de llongrye vouloit conclurre de

transiZter lesdTles monlaignes et aUe

vceulz Sarrazins envahir.
(\\^\«f

' f
chienn. Cron. d'Englel., Il, p. '«, ^oc. hist.

de Fr.)
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— Transmontant,

monte à l'horizon :

part, prés., qui

Avant que j'aille a vou3, chères estoilles.

Ou tuml)C en bas dedans l'amoureux boys.

Laissant ce corps qui viendra pure terre,

Pitié esmout celle, qui en un jour

Peult restaurer mille ans, et devant l'aube

Peult m'enrichir du fransinontant soleil.

(Vasquin l'HiLiEUL, Toutcs tps eiiv. vuîfj. de Pé-

trarque mis. en franc., p. 30, éd. 155a.)

TRANSMOKTi, -!/, adj., accablé, at-

tristé :

Il gisoit Iransmorty et estendu entre ses

amis. (Trailus, Nouv. fr. du xiv" s., p. '20i.)

Troilus, qui esloit présent a la demande
que firent les Grecz, quant il ouit qu'ilz

requeroient Brisaida, soubitement se sen-

tit le ccieur transtyiorty. (Ib., p. 20'2.)

TRAivsMUANCE, S. f., changement de

nature :

El que la transmuance des choses qui

ont esgal povoir se puisse faire sans em-
peschemenl de l'une en l'aulre. (M.\i;m.,

Muv. de S. Just., P -238", éd. 1594.)

TBAivsMUEMEivT, -mument, s. m.,

changement de place, changement en

général :

Le vendage, le don, le transmuentenl, le

lowage ou censé le temps durant promet-
Ions a tenir. (1324, Arcli. JJ 62, f 58".)

Translation et transmuement de mal en
bien. (Iii.t>-od.d'astron., Ricliel. 1353, T tiO".)

Car donc mue l'en les gueitez, et par
aventure en ce Iransmiiemenl Irouveroit
l'en l'ost sans guelez. (J. de Viiînay, Ensei-
<]nem., ms. llrux. 11042, f° 71".)

Tout bien parfait est du ciel descendant
du père des lumières envers lequel il n'est

nul Iransmumeiit, aombrement ne restore-
ment. (P. l"i:RGF.r, Nouu. Test., t° 248", éd.

J477.)

TRANSMUER, Verbe.

— Act., changer, transformer, méta-

morphoser, au propre et au figuré :

En Ininsmiiniil tout le droit qu'il a en la

illle ollice. (1311), Lelt. du bailli de Rouen,
le Bec, Arcli. Eure.)

Et son bel visage fait en paradis ce sem-
bloit et ce veoit e^tre du tout transmué.
(Troilus, Nouv. fr. du .\iv° s., p. 224.)

Le prodigue... peut estre transmué a don-
ner comme il appartient, et bien il seroit
libéral. (Ohesmiî, Et/i., Bicliel. 204, f° 416'.)

Ce n'est pas legiere chose de transmuer
les gens par paroles des choses que ilz ont
pieça et de long temps comprises ou apri-

ses par acoustumances. (In., ib., 1. \, ch.
XVII, éd. t48S.)

Tous ceulx qui en beurent (de ces beu-
vrages) furent transmuez de leur nature et

espèce humaine en forme el manière de
besles brutes. (Prem. vot. des e.rpos. des
Ep. et Ev. de Icaresme, !' 4i r°, éd. 1519.)

Transmuer une ruyelle. (1"'' fév. 1524,
Flines, Arch. Nord, Cod. A, f" 149 r-.)

— Neut., Iransmuer de, changer de :
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Lesquels il contraignit de transmuer de
domicile. {Vie des /â Ces., p. 376, éd. 1611.)

— Act., déplacer, transférer, trans-

porter :

Et ycelle teste li rois ait du tout ani-
chilee et transmuée ilou dit terme de Pas-
que a la l'esté .S. Ilenis. (1328, Cop. des
Chart. des fi. de Franrlie, p. 100, Arch. mun.
.S.-(Juentin.)

Ile Thomas Desurlenoe, pour se maison
qu'il a entre deux portes Moriel, pouvoir
transmuer a le Madelaine. (14 mars 1451,
Reg. des Consnu.r, ."irch. Tournai.)

De le requeste des roy, conestables et
compaignons canonniers de la ville pour
avoir aydé de transmuer le maison de leur
gardin en autre place. (3 juin 1455, ib.)

Pour ses offenses luy osla il par mort en
bataille et a ses hoirs le royaume, et le

transmua n David. (A. Chartier, lEsper.,
Œuv., p. 293, éd. 1617.)

Leurs cabanes qu'ils tiennent sur des
chariots pour les transmuer ça et la. (Du
Pi.NET, Pline, V, 3, éd. 1566.)

— Réfl., se déplacer :

Si vit bien (|u'il ne pourroit durer contre
si grani gent, si se transmua et se mist en
la garde et en la delfense du roy de France.
(Gr. Cliron. de Fr., Phelip. III, ch. xvii, P.

Paris.)

— Se transformer, se métamorphoser :

... Ne retient nulo forme, (une roche battue par
Ainçoins se transmue et reforme. [la mer),

{Rose, 5957, MéoD.)

Il se transmua en pluye d'or, pour jouyr
de Danaé. (B. Desper., Cymbalum, Dialo-
gue m, f 6 v°, éd. 1538.)

— Neutre, au sens du réfléchi :

Aussitôt que le preux Troylus fut venu
a la fenestre ou le varlet l'attendoit pour
l'emporter, il le veit plainement a coup
transmuer en l'orme d'un grant oysel, et

puis luy dist qu'il montast sus luy et qu'il
se hastast. [Perceforest, vol. III, ch. XLix,

éd. 1.528.)

— Act., traduire :

Telz choses transmuer a parfait latin. (.1.

DE ViGNAY, Enseiqnem., ms. Brux. Ilfl'i2,

f 1=.)

Ay voulu transmuer ceste présente his-

toire de langaige ytalien en langue fran-
choise. {Ilist. des seig. de Gavres, Ep.,
Gachet.)

— Transmué, part, passé, entièrement

changé :

Si soie levât et alat al mostier, si appel-
lat l'abbeit et les moynes, si lesalemeneit
en sa chambre et les at dit : Béais san-
gnours, j'ay long temps visqueil, je ne
vuelhe plus vivre, car je ne voie le siècle

tant transmueit de bien en mal qu'a mer-
velhe et portant je vuelhe morir et vuelhe
que vos soiies a mon definement. (J. d'Ou-
TRE,M., Myreur des hystors, V, 137, Chron.
belg.)

— Qui a passé :

.le dy, qu'estant l'empire romain trans-
mué des François aux Allemans une très
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grande inimité s'engendra entre l'une et
l'autre nation. (A. Le Mai;on, Decamernn,
Deuxième journ., Nouv. huitième, I, 265,
Lemerre.)

TRAivsiVAGiER, -fjer. Verbe.

— Act., traverser à la nage, traverser

en général :

Laquelle chose notis avons sceu par cer-
taine vérité par la venue d'aucuns piétons
portans croix, lesquels ont nagueres trans-
nagé et passé la mer es navires des Véni-
tiens. (J. CiiARTtER, Cliron. de Cliarl. Vil,

ch. ccLxvii, Bibl. elz.)

Plusieurs Vallaques et Hongres... se ad-
venturerent de saillir en l'eaue et transna-
gerent la rivière. (Wavrin, Anchienn. Cron.
d'Englet., U, 1.55, Soc. Ilist. de Fr.)

Pourtant qu'aux habitans d'elle seule-
ment estoit connu l'usage de transnager le
lias. (Le Baud, Uist. de Bret., ch. i, éd.
1638.)

Il fist prendre plusieurs peaulx de chie-
vres plaines de paille, sur lesquelles ilz

transnagerent la rivière. (Q. Curse, VI, 16,
éd. 1534.)

— Neutre, faire une traversée,

passer :

Les Paflagones, après qu'ilz furent trans-
nages en Italie, furent appelez Venetes ou
Vénitiens. (Cliron. et liist. saint, et prof.,
Ars. 3515, P 54 v".)

Sans aucun péril nous transnagerons a la

périlleuse el misérable mer de ce monde.
(La \'ie des pères, f 144 r", s. date.)

Isis... monta sur une nef ou une vache
estoil painle, el transnagea en Egipte.
(Boccace des Nobles malli., I, v, f° 5 r",

éd. 1515.)

Puis monta en haulte mer pour transna-
gier en Asie. (Id., ib, V, 1, P 109 V.)

Puis quant le nouveau temps fut venu
transnagerent audict lieu. (Le Baud, Hist.
de Bret., ch. xxiv, éd. 1638.)

TRA>'Si\EAU, -eaul, -ne/, voir Trasnel.

TR.w'soN, voir Trançon.

TRA\'soiviVER, voir Trançoner.

TKANSPASSANT, adj., passant, no-

made :

Il n'est transpassant o\i estrange. (Oresme,
Polil., f 77", éd. 1489.)

TRANSPERÇANT, -sont, -ceout, adj.,

qui transperce :

Œil transperçant. (H. Salel, CEuv., f° 45
v", éd. 1573.)

... D'un glaive (ran«per«anl',

(Ca. FosT., Translat. d'Où., éd. 1556.)

La force du vinaigre est si grande et si

transperceante qu'elle ronge et mange les

pierres. (J. G. P., Occult. merv. de nat., p.
339, éd. 1567.)

Chaleur transperceante. (Id., ib., p. 394.)

TRANSPORTEMENT, tramp., S. m.,

action de transporter, transport, trans-

fert :
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Li avons donné licence de faire et avoir

.1. bac a Laverchinez pour li el sa mesnie
en alant et venant a se maison par liaue
d'Oize quantefois il ara esté mestier a li

de iramportement . (1283, Clermont, Richel.

4663, f" 109'.)

Et promistrent que a nul jour contre
cesle vente, quiclance, octroi, cession,
Iransportement dessusdit n'iront ne procu-
reront aler. (1297, Arch. S 63, pièce 23.)

Et pouissent faire avant ce don, ceste
quitance et Iransportement et ceste reves-

teure devant dites. (1312, Pr. de VU. de
Bourg., II, 147.)

Car la départie et le Iransportement
d"icelle (de Romel nous sera honteux et as
Gaules honorable et glorieux. ^BERS., T.

Live, ms. Ste-Gen., f° 99^)

Li diz Lovs ratefiera le dit iransporte-
ment. (1315, Arch. JJ 52, f 96^)

Ne sera fait ne soulTert estre fait entre cy
et le jour de la rendue transportement ne
autre distraction quelconque. (25 mars
1418, Ciipitulacion, Coll. Bretigny, XLII.)

Apres le transportement de Babylone.
(Maum., Euv. de S. Just., f» 301% éd. 1594.)

TRANSPORTER, V. a., traduire :

Voire par la bouche d'un latinier qui
transportait la parole. (Froiss., Chron., XVI,
47, Kerv.)

— Transporté, part, passé, supposé :

L'autre chose après proposée

Qui me tient en si grant desroy
^ ient d'une lettre transportée
Qui fut mise en la main du roy,

Faulsement fut faicle et dictée

Et puis escripte au nom de moy.
(Boece de Consolacion, Ars. 2670, f° 7 r».)

TRAXsPORTEiTs, S. m., translateur,

traducteur :

Translater, transporteur. {Gloss. lat.-fr.,

Richel. 1. 7679, f 258 r°.)

Transporteur, translater. (Gl. gall.-lat.,

Richel. 1. 7684.)

— Celui qui transmet :

Ordonné est queceulx a qui telz dons ont
esté faitz ne les pourront doresenavant
transporter en autres personnes que en
leurs hoirs, et au moins en personnes qui
en puissent plus largement user que iceulx
transporteurs feissent se ilz les tenissent.
(Sept. 1402, Ord., Vill, 534.)

Ceux a qui telz dons ont esté faits ne les

pourront transporter a autres personnes
qu'a leurs hoirs, et au moins a personnes
qui en puissent plus largement user
qu'iceux transporteurs feroient s'ils les te-

noient. (Mars 1515, Ord. de Fr. 1" sur la
chasse, les forêts, etc.)

Ces glorieux de court, et transporteurs
de noms. (Kab., Garg., ch. ix, éd. 1542.)

Si la terre feudale est laissée et trans-
portée par conlract d'entre vifs, moyen-
nant certaine redevance ou pension an-
nuelle a la vie du transporteur, a charge
d'estre nourry et entretenu sa vie durant,
laouds et ventes sont deux a l'estimation
de ce que ladite chose peut valoir, paya-
bles seulement après la mort de celuy qui
en a faict le transport. (Coust. d'AÙusle,
p. 259, éd. 1588.)

Aujourd'hui irnnsporleur s'emploie

pour désigner celui qui a une entre-

prise de transports.

TRANSPOSER, trnmpo., v. a., trans-

porter, transférer, faire passer :

Il firent illuc une église et i trampose-
rent moult honorablemant le cors saint.

(Vies des Saints, ms. Epinal, f 94°.)

Sans riens transposer.
(Rom. du moine, Ars. 3331, f° 1°.)

Qui transposeroit ou transporteroit la

terre la ou est maintenant la lune
(Oresme, Liv. du ciel et du monde, ms. Uni-
versité, f» 212 r°.)

Pausanias s'adressa a Aristides et luy dit
qu'il vuuloit transposer les Athéniens delà
poincle gauche en la droitte. (Auvoi, Vies,

Aristides, éd. 1567.)

— Traduire ?

Or oez le miracle tant bon a escouler ;

Il Est tout en latin, ja l'orrez, irainposer.

(Uermin, Bible, Ilicliel. 20U39, f" 82 r».)

TRANSQUILLER, VOir TraNQUILLER.

TRAîvsQuiLLOiRE, S. f., tranquillité :

Nous ne pouvons gouverner ne nourrir
noz subjetez en paix et transquilloire ne
les relever des griefz et oppressions dessus
touchées, sans grand nombre de gens
d'armes et de traict. (19 déc. 1420, Ord.,
XI, 111.)

TRANSSE, voir Transe.

TRANSSER, voir Trancer.

TRA>'SsiGi\'ER, V. a., changer d'as.si-

gnation :

L'ordonnance du père (dont les enfants
.avaient traité entre eux de son vivant)...

estait muée et transsignee. (BOL'T., Sotnm.
rur., 1™ p., f° 79% éd. 1486.)

TRANssiR, voir Transir.

TRAASsisioN, voir Transition.

TRAivssiTiF, voir Transitif.

TRANSSiv'EMENT, S. m., mort :

Et descent del père de lumières envers
lequel il est nul transsivemeut ne aombre-
ment ne restorement. (Bible, Jlaz. 684, f
362%)

TRANSSOMPTION, VOir TraNSSUMP-

TION.

TRAXSSON, voir Trançon.

TRANSSUMPT, transumpt. s. m., trans-

cription, copie d'un écrit original :

Transumps, copies de lettres. (1U4, In-
vent., Ch. des Compt. Dijon B 11906, Arch.
Cote-d'Or.)

Allin que dimanche lors ensuivant dix
huytieme dudit mois il fisse publier par
tous les lieux de son diocèse les tran-
sumptz de la bulle des pardons concédée
par nostre saint père le Pape. (1535, Compte
vingt neufieme et dernier de Jehan .Micault,
Ch. des Comptes Lille B 2386.)

Desquelz (livres), pource qu'il les trouva
joyeulx et plaisans, le transsumpt volun-
tiers vous donneray. (Babel., Quart Hure,
ch. IV, éd. 1552.)

Ordonné que l'original de cette epistre
seroit lacéré dans Paris, et le transsumpt
tant en la ville de Tholose que sur le pont
d'Avignon. (Est. Pasq., Becherch., III, 24,
éd. 1723.)

LucuUus donna a Dyonisius Athénien
deux talens de transumpt et contrefacture
de ce tableau. (Du Pinet, Pline, XXXV, 11,
éd. 1572.)

TRAivssuMPTioiv, -somption, tran-

sumption, s. f.. figure de rhétorique :

De ces noms aulcuns sont attribuez a
Dieu parapropriacion et aulcuns par trans-
sumption ou translation de ce que nous
veyons es choses corporelles que nous at-
tribuons a Dieu par similitude ou par sem-
blance. (Corbichon, Liv. du propriet. des
choses, I, 18, éd. 1485.)

Aucunes qualitez appropriées aux hom-
mes principaulment, sont attribuées a
Dieu par transsuynption. (A. Chabtier, l'Es-
pérance, p. 376, éd. 1617.)

Pour estre éloquent, il convient les ma-
tières nues revestir de couleurs de retho-
ricque joyeuses et délectables, comme par
transmmplion de parolles ou substance. (P.

Fabri, Vray art de pleine Rheloriq., I, 21,
Héron.)

L'en peult parler par circunlocution ou
transumplion. (Id., ib., p. 70.)

— Endosmose :

L'humeur crystalline est nourrie de celle
humeur vitrée par diadosis, c'est a dire
transsomption. (Jeh. Canappe, Tabt. anato-
miques, i' 94 v°, éd. 1555.)

TRANssuMPTivEMEivT, adv., d'une

manière figurée :

Doncques ne me peult nyer
Se mon entendement ne ment
A parler tt anssumptivemeni

.

(Gace db la Bigme. ;• 134, ap. Ste-Pal.)

TRAiV'STORXÉ, adj., Superficiel :

Transtorné, legier, destruisible, perfunc-
torius. {Gl. gall.-lat., Richel. 1. 7684.)

TRAXSTORXEME.\T, adv., d'unc ma-
nière superficielle :

Transtornement, legierement, perfunc-
torie. {Gl. gall.-lat., Richel. 1. 7684.)

TR.AivscMER, -umiuer, V. a., trans-

férer, transporter :

Touchant la chasse Monsieur Saint Claude
laquelle voulez transummer, nous voulions
que le jour de la translacion vous en faic-

tes et sollempnisez la teste chacun an. (22

déc. 1482, Lett. de Louis XI aux relig. de S.

D., Arch. Jura.)

TRA\"su.'«PT, voir Transscmpt.

TRAivsvADER, V. n., passep au tra-

vers :

Transvado, Iransvader. (Voc. lat.-fr., éd.
1487.)
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TRAîvsvERS, adj., placé transversa-

lement :

Les uns (des habitants de la terre) sont

obliquement, les autres comme transvers,

les autres directement opposez a vous.

(Songe de Scipion, p. 566, éd. 1569.)

TRAîMsvERSAix, adj., placé à la tra-

verse, au milieu :

Cest argument est latéral a la demande.
Si te feray en cest endroit une transver-

saiiie digression sans forme de response.

(A. Chahtieh, l'Espérance, p. 385, éd. 1617.)

TRAivsvERSE, S. f., rue transversale :

Joignant de la Iransverse tendent au do-

hat de sainct Marcial. (1508, Reg. cous, de

Limoges, l, il, liuben.)

TRAivsvERSER, Verbe.

— Act., traverser :

Aprof la grant Jordec les deserz transversereni.

(Tu. DE Kebt, Cesle d'Alis., Ricbel. 24364, f" 7Î°.)

Hz transversoient et advironnoient bois,

landes, mons et vauls. (Fossetier, Cron.

Marg., ms. Brux. 10510, f° 52 v°.)

— Ab.solument :

Il ne povûit passer ouUre le destroit

sans tmiisverser devant le port de Darda-
nelle. (Wavrin, Auchienn. Cron. d'Angle/.,

11, 60, Soc. Ilist. de Fr.)

Platine dit que Charlemagne transversa

jusques a Grenada, et que, par l'ayde de
Aldephonse, il print Li.xibone. (Mer des

Cron., t- 39», éd. 1532.)

Lequel accompagné de ceux qui estoient

ordonnez en sa troupe, chargea lesdicts

Espagnols et Allemans, en prenant l'un des
coings de leur bataillon, et transversant a

l'autre. (M.art. du Hell.ay, Mem., 1. X, f"

326 V, éd. 1569.)

— Réfl., être renversé, bouleversé :

Et si un homme de rechief

Se cuyde lever tost et brief.

Tu le faiz recheoir a l'enverse
;

Brief tout bien par toy se transverse.

(J. Boucuet, tes Àngoi/sses d'amour, p. 24, éd. 1536.)

— Act. :

Ainsi les faull (les vignes) par apuy trans-

\verser.

{GoiLL. MicHEt, 4*' liv. fies Georg., f" 7t v", éii.

1540.)

— Transversant, part. prés, et adj.,

transversal :

Ayans les crestes des heaulmes et har-
metz transversantes, afin d'estre mieulx
congnus. (Le Colygraphe, Fltwe Vegece, 11,

12, éd. 1536.)

— En transversant, de travers :

Mnesteus ce advisant frappa Hector en
transversant d'une lance. (Fossetier, Cron.
Marg., ms. Brux. 10509, f 227 \°.)

— Transversé, part, passé, traversé :

L'œil qui volage assault un autre œil plus aigu.

Et qui sans se detîendre y demeure vaincu,

Transversé de ses tretz jette ilammes et larmes.

(L. Papon, Embl. et Dev. d'am., l'UEilhade amour.,

éd. 18S7.)

TRA

TRAivsvoLER, -oller, verbe.

— Act., traverser en volant :

Quant l'iver vient (l'hirondelle) la mer
[transvole.

{Les propriétés des clioses, Romaoia, XtV, 463.)

Les daulphins viennent aulcunesfoys si

a eop du Ions de la mer jusques au dessus

et saillent d'une force si très hault qu'ilz

passent bien souvent et transvollent les

voyies des nefz. (Platine de honneste volupté,

f° 106 r°, éd. 1528.)

Qui tant bastist d'églises et moustiers

Dont son renom transvola maintz cartiers.

(Oot. de s. Gel., Sej. d'Iwmi., f» 37 V, éd. 1526.)

— Neut. :

Ma faniasie en mainte voye

Transvola par cy et par la

Ainsi que d'homme qui mal a.

(J. Bouchet, tes Regmirs traversant, i" 3 S'', éd.

1522.)

— Vaquer à quelque chose, passer

ensuite à quelque chose :

Desquelles seise bourses, les deux seront
pour les gaiges, nourriture et entretete-

inent du m[aisl]re et les aultres quatoirze
pour la nourriture de .xiiii. enITans comme
dessus, depuis leur entrée aud. colliege

jusques Ils seront plainement fondez pour
transvoler aux artz si faire le veullenl. (20

janv. 1555, Lett. des écliev. de Cambrai, ap.

A. Durieux, Coll. de Cambrai, p. 183.)

TRAi\T..., voir Trent....

TRANVERSiiv, voir Traversain.

TRAOUIL, Iraoul, voir Troil.

TRAOULLER, voir Trûii.lier.

TRAi'Aiv, -anl, -en, -eut, Irapp.,

traspan, s. m., ais, planche :

Pour syer les trapans dont ladicte vanne
fu faite. (1331, Compte de Odart de Laigny,

Arch. KK 3% f 108 v°.)

Fustaille, traspans, lattes. (1360, Arch.

KK 10", r61 r».)

Pour .V. trapens de noyer renduz doles.

(1382-83, Cnmpt. de la fabrique, Arch. Aube
G 1559, r 5S=.)

Pour .1111. trapens tannes. (Ib.)

Le suppliant... du dit plancher desterra

et osta un trapen pour y cuidier avaler et

entrer et prendre de ia finance. (1391,

Arch. J.l 141, pièce 139, ap. Duc, Trappa.)

Sur lequel siège avoitun Irappande bois.

(1398, Arch. JJ 15i, pièce 50, ib.)

Par nuit le suppliant leva un aiz ou tra-

panl, qui estoit couchié en la manière de
plancher. (U04, Arch. JJ 158, pièce 389,

ib.)

.1. groz trnppent a mettre seilles. (1409,

Bail, Troyes, Orient, Arch. MM 32, P 28\)

Pour .VI. trappens pour rappareillier le-

ditcelier. (1409-10. Compt. delà fabriquede

S. Pierre, Arch. Aube G 1.559, (° 162 r°.)

Despences pour mettre deux chaulâtes

entre l'église et la maison ou demeure un
buef, qui sont communes a la grant cham-
bre et a l'euvre... pour .un. trappens mis
entre l'église et la dicte maison. (Ib., !"

172 r".)
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Pour .1111. Irappans pour soutenir le plonc
de la goutiere. (1412-1413, ib., G 1560, f°

15 v°.)

Les deux arcs doubleaulx et le gros pil-

lier failz derrainement de trappens, latez

et de cloz. (1471-2, Arch. Aube, reg. 3 G
351.)

Avoir fait ung petit cintre de gros tra-

pans de planches, lequel a esté mis sur
quatre pièces de bois debout pour sou-
tenir la grant clef persee de la dicte dar-
reniere volte. (1497-8, ib., reg. 357.)

Fault que iceulx lombereaulx soient de
haulleuretde longueur l'ung comme l'aul-

trc, et \e^ trappans de derrière aussi haults
que les riddelles. (1542, Mém. pour les for-

tif. de Troyes, Grosl., Ephém., I, 53.)

Remettre en partie celui (boulevard) de
Saint Jacques de pierre, les fournir de
rongnyz, estocs par le pied et de truppans
tout a l'entour. (1544, Sec. métn. pour les

fortif. de Troyes, Grosl., Ephém., I, 57.)

Ung pupitre a trois eslaiges et trois trap-
pnnz, garnyde lèvres, goussetz. (1558, /nu.
de P. Girard., Arch. Aube G 2644.)

Champagne, trapan, planche, Yonne,

montant de cheminée.

TR-iPAS, S. m., amble:

E quand il furent bien de ferir stanc e las.

Il repristrent dou çans e plus qe de trapas
S'entornererit ferir pour (unj tant fer estas

Q'il verseront ambdos desor îi mors a stas.

(Pliarsale, 1372, H. Wable, Ausg. u. Abh., LXXX.)

TRAPASSER, voir Trespasser.

TRAPE, trappe, adj., trapu, ramassé,

gros et court :

El trappe estoit toute crouslee (la

[vieille).

{Anttcîaudionus, Ricbel. 1634, f" 47 r".)

Cuisses trappes, enllees comme ung porceau.

(Gbihgork, Folles Entrepr., p. 47, Bjbl. elz.)

Gascons trappes et bien fondez

Jouent la leurs nouvelles pratiques.

(CoQUiLLART, BltisOH desAnues, II, 171, Bibl. elz.)

Il estoit homme trape, bien amassé, et

mesme qui scavoit bien jouer des cous-
teaux. (B. Desper., Nouv. recréai.. De celuy
qui r'envoya..., f" 150 v", éd. 1572.)

Les vignes ne demandent pas si grands
hommes, que trappes et puissants. (COT-

TEREAU, Colum., I, 9, éd. 1551.)

il estoit grand et court et trappe,

Et luy d'approcher et je frappe.

(1554, Le franc arcttier de Cherrr, Poés. Ir. des sv»

et XTl- s., Xlll, 26.)

Les piedz avez poinctus devant

Comme une corbeille ou un van.

Tant ilz sont groz, larges et frappes.

(F. JCLYOT, Eleg. de la Belle Fille, p. 72, éd. 1873.)

La graisse prend plutost sur homme
trappe et de moyenne stature que non pas

sur un bien grand et haut personnage.
(Trippault, Cellhell., éd. 1580.)

Wall., trape, vieille femme décré-

pite et ridicule.

2. TRAPE, trappe, s. f., embiiche,

piège, ratière, souricière :
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Amis, amis, nos somes morl !

Vez ci Bertran ! s'il vos eschape.

Cheu somes an malc trape.

11 dira qu'il nos a veuz.

(Chrest., Cliges, 6470, Foerster,)

... Cil qui délivrera

Tous ces qui sont pris a la trape.

Au reaume dont nus n'eschape.

(Id., la Charrette, 1934, Holland.)

Bien a ses compaignons en la trape laisies.

(Aio(, 5969, A. T.)

Fureni armé desous lor capes,

l'our le vesque prendre a lor trapes,

(l'a. MousE., Chroil., 131S5, ReifT.)

Chien et chat, la trape aux souris.

(E. Deschamps, Poés., Ricbel. 840, f" 418.)

Ce sera un appast et une trappe pour y
surprendre aultant de gens que le roy des
Romain^ y srauroil envoyer. iNégoc. de la

France dans le Lee, 11, 1S6, Lelt. de M. de
Selve àMontmor., Doc. inéd.)

— Au fig., cachette :

Neporquant c'est il plus de bien

Qu'il ne fu onques a nul tans.

Mais chascuns est mais si doutans

Que, c'il a le bien en sa frappe,

Poor a qu'il ne li eschappe.

{De Gronfjnet et de Petit, 10, Montaigl. et Raya.,

Fabl., U\, 30.)

— On l'a employé en style libre pour

désigner les parties de la femme :

Garde ta trape, ma fille,

Garde ta trape d'en bas.

(Crauail, Corn, de C/iai«., V, 4, Ane. TbéAt. tr., IX.)

3. TR.\PE, trappe, s. f., instrument

de cuisine :

Une trappe d'arain a fere lartres. (Sept.

1395, Invent, de meubl. de la mairie de
Dijon, Arch. Côte-d'Or.)

Deux trapes a tirer char liors du pot.

(Vente des biens de Jacques Cœur, Arch. KK
328, f 250 r°.)

Nombre de clous a trappes. (1563, Inven-
taire des artilleries et ustensiles déposés au
château de Lille, Ch. des Comptes Lille

B 2564.)

Trape se trouve dans Du Cange avec

le sens de vase à mettre du lait.

TRAPÉ, adj.?

Ll bons raorsel seront

.\s gloutons eschapé

Les sausses camelines

E ]i poivre trapé.

[Contempl du monde, RicLol. 1593, !' 142^)

TR4PEL, trappcl, S. m., trappe:

Deu.v Irappiaux de fer a deu.x pièces de
bois d'une closlure. (llâO, Lille, ap. La
Fons, Gloss. ms., tîibl. Amiens.)

TRAPELLE, Irapp., S. f., petite

trappe :

Le corps fut jeltè au dessoubz de l'es-

chalTaul par une truppelle faicle a propos.

(Brant., Gr. Capit. estrang., II, 156, La-
lanne.)

— Fig.. piège, embuscade :

L'entreprise de Bourges, une des plus
insignes trapetles de ce temps. (D'Aubig.né,

Hist. Univ., 111, 15i, de Ruble.)

TRAPEX, -eut, voir Trapan.

TRAPEXSA\T, voir Trespensant.

TRAPERCER, -cicr, -ser, voir Tres-

PERCIER.

TRAPEZETE, S. f., petite table :

Trapezetum, mensa, trapezele.(Gk
'., Kichel. 1. 4120, f 125*.)

TRAPniCQUE, voir Trafique.

TRAPiER, trappier, s. m., entrave :

En lieu d'ung trappier il ramoyt son che-
val tout entour de branches de moy.
(Palsgr., Esclairc, p. 666, Génin.)

TRAPiSER, V. a., fouler aux pieds :

Se tu veulx que ladite ache soit crespe,
fault ung petit piler ladicte semence ains
que la semer en terre, ou se veulx après
que sera saillie de terre y passer par des-
sus quelque chose pesante ou la trapiser

avec les piedz. (Platine de honnesie volupté,

f 31% éd. 1528.)

TRAPOINTE. voir Trepointe.

TRAPPE, voir Trape.

TRAPPANT, -ent, voir Trapan.

TRARiiv, voir Train.

TRASCE, S. f., billot :

Auquel l'en deust donner trasce de chesne.

En liault levé, et de corde une longe

Ou les getter dedenz le fleuve d'Esne.

(E. Descbamps, Poés., V, 404, A. T.)

TRASCEXDER, VOIP Tr.AXSCENDER.

TR.ASER, voir Tracier.

TR.ASLATEMENT, VOir TrANSLATË.MENT.

TRASA'E, s. m., tremble :

Avoir faillie et appoinlié .xvm. que hom-
meaulx, frasnes, et ti-asnes. (1445, Compte
des fortifications, 12* Somme des mises,
Arch. Tournai.)

Se dit encore dans le Tournaisis.

TRASXEL, transnel, -eau, tranncl, s.

m., dim. de trasne :

Quesneaux et trasneaux d'allemarche
pour le faux rain d'une feneslre. (1447,
Compte, Héthuiie, ap. La Fons, Gloss. ms.,
Bibl. Amiens.)

.\u dit Toussains (carpentier), pour deux
arbres appeliez trnnneanx, a luy achetez et

par lui livrez. (1491, Compte des fortifica-

tions, 2" Somme des mises, Arch. Tournai.)

Transneautx employe> a faire les estan-

chons des cheminées. (1497, Compte, iiè-

Ihune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.
Amiens.)

Petis trasneaulx pour les chinlres d'une
vaulsure. (/é.)

Transneaulx pour eslever (dans les fos-

sés) les glaches rompues, a .xii. d. le trans-
neau. (/A.)

TR.isxiXE, voir Tranaine.

TRASPArv, voir Trapan.

TRASS..., voir Trac...

TRASTE, voir Trastre.

TRASTORNER, VOir TrESTORNER.

TBASTRE, trnste, traestre, traistre,

traie, trestre, treste, traicte, Irette, tret-

tre, traulte, traule, s. m., tréteau, pou-

tre, chevron, poteau, solive :

11 a fait une table sor .ii. trastres poser.

(Fierabras, 6102, A. P.)

Et li autre revont saillant

De trestre en trestre baaillant.

(G. DE CoiNGI, Mir., ms. Soiss., f" 47''j Poq., col. 435.)

De trasie en truste.

(Id., ib., ms. Brux., f" 46».)

Le festu voient en noz elz.

Le trastre es lor ne voient mie.

(Id., Ste Leocad., 1672, Méoo, Fabl., 1, 325.)

Il n'i avoit tables ne trestres.

(L'Escouffle, Ars. 6565, f" 37 t«.)

Se ont en la sale aporté

.11. trastres, et mis sur la table.

(Sones de Naiisay, ms. Turin, f" 79*.)

A tant a on .n. trastres mis
Et la table après sus assis.

(Ib., i' 80".)

Formes, traistres et tables, grant foison
por l'esloremenl de l'ostel. (1307, Mobilier
des Templiers du baill. de Caen, Arch. J

413, pièce 29.)

Feme estable est si con columne d'or
sour trastres d'argent, et pies ferme sour
les plantes. Jehan d'Arkel, li Ars d'amour,
I, 371, Petit.)

A Jehan Leheut pour une table sans tres-

tres, .xiiii. s. (3 mars 1402, Exéc. test, de
la veuve Gonitiier, Arch. Tournai.)

Une table, unes traictes, ung bouquet.
(1412, Lotîtes, Arch. Crossœuvre.)

De lui [Jehan de le Porte], pour une table
et Irettes, .xxi. s. (1452, Exéc. test, de sire

Rogier Renarre, prêtre, Arch. Tournai.)

Le traestre du pont de la porte de Caen.
(1487, Reg. des délih. de Lisieux, I, f° 18*,

Arch. mun. Lisieux.)

Autour du dit coer, broder le dessus de
la dicte muraille, les verrines pardessus
pareillement, ossy les traies et montans
faire de quelque couleur sans estre tenu
les faire a l'oylle mais a la colle. (1497,
Boncourt, ap. Mannier, Commanderies,
p. 525.)

Pour deux grans tables d'environ quinze
piedz de long chascune, et une petite d'en-
vyron six piedz pour servir a recevoir Cor-
pus Domini le jour de l'asques, et pour
trois traultes pour servir avec les vieulx
qui estoient en ladicte parroisse S. Pol, a
porter lesdictes tables. (1519, Reg. parois-
siaux de S. Paul d'Orléans, Arch. Loiret.)
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(Juatre grans Iraules et une table pou
reposer les corps saints. (28 janv. 1462,

Inv. de l'Egl. S. Paul dOrl., 106, Boucher
de Molandon.)

Trois petitz Iraules et une mendre table

pour recevoir Corpus Domini. {Ib., 107.)

Pour une table a deux Irettes. (15 août
1576, Exec. lest, de Louis de Bary, f° 35 r°,

Arch. Tournai.)

Pour trois aultres escabelle et une trette,

.XV. s. (74.)

— Machine à tondre, tondeuse :

Deux trelires a tondre .xxx. s. (2 ocl.

1453, E.réc. test, de Jehan Thien-y, Arch.
Tournai.)

Pour ung tonneau, une (reste a ourdis-
soir et aullrez fastras. (lôU, Exéc. lest, de
Katlierine Mesquin, .\rch. Tournai.)

Xorin., trotte, jambe, jambage sup-

portant la cage d'un moulin, Pic, traite,

trette, poutre, table de cuisine.

TRATAiGE, S. m., manière de se con-

duire, action :

Tôt ce trataige voirement

Or m'ea poise, si m'ea repent.

( t7(? Ste Juiiane, ms. Uxf. Bodl., caooQ mise. 74, f^i

71 r°.)

TRATE, voir Tr.^stre.

TRATIER, voir TraITIER.

TRAU, voir Theu.

TRAULE, adj., bègue :

Aucunesfûis elle (la parole) est corrom-
pue, si comme es bègues et es traules....

car Iraules et bègues ce sont ceulx qui
corrumpent les lettres et mettent une pour
aullre. (B. de Gord., Pratiq., III, 20, éd.
1490.)

1. TRAULiNE, S. f., mapque servant à

poinçonner :

A lui [Betlremieu Lampot, fevre], pour
avoir l'ait et ordonné une ensengne or-
donnée d'une trauline servant a enseigner
par les esclievins de la dicte ville les me-
sures de sel d'icelle ville, pour ce, .v. s. (26
fév. 1407-20 mai 1408, Compte d'ouvrages,
7* Somme de mises, Arch. Tournai.)

2. TRAULiiVE, trauU.,s. f., clochette"?

Si avolt une cotte vestue... les parures
estoient d'ung fin samit azuré... En chas-
cune pointe avoit une roze vermeille et en
lieu de la semence avoit une cloche d'or
allachee, et en l'azur avoit une trauHine
d'argent; si ne pourriez croire quel
gratît doulceur c'estuit des cloches oujr
sonner. (Perceforest, I, f° 147% éd. 1528.)

TRAL'LTE, VOir TraSTRE.

TR.A1JSAGE, voir TrEUAGE.

TRACTE, voir Trastre.

TRACWELÉ, adj. ?

Lidis meslre Jehans fesist mettre une

boinne platine de lier trauwetee deseure le

trau del eskallich, par coy nule ordure
n'alast ens, fors que li ayuwe. (1328, Tes-

tant. Jeli. de Bine, .\rch. Tournai.)

TRAVACLE, S. f., travail de fortifica-

tion :

Premerement asseia Otrente et attornia
la de diverses travac/es et de chevaliers.

(Aimé, Yst. de liSorm.,\, 26, ChampoUion.)

TR.AVAiL, traveil, traval, traveaul, s.

m., poutre :

Nos avons vandut... toute l'ouvraingne
ki est faite au mur de la citeit de coste sa
maison... et la voile ki est dedens sa mai-
son et les Iravalx devant, et les loies de-
zour les Iravalz, sus la porte et l'antree.
(Noël 1235, S.-Sauv. de Metz, Arch. Mos. G
1710, pièce 1.)

Une auditoire de bon bois de chesne, as-
sise icelle sur quatre sommiers par ma-
nière de plate forme, et en iceuli som-
miers a une bonne travure de bois de
chesne, et sur iceux Iraveaulx a ungplan-
chier d'ais. (1448-49, Compt. du rec. du bail!,

de Dijon, Arch. Côle-d'Or B 4499, C 88.)

Comme celluy qui regarde la paille en
r<i'il de son compaignon, et ne voit le groz
trareaul qu'il tient au sien. {Rép. de Charl.-
Quinl à ta déclar. du roi de Fr., dans Pap.
d'EI. de Granv., I, 400, Doc. inéd.)

— Catafalque :

Il ot en l'église a l'obseque un traveil

auquel il avoit sept cens candeilles ou en-
viron, et sus ledit traveil avoit cinq ba-
nieres. (Froiss., Chron., X, 284, Kerv.)

Ung travail pour exposer les corps d'un
défunt dans l'église. (xv° s., Lille, ap. La
Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Ung traveil pour une chapelle de bois des
funérailles. (Ib.)

Canada, travail, brancard.

TRAVAILLABLE, -(lilable, -cUable, -eil-

table, adj., fatigant, pénible, vexatoire :

Ge ai eu mois uniz, et ai nombre nuiz
travaillables. (Bible, Bichel. 899, i" 219".)

Apres ce commencha le roy a eslever
des mauvaises traveitlahles coustumes au
royaulme. (xiv° s.. Récits d'un bourgeois de
Valenciennes, p. 154, Kervyn.}

Riens ne semble long ne travaillable a
cuer qui bien aime. (Christ, de Pis., Cité,

Ars. 2086, f 26\)

Toutesvoyes ledit chevallier, par mala-
die d'amour aggravée, longuement norrye
en son cueur, a souffert l'angoisseuse et

travaillable paine qu'il n'estoil plus puis-
sant de porter ne sonlTrir. (0. de La Mar-
che, Afem., p. 155, Soc. Ilist. de Fr.)

— En parlant de pers., qui éprouve

de la fatigue :

Indefessus, non travailables. (Catholicon,

Richel. 1. 17881.)

Indefessus, non travellablez, non lassa-

blez. (tjloss. de Salins.)

Indefessus. Non traveillable. (Vocabula-
rius brevidicus.)

TRAVAILLANCE, •eillatice, s. f., tra-

vail, fatigue :

Si ne dictes plus que si graat dueillance

Ait ea amours et telle défaillance

De reconfort, ne si grant traveitîance
Ne si pénible.

(Christ, de Pis., Poés., Rirkel. 604, f» 50".)

1. TRAVAiLLA>T, -Veillant, -veilhant,

-velhant, -villant, adj., actif, agissant,

s'efforçant

Car meisme la pesantume cui il traveilhe-
rent esragier, sodainement d'eaz traveil-
kiinz fors ragie par k'ele n'atocheroit la
fosse de Martin, ele donat un sait, et si

chait lonz. {Dial. Greg. io pape, p. 145,
Foerster.)

Moult desiroithaultes signories, hardy et

i7-aveiilant. {CHmiiT. de Pizan, Charles V,2' p.,
ch. XI, Michaud.)

Sus haghenees bien apertez et bien tra-
villans. ^Froiss., Chron., I, 332, Luce.)

Vaillant et travaillant chevalier, plein de
hault los. (G. CuASTELL., Chron., III, 80, Bu-
chon.)

D'OU vint le duc Charles, vostre grant
père, que l'on nomme Charles le Travail-
lant. (0. DE La Marche, Jtfém., Introd., ch. iv,

Michaud.)

— Pénible :

Apres, revenant a ma matere de la guère
de Saint Tron et de Brustemme, qui tant
astoit grief et travelhante, sont aviseis tos
li hais princliez. (J. d'Outrem., Myreur des
histors, IV, 272, Chron. belg.)

Canada, travaillant, travailleur.

2. TRAVAILLAIT, -eillant, s. m.,

l'ensemble des instruments de travail :

Sont tenuz... a tenir, maintenir et sous-
tenir yceulx moulins lesdites années du-
rant, c'est assavoir le molant et le travail-

lant d'iceulz moulins, et tout ce qui afiert

a priz de moulin, selon les us et coustu-
mes de Paris. (1376, Bail, Arch. MM 30, f"

56 T\)

Le molant et le marrien travaillant. [Ib.)

De tenir et soustenir tout le traveiltant

de l'esglise, c'est assavoir comme de cor-

des, de cloches, des vestemens, des livres

et des roches des clers. (1409, Reims,
Arch. MM 32, f° 35 v°.)

Entretenir les moulins de tournantz et

travaillantz. (1558, Bail par E. du Bell.,

.\rch. domaniales Rambouillet.)

Sont lenuz les puisnez de contribuer aux
frais des moulans, tournans et Iravaillans

dudit moulin. (Couat. du vicomte de Parti,

ap. Ch. du Moulin, Coust. général et parti-

cul, du rtiy. de France, t. I, 1" I v°, Paris

1581.)

TR.AVAiLLE, -vulle, S. f., travail, fa-

tigue :

La sierae brance qui mius plaist.

Chou est (le la lance entresait

Dont Longis l'eri el costé

Le roi de sainte majesté ;

Et la seste, sans nulle fallo,

Del grant content de la travalle.

(Chresties. Percevat, ms. Mons, p. 5*.)

Grant grevance i a San faille

Et grant painne et grant traraitle.

(Bsii., Troie, Richel. 903, f" 55''.)

Celé compaigne e celés genz

Dunt Rous se faiseit si dolenz
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Qui reraeslrent en la fraraiUe

E el fer champ do la bataille

Enclos e morz e entrepris

E si gregiez e si aquis

Que n'i out rien del plus ester.

(ID., B. de iVonn.. II, 5477, Michel.)

1. TR.\vAiLLEME>T, travelHem. ,a.dy.,

avec beaucoup de travail, de peine :

Laboriose , travaillement. {Catkolicon ,

Richel. 1. 17881.)

Laboriose, travel/iement. {Gloss. de Sa-

lins.)

2. TKAV.\iLi.E.MF,\T, -oiit, -alleiiieiil,

-eillement, s. m., travail, fatigue :

Des cum home dormi

Ki eu la cruiz mort sufri,

Ert sa destruction

Nostre rédemption,

E Sun traveillemenf

Nostre reposemenl.

;Ph. de Thics, Best., Î15. Wright.)

K'il est vielz, si ne poet svilTrir tramillement.

(,Hom, 1733, ms. Gif., Slengel.) Ms. Cambridge, Ira-

vallement.

Repos sans nul trarctiUement.

{Vers, le Joli, \is.3Hi,t' 178'.)

Et de la painne et del tramillement

Et del oscil u estut longement.

(GKBiED. de Sap. et de folie, Richel. 1444, (' 75 V.)

Sans trop granz tfavaillemanz.

[i. DE PmoRAT, Liv. de Vegece, RicLei. 1604, £• C.)

Traveil/emens pvmnestiques. (Obesme,

2" p., P -.il", éd. 1489.)

Travaillement. operosilas, labor. (R. Est.,

Petit Dict. fr.-lat., éd. 1549.)

Travaillement. pena, affan. {Thresor des

trois tangues, 1617.)

TRAVAiLLEOR, -cur. traveilL, ira-

velL, s. m., celui qui fait souffrir, qui

tourmente, ennemi :

D'ouneur fain fu irareUieres.

[Chans., Poèt. av. 1300, IV,'l330, Ar.. 3306.)

Travailleors de genz a cort. (Liv. de Jost.

et de plet, XIX, 49, G 1, Rapetli.)

Ce n'est qu'un grant travailleur et tour-

menteur de gens. (J. G.^llopez, Peler, de la

vie hum.., .\r5. '2319, f 71 r».)

(Jue le roy estoit mal content toutoultre

de l'alliance qu'il avoit prise et quise en

.•Angleterre avecques les anciens ennemis

et Iraveillem-s de la coronne de France.

(G. Ch.xstell., Chron., III, l'28, Buchon.)

TRAVAiLLERiE.^rawrtieri'e, s.f., grand

travail :

Par vostre proesce, par force, ensement par vi-

Et par travaterie de vostre grant valur [gur.

Conquerrez les Yudiens et les citez entur.

{Ta. DE Kest, Uesle dAlis., Richel. 24364, f 46 r«.)

TBAVAU.uELiiE, S. f., fatigue :

Le jus de samba(-us est proullilablement

et bien aUrlbué pour les taxations el Ira-

vailtetires. (Jard. de santé, I, 409, impr. la

Minerve.)

TRAVAIM.EL'S, -CUX, VOir Tr.WAILLOS.

TRAv.AiLLiER, -vailler.-veilUer, -veil-

ler, -veilhier, -velhier, -vellier, -veli'er,

-veller, -villier, -valler, trevailier, -vail-

lier, torvelher, verbe.

— Act., molester, tourmenter, impor-

tuner, blesser, avec un régime de per-

sonne ou d'être animé :

Dist Blancandrins : Franc sunt mult gentill hume,
Mult grant mal funt c cil duc e cil cunte

.\ lur seignur, qui tel cunseill 11 dunent :

Lui e altrui travaillent e cunfundent.

(Roi., 377, MiUler.)

Einsi travaille amors Fenice,

Meis cist Iravauz U est délice

Qu'ele ne puet estre lassée.

(Chhest., CUges, 457n, Foerster.)

Recreanz est et touz atainz (le poulain) ;

Petit en faut qu'il n'est estainz.

K'a mais mestier, autant se vaut.

N'a mais mestier qu'om le travaut.

(Gaut. d'Arras, Evade, 1713, Lùseth.)

.vu. anz toz plains le traveilla.

Par pluseurs mers le démena.

{Eneus, ms. Montp. H 251, {• 149».)

N'i pot entrer : il familla

Et li fains moût le travilla

Por le bel i'ruit plain de délit.

(Résolus de Moil., Miserere, lvh, 1, Vaa Ha-
mel.)

Car dolors sanz repos nuit et jor me travaille.

(Tbibault, /(! Poire, 272, Stehlich.)

La le travaillent Sarrasin et Escler.

{Enfances Vivien, ms. Boulogne 231, p. 16*, Wah-
land.)

Se Jehans devant dis chevaliers ne autres

de la siue part en plaidoit ne Ivavilloit les

borgois devant nomes. (Jonv. 1228, Arch.

mun. Douai, Zeitsch f. rom. Phil., 1890, p.

301.)

A nos ne a nos hoirs ne a nos hiretiers

ne loira ce franc bourjois travelievne que-
releir. (Mars 1247, Chaumont, Rocquigny,
Arch. Ardennes II 81.)

Certes or vos iert pardoné.

Fait la dame, dan chevalier.

Ne vos voil or plus tvaveillier.

{Du Chevalier qui rerovva l'amor de sa dame, 238,

Montaigl. et Rayn., Fabl., VI, 146.)

Li faux plaideour qui travaillent et cha-

loingnent autrui a tort. (Laurent, Somme,
ms. appartenant à M. Boulillier, p. 15.)

Et si voel que nus ne puist mes testa-

menteurs soumonre ne travillier, pour cest

testament ne ces devises a aconpiir. (Fév.

1292, Ch'est li testamens Jehan Le Muisit,

chirog., Arch. Tournai.)

Nous delTendons que balllifz ne prevoz
ne travaillent nos subjez en causes que il

ont par devant eulz menées. (Joi.nv., Saint

Louis, p. 226, Michel.)

Cil qui demende enpetre aucunes foiz

letres as juges mult lonctans, qu'il puis-

sent travaller son aversaire de travail et

despans. (Liv. de Jost. et de Plel, I, 4, S 15,

Rapetti.)

Pour çou k'il estoit traveillies sour l'a-

riest le chastelan d'At. (10 juin 1339, Curât,

des biens délaissés pur Jehan dou Moulin,

Arch. Tournai.)

Ne les dis religleus ne leurs successeurs

n'en Iravedlera ne traveiller n'en fera par
ele ne par autre eu court d'église ne en
court laie. (1345, Tréport, Arch. S.-Inf.)

Et que li devantrains prevos avoient

contre raison e plusours cas blecietet tra-

vethiet les gens de notre citet. (l"' juill.

1349, Charte S. Lamb., n° 682, Arch.
Liège.)

bestrendre ne traveilhier nulle personne.
(1374, ib.)

Vous nostre dit chambellan ne traveilliez,

molestez ou empeschez. (1398, Hommages,
Arch. PI, reg. 1, f» 33.)

Pour les Escos que ja, en ceste année,
par deux fois l'avaient travilliet de chevau-
chier apries yaux. (Froiss., Chvon., II, 343,
Luce.)

Traveiller, vexo, traveillé, vexatus. (Gl.

gall.-lat., Richel. 1. 7684.)

Ils vexèrent et trnvillierent les habitans
des pays. [Trahis, de France, p. 255, Chron.
belg.)

Dit oullre qu'il a veu lesd. acquitteurs
contraindre les marchans a venir et bran-
ler a leur acquis, pour plus traveller lesd.

marchans. (Nov. 1438, Péage du Chambon,
xVrch. mun. Orléans.)

Pierre Bertron, gardeur de laine, a ung
an, pour oyoiVune jone fille, nommée Hai-
gnon le Fevre, de l'eage de .ix. ans ou en-
viron, en demourant avec lui, attraite en
son lit, et icelle, de son membre trnvillie

et froissie, en ses aisnes, et aultrement
deshonestement traictie, sans l'avoir des-
lloree, ne violée. (24 janv. 1443, Reg. de la

loy, 1443-1458, Arch. Tournai.)

Et se ainsi estoit que, pour cause de
mondit présent testament, mesdis exécu-
teurs feussent semons, adjournez, traveil-

liez ou trais en procès ou en cause, je

voeil que aux despens de mesdiz biens ilz

s'en delTendent ou faicent défendre, sens

y riens mettre du leur. (13 sept. 1495,

Test, de Bertrand Le Coq, ib.)

A Estevenot, carpentier, lequel a esté

fort traveillié de la terre tombée sur lui en
cstanchonnant audit ouvrage, payé .xx. s.

(1535, Compte des fortif., Q" Somme de
mises, ib.)

Cordes, gouverneur du Mondevis, qui
s'estoit emparé de la Marsaglia, bourgade
des Langues, assez commode pour travail-

ler l'ennemy. (Du Villars, Mém., III, an
1552, Michaud.)

Ne faisant point comme certains bouviers
qui sans jugement ny discrétion travaillent

leurs bœufs, jusques a ce que plus n'en
peuvent. (Bellefor., Secr. del'agric.,p. 232,

éd. 1571.)

Je suis conseillé de les harasser et tra-

vailler de façon que... (5 sept. 1590, Lett.

7niss. de Henri IV, III, 247, Berger de Xivrey.)

Et n'y peut aller de moins que d'estre

travaillé par la justice, pour respondre de
cest accident, dont l'on est innocent. (Char-

ron, Sag., 1. I, c. 4, p. 24, éd. 1601.)

— Absolument :

Et premech ke je seur ches choses ven-
dues ne travellerai ne Iraveillier ferai en
court laie ne en court de crestienté, ains
leur porterai loial warandise. (1264, S. Bar-

thélémy de Noyon, Breuil, Arch. Oise, H
451.)

— Employé avec un régime de chose,

en conservant tous les sens du régime

de personne :
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Par tantes terres ad sun cors traveilUef,

Tanz colps ail pris de lances e d'espiez,

Tanz riches reis conduiz a mendistiet.

Quant iert il mais recreanz d'hosteier ?

{RoL, 540, MùUer.)

An jebuner et an voillier

Voloit lou sien cors ti-evailier.

[Dou peckié d'iirgueil laissier, Brit. Mus., add. 15606,

!' 110''.)

Considérant que mieul.x ne se pouvoit
employer que de donner au service de
Dieu sa jeunesse, en travaillant son corps

pour l'accroissement de la l'oy, désira

moult d'aller en ceste honorable besongne.
[Faiots rin marexchal de Boncicaul, 1'° p.,

p. '23(i, Micliaud.)

El demoura cappitaine par le don du
roy de la ville et chastel de Gisors Mon-
seigneur de Gancourt, lequel a grandement
travaillé son corps an service du roy. (J.

Chahtier, C/()-o«. deChart. VU, c. 199, Bibl.

elz.)

Pourtant que la ditte cileit es/ plusseurs
fois grandement cliargie et travelltie des
alTorains liorgnis. (Ii24, Ed. et règlem. pour
le pays de Liège, ap. Louvrex, I, 4H, éd.

1750.)

Les Imperiau.'i, qui s'estoienl emparez
de Passeran, travaiUoierd toute la cam-
pagne et tous les villages et mesmes aussi

toute la montagne du Montferrat. {Du Vil-

LAHS, A/ém., II, an lôôl, Micliaud.)

— Endommager :

Et y assis grosses bombardes dont ilz

avoient fait battre et travillier la muraille
d'icelle. (MoNSTRELET, Citron., Il, 119, Soc.

llist. de Fr.)

Par telle et si bonne manière qu'il ne
peuissent emperier, travelier, grever, ne
dommagier le dit mur. (30 oct. 14'21,^c-

cord entre lluart et Jaquemart Bosquet,

Arch. Tournai.)

— Occuper :

Auquel service je ne vueil eslre prié ne
Iraveillié aultres gens que les povres de-
vant dis, desquelz .x.wn. povres on pren-

dra les .vin., qui porteront mon dit corps
en terre. (6 nov. U'23, Te>,t. Demisielle Marie
de Haluin, chirog., Arch. Tournai.)

— Déterminer, décider :

Ly vesques de Maltran s'y vot acompaignier.

Non pas pour demorer, mais pour ly fracelier

D'aler en la cité de Homme sans targier.

(Chev. au Cyrjne, 2165Î, ReiJT.)

— Neutre, être tourmenté :

Si s'est .1. poi trop atargiez,

Quar .\lous se r'est esveilliez.

Qui longuement ot traveiîH^

Por .1. songe qu'il ot songié.

(ie Flabel d'Aloul, 2Î7, Montaiglon, Fahl., 1, 262.)

— Souffrir une peine quelconque :

Orguieus fait le gent travaiUier
Eu art de bel appareillier.

(Renclus de MoiLiENS, Misertiv, cii. fO, Van Ha-
mel.)

Et sur ce point mon esperii s'esveilla.

Qui du depuis plusieurs fois fraveilta

A rédiger la vision predicte

Selon son sens cy par escript réduite.

(Grimgore, Folles entreprises, I, 142, Bibl. elz.)

Ceuix qui travaillent de fiebvre n'es-

traingnent leur soif par boire. (>'. de Bris,

Institut., P 185 V.)

— Etre prise des douleurs de l'enfan-

tement, enfanter :

Ses termes vint, si travilla.

(Cbbest., du Roi Guill., 456, ap. Michel, Cfiron. an-

glo-norm., III, 57.)

Il estoit aperte coze qu'ele avoit esté

grosse et qu'ele avoit esté oye traveillier

et ne savoit on que li enfes estoit deve-
nus. (Beaum., Coût, du Beauv., LXIII, 7,

lîeugnot.)

Femme qui muert en traveillant ne doit

point estre enterrée en l'église selon l'opi-

nion d'aucuns. (.1. Goulain, TraJ. durational
de G. Durant, Uichel. 437, f""27^)

Et ladicte Henriette vint par devers la-

dicte .Marguerite laquelle fist manière de
travellier et d'avoir eu ledit enffant. (1440,

Arch. JJ 176, f°46 V.)

— TravaiUier d'enfant, même sens :

Il oirenl une famé crestiiene ki Iravelloit

d'enfant. (Li Contes dou roi Constant l'Em-
per., Nouv. fr. du xm" s., p. 5.)

El cel nuit meisme li femme le conte
travelhat et délivra d'on enfant. (,I. d'Ol-

TREM., Mijreur des histors, IV, 220, Chron.
belg.)

— Souffrir les douleurs de l'agonie :

Et si veoio devant mol l'enconbrier

De mon enfant a la mort travillier.

Dont la cervele coroit par le plancher.

(Kaiub., Oyier, 4415, Barrois.)

Celui qui travaille a l'eure de la mort
n'endure pas plus que j'enduray. {Orloge

de sapience, Maz. 1134, 1. 1, ch. 13.)

— Réfl.. employer tous ses efforts,

s'activer, se tourmenter :

E dist li emperere : Or gaberat Ogiers,

Li dux de Danemarcbe, tant se poet travaiUier.

{Voy. de Charlem., 518, Koschwitz.)

De ma dame vos di je voirement

Qu'elle aime tant son petit enfançon,

Que ne veut pas qu'il se travaut souvent

En départir l'avoir de sa maison.

(HuoN DE L\ I'erté, Seri'entois, P. Paris, Bomaneero
français, p. 1S2.)

Droiz est que chascons se travaut
Por mostrer an quel chose il vaut.

(S. Guill. d'Angleterre, ms. Cambridge, S. John's B

9, P. Heyer, Riipp.)

Judas connut l'ensengne al duc de Trelbe

Comment vassas ki forment se torrelhe,

[Maccab.. ms. Berne 1)3. Stengel, v. 116, Birista di

fdologia ronianza, 1S75.)

Li om dou monde qui plus se Iraveilla

de paiz entre ses sousgis et especialmenl
entre les riches homes voisins. (.Ioinv.,

llist. de Saint Louis, g 680,WaiUy, éd. 1874.)

Je suis Micet qui point ne se travaille.

{.Uist. du Viel Test., 48202, .i.. T.)

Lairrez vous ainssy retourner ung tel

prince, qui est filz et frère de roy, qui

pour vous voirs'esi Iraveillié de venir en
voslre ville, sans parler a lui, ne aler le

veoir. (Mosstrf.let, Chron., II, 138, Soc.

Hist. de Fr.)

Dont plusieurs prendront occasion de

nouvelles défiances, au lieu que nosu

sommes en la saison que chascun se doit

travailler a les lever. (12 janv. 1.584, Lett.

miss, de Henri IV, V, 630, Berger de Xivrey.)

Monsieur Delbene a ponrveu a ce que
Monsieur du Perion soit bien logé et accom-
modé, de façon qu'il n'a esté besoin que
moy ni autre s'en Iravaillast. {20 mai 1595,

D'OsSAT, Let. (i M. de Villeroy.)

— Travaillié, part, passé, accablé de

travail, de fatigue, épuisé, vexé par des

poursuites, au propre et au figuré, en

parlant de personne ou de chose :

Caries se dort cum hum qui est iraveilliez.

(Roi., 25-25, Millier.) Hume traveillez, Gautier.

Trave'dllez sui, si me veil aessier

En Danemarcbe, se g'i puis reperier.

(Aim. de Narb., 445, A. T.)

Molt ot le cors lassé et traveilUé.

(Ib., 2988.)

En mal pais avez, ce semble, esté :

Forment vos voi traveillié et pené.

(/*., 3017.)

O Carites, frai-aillies sui,

Por toi querre, moût ai d'enui

Por chou ke je t'ai quise en vain.

(Renclus de Moil., Cavité, vu. I, Van Hamel.)

Amis, fet ele, seiez liez !

Ceo dunt vus estes travailliez

Vus otrei jeo sanz nul respit.

(Marie, Lais, Bisclavret, Itl, Warnke.)

Li marceant traviUé furent ;

Assez i mangierent et burent.

[Floire et lîlancfieflor., [" vers., 1055, E. du Mé-

ril.)

Lor mangier lisent moult haster ,

Car travilU sont de la mer.

{Ib., 1219.)

Ly prince et Iv baron ont le char travelie.

{Cher, au cygne, 21S30, Rei£f.)

Ly paiens ly a dit : Ma dame, je vous prie

Que vous voellies aler, et soyes travelUe

Jusques a Moradin qui tant a seigneurie.

(Ib., 33501.)

Biau douz sire, seez vos, qar par aventure

vous estes plus las et plus travailliez que
ge ne sui. (Lancelot, ms. Fribourg, f;

107".)

Et n'avoit .i. seul lieu en la crestienté

Ne bon repaire nul ou il n'ait demoré.

Et son cors mainte fois travillié et pené.

(Guide Bourg., 324, A. P.)

Afin que no les bonnes gens travillies

sains le sceu du juge ordinair. (1487, Ch.,

ap. Louvrex, Ed. et règlem. pour le pays de

Liège, I, 386, éd. 1750.)

Et de peur du loup il reveille

Son ad /l'crniiV/f'qui sommeille.

Quand plus voulentier dormlroit.

(J. A. DE Baif, Passetems, 1. III, f° 91 r», éd. 1573.)

Certaine partie de leurs villages véhé-

mentement trevailles. (Chron. d'Et. de

Méd., I, 131, Chassang.)

Ceux qui en la procréation de leurs en-

fans y viennent vvres, crapuleux.... travail-

lez et l'esprit èmpesché, n'engendreront

que goûteux. {N. du F'ail, Eutrapel, 1'° 185

r% éd. 1585.)

— Au sens neutre, qui peine :

Oullre le reste de son equippage, il avoit

vingt mille que mulles que mulets travail-

lans par chascun jour pour fournir a ses

T. VIII.
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ensins de baterie. (Amyot, Vies, Sylla, p.

ni5, éd. 15G7.)

TRAVAILLOS, -eUS, -CUX, -OltX, -VÏl-

loits, Irnreill., adj., pénible, fatigant:

Merveilles estoit airens

Et pénibles et trareiUeits.

(Bes., Troie, ms. Montp., f' 3°.)

Vous ki onke? De reposes

Por pain en chest val essilloas,

\Vai ! se de chest val /rarillous

En autre travail vous poses.

(Rtscics DK Mon., de Caril'', cciiiiii, 9, Van Ha-

mel.)

Aspremont monte qni moult est tyavaiîloux.

{De Charl. et des Pairs, Vat. Chr. 1360. f W.]

C'est (Pamour) ris plains de plors et de

[lermes,

Repos tiaveillous en tous lermes.

[Rose, Val. Cbr. 152Î, l' 30'.)

Li bons hom estoil las de la vole longue

et traveilleuse. (G. de Tvr, XX, 25, llist. des

Crois.)

Ilonquesli jor sont dit travailleux, elles

nuis sont despandues au someil. (Lothier,

Liv. de la misère de l'homme, Ars. 5201,

p. 333".)

Moult estoit grie?. chose el traveilleuse ans

frères de ces .m. yglises descendre au lac

en la valee por prendre eve. (Vie el mir. de

plus, s- confess., Maz. 1716, f° 78".)

Comme le iravailleux collier sert a la

jument de charrelon. (Perceforest, vol. IV,

ch. .\.\ii, éd. 1528.)

La juventude ocleuse amené la vieillesse

a repentis et traveilleuse. (N'ic. de Troïes,
Grand parangon, p. 248, Bibl. elz.)

TR.*VAiLLOSEMEXT , - ellousemenl
,

adv., avec beaucoup de travail, de

peine :

Mult aprist fraraillosement.

(Bkn., D. de Xorm., Il, 29003, var. du ms. de Tours,

Michel.)

Ce fjiie 11 pronietent il soient et rendent
travellousement et perlllousement. (Inlrod.

d'astron., RIchel. 1353, 1° 60'".)

TRAVAL, voir Tn.iVAIL.

TRAVALERIE, Voir TRAV.\lLLERrE.

TR.WALLE, voir Tr.\VAILLE.

TRAVALLEME.\T, VOir TraVaILLEMENT.

TRAVAILLER, VOir TraVAILLIER.

TRAVART, S. m., travail de maré-

chal ; espace renfermé de quatre pi-

liers dans lequel les maréchaux faisaient

entrer les chevaux fougueux :

Andry Milordln pour sa maison séant en
la grant rue, .vi. d. ... Item luy pour un
travnrt, a .1. d. i,1438, EUit de receple

des ce/ts du domaine de Boiscommun, ap. Le
Clerc de Douy, l. II, f 308 v% Arch. Loi-
ret.)

1. TRAviî, thrave, s. f., meule, mu-
Jon, tas de grains :

Fêtez nombrer les thraoes de chescune
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manere de blé en augst.(.\in° s., Tr.d'écon.

rur., Lacour.)

L'ospilale de seint Léonard de Verwik
estoit endowé per lesdlles progenitours
du roy dune thrave des blees apprendre
annuellement de chescune chariie arant
deins les coiintees de Verwik. [Stat. de
Henri 17, on II, Impr. goth., HIbl. Lou-
vre.)

Cf. Travée.

2. TR.wE, s. f., poutre :

Les Turcs de la ville avolent pendu Iravts

moult longs conlreval les murs pour rece-

voir les coupz des perrieres. Entre les

autres II y avolt deux traves moult longs
pendans a cordes que les assalllans cou-
pèrent si qu'il?, tiimberent par terre. Ceulx
qui estoient en bas les tirèrent a part en
grant péril, et les mirent empres le chastel

pour faire estanchons au pont quant 11 se-

roit avalé. Car le costé de ce chastel que
l'en devolt laissier cheoir esloll de si faible

mairrien que, se ces deux traves ne fussent,

les hommes d'armes n'eussent peu passer
dessus sans grant péril de rompre. IHist.

des Emp., Ars. 5089, f° 286 r".)

Hz ont affermé Pierre Drevon, fevre de
Fontaneys et Durant, fevre de l'.\bepin,

pour ce "qu'llz scevent forgler trait et trave

d'une bombarde, se besoing estoiU a six

livres tourn. a chacun d'eulx pour moys.
(28 mars 1418, Beg. consul, de Lyon, I, 111,

Guigne.)

3. TRAVE, S. m., trisaïeul :

Veez ci vostre prince, vostre naturel sei-

gneur d'ancienne hoirie, et qui ne l'est

pas par acquest, ne par achat, ne par
tyrannie, mais l'est d'ave, de trave, el

d'ancienne production de six cens ans qui
oncques ne faillit. (G. Chastell., Chron.,
V, 269, Kerv.)

TRAVEAUL, voir TRAVAIL.

TRAVEÇoiv, voir Traverson.

TRAVEE, S. f., meule, mulon, tas de

grains :

Une travée de granche. (13.56, Reg. du
chap. de S. J. de Jérus., Arch. MM 28, f"

37".)

.n. travées de bief. (1402, Arch. X", 9187-

88, r° 40'.)

TRAVEIL, voir Travail.

TR.tvEiLL..., voir Travaill

TRAVEILLOX, -villoti, -veloti, S. m.,

dimin. de trave, petite poutre :

A maistre Colart Cailliel, carpentier,...

[pour] avoir mis un nouvel fons pour le

noghe estant entre le halle des eschevins
et le grant salle de le dicte halle, et y
avoir remis pendans el queues qui portent
le dit fons, et en plulseurs lieux avoir mis
Iraveillons porlans ledit fons. (21 fév. 1411-

21 mal 1412, Compte d'ouvrages, 6" Somme
de mises, Arch. Tournai.)

A Jaquemart le Brun, mairenier, pour
deux crousles employés a faire une crebe
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en .1. estaule dudit hostel a le Nelf .xviii.

gr. ; pour trois quartiers dont on fist tra-
vitlon qui portent le dicte crebe et rasteller,

.1111. gros et demy le pièce. (1412, Compte
de tut. de Miquet Tuscap, ib.)

Fait en ladlcle vossure et chambre une
aultre ordonnance de carpenlerle estolTee

de suelles, de postlaulx el de travillons et
fait un planquier sur lesdis Iraveillons. (14
nov.-13 fév. 1416, Compte d'ouvrages, l'°

Somme de mises, ib.)

Avoir mis un noef travelon es deux
eslages d'Icelle porte... (211 nial-19 août
1419, Compte d'ouvrages, 4° Somme de
mises, ib.)

Avoir fait et carpenté .ii. quevalles, chas-
cun de .lxx. pies de loncq et de .viii. pies
de let, eslolTé chascun de .lui. Iraveillons.

(10 mal-n août 1443, Compte d'ouvrages,
5" Somme de mises, ib.)

TRAVEILLOUS, voir Travaillos.

TRAVELH.ANT, Voir TRAVAILLANT.

TRAVELHIER, -velier, voir Travail-

LIER.

TR.WELLABLE, VOir TraVAILLABLE.

TRAVELLAiVMEXT, -aliment, adv.,

avec beaucoup de travail, de fatigue,

de peine :

Puis c'on doit avoir Bance

En bien amer irarellaitmenl sans fauser.

(GuiLL. LE ViNiER, C/i«ns. , Poèt. fr. av. 1300, Ars.

3304, p. 819.)

Dame, merci.

De bon acointemenl,

Trarellanment
Por vostre amor languis.

(-\UDEFROI LE Bastart, ib., p. 846.)

TRAVELLE, S. f., poutre, pièce de

charpente :

... Ycelles tierches eslolTeesde suelles et

de posliaux, de courbes et de travelles.

(18 aoûl-17 nov. 1414, Compte d'ouvrages,
1" Somme de mises, Arch. Tournai.)

TRAVELI.EOR, Voir TRAVAILLEUR.

TRAVELIIEMEXT, VOlr ThaVAILLE-

MENT 1.

TRAVELLIER, VOÏr TraVAILLIER.

TRAVELLOUSEMEIVT, Voir TraVAILLO-

SE.MENT.

TR.WELON, voir Traveillo.n.

TRAVERLiT, traverslU, s. m., traver-

sin :

Ung grand charlll garni de couete, de
Iraverlil el lodier. (1471-1472, Compt. du
R. René, p. 239, Lecoy.)

Ung lit garny de coele, traverslil et une
sarge blanche. (Ib., p. 273.)

TR.4VERS, -iers, s. m., action de tra-

verser, chemin de traverse, traversée ;

Fol, ki erres par les travers,

Ki es mauvais lius converses,
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Deskeminé ki traverses,

Drois kemins vous est aovers.

(RlHCLDS DE MoiLiESS, Caritt', CLII, 9, Van Hamel.)

Quar Désespérance est monjoie

D'enfer :
por ce est a droit dite

Que d'ilucc jusqu'à Mort soubite

N'a c'une liue de travers.

(R40i'l. DE HouD.. Soniji d'enfer, 360, ap. Scbeler,

Troltv. belg.. î' sér., p. 139.)

Espoir une lieu galesce

Dure le travers de la vile.

(HuoN DE Ueet, Tornoiement de l'Antéchrist, p. Il,

Tarbé.)

Du clialan neuf, de la charnière du tra-

vers de Loire. (xvi« s., Déclar. du péage

d'ArcoUe, ap. Mantellier, Mardi, fréq., III,

117.)

— Droit de transit, de passage :

Clers, je di de Dieu te dépars

Quant le viaurre mes a espars

K'on te tondi disant le vers

Ki comenclie Dominus pars.

Tu desis ke Dieus est te pars ;

Dont perdi li mons sen travers

De loi, quant tu fus descovers.

(Rehcl. de MoiL., Miserere, xcii, 1, Vao Hamel.)

Por voslre travers la prenez ;

Rlolt nos avez bien aquilez.

(Ftoire et Blanc/ieflor, i' vers., i295, E. du Hé-

rU.)

La furent li sierjant qui avoient quelli le

Iraviers de Balpaumesau tans le conte de
Flandres, (l'20-.i, Péage de Bapaume, ap.

Tailliar, p. 14.)

Quel part qu'il voiront pouraler et pour
venir, mener et ramener en lor iieis ou es

autrui ce qu'il voiront de Lille a le Bassee

et de le liassee a Lille franUement sans
paier travers ne vienape ne autre exaction.

(l'2"3, Lett. du rhastd. de l.il/e, ib., p.

324.)

Amis, font il, de vo mestier

Vous covient paier le travers,

(Colin Malet, de Jougiet, 418, Moolaiglon et Raynaud,

FabL, IV, 126.)

Corvées, bornages, <)a!>era,tonlix.(BF..\UM.,

Coût, du Beauv., X.VIIl, 3, Beugnot.)

Por passer le travers de Seine. (1283,
Cart. hist. sur Fécamp, Arch. Seine-Inf.)

Le dit seignor avoit feit arrester le bac
des dis religieus por le travers de leur vins

qui passent a Maante, par le travers du
(list segnor, les diz religieus disans et

maintenans (pie il devoent passer quites
parmi le dit travers, por corner en passant
parmi le dit travers. Le dit seigneur disant
le contraire, quer il porroil bien eslre que
il estoent quilles quant au travers le roy
que le raeire tient..., mais ce travers du dit

seigneur qui a l'uitisme et le noevisme,
disoit il qu'il ne devoit pas estre quite.

<1307, Cart, de S. Wandr., C 307% Arch. S.-

Inf.)

La grant ferme de la dicte ville, le tra-

vers, le charchage, le pressouer, etc. (1339,

.Vrch. IC 43, jiièce 10.)

Item le port, passage et le travers des
nefz et des baleaulx montant parla rivière.

\1355, Contr. d'acguis., Avch. S 30158, pièce
2.)

Sur les clameurs et plaintes venues, tant

de la part de plusieurs marchands fréquen-
tant le fleuve de Loire que d'autres, des
aides, péages, subsides, travers et imposi-
tions, que Ions les jours les seigneurs, ca-
pitaines, châtelains, bourgeois et habitants
des villes, châteaux et places étant sur la

rivière de Loire et fleuves descendant en
icelle, mettent et exigent, par impression
ou autrement, sur toutes manières de den-
rées et marchandises passant par les dites
rivières ; desquels travers, aides et sub-
sides, les uns mis par congé du roi pour
les réfections ou réparations des villes, les

autres mis de fait par les seigneurs, capi-
taines et châtelains, sans congé, tellement
qu'a cette cause la marchandise est de-
truite et inutile sur lesdites rivières. (15
mars 1430, Lettres patentes, ap. Mantellier,
March. fréq., 111, 2.)

Et sont quites de tentez coutumez, tra-

vers et acquis de vendre et d'acheter.
(1418, Aveux du bai/liage d'Evreu.r, Arch. P
295, reg. I.)

Traviers ne maletautes.

I^Chron, des dues de Bourg,, 7480. Cliron. belg.)

Acordant que les dits malades et admi-
nistrateurs joyssent et possèdent pour le

temps a venir de la dite coustume et tra-

vers pour le dit jour Saint Lucas. (1499,
Trans. entre le tiar, de Ferr, et talepros. de
S. Sytnph,, Arch. hosp.)

Et encore au xvii" s. :

Le vinaigeet tonlieu de Mande sur l'Es-

rault avec le travers de Bongy demoree a
Toussainct Valier pour six ans. (1011,
Comptes du receveur de la terre de Mor-
tagne, i" 7 v°, ms. appartenant à M. A. Boc-
quillet.)

— Traverse, poutre :

Lequel appentis contient .xin. travers, et

ont les pos .vm. piez de long. (1336, Actes
normands, p. 143, Delisle.)

!
.\ luy pour un travers d'icelle halle con-

tenant de six a sept piez ou environ join-

gnanl desoz deux travers cy dessus des-
clairez. (1543, Compt. de la vie. d'Evreux,
f" 10 r°, Arch, Eure.)

Au dit Guillaume Blavet, charpentier de
la ville, [pour avoir] livré deux travers de
douze pieds de long chascun, de sept pochs
et demy caret, a ,vii. s. .x. d. le pied. (1584,
Compte des fortifie., 20° Somme des mises,
Arch, Tournai.)

— Traversin, signification qui n'a été

rencontrée que dans des textes des

xvii^ et xviii" siècles :

Ung petit lict et ung travers garny de
toyes. (1621, Inv. des meubles de Claude
Thiret, dans Travaux Ac. Reims, L.X.W,

283.)

AnthoineTriaille, ung lict et ti-avers pour
.IV", .V!. livres. (1671, Vente de biens meu-
bles d'Anne de Mol, baronne de Mortagne,
G" pièce de la cote US.)

Pour un lict et travers, .xxxvi. 1, (1707,
Tutelle des enfants Jeanne Bellaye, Arch.
Tournai.)

Wall., travère, traver.i, traversin.

2. TR.wEBs. adj.. garni d'une tra-

verse :

Pour ce doivent estre les mains cancel-
lees ou croiziees sur le pis en signe de
croix traverse, (.1. Goul.^in, Trai, du Ration,

de G. Durant, Bichel, 437, f 157 r°.)

— Qui empêche, en parlant de chose;

Science quant el enfile est chose si traverse
Qu'elle envenime tout.

(J. de Meusg, Test-, mu. Corsini, f» lo?*".)

— Qui aime à contrarier, à susciter

des difRcultés, en parlant de per-

sonnes :

Mes je le senc si cuverse (la Fortune)
La traverse,

Qu'elle met un homme en hault.

Ne l'en chault

Comment voist, et puis le renverse.

(Froiss., Poés,, Ricliel. 830, 1» 240 y°.)

3. TR.4VERS, s. m., travail, machine
pour ferrer :

Ung irai^ers a ferrer chevaulx. (1472,
Compte. Nuyon, ap. La Fons, Gloss. ms.,
Bibl, Amiens.)

TR.WERSAGE, Iravessaige, s. m., droit

de travers :

Sans paier aulcun droit de lonnelieu,
travessaige, ny autre subside. (1507. Coût.
loc. du baill. d'Amiens, 1, 82, Bouthors.)

1. TR.4VERSAi\', -Sein, -erssain, -ers-

sein , -iersain, treversnin, trevess,,

trevesain, trnvesain, -.•ieiii, -ssain,

adj., de travers, qui traverse, de tra-

verse, transversal ;

Et tant cop traversai», m.-iint autre droiturier.

{Roum, d'Atix.,t' il', Michelant.)

Fust traversains jeta par escremie ;

Maint en abat qui remainent sans vie,

(Raiub-, Osier, 3935, Barrois.)

Des autres barons chascuns s'est tant pênes
Que il ont de la porte tous les pans desterres.

Tous les baus traversains ont a terre jetés.

iCti, d'Aut,, VI, 838, P. Paris.)

De la a le bonne trevessainne devers le

lios de Bucillis. (1237, Cari, de Bucilly,

llichel. I. 10121, f 43'.)

El si avoit fait le muret a cresle, et avoit
abalut un petit muretiel traviersain, ki

esloil deviers le maison au penanchier.
[Vl)i\, Sentence arbitrale, Chartrier, Arch.
Tournai,)

Et se doit li moitiet don muret, ki est
trevesains al eniree de le quisine, aidier a
faire les .ni. pies de let de le voie devant
ditte. (Fév. 1290, C'est mestre Jakemon,
iespessier, et Jehan, sen frère, chir., .\rch.

Tournai.)

Mur treversain. (1327, Arch. JJ 64, f*

447'^.)

Le fossé travessain qui va... (1328, le

(îard, Arch. Somme.)

Les bouches traveseines des celiers aval

le vile. (Bans aux échevins, (JQ, f» 14", Arch.
mun. Douai.)

Rue traversaine. (Gl'illeb. de Metz, Des-
rript. de Parts, XXllI, dans Paris et ses
historiens.)

Refremerent la endroit u lor murs estoit

chans, de grans mairiens et de grans baus
travesains et de grant roilleis de caisne.

yHist. des D, de Norm, et des rois d'Anglet,,

p. 179, Michel.)

Brisée traversaine. {Modus , i" 15 r°,

Blaze.)



28 TRA TRA TRA

Et si les a fait pendre, de coi il a mespris,

A .1. baux trtiveysain dessus .11. pieux assis.

(CuTEL., Du Ouescl., i96Sj, Charriêre.)

Mes grans pierres de fais font aval descharger

Et graus baux traverssains pour no gent empi-
[rier.

^

(ID., ib., var. des t. 17îOJ-i7213.)

Traverssein. (1392-1400, Compl. de l'Hôt.

D. d'Orl., f 32 r", Hùp. gén. Orléans.)

Duquel mur irnoeraamchascu ne desdictes

parties pora haulchier sa moitié et sur

icelle moitié faire lelz edillices que bon lui

semblera. (6 mars 1469, Accord fait entre

Jehan de le Barre, haultelicheur, et Margue-

ritte de Leure, chirog., S.-Brice, Arch. Tour-

nai.)

Courroves trarer.iaines.(Boccacedes nobles

malk., IX", 4, r222", éd. 1515.)

Et dessus le posteau traversain, lequel

est porté sur lesditz deux posteaux ou se

pend et est ferme l'huys. Kt lequel pos-

teau fraversnin est aussi dit et appelle

l'entrée supérieure des maisons. (Sec. vol.

des e.rp. des Epist. et Ev. de kar., f°311 v°,

éd. 1519.)

Les plumes traversâmes, c'est a dire qui

sont de travers. (E. Binet, Merv. de Nat.,

p. 40, éd. 1622.)

— Flûte Iraversaine, fliite traver-

sière :

Cors sarra'^inois, et doussainnes,

Tabours, llaustes traverseinnes.

(G. DE Machault, Prise d'AlexanJr., 1156, Mas-La-

trie.)

Vielle fleuthe traversaine.

(Ecsi. Descuamps, Œui'., VU, 233, A. T.)

— Fig., raisons traversaines, raisons

de peu de valeur, ambiguës :

El après congié pris d'elles, me parti et

m'en alay reposer, car la teste avoie fort

vuide, pour les raisonj traversaines d'elles

que mon entendement n'avoit peu com-
prendre. (Evang. des Quen., p. 83, Bibl.

elz.)

— Fig., regard traversain, mauvais

regard, regard courroucé, regard de

travers :

Lors Ajax par ung travertnin regard luy

disl: lia, ha, comment dys tu telles choses?
(0. Maxsion, Bthl. despoet. de metam., S° 143'',

éd. 1493.)

— Fièvre Iraversaine :

Car de la viennent les asses

De double fièvre trarersaine.

(Mabt. d'Auï., l'Am. rendu Cordel., 699, A. T.*

— Mule Iraversaine :

Il ba mules traverseînnes.

Qui ne sont pas en yver sainnes.

(G. JlAcHALiT, le Dit du Citerai, p. SU, Tarbé.)

— Coutume Iraversaine, droit de tra-

vers :

Le devoir de ces quatre articles, en-
semble, peuvent bien valoir, communs
nins, com[)rins la coustume iraversaine,

environ .i:cc. 1. (xiV s., Aveu, ap. Mantellier,

Uarch. fréq., 111, 288.)

Treu traversain, dans le même

Lieu nommé le treu traversain. (1532,

Compte de S. Ladre, p. 54, Ilosp. Clerm.-s.-
Uise.)

— Nom de lieu dit ancien :

Super (juamdam peciam terre site, ut
dicit, ad la Traversaine. (Ch.dei246,Richel.
1. 11926, P 321 v°.)

Une rue de Tours avait reçu le nom
de rue Traversaine, parce qu'elle tra-

versait la ville du Nord au Midi.

Centre, faire du travnrsain. loc,

avoir une démarche avinée, aller de

travers, d'un coté à l'autre de la rue

.

2. TRAVEusAiN, trevcssaiii, s. m., ce

qu'on place en travers, traverse, croi-

sillon, pièce de bois :

Item paie a maistre Hue Fourniquel et

a Brisy pour delfaire le pont, rasseoir les

solives, renforser de nuef boiz par deux
fois, mettre trois trevessains nuefz. (1396-

1397, Compte, Arch. mun. Mézières,CC 30,

f° 19 r».)

Item pour ung traversain pour ledit car
[de la ville], .xu. s. (18 mai-17 août 1476,

Compte d'ouvrages, 6° Somme de mises,
Arch. Tournai.)

Item pour ung traversain servant ausdis
limons, autres .11. s. .vi. d. (17 mai-16 août
1477, ib.)

— Pièce de bois qui sert à former le

fond d'une futaille, ou à le renforcer :

Pour chacun millier de traversain a faire

poinsson, fourny de treize cens dedoilles,
.vu. d. ob. t. (Mai 1546, Proc. verb. de l'ns-

setnblée gén. des mardi, fréq., ap. Mantel-
lier, March. fréq., I, 73.)

— Ceps :

El il fisl mètre Kirsac en Iraversainz et

aneaux d'argent. (Est. d'Eracl. enip., ap.

Mas-Latrie, llist. de Chypre, II, 6.)

Atant s'en party l'emperere et les list

mestre en Iraver^ains grans et démesures.
(Geste des Chiprois, p. 44, Haynaud.)

3. TRAVERSAix, -vcssien, treversien,

s. m., sorte de monnaie :

Ait reconnut et reconoit par devant moy
qu'il doit ai Henry, le fil mon signour
Ysanbard do Meysenbourch qui fut, trente
livres de vies Iravessiens boins et loials.

(6 mars 1285, Coll. de Lorr., Xot. des ms.,
XXVIII, 176.)

Trois cent livres de treversiens... (11 nov.
1290, ib., 212.)

TRAVERSAi>E, truves., S. f., tringle

qui traverse :

.1111. verges de fer et une travesaine.

(1360, Invent, de l'ostel de N.-D. des Barres,
Sle-Croix, Arch. Loiret.)

TRAVERSAIRE, adj., opposé , ad-

verse :

Secrète envie entre vous deux demeure,
Grant gloire a l'un a l'autre est traversaire.
(Diclotis, Vat. Chr. 1492, A'ot. et extr. des mss..
XXXUI, 166.)

— Qui traverse :

Entre les rues foraines et aultres petites
ruelles fruversaires.(i. Molixet, C/(ro«., ch.
IX, Uuchon.)

TRAVERSAL, adj., Collatéral :

Tant qu'il y eust masies de la ligne de
Bretagne en quelconque degré en ligne di-
recte ou Iraversulle. (1501, Sent, d'aibit.,

ap. Lob., II, 1568.)

1. TRAVERSAiv'T, tre., adj., de travers,

transversal :

Rouge? barreaux de fer et vive chaus en mi,
Et grans bois traversans Gi maint tonnel empli.

(Cuv., B. Du Guesd., 17483, Cbarrière.)

— Cheval traversant, cheval qui tra-

versait le fief dominé pour arriver au

fief du suzerain :

Chevaus traversans. (1559, Coût, de Poitou,
Coût, gén., II, 583, éd. 1604.)

— Fig., qui louche :

Ils ont les yeux traversants ou hebetes,
ou aultremenl vicies. (Budé, Instit. du Pr.,
ch. xxxn, éd. 1547.)

— S. m., opposant, adversaire :

Contre toutes opinions d'homme et mal-
gré ses traversans, il estoit parvenu pai-
sible et paratainl a la poignie de la cou-
ronne. (G. Chasteli.., Chron., IV, 89, Kerv.)

— Al traversant, au travers :

Ly roy Tongris at ochis le roy Grigoire,
si at envoiet le chief al duc Priant, puis at
regardeit ul treversant de la batalhe ; sy
voit le ducPrian que les sénateurs avoient
pris et loyet, et l'emynoienl a prisoi.irs.

(J. d'Outrem., Myreur des histors, I, 196,
Chron. belg.)

— Traverse :

Une base quarree assize sur quatre tra-

versans. (Jan Martin, Vitruve, f° 152 r°, éd.
1547.)

TRAVERSE, -ersse, -vierse, s. f., ce

qui traverse :

— A la traverse, loc, de travers, par

le côté :

A tant poignent a ta traverse

Dui chevalier, si l'ont férue
;

Par lor deus lances ne remue
Ne ne parti pas de la sele.

{Enea-'i, 7126, Salverda de Grave.)

Au chevalier un cop rua

A ta travierse.

(Percevul, ms. Mons, Potv., p. 128.)

Si l'a cochiee tote enverse,

Ne la prist pas a la traverse.

(Dame qui conc/iia te prestre, ms. Berne 354, f» 87*.)

Les .lui. (premières batailles) iront
ferir l'une après l'autre tout de plein,

et les autres .11. iront n la traverssefcve tout
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ce que Trystram leur enseingnera. (Tris-

tan, Richel. 33i, f° 347°; LôseLh, p. 182.)

Canarz seiirprenl monseingnor Gau. a la

traverse el le lierl el costé senestre. (Lan-
cetot, ms. Kribourg, f° 130".)

Gens de cheval par rencontre diverse

Donnent dedans, chocquent a la traverse.

Rompent les rencz.

a. Mabot, Voy. de Venisej la Bataille du Roy, f" 69

T«, éd. t53i.)

Autant que nous avons de pensées et

d'affections, ce sont autant d'adversaires

qui nous destournent de suyvre Dieu et

sa parole. Et puis il y a des tentations in-

finies que Satan nous met a la travene.

(Calv., Serm. i. les Ep. à Tim., p. hO, éd.

1563.)

A faire les poussoit des vers a ht traverse.

(Vauq. de La Fresn., Art poét., I, p. '1, Pélissier.)

— A traverse, par le flanc, à la tra-

verse :

Tuit ensemble serreemenl,

A traverse Français surpristrent.

(Wace, Bou, 3" p., 1562, Andresea.)

A trarerse furent perdu
E luit quatre furent cheu.

(.Marie, Lais, Chaitivcl, 125, Warnke.)

— Faire la traverse, se cabrer:

Vint au bauchant, le destrier de Castele,

Qui il cuiiloit monter sans nule areste.

Mais li chevaus li a fait le traverse,

Qu'il ne voit pas son segnor né en terre.
!

(Raimu., Ogier, ms. Durh., bib. de Cos., V, ii. 17, f»

127".

j

Mais li cevals li o fait le traverse,

Ed fuies tome, si a runpu sa resne.

(iD., ib., llSTll, Barrois.

)

— Terme d'escrime, coup de travers:

Tousjours Ponthus estoit en aguet de
ferir le paien par le visaige qui estoit des-
couverl, et tant qu'il vagecter une li'averse

tellement qu'il luy couppa tout le nez, la

bouche et le menton. (Ponthiis, ms. Gand,
i" 28 V».)

— Par analogie :

Ce grant pin en tombant, d'une longue traverse,

.\vecques un grand bruit tous les buissons ren-

[verse.

(RossAED, Œui:, V, 57, Bibl. elz.)

— Traversée :

Bien que maintes hautes montagnes
Et longues traverses de mer,
Bonet, aujourdhuy nous séparent...

(J. X. DE Baif, Poèmes, I. IX, II. 453, Lemerre.)

C'est l'un des principaux havres d'Italie,

aussi est ce le plus assuré passaige, encore
que la traverse de mer soit assez grande
depuis Brindese .jusques a Hurazzo, car il

y a deux cents vingt milles de mer a pas-
ser. (Du PisET, Pli/te, III, II, éd. 1û(j6.)

— Droit de travers :

Par mesme moyen lui sera représenté
comme l'on veult faire payer le péage de
la Iriwerse aux habitants de la province
pour les marchandises qu'ils font conduire
a Lyon, Mascon et aultres villes de ce
royaume, ce qui e^t trouvé bien estrange.
(10 sept. 1603, Oélibér. du conseil de Bourg,

ap. J. Baux, Mém. hisl. de lu mile de Bourg,
III, 237.)

— Barre, trait transversal :

Deux des sœurs, qui auront une liste

du nom de toutes les sœurs qui peuvent
estre eleues, avec des lignes tirées a l'en-

droit de chaque sœur, marqueront d'une
traverse la ligne du nom qui se lira. (Fr.a.nç.

DE S.\L., Conslit. p. les retig. de la Visil.,

XLVII, Dalta.)

— Tranchée avec revêtement :

La bresche commeni;a a estre raison-
nable, pour ne donner occasion a l'ennemy
de se couvrir par traverses contre le mal
que ces deux pièces pouvoient faire. (Du
ViLL.^Rs, Mém., III, an I5.'.'2, Michaud.)

Traverse de terre et de fascine contre une
tour, au siège de Thionville en lào.'î. (Mont-
LUC, Mém., 1, p. 6i4, éd. 1661.)

— Chambre à

1ère :

l'arrière d'une ga-

On luy (à Marie Stuart) fist dresser la

traverse de la galère en hault de la poupe
et luy dressa on la son lict. (Bra.nt., Dam.
m., vu, 417, Lalanne.)

Norm., Haut-.Maine, à la traverse,

sans compter, sans examen détaillé.

TRAVERSEL, S. m., traverse :

Le pié de la croix est cyprès. Le trunc
du filtre est de cyprès, d'olive en est le

tablel, el de palme le Iraversel. (J. Gollain,
Trad. du Ration, de G. Durant, Kichel. 437,

f» 30S V".)

TRAVERSER, verbe.

— Act., placer de travers :

Tant m'aide que soie sor l'arçon traverseiz.

iFieraliras, Vat. C:hr. 1616, l' Jl'.)

— Empêcher, détourner :

Il ne me poeent traverser

Que je ne les mette a merci.

(Faoïss., Pois., I, 16, 518, Scheler.)

— Réfl. :

Comme un chemin qui en croix se traverse
De mani voye en carrefours diverse.

(BossARD, Œuv., IV, 326, Bibl. elz.)

— Traversé, part, passé, placé en tra-

vers :

Oliviers tient le roi devant lui traversé.

{Fierabrcis, 1610, A. P.)

Deux brandons traversez et liez par mi-
lieu. (Songe de Polip/tile, i' 94 v», éd. 1600.)

— Fig., pervers :

Quelle finesse et bonne pour un si bon
roy, mais non pour un autre qui eust eu
l'aine traversée. (Brant,. Gr. tapit, estrang.,

I, 219, Lalanne.)

TKAVERSELR, -ceitr, S. m., celui qui

traverse :

expectateur des humaines gloires. (J. Bou-
CHET, Les )-egnars traversant, f 13°, éd.
1522.)

-Xenomanes le grand voyageur et traver-
seur de voyes périlleuses. (IIab., Quart livrer
ch. I, éd. 1ÔÔ2.)

Dieu iraverceur des voyes inconnues
Que font en l'aer le gros replis des nues.

(P. DE Brach, Poem., [' 205 y-, éd. 1576.)

— Traverseur de chemin, batteur de
pavé, oisif;

Noz gens traverseurs de chemin.
(CoQO[iLART, Droitz nouv,, i" p.. De jure naturali

I, 45, Bibl. elz.)

TRAVERSEURE, -SUre, S. f. ?

Les foulons et tixerans yront en leur
place pour eux louer en yver au point du
jour, et aux jours d'esté entre quatre et
cinq heures du matin; et n'auront les fou-
lons que trois heures pour leur desjeuner,
disner, goûter, bains et dormir; et ne
pourront rompre leur place pour <|uelcon-
ques traversures qu'ils facent, ains iront
en besongne chacun varlel pour tel prix
qu'il pourra avoir. (5 oct. 1443, Ord., XIII.
380.)

— Mot piquant, ironique :

(Ju'il ayt proféré quelques semblables
parolles injurieuses et ir«î!ers«/-es quioll'en-
sassent les oreilles de personne du monde.
(Bra.nt., Opusc, X, 116, Lalanne.)

TRAVERSEux, adj.. Contrariant :

Ceste obstination et fermeté de coHir
rend quelquefois les hommes si traversent
et rigoureux qu'elle despouille les boni,
mes de toute alTeclion. (Du Pinet, Pline,
VII, 19, éd. 1572.)

1. TRA\ERSiER, adj., qui travei-se :

L'autre (fenêtre) trnversiere contient et a
un pié el trois doizde lonc. (1315, Cart. de
S. Magtoire, Richel. 1. 5413, p. 103.)

— Qui fait une traversée :

Neptune ne pouvoit...

Tirer au gré des eaux nulle nef traversiere
Pour tracer sur son dos une viste carrière.

(MoNiLYARD, Myiliotogie, p. 161, lid. 1607.)

— De travers, transversal :

Par les filets droits il se fait attraction,
et par les lrarersie)-s il se fait expulsion.
(Paré, (JEuv., I, S, .Malgaigne.)

— En parlant de chose, contraire,

ennemi :

Ne respont mot d'orgoil ne traversier.

(Gérard de Jioss., p. 287, aichel.)

Aent traversier. (Alector. P 125°, éd.
1560.)

L'un et l'autre esloient pleins de sens,
ores qu'ils eussent la fortune rebourse et

traversiere A leurs desseins. (E. Pasij., Rech.,

111, 30, éd. 1782.)

2. TR.WERsiER, -ciev, trevfrsier, tra-

vesier, s. m., traverse, croisillon :

Alexandre le traverseur de l'a terre, .\ Gillart de Bury, carlier, pour .ii. Ira-
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versieis. .xii. d. (19 fév. 1433-16 mai 1436,

Compte d'otici-ages, V Somme de mises,

Arch. Tournai.;

\ Gillarl de Biirv, carlier, .m. iiecersiers,

a .VI. deniers le "pièce. (17 mai-16 août

1438, ib.)

— Traversin de lit :

Coules i ol ne sai o it. .o .ii.

Et trnrersieis et lincie\ cl vclox.

{MvrI At/meri rie iViirA., I4i. A. T.)

Une douzaine de lits de plume garnis de

traversiei-i, linceux et couvertures. (1336,

Fondiil. de l'hôpilnl (le Lnnderneau, Monce,

Pr.de CH.de liiet.,U\i'i^-)

Premièrement trois couches de plumes

"arnles de traverners ei de Iroys couvertes.

(1461. Cliarente-lnf., Inventaire, Revue des

Soc. sav., lS7i, p. ilS.)

Baillé aux deux jurées pouravoirfait deux

douzaines de treversiers pour lenfermerie

et douze toies d'orilllers : 3 s. 4 d. p. (Io06,

Quinze-Vingts, Mém. Soc. Uist. Pans, XIV,

126.)

Liclgarnv de eovle. Iravercier, couverte.

(1566, Arcli.' Dord.," B 82.)

Se disait encore dans ce sens au

xviii" s. :

Un traversier rempli de plume. (1731,

Invent.. Ste-Croix, Vasles, Arch. Vienne.)

— Sorte de tonneau, demi-pipe, de-

mi-queue :

rrnre.-i!>r. (1340-41, Compt. de t'Hôt.-D.

d'Orl., llôp. gèn. Orl.)

.XIII. tonneaulxetdemy, a compter deux

trapersiers\>oaT ung tonneau. il44'.). Compte

de S. Sauv. de Blois, Richel. 6215, t'° 30

r°.)

Pour avoir présentement amené a sa

voicture dudil lieu de Blois au dit lieu

J'Orleans plusieurs adveus des liefs du dit

duchié... tout enfoncé en ung traversier...

pour ce .vin. s. p. et pour portage, reliage

et enfoncage du dit traversier. .ii. s. p.

(14.53, Certificat de somme payée pour frais

de transport de litres au somm. des titres du

duché d'Orl, ap. Le Clerc de Itouy, Arch.

Loiret.)

.lehan du Chinne, brasseur, pour ung
travesier et ung mauvais seel, .xiiii. s.

(l"fév. 1469, Curatelle des biens de Jehan

Plaire. Arch. Tournai.)

Ung bussarl de vin ou traverrier d'ad-

nuelle et perpétuelle rente. (Iô04, Cari, de

Cormery, p. 292.)

Seront faits les vaisseaux a vin comme
pippes, Iraversiers et quarts, de bon bois

sec. non punais. (1559, Coût, de Tours, Coût,

gèn., 11,5, éd. 1604.)

3. TRAVERSIER, -vcssier, S. m., celui

qui lève le droit de travers :

Lidil chenssier de le maison de Chanes

sont tenu de paier travers au seigneur

llebone et a leurs travessiers ou a chiaux

c|ui sont pour les dis truveriiers pour le

cause desdis grains et bestaux. {Cart. nov-

ae Corbie, Uicliel. 1. 17758, f 110 r".)

El pueent et doivent contraindre les tra-

versiers et les eskevins de Vinarcourt des

vint livres du travers et des vint et sis de

le laillie toutes les fois ke mcsliers en sera
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de terme passé. (26 ocl. 1295, ap. Rayn.,
,

Dial. pic. p. 24.)

Porra lidis Iraversiers ou ses commans
prendre l'amende se lidiz naviaus passe le

pont a tout chose qui travers doie sanz

paier ledit travers. (1314, Arch. JJ 50, t°33

1-.)

Pour ce que audit eschevinaige a esté

rappoilé et dit que Henry Lemaistre. bour-

gois et marchant d'Amiens, par les Iraver-

siers et peageurs de Bappaume, estoit a

présent détenus prisonnier audit lieu de

Bappaumes, pour ce que lesdis Iraversiers

lui imposoient avoir mené ou fait mener

aucunes denrées et marchandises d'Amiens

a Rouen par decha de la rivière d'Oise,

sans avoir paie ne acquitté ledit travers,

et, pour celle cause... 0426. Délibération de

l'éelieviniiqe, ap. A. Thierry. Mon. del'Hisl.

du Tiers-État, U, 103, Doc. inéd.)

TRAVERSiERE, trevesiere, -vessiere,s.

{., traverse, croisillon :

A Jehan de le Motte, carlier, pour .i. plat

harnas et .ii. traversieres. (20 août-20 nov.

1408, Compte d'ouvr., 9" Somme de mises,

Arch. Tournai.)

A Gillarl de Burv, carlier.... item ung plat

harnas de car et d'eux Irevesieres servans au-

dit car, de .III. s. Item .111. voilées etles<re-

resieres de.v. s. (15 mai-14 août 1428, Compte

d'ouvrages, 6" Somme de mises, Arch.

Tournai.}

Avoir fait ung plat harnas voilant, et les

trevessieies, et aultrez lierures pour le fait

(lu granl canon de la ville. (15 mai-14 août

1428, ib., 4' Somme de mises.)

TRAVERSIN, truu., S. m., chemin à

traverser, trajet, distance :

Frodin? se loge joste lo fil Garin,

D'un o?t a autre ait i. cort traversin

,

.1. bons archiers an i. arc .i. traisist.

{Les Loh.. Ricbel. 162i, f iiO r«.}

— Le travers :

Le tronversin (de la croix) fui fait de

palme. (M.\ndiîv., ms. Didot, T 3 v°.)

— Pièce de bois servant à former le

fond d'une futaille ou à le renforcer :

Millier de traversin a faire poinsson. (29

juin 1561. Lett. pal., ap. Manlellier, .\larch.

'fréq., I, 231.)

Pour chacun escheau de bois carré, tra-

versin, sappin, planches et autres bois,

.XV. d.t. (28 juin. 1646, Transacl.. ap. Man-

lellier, ilarch. fréq., II, 63.)

— Sorte de tonneau :

Pour .1. tonneau de vin viez... Pour .i.

traversin de vin nouvel. (1391-1393. Compt.

de P. de ^'. Mesmin, llespenso commune et

I verges, XUl, Arch. mun. Orléans.)

Pour sa pêne d'avoir mené ung traversin

I de vin. (1406-1408, Compte de J. Doileve,

Despense commune, Arch. mun. Orléans.)

Pour tonneau ou pipe de vin, .vi. d. t.,

traversins, poinçons, lilletles et autres

vaisseaux. (6 avril 1.529, .-irre'l du parlem.,

;
ap. Manlellier, March. /"/e?., II, 180.)

— Nom de lieu moderne :

La rue Traversinc, nom que portait
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au xviif s. une rue près la montagne

Ste-Geneviève.

TRAVERSOX, S. f., traverse :

Avec barres de fer et doux les enlrelienl

au dernier fesle du muscule et dernières

traversons fichent quatre lattes quarrees

passant oultre quatre doys pour soustenir

la luylle. lE. he I..41GUE, Contni. de J. Ces.,

i'U v% éd. 1539.)

TBAVESCHE. -esquc. s. f.. expédition

où l'on traverse une contrée :

En ceste saison la Rodigues

Fist en Bourdelloys des iraresehes

Et a tant de cources et de brigues

Qu'il print plusieurs places englesches.

(MiRciAL, Vigil. de CUarles VU, sign. F m r", éJ.

1493.)

— Fig., contrariété, désagrément :

Et pour ce que a l'arcevesque

Vn iez par Lucjue la traresque

[De] destruire li ses niesons.

iBoL'RDET. Luqie la maudite, 189, G. Raynaud, Ho-

mania. .\ll, 2i6.)

TRAVESAix, -aine, voir TB.iVERS.^i.N.

-.\1NE.

TR.AVESEiN, voir Traversain.

TRAVESIER, VOif TraVBRSIER.

TKAVESOIV, voir TllAVERSON.

TR.AVESQl'E, VOlr TRAVESCHn.

TRA\'ESSAIGE. Voir TraVERSaGE.

TBAVESSiEx, voir Traversxin.

TBAVESSiER. voir TraVERSIER.

TRAVESsox, voir Travekson.

TRAVETÉ. adj. ?

Ung manlel blancq tout traveté. ;xV s.,

Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

TBAVETEL, -eau, S. m., poutre, che-

vron, traverse de bois :

.XVIII. sols a Bertrand le masson d'Escey

et a Jehan Galette, son varlel, pour remuier

les soulniiers et les travetels de soubz la

chambre c'on dit Jennin de Martin. (1415-16,

Arch. Meuse B 1532, f 55 v°.)

Une lanterne de verre pendue a ung tra-

veteau. (1471, Compt. de René, p. 288, Le-

ooy.)

Les Chiozois luy jettent pierres. Irave-

/eaw-r, torches sulphurees. (H'ist. maccar. de

Merlin Cocc, XVI, Bibl. gaul.)

Les costez comme traveleaux.

(A. nu Bbeiii, -Muses gaillardes, I. iv r", Paiis,

I6U9.)

— Appentis, hangar :

Loin des citez et des chastiaui

Orent loges et traretiaux

Ou il erent par les tormenz.

Par les pluies et par les ventz.

(Wace. Conreption Nostre Dame, p. 15, Trébutien.

Iinpr., traoetraux.
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Messin, traveleau, poutre, solive.

Cf. Trayel.

TRAVETER, -eir, V. a., garnir de pou-

tres :

Esai a .XX. sols pour pierre bise et pour

traveleir le four de la lliieulerie seincte

Geneviefve. (1321, Arcli. Meuse B 492, f° 117

1. TRAVETiEB, S. 111., boutiquier,

constructeur de baraques :

Entor le mont, el bois follu,

Cil traretiey unt très tendu.

Rues unt l'ail par les chemins.

(Gdill. de Saint P*in, Mont Saint Michel, 789, Hi-

cbel.)

2. TRAVETiER, S. m., syn. de travetri :

Quant le preudom entant la voix qui a parlé,

Tost et isni'lloment a l'enfant atornc.

Si a .1. charpentier en la ville mandé ;

Un travetin- iisi faire, l'enfant a sus porté.

[Ditdes trois pommes, p. 11, 25, Trébutien.)

TRAVEUR, S. f. ?

En la chambre de Madame, en la trnveiir

de son grant l'abinel. (IJ3li-7, Celleiier (le

Nancy, Arcli. Meurllie.)

TRAVEL'iiE, -vitre, -voewe, s. f., pou-

tre, poutrage :

Une auditoire de bon bois de chesne,

assise icelle sur quatre sommiers par ma-
nière de plateforme, elen iceulx sommiers
a une lionne ti-ai'we de bois de chesne, el

sur iceulx traveaulx a ung planchier d'ais.

(1448-41), Compte ilu rec. ilu bail/, de Dijon,

Arch. Côte-d'Or B 4499, f° 88.)

En une grant salle hault en laquelle y
estoit le siège de M. de Trieve, moult bien

parez de tappicerie, depuis terre jusques a

la trnveui-e. (.1. Aubrio.n, Jourii., an 1492,

Larchey.)

Des travœures du planchiers platz. (Van

Aelst, Hegl. de l'arcliit., 1° 67", éd. 1545.)

Champ., Ardennes. Messin, traivure,

travure, travée, charpente.

TRAVEYSOiv, voir Traverson.

TRAViE, s. f., poutre :

Pour appareiller la porte Chesneau et y
niectre barres, triivies, une barre neufve
tournant. (1410-1418, Compte de Oilel Ban-
dry, Uespeiice, LV, Arch. mun. Orléans.)

Pour avoir mis ti'avies el cousions, tout

a chevilles de fer, an la porte... (/é.)

TRAVIELE, S. f. ?

Tu fus trové en une granl bargele

Et acates comme sers en cordele :

Fel desloial, retorne en ma trariele

U se chou non j'en trarai la boele.

{G. d'JJmstone, Hicbel. 25516, f» 22 r°.)

Bos escaples, lanclies, fruis, pieres, es-

euieles, hanas, croiseus por argent fondre,
patins, liauiele, .vi. d. de conduit el voires.

(1202, l'ear/e de Bapeaume, ap. Tailliar,

p. 18.)

TRAVIERS, voir TRAVERS.

TRAVILI.AXT, Voir TRAVAILLANT.

TR.AVILLAU.MEXT, Voir TraVELLAN-

ME.NT.

TRAViLLiER, voir Travaillier.

TRAViLLOiv, voir Traveillon.

TRAViLLoiis, voir Travaillos.

TR.AVISER, V. ?

En ce lamps ce mouleplia la puissance
du conte d'Armignac, el portèrent les da-
moisclles de Paris, en grant soUempnilé,
la bende aux fesles el ducasses de Paris,

el les faisoienl traviseï- parmy les rues,
tant les faisoienl longues et plentiveuses.
(Chron. nnomjm. de Chnrl. VI, ap. Monslrel.,
C/iron., VI, 234, Soc. de l'H. de Fr.)

TRAVOEL'RE, Voir TllAVEURE.

TRAVOisoiv, voir Traverson.

TRAVOisox, -esson, -eson, -eyson,

-eçon. s. f., poutre, poutrage :

Ens le lorete doit avoir .m. traveçons

par sonlre le fons del henap. (Alb. de Vill.

de Honnec, p. 89, Lassus.)

.XXVI. pièces de travoisons appellees nia-

hiere... pour faire la travoison de la dite

maison. (Comptes des mhies de Jacques

Cœur, Arch. KK. 329, P 227 r».)

Hz ont ordonné que maistre Jaques ne
posera les traveijfous de ses tours de la

Lanterne sans appeler Claude de Pom-
pierre et Enemond de Syvrien. (24 mai
1418, Beg. comul. de Lyon, I, 119, Guigue.)

Ly traresson dessus de celle haie est

colliidiannemant en péril deferir en ruyna,
allenduz lo ilelfaull de celluy maisonemant
el la charge de marcheandise que plusour
foy sont sus celle travesson. (1429, 1™ coll.

de lois, n° 379, f" lOi, Arch. Fribourg.)

Allenduz la granl charge de lannes et de
pel qui se meltonl sus la trareson dessus
de la dicte aie. (1429, ib., n" 381, f 165 v°.)

Travoison : {. A franie, seeling or lloore

made\vithbeames,orlhickplankes. (Cotgr.,

1611.)

TU.VVOUIL, voir Troil.

TR.wouiLi.EH, voir Trel'illier.

TBAVOUL, voir Troil.

TRAVL'RE, voir Traveure.

TR.AY.. ., voir Trai. . ..

TRAYELEUB, VOir TraILLEDR.

TBAYER, V. a., forme secondaire de

traire, tirer :

El traitèrent toute leur artillerie. (Froiss.,

Chron., IIl, 274, Kerv.)

TRAYEUR, voir TraIEOR.

TRAYHEiVT, Voir TraIANT.

TRAYM, voir Train.

TRAYXEL, voir TraI.NEL.

TRÉ, voir Thef.

TREACLE, voir TrIACLE.

TBEAiVT, voir Traiant.

TREiiATRE, -atlre, voir Tresbatre.

TREIIET, s. m. ?

Oualre colliers a chevaulx garnis de //p-

Ae/s et dellossoyes. (1480, Inoenl. de irieubL,

Arch. Aube.)

TREBLE, Ireihle, trehhle, tresble, Ireu-

ble, Irepple, Iresple, travle, trouple, adj.

et s., triple :

Ceste travle misère est gênerais a toile
l'umaine ligniee. (S. Bern., Senn., 23, 16,
Foersier.)

Une travle mislure. (Id., ib., 63, 17.)

On si nous sommes jai delivreil de cesle
truvle iror par Crisl. (Id., ib., 121, 2j.)

Enjosk'ai ni de cest jor paist il la herde
noslre signor de trnvle fruit : selonc lo
travle regehissemenl de l'amor Nostre Si-
gnor, il la paist de voie, il la paist de doc-
trine, il la paisl d'oreison. (In., ih., lôû, 7.)

Ces .[II. estas ensauohe vostre trebles estages.

[lies louanges de ta Ste Vierge, ms. Berlin, f" 128 v",

Wiimotle.)

Provendes a dobles ou tretihles.

(G. DE CoiNci, Mir., nis. Bru.i., i" 26'-)

Et si est trebles en personnes.

(Pn. Moust., Citron., 5976, Beiff.)

A soustenir cest treible fes.

{Jiose, tus. Corsini, !• 47'.)

Qu'ele (.\tropos) a troiqyles, non pas

[jumelés.

(Ib., I" 131'.)

Qui est uns deus en trinité,

Ceo est freblflrs en unité.

(UesanI de Dieu, 3753, MartiD.)

I/ulililé pour quoy les mameles des la-

mes sont ou pis... est treble. (H. pe Monde-
ville, Cyruryie, llichel. 2030, f 24'.)

La vie si a tresble espèce.

(J. Lefebtre, Resp. de la rnort, Richel. 99-1, f" 4'^,)

Pour le jonc semé en chœur, es fesles

Irepptes d'eslè 25 sous. (1489, Cahier de la

débile des paroisses du diocèse de Rouen,
Arch. Seine-lnf. G 3269.)

— S. m., trois fois autant :

Si n'estoit pas reson, mes tort.

Quant achaioient a la foible,

Et gagner vouloient au treble,

(Geff., Chron., 5496, \V. et D.)

El que celluy qui sera trové disobeis-

saunl soit dislreint de paier le treble del

porcion a (|u'il fuit mys.(,S(a<. d'Edouard lll,

an -W, impr. goth., Bibl. Louvre.)

El v recoverent lour damages en treble.

(Slat.'de Richard II, an II, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

— Adj., à trois voix, en trois parties,

en parlant d'un morceau de musique :

Cil cler cantent en trelde vois.

(Parton., 10769, a-apelet.)
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— S. m., morceau à trois voix, en

trois parties :

En trcble chantent le Sanctus,

En quinte voiz (lient TAgnus.

(Goai. tE St Paih, Mont St Michel, 1093, Michel.)

Les sains sone de grant air,

A glai, a treble, a carenon.

(flen., 3340, Méon.)

Amours en cui j'ai fiance

De merci trover

Par jolie contenance

Me fet ce ireble acorder.

[Chamons, ms. Montp. U 196, t" 136 y».)

El chante avec a plaine bouche
^otes, ou treble, ou leneure.

(Hase, 21296, Méon.)

Li douz ton diatesalon,

Diapanté, diapason.

Sont hurtees de divers gerbes

Par quarreures et par trebles.

^H. d'Amdeli. Œui'., Bat. des .vu. ars, 180, Héron.)

Il fisl chanter vespres haultement, et

l'endemain a l'aube du jour, matines a
chant et a deschanl et a treble. (Grand.
Cron. de Fr., Saint Loys, LXVIl, P. Paris.)

— Partie de soprano, d'après G.

Raynaud :

Les chançons natureles sont délectables
et embellies par la mélodie et les teneurs,
trebles et conlreteneurs du chant de la

musique artilkiele. (Kust. Desch., l'Art de
dictier, VII, 272, A. T.)

Ceulx qui ont la plus clere gueule

Cb:\ntent la tresble sans demeure.

Et les plus petits la quadroublo.

(Gages, Deduiz, cbacedn cerf. ms. Cliantiiljr.) Ms. Ars.,

le Ireble.

On trouve au xviif siècle, dans des

textes du Nord :

Tresple. (1633, La Bassée, ap. La Fons,
Gtoss. ms., Bibl. .\miens.)

Sonner ung tresble. (168i, té.)

Treble de touttes les cloches pour an-
noncer un obit. [Ib.)

TREBLEMEiVT, adv., triplement:

Dieu est es choses... par nature treble-

tnent. (Chrr)u. et liist. saint, et prof., Ars.

3515, f 4 r°.)

Sa pensée treblement il ama, car de touz
vice? la purgea et saintillla. (Mir. N. D.,
XXX, t. V, p. 92, A. T.;

1. TREBLER. V. a., jouer, sonner trois

t'ois :

Maistre fu du sonner, ne l'aprist mie la.

Bien i fait ses domaines, douchemcnt le trebla,

Bauduins de Surie qui le cor escouta,

.\ussitost que l'oi et le son c'on nota

Bien reconnut Huon, Jhesucrist en loa.

{BiLlt. de Buill., 3176, Scbeler.)

2. TREiii.ER, voir Tribler.

TREiti.uiER, Iraibloier, v. n., chanter

à trois voix, à trois parties :

Qui lors oy chanter archangros.

Deschanter puceles cl angres,

Traibloier virges, sainz et saintes.

Bêles notes y oist maintes.

(G. DE Coi.scf, Mir., col. 305, Poquet.)

TREBoiLLiER, treboleir, -ollier, -oul-

lier, voir Tridoler.

TREBUC, -buzt, trihuc, trn., s. m.,

ruine, chute :

E entarierenl lui en lur tnivemenz, e

mullipliede est en els trihuc. [Lib. Psalm.,
(Ixf., CV, 28, Michel.) Lat., ruina.

Nen est (rebuc de maisere, ne Irespasse-

ment, neclamures places d'els. (Ib., CXLIII,
n.) Lat. : Non est ruina.

Embrive sur els crieme e pour, en la

grandece de tun braz. (Cant. Moys., 18, ib.,

p. 238.) Var. : Irebuzt.

Ele le hviche et aceine,

Amors l'argue et dcraeine,

Ne la laira. ce m'est avis.

Desi qu'ele ait un trebuc pris.

iEiieas, 1967, Salverda de Grave.)

— Trébuchet, machine de guerre :

Mandèrent paiz, et concedirent a lo duc
Robert de faire hedifice en la roche et de-
vant les tors, et il fist faire ^'rfwc et autres
engins a sa volenté. (Aimé, Yst. de liNorm.,
V, 6, Soc. Hist. deFr.)

Dont il avintque li seignor de Bariich fu

aie a la Candare veir .i. grant trahuc que
sire Anceau de Brie faisoil faire. {Gestes

des Chiprois, p. 62, Raynaud.)

El firent acharier engiens, espringales,
Irehusei telsaournemensd'assauls.(FROiss.,
Chron., Xlll, 108, var., Kerv.)

Si manda a Malevesie pour lui aporter
un trabuc, pour abatre la tour qui estoit

ainxi fors. {Liv. de la conq. de la Morée,

p. 427, Buchon.)

Mon dit seigneur le maistre voyant ces
franchis et approches, et que l'artillerie de
la ville ne les povoit grever, il lit faire

tribus de bois, c'est a dire instrumens jec-

tans pierres par pair. (J. Moi.inet, Chron.,

ch. L.xxiv, Buchon.)

Et pour ce se haslerent ils de asseir

leurs Irebus et canons, et de commenchier
la bataille. (Chron. anonyyn. de Charl. VI,

ap. Monstrelet, C/iron., v'i, 201, Soc. de l'II.

de Fr.)

— Piège :

Or est Hoiax pris au trebuc

Que canques fel vait décevant.

(Gautier d'Ahhas, Vsle et Galeron, Ricbel. 375, f*

298".)

— Mal trebuc, mal caduc, épilep-

sie :

Par félons e par mais parliers.

Par losengiers e par graiers

<^ui poissent prendre mal trebuc.

Crut l'ire del rei e del duc.

(Wace, Jtou, 3» p., 108S5, AnJresen.)

Celui qui r'a rien ne dorra.

Le mal trebuz puisse il prendre !

Trop est munté, bien doit descendre.

{Chron. de Geoffr. Gaimar, ap. Michel, Chron. aiigl.

norm., I, 43.)

TREBUCIIABLE, -cliauhle, trûb., tresb.,

adj., (|ui fait trébucher, glissant, péril-

leux :

Par esclorgement trebuchuble. (Pass. des

XLVIII mart., Richel. 818, T "296 V.)

En ce monde trebuchable. (Vie sainte
Clare, Richel. 2096, P T.)

Preceps, trahuchables. {Catholicon, Ri-

chel. 1. 17881.)

A eschever espineulx lieux aspres et Ire-

huchables. (.Ieh. nu Vign.w, Miroir historial,

Maz. 15.j4, f° 253\)

Par fortune tresbuchahle. (Fn., ib., V, 7,

éd. 1531.)

Trebiirhnhle, labilis. (Gl. gall.-lat., Ri-

chel. 1. 7U84.)

Preceps. Trebuchable. (Vocahtilariui bre-

vi'dicu?.)

— Qui trébuche :

Li covoitous... trabuchauhles est et bauz.
(LoTHiER, Liv. de la misère de l'homme, Ars.

5201, p. 354>.)

TREBucHAGE, -cnrjc, S. m., acHon de

renverser :

Il l'empaint par vertu, si a fait trebucage^

Puis escrie Nimaie par moult fier vaselage.

(Enf. God., Richel. 12558, f« 35'.)

trebiu:ham:e, -buschancc, -bnscan-

che, tresbuchance, s. f., chute, ruine :

Il est posé en trehuschance
Et en mont grant senefîance.

(Evang. de Nicod., 2» vers., 1037, A. T.)

De trebuchance ATnas parole.

(Lia. Psahn., u, p. 296, Michel.)

Rumen, ruine, tresbuchance. (Gtoss. ,lat.-

fr., ms. Montp. H 110, f" -227".)

En hault ou chief de la montaingne.

En pendant, nom pas en la plaingne,

Menassant tousjours trehuchance,

Preste de recevoir chaance,

Descent la maison de fortune.

(Rose. Vat. Chr. 1492, f 431".

J

Trebuscanche.

(Ib., Ou. 1212, f« 47''.)

Greveuse trehucliance. (.1. de Meung, Ep.
d'Abeil. et d'Hel.. Richel. 920, !° 82°.)

Trehuschance. (la., ib., f° 85'.)

Cil qui sont esjoiz en ta trebuchance se-

ront puniz. (Bible, Maz. 684, f 139'.)

Cestuy emprisonnement fut la première
tache du malheur au roy Lizimachus, ce

fut le commencement de sa tresbucbance.

[Boccace des Nobles mal/i., IV, 14, f° 101 r°,

éd. 1515.)

Elle se est esjouye en ta tresbuchance et

en la meschance. (Bible, Baruch, ch. l, éd.

1543.)

TREBUCHE, -bu.fclie, S. f., luttc, ba-

taille :

Sur eux sailloient des embusches.

Et la y avoit grans trebusche.9

De bergiers et grant fereis.

(l'astoralet.ms. Brus., l' 28 v».)

— Trébuchet, machine de guerre :

Quant li rois le sot, si fait semonre ses

lieveiz et fait meneir perrieres et mango-
niaus et la grant (j-eéuc/ie d'Aubemarle que
li cuens de Bouloingne avoit fait faire a

Mousteruel. (.Ménestrel de Reims, 357,

Wailly.)

TREBUciiEis, -iz, tresb., trib., s. m.,

renversement, chute :
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Fu grant la noise et la huée,

Le trebiicheiz poi paisible.

Et le son des trompes horrible.

(G. GuiABT, Roy. Lingn., 436, W. et D.)

Ore la criée merveilleuse,

Espoventeuz le hueiz,

Et hydeus le tribucheiz-

. (ID., ib.. 14Î4J.)

Tresbucheiz de charretes. (Prov. et dicl.

popuL, p. 14, Crapelet.) Var., Irebucheiz.

k\i lens de aoust ou de vendenges, doit

l'en fere droit des choses qui sont en pé-

ril... et de ce que l'en ravisl de arson, de

irebucheiz et de froisîure, de nef prise.

(DeJosl.etdeplel, II, 13,5 4, p.97, Rapelti.)

TRKiiVcnEi^, -quel . -kel , trebusquiel. s.

m., trébuchet. machine de guerre :

Li bons Danois ne s'i valt atargier,

De Chastel Fort fist les murs esforcier.

Et Mont Quevrel qi sist sor le rochier :

Mult ricement les a fait batillier

Et trel'utiuiau^ & perieres drechier.

(Raimu., Ogier, 3442, Barrois.)

Grans pierieres et mangonniaus,

Arbalestres et trehiijciaus-

(Mocsï., Chron., 20951. Reill.)

Si drecierent perrieres et mangoniaus et

Irebukiaus por geter as murs. (Hist. de la

terre s., uis. S.-Omer 722, f 84\)

De l'ierarl Yvier, pour ung trebusquiel et

une fourc|ue. (16 avr. 1434, Exéc. test, de
Haine le Maire, Arch. Tournai.)

TREBUCHEMEXT, /res., Ireliusche..

irebuke., tribuche., Irii., Ira., s. m., ac-

tion de renverser, renversement, chute :

Tu amas tûtes les paroles de trebuche-

ment, langue triclieruse. (Lib. Psalm., Oxf.,

LI, 4, Michel.)

.lugeral es natiuns, aemplirat trubuclie-

meiii. {Psalm., Brit. Mus., Ar. 230, f° il5

r".)

Veient les laiz destruiemenz

E les pesmes trebuchemenz.

{Bej., D. de .\orm., II, 3143, Michel.)

Comment pot solTrir fortune voslre Ira-

huchemenl? {Mort Artus. llichel. 24367, P
40'.)

Jeo te anunz de cesl enfant il est posez
en trebuclieinent et en resurexion et en si-

gne a qui ert contredit. (Hrit. Mus. Ecerlon
613, f° 16'.)

Et es liïniees jugera.

Les tribuchemens empUra.

{Psaut., cii, ap. ilicliel, Lib. Psalin., p. 337.)

Donques chascuns se gart que il ne se

laisse cheoir en tel tresbuchement de ma-
lice et de iniquité. ;Bru.n. Lat., Très.,

p. 319, ChabaiUe.) Var. : trabuchemenl.

.\ ce propos te serviront les histoires qui
sont toutes pleines de rujnes, et de misé-
rables tresbuchemens des grans conque-
reurs. (A. Chartier, FEsperance, p. 364,

éd. 1617.)

Si que par chapple et par trebuschemens
ilz les rusèrent et espandirent en telle ma-
nière que onques puis ne tous ne partie

ne cessèrent de l'assaillir. {Prem. vol. des
grans dec. de TH. Liv., (° 93% éd. 1530.)

Fier Lucifer demonslre clerement.

Que ingratitude est le tresbuchement
D'honneurs et biens, et qu'a Dieu faict injure.

(J. MmoT, Doctr. des Princess., Eood. XII, p. 10,

éd. 1532.)

— Précipice :

El queil liu une grande roche desoure
apeirt, et uns parfonz trebuchemenz dessoz
est aoverz. {Dial. S. Greg., p. 31, Foerster.)

Lat., praecipitium.

Precipicius, trebuchemens. (Catholicon,

Richel. 1. 17881.)

P?ec\p\\,\\im,trebukemens.{Gloss.deDouai,
Escallier.)

— Trébuchage des monnaies :

Par et sus lo fait de la monoe et dou bil-

lionemant et trabucliement qui se fait per
un cliescon jor in nostre ville. (1401, 1"

Coll. des lois, n" 124, P 32 v°, Arch. Fri-

bourg. liée, diplom. t. V, p. 9.)

TREBuciiEOR, -eur, adj., qui fait

tomber :

Preccps, a pre et capud componitur,
trebucheur{e). {(jloss. lnt.-/r., ms. Montp. H
110, f" 204 V.)

Preceps, hatif ou trebucheur. {Gloss. lat.-

fr., Richel. 1. 7579, f» 232 v°.)

TREBiciiER tresb., s. f., action de

renverser, ren rsement :

Fort fu l'estor et ruisle l'envaie.

Et grant li bruit de la trebucherie.

{Les Loli., Vat. l.rb. 375, V> \0\)

Et certes humilité est fondement de ver-

tus. El se elle muoit l'assemblée de vertus,
ce ne seroil que tresbucherie. (Jeh. du
ViGNAY, Mir. hist., X.VIX, 8, éd. 1531.)

S. Jehas

Hz sont tous cheus a la renverse

.Vu seul mot qu'il ha proféré.

Roi [.LART

Qui deable nous a ateré ?

\ ecy bonne tresbucherie.

(A. Grebas, jÛisl. de la Pass., 19098, G. Paris et

RajDaud.)

TREBicHET, -huschet, -buket, -bus-

qiiet, trabuchel, irabuchat, s. m., sorte

de machine de guerre :

D'un trebufk-et fist trebucier

Moult grant partie de lor murs.

(Ph. Mousk., Cliron., 2Î640, Reiff.)

Les arbalètes grandesîmmes
Li trabuchat ausi meimmes.

J. DE Priorat, Liv. de Vegece, Richel. 1604, f* 67'*.)

Ambition est le trebusquet au deable,
dont il abat les chites, les abbayes, eves-

chies, neis la tour S. Pierre a Rome.
(.1/i;-. du monde, ms. La Sarra, Chavannes,
p. 66.)

— Chute :

Si tost que la dame de la table se leva
elle se jecta en bas par une fenestre très

haulte et loingtainede la terre, etparces-
tuy trebuschet elle fut toute froissée et in-

continent mourut. (L. DE Premierf., Decaîn.,

Richel. li.9, f 136 V.)

— Lieu où l'on trébuche :

Et alire les aspres cosles.

Les îrabuchaz et les leus rostes

Embreçonneux, desavoiez.

(J. DE PalORAT, LiV . de Xegece, Richel. 16Û4, f*

43'.)

— Croc en jambes :

Icelluy Symon fist le trabuchel de son
pié parmi les jambes de Jehannet, dont
icellui feust chu a terre. (1413, .\rch. JJ 167,
pièce 149, ap. Duc, Trebuchare.)

— Revers, renversement :

Et comme iceulx ont esté amoindris it

mis a néant par les trébuchet: de fortune

qui est muable, laquelle eslieve, tresbuche
et renverse et se mocque des hommes
mondains a son appétit. (Boccace des No-
bles malh., liv. II, prol., P 26 v°, éd. 1515.)

— Piège :

Puis firent treire a mont les portes,

Par quoi maintes janz furent mortes ;

Mes il n'i ot a celui triege

Tandu ne trebiichef ne piège.

(Cbrest., Chei: au lion, 1099, Foerster.)

Et scevent tendre

Et les trébuchez et les roys.

{Le C/tapel des trois /leurs de lis, mi. Berne 217. f'

73'.)

Suisse, trahetzet, lit concave et à

jours, monté sur quatre pieds, pour

égorger et dépecer un porc.

TBEBUCHETE, S. f., syn. de trébuchet :

Trebuchete, Irabucela. (J. de Garlaxde,
ms. Lille 369, Scheler.)

TREBUCHEURE, trab., Iresb., Irebns.,

s. f., chute, ruine:

Ruinosus, plain de ruine ou de trebus-

cheure. (Gloss. lat.-fr., ms. Montp. Il 110,

f 227 r°.)

Et por toi souffert maint cop et mainte
trabucheure. (Chron. de Turpin, Ars. .5201,

p. 216".)

Et ai souffert pour toi maint caup et

mainte trebucheure, et mainte plaie. {Ib.,

ms. S.-Omer 722, t" 103^)

Ruina, trebucheure. {Gloss. de Conches.)

La Sexagesime ne senefie pas tant seu-

lement le temps de veuveté, mes repré-

sente le mistere de nostre rédemption.

Car par .x. homme est entendu qui est la

.X. drame ou fusse, car il est fait pource

que il rappareille la trebucheure de la IX'

ordre. {Légende dorée, Maz. 1729, f 58\)

.XXVI. ans aprez la mortalité et trebu-

cheure du conte d'Artoiz Robert et dez
Franchoiz faicle en la bataille de Courtray.

{Chron. paris, anon., Mém. Soc. hist. Paris,

XI, 122.)

Par nuyt environnoit la cité, la tresbu-

cheure des murs considerans. (Jehan du

Vignav, Mir. hist., IV, 46, éd. 1531.)

Katherine est dicte de Katha, qui est a

dire tout, et de ruyne, c'est a dire trebu-

cheure, Katherine est autant a dire comme
universelle trebucheure, car l'édifice du dia-

ble trébucha du tout hors d'elle. (II. Est.,

Apo/.p. Hérodote, p. 553, éd. 1566.)

TBEBL'CHEUS, -buscheus, tresbuchetix,

adj., qui fait trébucher, périlleux, fu-

neste :

Voies estroittes et tresbucheuses. (Ber-

suiRE, T. Liu., ms. Ste-Gen., f» 181".)

Ung grant lac parfont et tresbucheux.

{Grans décades deTit. Liu., 2« vol., P 100 v",

éd. 1630.)
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Par les tertres roides et tresbuclieux . 0"
té., f" 101 r°.)

La bataille trebuscheuse de Cannes. (Sec.

dec. de TU. Liv., 111, 14, éd. 1530.)

TREBUCHONS (rt), locut. adv., en tré-

buchant, en faisant trébucher :

Donl je chai a trébuchons.

(YieSte Juliane, ms. Oif., Bodl. canon, mise. 74, [•

73».)

A trébuchons si l'abat jus.

[Ib., (" 74>.)

TREBl'IEL, voir TrIBUEL.

TREBCiL, S. m., partie du costume

d'un moine :

Ainz (jue séché seit la coule

Ne les trebuilz ne la pelice,

Aura semblé fous, brics e nice.

(Bes., D. de Norm., II, 25835, Uichel.)

Cf. Trebos.

TREBUKEL, -Quel, voir Trebuchel.

TREBUKEME\T, Yoir TrEBUCHEMENÏ.

TREBLKET, VOÎr TuEBUCHET.

TREBis, -uz, S. m., sorte de chaus-

sure ou de chausse :

Il prist chape louée a .i. grant chaperon.

El chauça uq trebus, puis a pris i. bordon.

(Hen. (le Montaub., p. 230, 10, Miclielont.)

E chance un trebus e a pris un burdon

{/b., ms. Oïf. Hatt. 59, t» 82".)

Et a esté sa chape o tout son chaperon,

Et les trebus des jambes et del poing le bordon.

(/6., Kichel. 24387, {» 23'l.)

L'esclavine avérai c vus cest mantel hermin,

E pur ces trebuZy ces chauces d'osterin.

{Boni, 3972, ms. Canibr., Stengel.)

TREBUsciA'CHE, -chatice, voir Tbe-

BCCHANCE.

TREBi'ScnE, voir Trébuche.

TREBl"SCHE.>IE\T, Voir TrEBUCHEMENT.

TREBUSCHET, VOir TrEBL'CHET.

TREBUSCHEURE, VOir TrEDUCHEURE.

TREBUSCHEUS, VOir TrEBUCHEUS.

TBEBISQUEL, VOir TrEBUCHEL.

TREBUSQUET, Voir TrEBÏÏCHET.

TREBLTEL, VOir TrIBUTEL.

TREBUZT, voir Trebuc.

TRECE.\u, voir Tressel.

TRECEE. S. f. ?

Pour une once et demve de trecee blan-

che. (1580, Compte de tut'., f 84", Harb. de
Lesc, Arch. Finist.)

TRECE.'vs, -c/jens, Iresc, tresch.,ii. m.,

loyer, prix d"un bail à ferme :

Que li abbesse et li covens de la maison
dellobermont ont doneit a trecens a. iake-

TRE

min... une court et une maison... (Fév.

1260, Robermont, Arch. de l'Etat à Liège.)

Avons en la ville de Reims, en trecens

sur certaines maisons, environ .xim. 1. p.

(1384, Dérlar. du temporel du couv. deCler-

mares, Arch. admin. de Reims, III, 5T2,

Doc. inéd.)

Et fut li cry fait al Peror "an devant dit

.xiiii'. et ..xxxin., le xxvnr* jour de novem-
bre, sor tous cheaux qui lettres, chens,
rentes, hiretaiges ne a trescliens tenoient

des deseurdis ou de leurs conipliches de-

vant dis. (J. DE Stavelot, Cliron., p. 318,

Chron. belg.)

En mois d'awost le xnn" jour, furent
monsangneur et le scolaistre Saint Lam-
bert de part le capitle, et de cascun mes-
tiers de Liège dois hommes a Tongre, por
veir les toirs entre le ville de Tongre et le

sire d'Oudeur, al cause que la ville de
Tongre calengoit le son sor lequeile la cu-

sine de la fortereche d'Oudeur est scituee,

et tous les trechens del valeur de celi terre

depuis la batailhe de Othay, ch'estoit de
-xxxvi. ains. (Id., ib., p. 514.)

Si aucun a fait bail de ses terres labou-

rables, prez, vignes, eschenevieres, la pen-
sion et trescens dudit bail, soit en grains,

vins, denrées ou autres choses, est réputée

pour meubles, des que les fruits sont cou-

pez ou cueillis. (1571, Coût, de Clermont,

>'ouv. Coût, gén., Il, 880".)

Wallon, Irèsen, Liégeois, tressin,

Meuse, tressan. fermage, loyer d'une

terre, d'un immeuble; .\rdennes, mettre,

prendre à tressin, se dit du bétail que

l'on met en pâturage chez un étranger

payé à cet effet.

TRECEîvsAGE, trescensaifje, s. m.,

syn. de trecens :

Qu'ilh fâche le rasennement qu'ilh diront
et teil rassennement et teil deschainge et

teil Irescensaige lie li doi diseur deseurdit
diront ke li une des parties fâche al atre.

(1285, S.-Jacques, Arch. de l'Etat à Liège.)

TRECEXSEUR, S. m., celui qui tient

une ferme, etc., à trecens:

Ke d'ore en avant li devandis Thieris

sires de Bretombat paiece chascun an, a le

Saint Andrieu, a chiaus de Saint Jehan de-

vantdiz siet muis d'espiaute... en la ma-
nière ke trecenseur en nostre eveschiet ont
paiiet et paiienl chascun an leur trecens

as églises de Liège. (26 av. 1288, Collégiale

S.-Jean, Arch. de l'Etat à Liège.)

TRECENSiER, trcsc, S. m., Syn. de

trecenseur :

Li prevost ou 11 irecenaier. (Mars 1220,

cathéd. de Metz, Arch. Mos.)

Rechepvoir leurs grains et revenues de
leurs Irescensiers. (1487, Ed. et réijlem. pour
le pays de Liège, ap. Louvrex, i, 438, éd.

1750.)

TRECENSOiR, cheusoir, s. m., somme
payée par celui qui tient une ferme à

trecens :

Nos les ferons paier entirement as dittes

églises et destrenderons lor trechensoirs e\.

autres a chu ke il lor en seront asseis.

TRE

(1301, Chartes S. Lamb., n" 458, Arch.
Liège.)

TRECEOIR, voir Trëssoir.

TRECEox, voir Tresson.

1. TRECEOR, voir Tresseor.

2. TRECEOR, voir Tricheur.

TRECEOIR, voir Tresseor.

TRECEuiE, voir Tricherie.

TRECH.\ouR, voir Tricheur.

TRECHAT, S. m. ?

Le coq, par le trechat de son chant, faict

fuir le lyon. (Le Diogeiie //'«noois, Var. hist.
et littér., 1, 20, Bibl. elz.)

1. TRECHE, treiche, s. f., pièce de

charpenterie? sorte d'affût?

.\ maistre Colart Cailliel, maistre car-
pentier... item, a avoir fait .ni. treches, donl
les deux sont mises et assises, l'une entre
les deux tours de le porte Saint Martin, et
l'autre, en la dicte tour... (18 aoùt-H nov.
1414, Compte d'ouv., 2" Somme de mises,
Arch. Tournai.)

A maistre Colart Cailliel, maistre car-
pentier,... item, a avoir fait et ordonné
trois Ireiches a asseir canons par dessus,
l'une servant en le porte de le Pottrie, l'au-

tre a le tour empres le porte du Bruille.
(Ib.)

— Pile, culée d'un pont ?

A maistre Jaques Baffois, machon, pour
son sallaire, paine et déserte de avoir
abattu le vossure de pierre entre les deux
Irechez d'un pont de pierre estant emprez
le bos de Breuze, sur le chemin de le Plan-
que d'.\ugy... (Aoùt-nov. 1410, Compte
d'ouvr., 2" Somme de mises, Arch. Tour-
nai.)

2. TRECHE, voir Tresce.

TRECHEEUR, Volr TrICHEOR.

TRECHEMEXT, VOir TrESCHEME.NT.

TRECHENS, voir Trecens.

TRECHExsoiR, voir Trecensoir.

TRECHEOR, voir Tricheor.

TRECHERESSE, S. f., VOir TrICHEOR.

TRECHERIE, VOir TrICHERIE.

TRECHEROlISEME."VT, VOir TrICHERO-

SEMENT.

TRECHERUS, voir Tricheros.

TRECHERUSE.MEXT, VOir TrICHEROSE-

MENT.

TRECHEUR, voir Tricheor.

TRECHEIRE, Voir TrESSEL'RE.

1. TRECuiER, voir Tracier.

2. TRECHIER, voir Trichier.
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TRECiioiR. voir Tressoir.

TRECHo\, voir Tresson.

TRECiirisE, voir Tresseure.

1. TRECiEU, voir Treschier.

2. TRECIER, voir Trichier.

TREÇOER. -çoir, voir Tressoir.

FRECOISE, voir Turquoise.

TREÇoiv, voir Tresson.

TRECONFORTER, V.?

Et toz ses deliz I réconforte.

[Est. DE Foi-'GitRESj Lin. fies manières^ 11S4. Kre-
mer.)

TRECT.\!VCE, VOir TUACT.KNCE.

TRECTOi'R. voir Traiteor.

TRECixER. voir Traculer au Sup-

plément.

TREDOx, s. m., treuil des grues ser-

vant à arracher les pieux fichés dans le

lit des rivières :

Tour la vente d'iing cable de vingt toi-

ses, deux marderolles de cinq a six toises

chascune de tredon, poisant le tout deux
cens deux livres. (Mai 1628, Compte rendu
par leur receveur général aux Mardi, fréq.,

ap. Mantellier, Mardi, fréq., II, 49G.)

TREDOUL.\, Iredoiix, voir Tresdos.

TREF, t7-eif, tré, s. m., poutre, solive :

Dex dou ciel lour envoie et done

Un iré qu'a chair en l'aiguë sone.

{l'sopet de Lyon, H35, Foersler.)

Qar la corbaillc balauncerent.

De fref en autre la launcerent :

Unqe n'ala elo a tiel hounte.

Primes avale e pus amountc.

{Du CItevnher <i fa orheille, -2^5. MoDtaiglon et

Raj'n.,/'a6(., II, 190.

Très et soulives confundi,

L'ardeur du feu le pion fondi.

(J. Le MiHciiANT, Mir. de N. D., ms. Cliurlres, f° S';

p. 19, Duplessis.
)

Soit lié le membre ou est le fer a un
ferme tref. (11. de Mondeville, Cyrurgie,

Richel. 2030, f" 38'.)

Fay li celle eslaclie embrasser,

Et je li vueil tandis lasser

Ses piez a ce tref de ma corde.

[Passion A'ostre Seiijnear, .Inb., Alij.st., II, 230.)

— Mât, vergue d'un navire :

Ronpent cordes, li très lor faut.

(Wack, Conception Nostre Dame, p. 5, Deliiis.)

Et ce fu la première nefs

Qui einz aust voile ne treis

Ne qui premiers corrut par mer.

(Ben.. Troie, uis. Naples. f" 6*^.)

Traient lor ancres, flotent nés,

Li alquant traient sus lor très.

[Eneai, 1S73. Sakerda de Grave.)

Halent hancres, lievenl tref,

Siglent avant a vent suef.

{Tristan, III, 56, Michel.)

Puis le mast dressèrent et la veille ata-

cherent a l'ant.iine et en haut la guidè-
rent tant qu'ilz peurent au tref. (Roi René,
QEia'., Livre du cueur d'amours espris, III,

89, Quatrebarbes.)

Quant le dragon voit une nef en la mer,
et le vent est fort contre la voiUe, il se met
sur le tre/' àc la nef, pour cuillir le vent
pour soy relTroidir. {Quinte Curce, I. I, Ri-
chel. 15'i68, f" 270^)

Se jetterent (les mariniers) diligemment
hors des ports, gninderent leurs trefs, sin-

glerent leur vent a boulingre. (Le Maire,
Illustr., II, 8.)

— .4 plein tref. tous les mâts garnis,

à pleines voiles :

Sigler lo voit tôt a ptain fref.

{J'arton., 730, Crapelet.)

Hue de Boves fist sa nef.

Malgré les mestres, aplain tref

Sour tierre courre.

(Pn. .MocSK., Cliron., 2Î533, Reiff.)

SI vey ung vassel qui venoit n plnin tref
ou pori sur le rivaige. (tiisl. de Gilioti de
Traiignye.i, p. lOi, Wolf.)

— Tente, pavillon ;

E sunt pleines les maies entre or fin e argent,

De vai'Sels. de deniers, e d'altre guarnement ;

Faldeslulz d'or i portent e très de seie blans.

( Voy. de Charlem., 83, Koschwitz.)

El grant vergicr fait li reis tendre un tref.

{Hol., iS9, Mûller.)

Tendez mon tré laiens en cel jardin.

(ies ioA., ms. MoDtp., f° 38".)

Li quens Raoul i fait son iré drecier.

(/(. de Cambrai, Bichel. 2493, i' îl »°.)

Or coromes au duc, as loges et as trez.

[Panse, 2500, A. P.)

Sire, veez la le treif le roi Richart, et

veez la le Ireif le conte Phelipe de Flandres
et touz les treis ans autres barons. (Ménes-
trel DE Relms, 55, Wailly.)

.X. libres a Syiiionnin Loutresse pour
faire trefs et pavillons pour Mgr. (1333,

Arch. Meuse R 239G, P 12 r".)

Ung parement pour mettre desriere l'au-

tel soubz le tref. (147C, Joy. égl. Bay.,
f° 87', chap. Bayeux.)

Suisse, Bagnard, Irô, poutre de pont.

TREFEu, Ireffeu, treffu, s. m., che-

net, trépied :

Deux treffeux, deux soulz. (1347, Inv. de
J. de Prestes, Bibl. de l'Ec. des Ch., .\.V.XIX,

108.)

.1. trefeu depechié. (1360, Inv. de N. D.,
Ste-Croix, Arch. Loiret.)

Une tenaille et un treffu. (1389, lavent,
du chat, de Porte-Mar.i, Arch. admin. de
Reims, III, 727, Doc. inéd.)

Vertibulum, trefeu. (Gl. l.-g., Richel. I.

7692.)

Le suppliant tira son espee, et icellui de
Logie print ung Ireffeu pour courir sus
l'un contre l'autre. (1441, Arch. JJ 176,
pièce 10, ap. Duc, Treffus.)

Une palle de fer et ung treffeu. (1471-72,
Compte de René, p. 269, Lecoy.)

Norm., treffeu, grosse bûche qu'on

met au feu la veille de iXoël et qui doit

durer pendant les trois jours de fête.

TREFEUiL,-/'c!(/, Ireffiieil, s. m., trèfle :

Trifolium, trefeu/. {Glois. rom.-lat. du
XV* s., Gachet.)

Le senegré jecte les tigettes menues,
rouges, la fueille peu s'en faut ressemblant
le trefeiiil. (Glui.i.. Gueroult, IJist. des
plantes, p. 545, éd. 1545.)

Les aullres de leurs formes : comme tre-

feuil qui ha trois feuilles : pentaphyllon,
qui a cinq feueilles. (Rab., Tiers Lie, ch. L,

éd. 1552.)

Le treffueil ou tréfile. (Liebault, Mais,
rust., p. .598, éd. 1597.)

1. TREFF..., voir Tref....

2. TREFF..., voir Tresp....

TREFFAiLLi, -?/, adj.. qui tombe en
défaillance :

Je en ay le cueur si treffailly.
Quand je y pense.

[Farce mora'isee. 184, op. Picot et Nyrop, Farces fr.
des iy' et xvi" s., p. 128.)

TREFFAiT (à), loc, à forfait :

Que toutes gens de mestier, qui auront
en covent aaullru de faire nulle ovraige,
soit a tre/fait ou aultrement, accomplis-
sent leurs covens entyrement sens detriier.
(J. DE Stavelot, Cliron., p. 227, Chron. belg.)

TREFFOiv, voir Tresfonos.

TREFFOiVIER, S. m. ?

Tripofonium, ireffonier. (Gloss. rom.-lat.
du xv° s., Gachet.)

TREFFOXSSERIE, VOir TrESFO-N'CERIE.

TREFFOXSSIER, Voir TrESFO.NXIER.

TREFFOMZIEME\T, Voir TrESFONGIE-

MENT.

TREFFOuiERE, S. f., chenet :

.II. cromasles, .i. paire de lreffouiere[s~\.

(18 fév. 1394, Inv. de meubles de la mairie
de Dijon, Inv. de Mercier, Arch. Côte-d'Or.)

TREFFORIT, S. m. ?

Elles (les semences) proliitent dessoubz
la couverture de la terre, et elles seroyent
ceinctes et environnes de trefforit en l'air

par dessus la terre. (Frere Nicole, Trad. du
Lie. des proiiff. champ, de P. des Crescem, C
17 v°, éd. 1510.)

TREFFOi'YER, S. m., cheuet ;

Ipopirgium, chiennet de fer, treffouyer
sur quoy on fait le feu. (Voc.-lal.-fr., éd.
1487.)

TREFFU, voir Trefeu.

TREFFUEIL, VOir TrEFEUIL.

TREFFUEL, Voir TrEFOUEL.

TREFFUIVCIER, VOir TrESFONCIER.

1. TREFiER, tref}'., s. m., fabricant de

trefs?
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Jehan Ciii<;ny crossier ou ireffier. (1418,
Compte, Arch. mun. Noyon.)

TREFiLiER, Irai., Ircff., tresf., Iri/f..

trefîll., s. m., tréfileur :

Ouiconques veut eslre Iraifilier de fer a
Paris, estre le puel, por tant qu'il sache le

mestier. (Est. Hou.eau, Liv. des mest., l" p.,

XXIII, 1, Lespinasse et Bonnardot.)

Li frefillier. (le, ib., XXIV, 12.)

Gilles de Merli, li tresfi/iers. ('2ù juin 1271,

Reg. de la loy, 1270-1271, V 6 r», .\rch.

Tournai.)

Jehan le Irefplier, bourgeois de Rouen.
(1384, Denombr. du baill. de Rouen, Arch.
P 307, r 16 v°.)

Nul dudit mestier ne pourra riens donner
davantage ne premier a ses trifpliers, sinon
douze deniers, jusques a tant qu"il soilvenu
en son service. (1416, Ord., X, 391.)

Triffiliers d'archal. {heg. des art. de Paris,

f 110, ap. Duc, Trifiltum.)

— Trefiliere, s. f., ouvrière qui tra-

vaille à la trefilerie :

Bietriz la trefplliere. (Reg. cueilloir, Arch.
MM 128, f 59 V.)

TREFILIERE, trefilL, S. f. ?

Pour trefiUierez royaux taillies et taules,

pesans .vi'^uu". Ib. a .x. Ib. .x. s., le cent,

vallent .lxvui. libvrez, .un s. (10 nov. 1404,

Tut. des enfants de Pierart du Ploich, Arch.
Tournai.)

TREFOiR, Ireff'oiier. s. m., chenet :

Ipopugnis,chiennet ou Ireffouer sur quov
on fait le feu. (Cat/iolicon, Richel. 1. 17881.")

TREFOiRE, voir Trifoire.

TREFOîvciER, voir Tresfoncier.

TREFODom, voir Tresfondeor.

TREFoxs, voir Tresfonds.

TREFO>s.\GE, voir Tresfonsage.

TREFOUEL, treff., treffuel, trefouau,

s. m., chenet, trépied :

Pour l'eschoison d'un treffouel qu'il

trouva, ou il eschopa, il chey a terre. (1399,
Arch. JJ 154, pièce 616, ap. Duc, Treffus.)

— Bûche de .Noël :

Magnus truncus, qui ponitur in capite
ignis, gallice trefouel a mettre en l'eu.

{Glois. lui.-fr., Richel. 1. 7679.)

Chascun an en la dite forest par la livrée

du verdier un fou pour le treffuel de Noël.

(1399, Aveux du bailliage d'Evi-eux, Arch. P'

294.)

Trefouaux des poitevins qui sont feux
allumes la vigile de Noël. Le nom de tre-

fouau est un mot ancien gaulois signifiant

arbre do faine. (P. Le Lover, llist. des
spectres, p. 773, éd. 1605.)

Norm., Ireffouel, grosse bûche qu'on

met au feu la veille de Noël et qui doit

durer pendant les trois jours de fête.

TREFliRE, voir Trifoire.

TREGAiVD, s. m., sorte de poisson :

La livre du tregand deux soulz. (xvi^s.,

Règl. s. les hôlell., Arch. mun. Agen.)

TREGET, voir Tresoiet.

TREGETEOR, VOir TrESGETBOR.

TREGETER, Voir TrESGETER.

TREGETEUR, -lour. -giteor. voir Tres-

geteor.

TREGITER, VOir TrESGETER.

TREGUT, voir Treu.

TREHAKT, voir TrAIANT.

TREHERESSE, S. f
.

, VOir TraIEOR.

TREHEU, voir Treu.

TREIIOIGXER, V. n.?

La quarte condicion de confession est

que l'en se doit ordonneemenl confesser et

dire ses pechies par ordre et selon ce que
la théologie les met, et doivent estre mis
l'un après l'autre sans Irehoigner ne entre-

veschier, ne mettre le derrière devant. (Mé-
nagier, I, 26, Biblioph. fr.)

TREHORi, voir TniHORl.

TREHoi'ER, S. m., sorte de mesure

pour les grains :

Escuelles, trehouers, tamves, crubles.
(xv" s., Debv. deuz au D. de Bret. à cause
des ferm. de Lesnev., Arch. Finist.)

Xom propre, Tréliourtrl.

TREHi', voir Treu.

TREiiis.\iGE, voir Trel'agb.

TREIBLE, voir TrEBLE.

1. TREICHE, voir Treche.

2. TREICHE, voir Thesce.

TREiE, traie, s. f., la draine, espèce

de grosse grive :

Ruissignous, merles e mauvis,

Jais, orious, treie e calandre.

{Bes., D. de .\orm., II, 19Î43, Michel.)

Il sera neantmoins prins au trebuchel,
et, comme la traie, il se viendra prendre
a la glus. (UUt. Maccar. de Merlin Cocc,
IX, Bibl. gaul.)

TREiF, voir Tpef.

1. TREILLE, S. f., sorte de poisson :

La treille est ung poisson de mer excé-
dant tous autres en bonté, saveur et nour-
riture. (Nie. DE La Chesnaye, la Nef de
santé, f° 36 v", éd. 1507.)

Cf. Trillie.

2. TREILLE, trnille, Irelle, s. f., treil-

lis, treillage, grille :

... Pir treilles et par fenestres

Esguarde.

(L&ifDHi DE Wabem, Cant. des cant., ms. du Macs
173, ^ 53 f.)

Et le treUe et l'enlaceure

Fist moult soutive par figure.

(^Pwtou., 10309, Crapelet.)

Les feniestres i sunt treilles au jour d'ui

de trelles enlires. (Juin 1274, Cis Escris est

de le maison ki fu Dame Martien Catine,
chirog., Arch. Tournai.)

En une grant traille regarde.

Mains prisonniers voit qu'on y garde.

{.•ileUusine, 50il, Michel.)

La treille defferme par lens

Ou ilz estoient cmpriionné.

(74., 5106.)

Par une trelle de fier. (Froiss., Chron.,
VIII, 348, Kerv.)

Pour avoir point et ouvré une vairiere
de lourmentine qui est mise a une treille

en le lour des Eschavins, empres la Ire-

sorie de ladicte ville. (1399, Compte d'ou-
vrages, 4' Somme des mises, Arch. Tour-
nai.)

Avoir fait une treille a le cambrette de
ladicte porte [de la Halle). (.\oùt-nov. 1423,
Compte d'ouvrages, 13" Somme de mises,
Arch. Tournai.)

.V Jehan Blave, sierurier, pour son sal-

laire d'avoir fait et livret une traille de fier,

qui a esté mise et assise devant le gulol.

par ou les yauwes prendrent leurs cours.

(16 fév. 1446, Tut. de llaguinet de Buissy,

ib.)

.\ messire Gillet Froidure, pour trellez

de bos, .ui. s. .x. d. (1'' fév. 1467, Curai.
des biens de Jehan Platu, ib.)

Duquel mur de brecque sera fait, mis et

assis une treille de fer, aux despens dudit
maistre Guillaume pour passer lesdittes

eauwes. (30 juin 1480, Escrips d'acord, chi-

rog., S.-Brice, ib.)

Sera tenu faire mectre et asseoir une
traille ou platine de fer... (S mars 1508,

Escrips de consentement, acord, par Jehan
Thiebaut et Jehan Dobisies, ib.)

Un vieux frontal avec une croix de treille

d'or. (1562, Inveyit. des meubles de l'Hôtel

du roi à Biuche, Ch. des Comptes Lille B
2558.)

Se disait encore aux iviie et xviii«

siècles :

Cette mesme matinée, fut par nous faite

une veue de lieu, pour l'assiette d'un esta-

plier et treille de barbier, ja^olt qu'au
mesme lieu il y eut eu paravant l'estaplier

et treille d'un orfèvre. (1609, Phil. de Hir-
GES, Mém. d'Escherin de Tournay, Mém. de
la Soc. histor. de Tournai, V, 50.)

Toutes treilles avançantes sur la rue.

(1728, Polain, Ord. de la princip. de Liège,

I, 623.)

TREILLER, Voir Treili.ier.

TREILLETTE, trclL, traill.. S. f., petit

treillis :

Pour une rozette et une Ireillette nuesve
servans audit huis,.v. s. (Mai-19 août 1413,

Compte d'ouvrages, 3" Somme de mises,

Arch. Tournai.)

A lui [lluart de Puille, fevre], pour deux
treilletles de fer servans aux noghes de le
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maison diidit Caron Grignart, pour warder

que les ordures n'entraissenl esdis noghes,

.111. s. (17 mai-lô août 1416, ib., 4° Somme
de mises, ib.)

Avoir fait au dit huis [de le Bretesque]

une trellelte de fer pour wettier parmy.

(22 aoiit-21 nov. 1422, ib., 5« Somme de

mises, ib.)

Elle vint en une petite garderobe ou il

y avoit une petite traillelte par laquelle

tout a plain on pooil voir sur la table du
duc. (Hist. des seig. de Gavres, f 108%

Cachet.)

Le dos de ma gente gorriero

Est si bien lassé a trelîetie

Qui me souvient d'une eschelelle.

(EiOT Dauerhil, Lwre de ta Dmblerit, f» 42», éd.

i507.)

TREiLLiCE, S. f., tpeillis :

Et en la court y a le parlouer

Ou a treiiUces

De fer doubles a fenestres coulices.

(C. DE Pis*», Poés., Dit de Poissy, II, 169, A. T.)

TREiLLiE, triliie, s. f., treillis :

Et Jehans, qui la sus estoit.

Par la ireilUe le porlingne,

Felonessement lerecbingne.

{D'Estormi. 306, Montaiglon, Fabl., I, 405.)

A ce mol regarda parmi une treilUet

D'autre part le Phafon vit la noble maisnie.

(J. BRlSEBinftE, Restnr du Paon, ma. Roueo, f" 25".)

— Cage :

A N AT nOT.
Vecy une belle tvtltie.

Lu DI N.

Sont ce pas teurtres ?

(1474, Myst. de fine, etnaliv., II, 298, Le Verdier.)

TREILLIER, treiller, traillier, IretL,

trillier, v. a., treillisser, grillager :

Cil qui s'en saelent enlremetro

Ont bien le couche aparilliee

Et bien couverte et bien triUiee.

(Gaut. d'.\br., Jtle et Gateron, 3:132, Loselh.) Var.,

trettie.

Il avoit commandé par pluiseurs fois

c'en le fesist treilUer (la fenêtre) [de fer],

pour les enfans, que li cuers li disait bien
qu'ele feroit a cui que soit damage. On ne
le fist mie trellier devant ce que li cuens i

fust ceus. (Chron. d'Ernoul, p. 307, Mas-
Latrie.)

Que toutes fenestres etarchieres il feront
traillier de fer. (1340, Arch. JJ 72. f» 137 r°.)

Que le chastel ay fait treiller

Sur cbascun de ses fenestraîges

De ces très fors treilliz ramaiges.

(G. DE DlGULLETiLLE, Trois pèlerin., f« 52^, impr.
iDstit.)

Lesquelles fenestres ou veues seront tril-

liees ou voirrees de verres dormant. (1393,
Bail, Arch. MM 31, 1° 191 v».)

Item, a Loizet, tendeur d'oziaux, pour sa

desssierte à'avoir fait et trellié de lîl d'arcaz
lesdis cassis, pour warder lesdictes ve-

rieres des grès que on y poroit faire. (1405,
Extr. du Compl. d'e.réc. test, de CoUard
d'Avesnes, ap. La Grange, Docum. relat. à
quelq. monum. de Tournai, p. 74.)

Laquelle feniestre, ledit Baisse, ses hoirz,
ou ayans cause, est et seront tenus de treil-

Uer de fier si drue que on ne puist passer
parmi. (19 janv. 1457, Chirog., Arch. Tour-
nai.)

— Treillié, part, passé, treillage :

Et je demoray chy en vo prison treîlie.

{C/iev. au Cygne, 22152, B.iff.)

Et de paleys qui seit si entrelassiè de
cordes t.reilli'ees si que...(Z-!u. deJ. d'Ibelin,

ch. cm, Beugnot.) Var., trelees.

Et demourront (les fenêtres) sanzvoirre,
treitliees de fer. (1314, Cart.deS. Magloire,

Richel. I. 5413, p. 131.)

— Adossé à un treillis :

El si doivent laissier les vignes al issue

et a le fin desditles .m. anees, hour-

dees, traillies et estakies, aussi haut que
elles estoient au jour de le date de cesl

escrit, et laissier les dittes vignes aussi

soullissanment estolTees d'estofe que elles

sont au jour d'uy. (Xov. 1333, Cliieus escris

est Jakemon Cenlmars doit louwage de sen

gardin, chirog., S.-Brice, Arch. Tournai.)

TREILLIS, voir Treslis.

TREiLLURE, traill., s. f., treillis:

Traillé sunt de crestal, une père moult dure,

De vertes esmeraudes fut la traillure.

(Tb. le Kent, Geste d'Alis., Ricbel. 21364, f 48
ro.)

TREiME, treyme, Ireme, Ireisme, s. f.,

Epiphanie :

La fieste de le epyphanie notre signeu

que on dist le treme. (1342, Chartes S.-Lamb.,

pièce 672, Arch. Liège.)

Comme au\ plais generalx délie Ireisme.

(1373, Chartes des finances, \\, B 20, Arch.

Liège.)

Le lendemain des troys roys c'on dist le

treyrne. (1395, Chartes S. Lamb., pièce 831,

Arch. Liège.)

Et l'aultre moitié a jour délie Ireisme

ou a jour delle heyile après enxuvant. d"'

oct. 1516, Ahh. du rai S. Lamiert, n" 1664,

Arch. de l'Etat à Liège.)

TREI.\'CHIEM.4>T, VOir TrANCHIEME.NT.

TREi\EKE, S. f., prob. traiiis, espèce

de filet :

Yl i a un autre manere de reyes, qe l'em

apele treinekes. de la largesce de un pouz
etdemy. {Lib. Custum., 1,117, Rer. britann.

script.)

TREIOR, voir Traieor.

TREisAix, Irez., treiz.. Irais., Iraiz.,

adj., qualifiant une sorte de monnaie :

Et seront tailliez les parisis dessus diz

iraisains dessus et dessouza huit fors et a

huit foibles ou marc. (25 sept. 1327, Ord.,

I, 804.)

— S. m., sorte de monnaie :

Et si doit a dame Juliene de Francambe
.XX. s. d'artisiens vies truisains a paier.

(1276, C'est Gillion le carpentier, chirog.,

Arch. Tournai.)

Y doit avoir autant fors comme foibles

trespassans a trezain et maille desus et

desous. (1296, Assise de le monuoge, Mart.,

Thés., I, 1282.)

En une autre partie .xxiii. traizains, qui
valent .xxiiii. s. .xi. d. (22 sept. 1483, Éxéc.
lest, de Jaques Houbane, Xrch. Tournai.)

3 Ireizains et un carolus. (1512, Test, de
Germain Le Prévost, Arch. Seine-lnfér., G
3447.)

Car dixsept solz et un onzain, et vingt-

cinq solz moins un trezain combien vallenl

ilz"? (B. Desper., Nouv. recréât., f° 145 r°,

éd. 1564.)

Se trouve encore vers le milieu du

XVII» siècle :

Quatre Ireizains valant quatre solz qua-
tre deniers de cens et rente. (1643, La
Fonlaine-IJangé, Recette de cens et rentes,

art. 2, Arch. Vienne.)

— Droit s'élevant à la treizième par-

tie de l'objet imposé :

Lesdits boulangiers ne seront tenus bail-

ler le trezain des pains farains, fors de la

miche blanche. (Par.adin, Hist. de Lyon,
p. 319, éd. 1573.)

Centre, treizain, les treize pièces de

monnaies qui font partie de l'offrande

dans les mariages à l'église. .Meuse,

trezain, unité qu'on ajoute à une dou-

zaine pour former ce qu'on appelle la

belle douzaine.

TBEiSAiivE, -zeine, irezaine, -zene,

s. f., quantité de treize :

Fondation en la paroisse de Varennes
lez Nevers de 5 trezaines de messes, a cha-

cune trezaine y aura 3 grandes messes et

le reste petites. (29 déc. 1562, Arch. des no-

taires, minutes Taillandier, .\rch. mun.
Nevers.)

Treizeine de bois : Thirteen billets, or

logs; or as much wood as a man can carry.

(COTGR., 1611.)

Il y eut une Irezene de maraux qui se

disoient estre les nouveaux apostres. (Ga-

rasse, Doctr. curieuse, I, 181, éd. 1623.)

A Nantes, les fruits, pommes, poires,

etc., se vendent à \a.ireizai>ie; en d'au-

tres lieux les marchands emploient éga-

lement ce mot banni par l'Académie et

recueilli par Littré.

TREisEMER, treze., adj., qualifie le

registre où sont inscrits les treisains à

payer :

.N'oter et descrire telle notification dans
le livre trezenier. {Coût, de Bueil. >'ouv.

Coût, gén.. Il, 123S".)

TREisERiE, trese., s. f., office de

treize :

Pour ceu ne lairoit on mies a l'eir avant

par ceulx qui an leu seroient, a la manière

et a l'usaige corn uset de la treserie et de

la proudomnieteit, peire ne filx ne frère.

(1324, Atour, Hist. de Metz, IV, 5.)

El tinrent (les treize) leur chambre close

.ni. ou .ini. jours, sans exercer justice en

manière quelconcque, que le conseil en

fuit assembles, et leur dirent qu'ils otlices-

sent en leur office de treserie. (J. Aubrion,

Journ., an U68, Larchey.)

TREISME, voir TrEIME.
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TREITRESMENT. \0\T TRAimESSEMENT.

TBEivE, treyve, Ireywe, troive, s. m.,

carrefour où se réunissent trois ou plu-

sieurs chemins :

Hz ont octroyé a Jehan de Marines une
pierre de chiiyng qui est auprès du pontet

du boys de Rosne, Iai|uellc il leur a de-

mandé pour faire le pié d'une croix qu'il

\uell faire faire au troice de la fontaine

des malades. (IS sept. 1421, lieg. consul.

de Lyon, I, 325, Guigue.)

El du dit orme de la Bussiere tend tout

droit par le grant chemin ou treywe Jac-

quarl et dudil treive jusques a ladiete re-

vierc. (1441, Beaujol.. S.-Lagier, Arch. P

485', pièce 20.)

Et ainsi s'en alerent ensemble jusques

au treyveoa carrefour, estant entre la croix

et l'église de Beligny. (1447, Arch. .IJ HS,
pièce 215, Duc, Trebium.)

On trouve trêve aux xvii' et xviii" s.,

au sens de dépendance :

Cette église (de S. Jean) est Irève ou fil-

lette dépendant de la parroisse de Plou-

gaznou. (A. Le Gr.\nd, Saints de BreL,

p. 245.)

Dans toute l'étendue de la paroisse de

Carantois et trêves d'icelles. (9 août 1755,

An: du pari, de Rret., arr. c. les par., II,

521.)

Lyonn., Forez, Beaujolais, treive, car-

refour où se réunissent plusieurs che-

mins.

TREiz.... voir Treis....

TREJET, voir Tresgiet.

TREJETEu, voir Tresgeter.

TREJETELR, VOif TrESGETEOR.

TREKERESSE, Voir TrICHEOR.

TREKERIE, VOir TrICHERIE.

TREKEUR, voir Tricheor.

TREKIER, voir Treschier.

TREL.*iTER, trclater, voir Tresl.^ter.

TRELicn, voir Treslis.

TRELIIV, S. m. ?

Franchises, libertés, gabelle, enlrage,

trelins. (1402, Arch. P 1390, pièce 6'21.)

TRELis, -13, voir Treslis.

TRELL..., voir Treill....

TRELLis, voir Treslis.

TRELUE. voir Treslue.

TRELUiRE, voir Tresluire.

TRE.MAiRE, adj., tremblant:

Lors après che ne tarja gaires

Que li sains hom fu tous iremaires.

(il/ir. de S. Eloi. p. 113, Peigné.)

TREMATER. V. a., changer l'ordre de,

prendre les devants sur :

Lesdis batelliers garderont run l'un en-
vers l'autre, sans entreprendre ne tremater
le run l'un de l'autre, sur paine de payer
cinq solz parisis d'amende et de rendre a
cellui qui aura esté trematé l'argent qui
en aura esté receu. (Fév. lilh, Béglem. gén.
pour lajuricl. du prév. des mardi.)

TREMBLABLE, tram., adj., qui fait

trembler :

Cestui (le souverain juge) a très trem-
blable regard. (Leg. dorée, Maz. 1729, T 4'.)

Par mes vertus a doubler qui sont Irem-
blablex je t'esmouverai une bataille que...

(/A., f 156^)

Mais venons au jugement tremblable que
Abraham prophera encontre le dessus dit

riche. (De Vila Christi, Richel. 181, f 90".)

Le tremblable juge des vifs et des mors.
(/i.,f» IIP.)

La parole de l'ancien est belle, paisible

et tremblable. (JEH.iS du Vigxay, Mir. histo-

rial, VII, 16, éd. 1531.)

Dieu, aide moy pour les signes trambîdbles
Dont le soleil mesmes mua sa face

Qui a ta mort parurent redoublables.

(Che. de Pis., Pois., Richel. 604, t° m^.)

— Tremblant :

Et il soi levant sus n'osèrent pas apro-

chier a lui, mais il retorneit a lur roi nun-
zarent tremblable, en com grande enhele-

teit il furent depris. (Dialog. du pape Greg.,

ap. Bartsch, Long, et littérat. fr., col. 270,

9.)

Tu as conforté les Iremblables genolz.

{Bible, Richel. 899, f 218".)

Seront tremblable et peureux.

(MicÉ DEiÀ Charité, Bible, Ricbei. 401, £» ISS''.)

Dolens et iramhjahles s'entourne

Que le chief Méduse ne voie.

{Fabl. d'Oc...\rs. 5069, f" 66')

Los cers poourcus et framblahles

Laissiez vivre seurement.

(Ib., £« 224'.)

TREMBLABLEME\T, tram., adv., en

tremblant :

Qui es tu qui si nient tremblablement
entres en nos contrées ? (Légende de Pilule,

Richel. 29525, f 57 v°.)

Mais li aucun U'amhJahlement
S'enfuiront triste et gémissant.

[Fabl. d'Oo., Ars. 5069, f 49''.)

TREMBLAGE, S. m., tremblement :

Grand tremblage de terre. (Sommaire des

Chron. de J. d'Outremeuse, liv. 111, Chron.
belg.)

TREMBLAI, VOlr TrEMBLOI 3.

' TREMBLAivMEXT, Imi., trcmblani-

ment, adv., en tremblant :

Trépide, trenblanment. {Gloss. de Con-
ches.)

Les autres chiens de peur s'en vont fuyans,

Et tout autour tremUamment aboyans.

(De Mouchault, xni" lime de l'Enéide par Mapheus,
f 473 V, éd. 1608.)

TREMBLA.\T, Iran., S. m., tremble-

ment :

Li jaspes garist de fièvre caude et de
tranblanl et de itropise. (Descript. lapid.,
ms. Berne 113, f° 169".)

— (^."hant tremblé :

S'il se plaint, il chante le tremblant, et

entrecouppe de soupirs. (E. Bi.net, Mero.
de Nat., p. 79, éd. 1622.)

Tremblant se dit dans le langage po-

pulaire pour désigner un lit de sangle.

TREMBLE, tramUe, s. m., tremble-

ment :

Et vint un tramble de terre. (Liv. de
Sydrac, Ars. 2320, I.)

Le tramble du cors. (Ib., LXVII.)

Non sans que la dame en patist, qui de-
meura longuement pourtant en tremble et

aux altères. (Brant., des Daines, IX, 15,

Lalanne.)

Tremble se dit encore dans le Centre

et dans la Suisse au sens de tremble-

ment. Dans le Poitou, la Saintonge et

l'Aunis « être tout en tremble », être

tout ému, tout tremblant.

TRE.MBLEi, voir Trembloi 3.

TREMBLEos, adj., tremblant :

Quel merveille se li Baptistles tremblât
toz de pavor? Qui seroil nuls ki de la pense
mismes ne seroil toz trembleosl (S. Bern.,
Senn., 104, 20, Foerster.)

TBEMBLEREL, VOir TrEMEREL.

TREMBLERiE, S. f., tremblement,

frisson :

La tremblerie des membres. (Corbichon,
Propriet. des choses, IV, 5, éd. 1522.)

A escouter, son cbant m'a endormy.
Non pas du tout, mais quasi a demy

:

Lors fuz tombé, resvant, en iremhleric.

(Leg. de P. Faifeu, p. 22, Jouausl.)

Se dit encore en Normandie.

TREMBLETERRE, S. m., tremblement

de terre :

Est allé en ruine par le mesme terre-

mote ou trembleterre la moitié du pays
de la Pouille. (J. Ch.^rtier, Chron. de
Charl. VII, ch. ccLxxix, Bibl. elz.)

Pestilence, Irembleterres et incroyable
fraieu r se multipliera sur terre.(FEij-AR'DENT,

Trad. de Saint Efrem, f 210 r", éd. 1579.)

Littré enregistre tremble-terre, en

faisant observer qu'il est fort regrettable

qu'un mot si utile ait cessé d'être em-
ployé.

TREMBLEUR, VOÎr TrEMBLOR.

TREMBLEURE, -bluvc, S. f., tremble-

ment :

Tremblure de cors. (Secr. d'Ai'ist., Richel.

571, C 130'.)
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1. TRE.MBLoi, iramhloi, s. m., trem-

lilement.

— .4 tremblai, en tremblant :

Bien voi que mon service mauvcsement emploi,

Tant m'alez ramposnant que je les jambes ploi,

Ja n'en perdrez jornee por ce se j'afbbloi [hloi.

Que porter ne vous puisse chascun jor a tram-

[De lîenart île Dantmarlin, Richel. 837, f» 343".)

2. TREMBLOi, tram., s. m., ville des

trembleurs :

Mes un autre chastol en Niceroles sai

Qui Ti-amhloi a a non.

[De Nicei-olfs, ap. .lub., J'ués. de Ruteb., Il, 4U.)

3. TREMBLOI, -oy, -blet, -blay, Iram-

bloi, -bloy, -bldi,, s. m., lieu planté de

trembles ; désigne beaucoup de loca-

lités :

Radulfiis del Tremhtei. (1237, fens. Grand
Beaiilieu, p. 165, Ai'cli. Eure-cl-Luir.)

Dou cens de Saint Albin et Tremblai.

(1238, Coût, du l'araclet, f° 223 r°, Arch.
Aube.)

Un jour et demi es Trembloiz. (1261, Lell.

de J.deJoino.,S. Ui'b.,Arcli. Haute-Marne.)

Le Granche du Trnmblai. (1277, .hnort.

par Rob. comte de Clenn., pièce apparten.
à M. Gulbourg de Sentis.)

On leu que on dit desouz les Irambîois.

(Sov. 1301, Beze, Fouvent, Arch. Côte-
d'Or.)

Une pièce de terre apelee la miete de
Trambloi/. (1319, Lett. du bailli de Nevers,

S. Luc, S. Lazare, Arch. Nièvre.)

Leipiel Berlault mena icelle femme tra-

versant en ung Iremblay. (Iii3, Arch. JJ

18i, pièce 60'J, ap. Duc, Trembleia.)

Trambloy. (1461, Cerche des feux du bait-

lage d'.iuxois, Arch. Côte-d'Or B 11517.)

Noms de lieux modernes : Nièvre et

Oise, Le Tremblay, Ardennes, Le Trem-

blais.

Noms propres, Tremblay, Lu Trem-

blay.

TREMBLOisoiv, tram., tramblison, s.

m., tremblement :

Ne virent en li nule palisseur ne nide
treinbloison pour le venin qu'il ot beu. {Vie

S. .Joh., ms. Alençon 27, t" 128 r°.)

Il li avenra trambloison et paralisie.

(llagin le Juif, Richel. 2i276, 1° 85 v°.)

Il mist si grant paor et si grant trambli-

son ou cuer des Lombars que s'an torne-

rent tuit en ^\i\e.(Liamdiez de Ami et .\mile,

Nouv. fr. du xni° s., p. 76.)

L'enfant alejoit tout en appert de celé

trembloison; car il trembloit assez moins
qu'il n'avoit acostumé. (Uir. S. Lot/s, Kec.
des Ilist., XX, 149.)

La trambloison du cueur. {Jard. de santé,

I, 123, impr. la Minerve.)

Trambloison des membres. {Ib., 39.)

Centre, Iremblaison, tremblement,

frisson.

TUEMBLOR, -eur, -ur, -our, tranblor,

s. f., tremblement, crainte :

Si esleeciez a lui oth tremblur. [Lib.

Psalm., O.Kf., II, M, Michel.)

Crieme e tremblur vindrent sur mei. {Ib.,

LIV, 5.)

Geste tranhtors, mon escient,

Vous est prise par hardement ?

[Eteocle et foliii., Ilicbel. 375, f» 40c.)

Amors ansamble crimor esjoissemanz an
tremblour. {Li Epistle saint Bernard a Mont
Deu, ms. Verdun 72, f° 128'.)

Les membres de tous ceulx qui y es-
toient furent faiz roides par trembleur ou
vain par aucune autre manière. [Miroir
historiat, Maz. 1554, P U7 r°.)

Par devant lequel sa noble mère est en
granl trembleur. (De Vita Christi, Richel.
181, f» 28".)

— Palpitation :

Carvi est pi'oullitable a la trembleur du
cueur. {Jard. de santé, I, 91, impr. la Mi-
nerve.)

TREMBLl'RE, Voir TuKMBLEURE.

TREME, voir TllElMIÎ.

TREMEDi. S. m., l']pipbanie :

Ce fut fait l'an del Incarnacion Nostre
Signeur Jhesus Crist, mil deus cens sis-

sante et (juatorze, le mardi après le tre-

medi. (1276, Lett. de Jean, Monum. pour
servir à l'hist. des prov. de Namur, etc.,

I, 11, Chron. belg.)

TREMEL, S. m. ?

Le ban del vin et le ban des veneus et

le ban del tremel remanront a hommes de
le cliité. (1211, Charte accordée aux bour-
geois d'.-irras, ap. Tailllar, liée., p. 41.)

TREMEi.EOR. -reur, -ew, tremmelor,

s. m., joueur de trcmerel, et par exten-

sion, trompeur :

Ne cil qui a luiure soi vunt abbandonant,

Tremmelor, lecheor, ne giol. ne beverant.

[Poème mortd-, 16", Cloelta.)

Vous savez bien qu'assez avient

Que ribaus et fremeteeur

Sont moult dcsloial jureur.

(G. DE C.oiNCi, Afir., ms. Soiss., f" 180*,)

Que s'il est fols ou tremeleres.

Il s'en retret au chief de foiz.

(Hues Piaucele, d'Eatormt, 624, Moataiglon, Fabl..
I, Î19.)

Cil Robiers cstoit uns bevere.

Uns cbevaliers fors tremelere,

(.MousK., Citron., 17008, Reiif.)

Mes vos devez eslro moult liez

Que je ne sui pas tremeîerres,

Joeeur, ne melliz, ne lerres.

(Viedes Pères, Ricliel. 33111, f» 49".)

Pour sustenir publiquement tremeleur

ne juNveurs de faulx deis, ni d'autres jeux.

(1487, ap. Louvrex, Ed. et règlem. pour le

pays de Liège, I, 468, éd. 1750.)

TREMELER, -cller. Verbe.

— Neutr., jouer au tremerel :

Fous est kl a le mort fremeîe.

(Rencl. de Moiliess, Miserere, ccixiii, 1, Vao Ha-
mel.)

Doi scrjant orent ore chi tremeîlé :

Li uns a molt perdu(s), s'est adampnes.

[.iiol, 2546, A. I.)

Ne nulz qui jouwe ne tremelle dedans
taverne aux dez ne amené femme comoine
de son corps. (1317, ap. Louvrex, Ed. et
règlem. pour le pays de Liège, III, 177, éd.
1750.)

Plusieurs malvais garsons et bribeurs y
vont loger de nuict, y portant feu et chan-
delle pour y tremeler. (1538, Grand greffe,
Cry du perron, n" 26i, p. 2, .\rch. Liège.)

— Tricher :

Tant a sains Pieres tremeléf
Et tant le jougleor mené.
Que les âmes gaaigna toutes.

[De saint Piere et du jtjiiijleitr. 3.53, .Montaiglon et

Rayaauil, Fabl., V. 77.)

— Act., tromper, séduire :

VeIt deable de ses cenbeaus
La bone dame encenbeler.

Et guiler s'amc et tremeler.
[<'•. DE ColNci, .1/iV., ms. Brux., f« 111'.)

Wallon, tremeler, tremeller, jouer au
tremerel.

TRE.MEUEL, -iel, tremblerel, s. m.,

sorte de jeu de hasard qui se jouait aux
trois dés et parait être une variante d).i

trictrac, table pour ce jeu :

Vieus tu juor au tremereli*

(Renclus DE MoiL., Miserere, ccxx, 7, Vao Hamel.)

Li tremeriatts m'a abatu.

Par ma folie ai tout perdu.

[Le Départent, des Hures, 7, ap. Jléoa, Xouv. Rec
1, 404.)

D'autre part veiTa l'en jouer as trem-
hleriaus ces ribaus de laverne. (Contempt
du monde, Richel. 1593, f U4".)

iiien a son tans et son meriel
Qui boit et juoau tremeriel,

[Li tais de Courtois, Ricliel. 1333, f» 498".)

Et en cui maison on ara jué au treme-
riel, s'on le seniont, il est a .lx. s. de four-
fait s'il en est convencus. [Bans d'Hénin
Liétard, ap. Tailliar, p. 400.)

Volontiers alez au bordel.

Et ou l'en jue au tremerel.
Et gaaigniez mult a envis.

Par ce estes vous trop chetis.

[Geus d'aventures, a[i. lab.. Jongleurs et Trouvères
p. 157.)

Lors met les esterlins au gieu
;

Assis se sont au tremerel.

[De S. Piere et du joui/teur, 176, Moataiglon et
Raynaud, Fabl., Y, 71.)'

Pour jù de tremerel. (Bans aux échev.,

QQ, f° 2 r°, Arch. nuin. Douai.)

Se fenie prent baron, cis le sien gastera
en glouternie, en tremerel u autre feme
tenant. (.Ieh. d'Arkel, li Ars d'um., II, 101,
Petit.)

TREMESEE, S. f
.

, mélange de grains :

Ung muy metillon et ung muy tremesee.
(1381, Denombr. du temporel de l'abb. de S.
Bemi, Arch. admin. Reims, III, 603, Doc.
inéd.)

TREMETRE, VOir TrESMETRE.

1. TREMEUR, S. m., p. ê. tisscrand ;
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Jehan, le tremeur. (1313, Livredela Taille

de Paris. Doc. inétl.)

2. TREMEl'R, voir TrEMOR.

TREMIE, -muie, -muye, s. f., remplis-

sage entre les nervures formé de petits

moellons nommés pendants :

Hosler .ii. posteaux des iremiez de la

maistresse Toste de la croissee. (1412-13,

Arch. Aube, reg. 3 G 3i7.)

A maislre Jaques (îalTois, machon,...

Hem a avoir rasel le tremuye des quatre

vossurcs d'icelle [petite vossure de le

montée de pierre, qui se fait a la HalleJ

d'un coslé et d'aultrc. (Aoùl-nov. 1423,

Compte d'ouvrages, 9" Somme de mises,

Arch. Tournai.)

Baquet, réservoir en plomb pour

les eaux, conduite d'eau ayant la forme

d'une trémie de moulin :

A Jehan Monnart, carpentier, pour .ni.

jours et demv, par lui desservis, et que il

a ouvré faire les tremuies, pour assir et

mettre noghes de plonq sulz [l'anchienne

boucherie]. (139ô-mai 1396, Compte d'ou-

vrages, 12' Somme de mises, Arch. Tour-

nai.)

A Colarl Velaine, plommier,... pour une

tremuie de ploncq assise sur les murs de

le porte Coquerel, pour recepvoir les yau-

wes venans de la dicte porte. (12 aoùt-17

sept. 1414, ib.)

A Colarl Velaine, plommier, a a\oir fait,

par desoubz le couverture, une tremmje de

ploncq ou les yauwes se geltent hors.

(^Aoùt-nov. 1423, li.)

TREMiLHE, S. f
.

, syn. de tremor,

crainte :

Et Richier chev-ilchat tant qu'il voit la tremiUie

Del porc de la fontaine, qui les chins agrawilhe,

A ses dcns les desquir, che semble une crawilhe.

(J. DES Pkeis, Geste de Lieije, 1845, Cbron. belg.)

TREMIR. V. n., trembler :

C'est un enfant malicieux

Ou nul ne doit avoir fiance :

Car il en a ja plus de deux

Deceus ou pais de France,

Dont vous deussiez prendre vengeance,

Pour faire les autres frémir.

(Cb. d'Orleaks, Pois., p. 429, ChampoUion.)

TREMMELOR, VOir TrEMELEOR.

TREMOïKE, S. f., trémie :

Lequeil dict maistre ou freire ou lor

commandement trouveront en la Iremoire

du dict molin sans empeschement nul et

sans debbaol et eschec. (Mai 1301, Fondât.,

12, Arch. .Meurthe.)

Meuse, trémeuilre, trémie.

TREMOLER, V. a., Craindre, redouter:

Tu vcuU que les cresticns

Soycnt mis a mort et en liens

S'i'lz ne sacrifient tes ydoles

Que toy et les payens tremoles-

{.Uijsl. de .S'. Laurent, 3916, Sùderlijelm.)

Ccluy Dieu doit on aorer,

Louer, servir et honorer.

Et non pas les faulces ydoles

TRE

Lesquelles tu sers et tremoles.

Et si n'ont force ne vertu.

(/6.,5401.)

TREMOLis, S. m., tremblement de

terre :

Povons nous savoir dont vienent li bains

chauz et dont vienent li tremolis. (Brun.

Lat., Très., p. 116, var., Chabaille.)

TREMO!VT.%ix, voir Tresmontain.

TREMOR, -eur, -iir, Iresmeiir, s. f.,

crainte, terreur :

Il la tremur de Dieu ad si arere mis.

(S. Thom. le mart., p. 116, Bccker.)

Onques nus de la terre ne de la cité ne
fist semblant que il se tenist a lui, por la

tremor et por la dolance de l'empereor
Alexi.(Vii,LEH.,146,Var. regardée parWailly
comme une mauvaise lecture pour cremor.)

Tu li dois amor, honneur et reverense,

tremeur, service et obédience. (Laurent,

.Somme, Richel. 22932, f 41'.)

Si vous Usez leurs gestes et chronicques,

La grant horreur de leurs faitz lyrannicques

Fera tremeur en leurs cueurs et courages.

(J. Mabot, Voiage de Venise, de la fondât, de Ve-

nise, l' 32 r», éd. 1532.)

— Tremblement :

La tremeur des membres. {Régime de

santé, t° 16 v°, Robinet.)

Xous veons les gens yvres avoir souvent
tremeur de leste non pas seuUement en
vieillesse mais aussi en jeunesse, (ié., f°

23 v°.)

Treameurs de membres. (P. Ferget, Mi-

rouer de la vie hum., (° 146% éd. 1482.)

TREMORSE, S. f. ?

C'est assavoir pour yauwe de tremorse

et diamaron prins a l'àpotikaire en le ma-
ladie de le dicte testateresse, ..xiii. d. (12

fév. 1383, Exéc. test, de Maignc Cappelaine,

Arch. Tournai.)

TREMPEME\T, VOir TeUPREMENT.

TREMPEIRE, VOir TeMPREURE.

TREMPis, S. m., lavage, action de

laver :

Aussi défend pendant ledit danger de

peste, a tous vendeurs et tailleurs de pois-

son de mer, de faire aucuns trempis ou
lavemens au dedans de cesle ville. (Fév.

1350, Ord., II, 386.)

Et a tous vendeurs et tailleurs de mer-

luz, harans, poisson... est inhibé de faire

aucuns trempis ou lavemens dedans la

dicte ville. (1593, Statuts de la ville de

Bordeau.T. éd. 1612.)

TREMPOIR, voir Temproir.

TREMi'ER, voir Tresmuer.

TREMUIE, voir Tre.mie.

TREMUisE, -vyse, S. f., trémie :

Pour l'arqueire, tremutjse, l'augel. (1415,

Cartul. deCorbie, f 2j v°, ap. Duc, Arqrtet.)

TREMULE, adj., tremblant:

TRE

Si que la mer gracieuse et legiere

Resplendissoit souz tremuie lumière.

(0. DE S. Gi.v., Eneid., Rich«I. 861, p 66'.)

TREMULEiN'T, adj., tremblant :

Tost après les larmes qui sortirent de ses

yeux desserrèrent son cueur, et commen-
cèrent les souspirs sortir de son estomac
et passer a grant peine par sa tremulente

et palle bouche. (J. Bouchet, Mém. de La
Trém., ch. xxvii, éd. 1527.)

TREMULER, v. n., trembler:

Trembler ou tremuler. (J. Lagadeuc, Ca-
tholicon, éd. Auffret de Quoetqueueran,
Bibl. Quimper.)

TREMULEUX, adj., tremblant :

Se aucun le continue (l'ivrognerie) il con-

vient qu'il meure ou qu'il soit appoletique

ou epilen tique ou paralitique ou tremuleux

ou gouleux. (B. DE GoRD., Praliq., II, 20,

éd. 1493.)

TREMUR, voir Tremor.

TREXC..., voir Tranc..., Tranch....

TREîvcEOUR, Voir Trancheor.

TREiVCH..., voir Tranch....

TREivcisox, voir Tranchaison.

TRE^'CQ..., voir Tranch....

TREXCQUis, voir Trancheis.

TREIVGTEL, VOir TrENTEL.

TREKKisoiv, voir Tranchaison.

TRENQUE, voir Tranche.

TREIVQUEFILLE, VOir ThANCHEFILLE.

TREiVQUiCH, -quis, voir Trancheis.

TREivsoiR, voir Tranchoir.

TREXSoivER, voir Trançoner.

TREXT, S. m. ?

.xvin. chercles pour reloier le treiU a le

poure de canon a .ii. d. le chercle. (1509,

Béthune. ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Quelque effort que facenl les pescheurs

a le vouloir assommer (le plongeon) avec

fourgons, iceni- et salins, tousjours ce mons-

tre marin eschappe. (Du Pinet, Pline, IX,

46, éd. 1566.)

TREXTAGE, S. m., obligation de don-

ner au seigneur une certaine mesure

de vin, et d'autres objets que les exem-

ples indiquent :

(lue pour chascun tonneau de vin qui

sera chargié ou dit port se paieront deux

soulz de petis tourn., enclous les six pa-

risis conlenuz es dites lettres pour tout

trentuge et pour toute coustume de vin.

(1340, Arch. JJ 72, f 28 V.)

Item la moitié du Irentage et devoir que
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doivent le? hommes et femes qui se ma-
rient dedans la bachelei'ie de Civray; c'est

assavoir dedans la baclielerie du marchiè
un jalon de vin, un pain et doze deniers.

(1388, Gr. Gauthier, f 205, Arch. Vienne.)

1. TRENTAiîv, -ein, trnnUiin. adj.,

trentième :

Al treniein jor s'en ala.

{D'une piiceile qui ère suer a .t.preuoire, Ricliel. 423,
!' i04'.)

— Célébré le trentième jour après

l'inhumation :

Au livre de la couronne du chevalier,

Tertullien parle des obils trenlains. (Tail-

LEPiEn, de l'Apparition des esprits, p. 264,

éd. 1600.)

-?
Les .VI. liens de fer icejî/ain doivent o. de

rivage et de mains nient. [Du liage rivage

de Sainiie, Uichel. 20048, P 11 i'.)

Ou muy de vin trantain, jauge d'Aucerre
dont l'on use aud. .\vallon a trente stiers.

(14Sti, Terrier du roi, Arch. mun. Avallon
II, 1.)

2. TREiVTAiiN, -in, trantain, s. m.,

nombre de trente :

Un trente ou trentain, una trentena.

(Thresor des trois langues, éd. 1G17.)

— Syn. de trentel :

Pour troys trantains qui seront célébrez
après le trespas de ladicte dame. (1472,

Desp. p. l'enterr. de ntad. de La Treinoille,

Chartrier de Thouars, p. 24.)

Devant le trentin de saint Charlemagne.
(1551, Arrêt irnpr., Orl., ap. Jlantellier,

Mardi, fréq., III, 286.)

L'observation religieuse des jours gras
ou maigres, des mois entiers au quaresme,
Irentains, etc. (Budé, la Messe en francois,

p. 271, éd. 1610.)

— Mesure de vin d'une contenance

de trente unités :

Deux trentains de vin que Maximet de
Veel, clerc de cuisine de Mgr, achepta pour
la provision de monsgr. messire Eddoart
au lieu de Paris. (1398-1401, Arch. Meuse
B 1044, t° 122.)

TREIVTAIÎVIEK, VOir TrENTENIER.

TRE^'TE, S. m., nombre de trente:

Ung trente de messes. (2 fév. 1463, Exéc.
test, de Atari Hustin, Arch. Tournai.)

Un trente ou trentain, una trentena. (T/ire-

sor des trois langues, éd. 1617.)

TREXTEL, trenglel, Iranleil, s. m.,

durée de trente jours :

Pour le trentel apries le gênerai capitle.

(Règle de Citeaux, ms. Dijon, f° 39'.)

— Nombre de trente messes qu'on

fait dire pour un défunt, service fu-

nèbre célébré le trentième jour après

l'inhumation, prix de ces messes :

Lor soignanz peissent, lor meslriz
Del patremoine au crucefiz
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Et lor elTançoncz peliz

Dos frentetis qu'il n'ont deserviz.

(Est. de Focgieres, Liv. des jnanieres, 209, Kre-
mer.)

E lor enjoingnent les anucls,

E des messes e des irentels

Pernent les deniers avant main.
(DU du Desant, Bicbel. 19525. f» 101 rM

Et si avrez d'orge troi mines
Por mon trentel.

(FouQUKs, le Credo a l'userier, 192, op. Méon, Fabl.,
IV, 112.)

Le arcevesque comença le trentel, e
quant out la metié lini, coni le evesque
comença sa messe... (Vers. f'r. d'Eude de
Cherrington, P. Meyer, Rom., \l\, 396.)

A chascun des prevoires de ma terre .i.

tranteil. (1263, Bibl. Chap. Besançon.)

Quatre trenlaus et trente s. pour aubes.
(Mars 1271, Dominicains, Arch. de l'Etat à
Liège.)

Item as femmes qui pryerent le serviche
et le <re«<eA (Mai 1361, Exéc. test, de Ja-
quemes Waukiers, Arch. Tournai.)

Nous ordonnons et voulons que, tantost
après nostre trespassement, le plus brief
que on pourra, trente deux trentelx de
messes soient faiz pour l'ame de nous,
par telz personnes que nostre confesseur
que nous avrons lors eslira. (18 mars 1396,
Test. Blanche de Nararre, 168, Mém. Soc.
Hist. de Paris, XII, 21.)

Pour .11. trenleux de messes dictes et ce-
lebreez pour Tanie de ladicte feue. (3 janv.
1409, Exéc. lest, de la veuve Descarpe, Arch.
Tournai.)

Ung trenglel de messes. (14 janv. 1453,
Exéc. test, de Angniez Amarion, ib.)

Meuse, trental, service funèbre so-

lennel célébré pour un défunt trente

jours après son inhumation.

TREÎVTENEE, S. f. ?

Cinq toises de soliveau pour faire la

trenlenee de la cheminée des torelles du
portereau. (1402-1404, Compt. de J. Asset,
Forteresse, XI, Arch. mun. Orléans.)

TREXTEiviER, -ainier, trantenier,

-enyer, s. m., trentaine, le nombre
trente :

Sept pastours sofisent a traire vint Iran-
teniers de berbiz. [ô' p. des Coût, des Char-
treux, i" 14 r°, Bibl. Dijon.)

— Chef de trente hommes :

Et respondent iceux centeniers aux ca-
pitaines dessus nommez, et outre plus en
chascun trente et un homme, l'un est tren-

tenier, a qui respondent tous les autres, et

marchent par compaignics et par ordre de
capitaine de centeniers et de trenteniers.

(0. DE La Marche, Estât de la maisoti de
Charles le Hardy, du quatrième estât. Mi-
chaud.)

— Nombre de trente messes qu'on

fait dire pour un défunt, service funèbre

célébré le trentième jour après son in-

humation :

Soil escrit en kalendre le jor de sa mort,
et quant le tientenier sera complis chascun
an fasent por s'arme anniversaire. El si en
les ygiises ou ce fera le trenlenier seront
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.ni. prestres, .i. d'iaus face le trentainier,
les autres .ii. chantent la messe. (1265,
Letl. de Charl. d'Anjou, Arch. Bouches-du-
Rhdne.)

Du trenlenier des frères mors. (1435,
Est. de S. J. de Jer., C V; Arch. Haute-
Gar.)

Du Irenletiier des estrangers. (Ib.)

A volu et ordonné que pour le salut et
remedde de son ame soit dit et célébré
ung trantenier. (1469, Test, de Simon Cari-
matitrand, Arch. mun. Nevers GG 58.)

Les Tœux, le plat, l'offertoire,

Trenteniers et legas.

(1562, l'Adieu de lamesse, Poés. fr. des xv' et ivi"
s., XIU, 359.)

Veut et ordonne ladite dame qu'il soit
dit et célébré ung irantenyer de saint Gré-
goire. (30 mars 1580, Test, de Françoise
Duverne, Arch. Nièvre, Titres de famille.)

TRE>TiER, -ter, s. m., série de trente

messes célébrées pour un défunt :

Mes si lost com 11 cors en (de leurs maris) gisl

[sur les chantiers,
A paine feront faire (les femmes) por l'ame deux

1 trentîers.

(J. DE Meusg, Test., 1187, Méon.)

Pour men trenter faire ou lin u je girai.
(1310-1330, Cart. de Fîmes, CCCCXV, p. 52,
Hautcœur.)

1. TREOIR, voir TEIiKEOR.

2. TREOUR, voir Traieor.

TREP.iiGxoN, s. m., mêlée :

Encore li dui compaingnon
Qu'ont tant esté en trepaignon
N'ont gueres eu de repos.

(Perceval, 13919, Potrin.)

TREPAISE!HE>T, Voir TrESPASSEMENT.

TREP.AXT, S. m. ?

Et sicome les .m. dessus nomes et le

dit Estienne estoyent ensemble, ledit Par-
mentier ou autre dist que le temps estoit
cler et bel pour aler au trepant quérir flan-

chois. (13U9, Arch. .IJ 100, f° 127 r'.)

TREPAS, S. m., ardillon et chappe, ou

l'équivalent :

Faire en chacune boucle, mordant et
trépas d'argent. (1350, Compte de M. Est.
Lafontaine, Pièces relat. à l'Ilist. de Fr.,

XIX, 93.)

TREPAss..., voir Trespass....

TREPE, S. m., danse :

Le gaber, et la joie, et le trepe. (Hagin le

Juif, Kichel. 24276, f 40 r".)

TREPEiL, -eill, -el, s. m., cliquetis,

vacarme, bruit de la mêlée, la mêlée

même :

En mi le gué est li trepeiz

E li chaples e li torneiz

Od les branz d'acer reluisanz,

(Be5., D. de Nonn., II, 21506, Michel.)

Mais oi n'i out si fort trepeil.

(ID., ib., Il, 9553.)
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U grant pule fust en esveil

En grant noise et grant trepeiU.

(Marie, Ysopel, tii, Boquef.)

— Fig., agitation, trouble, inquiétude,

tourment :

En la sale ol molt grant trepeil.

Départi sont tuit del conseil.

Saillent tuit sus, plus n'i demorent,

Et ki ainz ainz as .irmes eurent.

{Eneas, CS37, Salverda de Grave.)

Onkes la nuit non ot someil.

Amers Tôt mis en grant trepeil.

[Ib., 8929.)

lUoec fu [molt] granz li irepeiz,

Peise lour q'il est si estreiz.

[Bom. de Thehes, App. I, 8437, A. T.)

Par tute Normendie erent gent en trepeil.

S'il aveient pour, nient ne m'en mcrveil.

(Wace, Jlou. î' p., 2566, Andresen.)

Vers mei avez grant tort eu.

Se ussoz creu mon conseil.

Ne fussez ore en tel trepeil.

(Hoos DE BoTEiASDE, Prolheslaus, Richcl. 2169, f°

59'.)

Tout li est bon, tout li est bel,

Ele l'a mis en mal trepeî.

{Gilles de Clan, 800, Rei£f.)

Or est Renars en mal trepeil.

S'il a paour ne m'en merveil.

[Ren., Br. VI, 1313, Martia.)

Seignors, dist il, moût me mervel

Que vos estes en tel trepel

De ce que de Jhesu ai fait.

[Evang. de .Wicod., B, 267, A. T.)

Fui je pris sans revenir.

Et en cest trepel morrai.

Ja de chest trepel n'istrai.

(Robert de le Piere, Chaiis., \XV, 23, ap. MfPtzner,

Altfranz. Lied., p. 43.)

Or est AIous en mal trepeil,

Quar il set bien tout a fiance...

Que sa feme a esté en œvre.

(Ze Flabel d'Aloul, 166, Montaiglon, Fabl., I, 260.)

TREPEILLER, VOlr TrEPILLEE.

TREPEiLLis, -iz, trcfleis, s. m., tré-

pignement, vacarme :

Les baleines soubdainemenl effrayées

du bruyt el du trepeilliz des chevaul.\ re-

tournèrent soubdainemenl dans la mer.
(Boccace des Nobles math., I, .\, f° 11 v°, éd.

1515.)

Mais ilz ne peiirent escheler ne monter
si coyement que les oyes de dedans la tour

ne sentissent le bruyt et le trepleis des
Françoys. {Ib., IV, i, P 81 v°.)

TREPEL, voir Trepeil.

TREPEMEXT, tripement, s. m., danse :

Tripudus, tripeme.nl, balement. (Catho-
licon, Richel. 1. 17881.)

— Bruit de diverses choses secouées,

agitées :

Oyez, beaulx seipneiirs, moult grant ban-
nissement de chevaul.x qui est entre mes
oreilles, et non point seulement de che-
vaulx qui portent bonimes sur eulx, et en-
tens avecques le tripemenl des frains et

armeures. {Ancienn. des Juifs, Ars. 5083, f°

113'.)

TREPEXSER, voir Trespenser.
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TREPER, trepp., friper, tripper, verbe.

— Neutre, frapper du pied en signe

de joie ou d'impatience, sauter, danser :

Mult les veissiez démener,

Treper, e saillir e chanter.

(Wace, Rou, 3' p., 7355, .Vndresen.)

Si vint devant le roi moult lies.

S'a tele joie qu'il trepe et saut.

(Chrest.. Perc, 2446, Potvin.)

Adont s'esmuet par grant vigor.

Et trepe et trote et cort asses.

{Amald. el Yd., 6912, Hippeau.)

Mes vunt treppant par lur cardes.

(Chardry, Set dormaiis, 1647, Koch.)

Cant jo les desves regardoie,

Et jo cha dedens les veoie

Et corre et saillir et triper

Et a ces maisieres hurler.

[Durmart le Gallois, 9543, Sleagel.)

Saillent, treppent e font leesce.

[Poème religieux, ms. Flor,, Laur., corveati soppressi

99, C 151^)

Li kiens a l'assaut

Se met, tout entor trepe et saut.

{Ren. le nouv., 3ô69, Méon.)

Ja trepè et cours et danse el baie.

(G. DE DiGUtLEViLLE, Trois pèlerin., f* 49^*, impr.
lastit.)

Le sonnailler (le mouton) se arreste tout
coy quant il a grand ohauU, et trippe des
piedz et remue sa queue. (Jeh. de Rrie le
Bon Berger, sign. E vu v", éd. goth., s. d.)

Quant la fdle du roy Saul vit David ainsi
jouer, sailler et tripper devant l'arche...

(Hisl. de l'Ane. Test., (° 125".)

La jeunesse alors faisoit son devoir de
treper et mener le grand galop. (Du Fail,
Prop. rust., p. 2i, Bibl. elz.)

— S'agiter en désordre et tumultuai-

rement :

Si estoit Hasdrabal présent a tout son
osl quant toutes choses commencèrent a
triper par divers espoventemens, et che-
valiers et mariniers tout ensemble a eulx
bouter es nefz plus par manière de fiiyans
de la terre a la mer que de gens allans a
la bataille. (Sec. dec. de Tit. Liv., II, 12,

éd. 1530.)

— Act., fouler aux pieds, battre :

Faites les nous .i. pou triper.

[Martyre de S. Denis et de ses compagnons, ap. Jub.,

Myst., I, 123.)

Qu'il luy tripperoil tant le ventre qu'il le

feroit crever. (1476-1480, Act. consul. ,kTCh.
mun. Lyon BB 16.)

Exculco. Fouler aux pieds, triper, jecter
avec le pied. (R. Est., Diclionariolum.)

— En foulant aux pieds.

Nie. Ledoux, le voyant ainsi obstiné, luy
lya les mains derrière le dos, et le jetta
hors de l'eschelle, quand il fut monté au
plus hault de la potence, et le laissa la

s'estrangler tout doulcement, sans le trip-

per ne luy haster sa mort. (Haton, Mém.,
an 1572, Bourquelot.)

Poitou, Irépai, Centre, Normandie,

Comtois, triper, danser, sauter, Wal-
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Ion, Champagne, Fr.-Comté, triper,

Vionna2, Bas-Valais, Irèpa, Saintonge,

teurper, frapper du pied, fouler aux
pieds, trépigner, Suisse, trépà, marcher
sur, Haut-Maine, terper, repousser vio-

lemment des pieds et des mains.

TREPERCER, VOir TrESPERCIER.

TREPERiE, S. f., danse :

Et cardes et baleries,

Espringeries, treperies.

{Mir. de .S. Eloi, p. 96, Peigné.)

TREPESSER, VoIr TrESPASSER.

TREPETEis, tri., S. m., trépignement,

action de fouler aux pieds :

Le tripeleis et pesleleis des pies. (.1.

Daudin, Trad. des Rem. de fort.. An. 2671,
f 41 r°.)

Les tripeleis et marcheis des chevaux.
(ID., ib., f 47 r°.)

TREPETEOR, -eiir, S. m., danseur,

sauteur :

Grant quantité de jougleours et de tre-
peleurs. [Liv. de Marc Pol, L.XXXV, var.,
Pauthier.)

TREPETER, Irip., Iripp., tripelter, v.

n., frapper du pied en signe de joie ou

d'impatience, sauter, trépigner :

Et tous empres moi les feisse

Par vive rage tripeter.

Mes riens n'i vaut le regreter.

[Rose, Riohel. 1573, f» lOS': ms. Corsini, f» 87'; Vat.

Otl. 1212, 1» 98'.)

De grant joye le cueur me haleté

Et fort me saulelle et trepete.

(G. DE DiGULLEVtLLE, Ti'ois pèlerin., f° 69'', impr.
Instit.)

Le fol qui près le feu estoit quand ceste
nouvelle entendit soudainement saillit en
place devant le roy et les assistans tant
joyeux qu'il ne se ponvoit tenir de sauter
el trepeter. [Perceval, f° S% éd. 1530.)

Il va et vient, danse et trippete

Plus dru cent fois que pois en pot.

[La Resolution d'amours, Poés. fr. des iv* et xti" s.,

XII, 310.)

I sawe nal a wenche this Iwelve mone-
thes footte it betler : Je ne vis fille de cesl
an mieulx debriser, mieulx triper, or
mieulx tripelter. (Palsgr., Esclairciss.,

p. 553, Génin.)

— Ruer, en parlant d'un cheval :

Gardez vous de rien espargner,

(Et) d'approcher cheval qui tripette.

[Serm, de la vie S.-Ongnun, Poés. fr. desiv' etlvl"
s., I, 208.)

— Trepetant, part, prés., sautillant:

Le pié mouvable et trippetant. (J. Dau-
din, Trad. des Rem. de fort., Ars. 2671, f°

41 r°.)

'V\'all., tripeter, piétiner, trépigner.

TREPIDER, V. n., s'agiter :

Les autres trepidoienl la ou leurs povres
frères plouroienl. (Jeh. du Vignay, Mir.
Iiist., .\XVI, 2, éd. 1531.)
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TREPiGNis, S. m., syn. de trepeil et

de Irepcillis :

Le cheval de Meccius ol paour du trepi-

gnis que- faisoieiit ceuls qui le sivoient.

(Bers., t. L'a:, ms. Ste-Gen., T 12'.)

TREPiLLEMEXT, S. m., action de

sauter :

Ainchiez s'en fuit chascun, que nul congié n'i

[prent

:

Par les fenestrez saillent a grant irepiUenient.

[Doon de Maience, 9903, A. P.)

Doubs, trepillement, joie, danse, tohu-

bohu.

TBEPiLLER, IrepeUler, t?'ipeler,v. n.,

sautiller, se démener, danser :

Et escoutoient le son d'une viele

D'un jugleor qui lor saut et tripeîe.

[Les Loh., nichel. I62S. f 28» V.)

Ipomedon d'ire irepeille.

(Hros DE IloTELANDE, Ipotiiedon, 1659, Kôlbiog et

Koschwitz.)

Adoncques ilz prindrent le corps et le

monstrerenl aux gens qui environ trepil-

loient et preschoient la cause de tel hor-
rible méfiait et si a^randissoient le niellait

par leurs paroUes. (Boccace des Nobles nialli.,

m, 9, f 69 r% éd. U)15.)

Si tost que Anthoine vit la ribaudelle
royne Cleopalra il se eschaulTa en luxure,

il irepeilla en courant ça et la, ne peut at-

tendre sans avoir l'amour d'elle. (Ib., VI,

15, f 163 V.)

Cingar, les voyant Irepiller dans la mer
desja rougie de leur sang, ne cesse en na-
geant de les suivre. (Hist. maccar. de Mer-
lin Cocc, XII, liibl. gaul.)

N*osassent leurs places muer,
Souspirer, toussif ne cracher.

Mot tinter, plaindre ne huer,

Ne pied ne leste remuer.
Ou faire tant soit peu de noise,

Marcber, trepiUer ne ruer.

{La Font. periU., f° 12, éd. 1572.)

Trepiner, Irepiller ou pétiller. (Tritim
Ling. Dict., éd. 1601.)

— Trepillanl, part, prés., sautillant :

Entre ces rangs fueillus s'esgayoit argentin,

Un ruisseau trepiUant d'un reply serpenUn.

(R. BELLBiu, Œuv.poét., t' 31 v% éd. 1585.)

Messin, trèplé, Lorr., Ireiipler, Wal-
lon, tripeler, .\uxerrois, Irepiller, pié-

tiner, fouler aux pieds, Comtois, ire-

piller. sauter de joie, Nivernais, se

terpiller, se dandiner.

TREPis, s. m., trépignement, mêlée :

En ce Irepis furent occis le roi de Se-
bille, le roy de Sezile et le bon roy d'.Aran-
gon. (Girari de Rossillon, ms. Beaune,
p. 321, L. de Montille.)

— Action de fouler aux pieds :

Autre culture ne désirent elles (les can-
nes) de la en hors, ni autre soin, que de
leur donner de l'eau quelquesfois, si en
aves, et tous jours les préserver de la mor-
sure des bestes et de leur trepis. (0. de
Serres, Th. d'agr., VI, 29, éd. 1605.)

TREPIT, S. m. ?

Tant vont por celé stree sicum en cisl frepit

Que dou chemin Sant Jaches sont entres en

[seisin.

(Conq. d'Espegne, ms. Veoise, f" 293 v''.)

TREPLAIVT , S,, m., vigne transplantée :

Et ores est treplant el désert en terre
sanz voie el seelant. (Glurt, Bible, Ezec,
ms. Ste-Gen.) Lai. : El nunc transplanlala
est (vinea) in deserlum, in terra invia et

sitienti. (Ezech., XI.\, 13.)

TREPLEis, voir Thepeillis.

TREPOi, -ois, tropoi, s. m., bruit, va-

carme, tapage :

Ne pot prendre retour de soi.

Tel presse i a et tel fropoi.

(Be>'., Troies, Bicliel. 375, !' 85e.)

Des ! quel damage que no gent sunt si poi,

Paien lor vienent qui mainent grant trepoi.

{Anseis, Richtl. 793, £• 3Î'.)

TREPoiER, -oyer, trepp., v. n., fré-

quentatif de Ireper :

Je dance el saultoye.

Je ris, je folloye.

Je saulte et irepoye

Comme ung jeune veau.

(Mist. duViel Testnm., .XVII, t. II, p. 33, rat., A. T.)

Mais fol espoir d'avoir longue plaisance

Monslra pour lors de ce la congnoissance

El follement auï sons d'abus frepoye
Sans pourchasser en ce monde autre poye.

(OcT. DE s. Gel., Sfj. d'honn., f" 36 r", éd. 1519.)

Tout par moy estant encores en la nef
allove saultant cltreppoyant au son d'iceulx

(instruments). (Id., ib., P 48 r».)

Centre, lirpotier, fouler aux pieds.

TREPOIXTE, trepp., Iresp.,s.î., bande

de cuir mince placée entre deux cuirs

plus épais qu'on veut coudre ensemble :

Item, que les dis coureurs soient tenus
de conrer les hatriaux des dictes pièces,

dont on fait les trepointes, bien el loyal-

ment. (1408, Reg. des métiers, î" 80 v°,Afch.
Tournai.)

De Pierart du Sari, pour une corbilelte

et trespointes, .ui. s. .vi. d. (16 août 1450,

Tut. des enfants Jehan le Jovene, ib.)

Soient clouez les treppoinles d'icelles ga-

loches de quatre clous de chacun coslé.

(1452, Ord., XIV, 232.)

TREPOi^'TiER, V. a., garnir de tre-

pointes :

Que il ne soit cordewanier ne sures qui
puist faire sôrlers de vacque que il ne
soient boin, loyal et marchant, bien se-

melé cl trepuintié, en le veue des wardes.
(3 juin. 1108, Reg. des métiers, des Con-
reurs, f 80 v°, Arch. Tournai.)

TREPOis, S. m., syn. de treproi :

Rois Miceres fu abalus,

Sor lui fu li trepoia si grans,

Et des Menelanl i ot tant,

Que il ne pot avoir aie.

;Bej., Traies, nicliel. 375, f» 97''.)

La terre crolle sous lor pies

Kt de la friente et du trepois

D'els et des cevals arrabois.

(Id., ib., f- 103".)

TREPORTER, VOir TrESPORTER.

1. TREPPER, voir EsTREPER au Sup-

plément.

2. TREPPER, voir Treper.

TKEPPLE, voir TnEDLE.

TREPPOYER, voir Trepoier.

TREQL'OYSE, VOir TuRQUOISE.

TRERIEL, adj. ?

De dev.Tnt la cité û l'havene treriel.

[Roum. d'Alix., 1° 17=, Micbelaot.)

1. TRES, voir Tref.

2. TRES, prép., dès, depuis:

Très .\Iixandre, ou ot tant vassellage,

E très le tans qui fu Lucien d'.\cre,

Très Cloovis qui fu après Cesaire

N'i ot mais roi qui le tenist si large.

(Raimb., Ogier, 3486, Barrois.)

Il covient mon seignour lier ;

Hors du sens est ires devant ier !

(.Des -m. dames qui trovereiil t'atiet au conte, 53,
Montaiglon et Raynaud, Falll., VI, 3.)

Lau j'ai fait mettre une bonne de pierre
et lis mesurer très celte bonne jusqu'au
fosset. (Août 1250, abb. de Chàlillon, Cari.
65, Arch. Meuse.)

Très le Tousains dusques au grant qua-
remme. (1262, Bans- aux échev., 00, ass. s.

les drap, de Douai, f" 2 r", Arch. mun.
Douai.)

Preu sont ires le commencement
Et vaillant ^/Viî le premier jour.

(Sarrazin, Ham. ilaos Micliel, Hist. des ducs de
Norm., p. 219.)

Très le premier Dominus vobiscum dus-
que al évangile, et très le Sanclus dusque
a le fin de le messe. (Régie de Citeauj:, ms.
Dijon, f 61 V.)

Celluy Bertram de Clequin, très en l'aage

de quinze ans, se prist a l'exercile des
armes. (Cri.st. de Piz.iN, Charles V, 2« p.,
ch. xxiii, Michaud.)

— Pendant :

Et avoil Ires son vivant donné li rois
Alphons a Henri lainnel le comté d'Es-
lurges. (Froiss., Chron., VI, 185, Luce.)

— Très puis, depuis lors :

Ne nule maie pense très puis nel encombra.

(Poème moral, ms. Oxf. Bodl. Canon, mise. 74, f* 27
r».)

— Très dont, depuis, dès lors :

Très dont ai mes en cest manoir.
Asse.s m'a dont li cuors doloir.

(Perceval. 23837, Potvin.)

Ly roy les envoya, par presens ordenes,

A le conlesse Ydain dont jadis fu portes :

Et ires dont ly proumis, en fais et en pensses.

Que par moy en seroit a maie tin livres !

(Cheo. au Cygne, 29238, Reiff.)

A Tors, el mostier Saint Martin,

Guerpi Mahom et .\polin,

Et mescrei la foie loi.

Et pris la crestiene foi :

Très dont me heent mi parent,

N'ainc puis n'eue d'als veir talent,

Très dont ai vescu de soldée.

(Parton,, 7821, Crapelet.)
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Moul bien ton droit chemin tanis

Quant tu montas cha sus amont ;

Tu m'as moût bien servi très dont-

(Raoul de Houd.. Soitf/e de Paradis, 974, daos

Scheler, Trouv. belg.^ doqt. sèr., p. S34.)

— Très maintenant, dès maintenant,

à partir de maintenant :

Et si te fas mon escuier

Très maintenant,

[iîir. de N.-D., de l'euipereris de Romme, 856, IV,

271, A. T.)

Consentons que très maintenant (les ore

en avant a tous jors... (1284, Cartul. d'Ours-

camp, C 146", Arch. Oise.)

Nous leur assennerons 1res maintenant

héritages. (1314, .\rch. JJ 50, f 42 v°.)

— Très or, très ore, dès lors :

Très or s'en va Garins a cointe d'esperon.

{Garin de Mongl., Vat. Clir. 1517, f 8".)

Très or s'en va li fius le roi.

{Blancand., 159. Micheknt.)

E ! Dieus, com très rice trésor

Mieus ameroie que ires or

Le visse o moi par mariage,

Que tout le mont en yrelâge.

(Z)e VEmper. ,Coustat>t, 349, Komania, VI, 166.)

Nous, Johans de Flamlres, cuens de Na-

mur, et Baudeuins d'Aisaii. deseuredit,

avons 1res ore eleut et enlisons et pren-

dons pour chiere homme et arbitre noble

homme monsigneur Alart. (1306, Compro-
mis entre Jean de Flandres, Monum. pour
servir à Thist. des prov. de Saraur, etc., I,

66, Chron. belg.)

— Très orendroit, dès maintenant :

Je très orendroit doins... (1284, Cartul.

d'Ourscamp, {° 146% Arch. Oise.)

— Très or e?i avant, dorénavant :

Quar ce demandoit très or en avant ses

tans et ses eages. {Estories Rcgier, Richel.

20125, f 97'.)

— Très tantosl, aussitôt :

Si que quant il les vist il trestanlost re-

vira les banieres. (Bers., T. Liv., ms. Ste-

Gen., V 346=.)

— Très dont en avant, dorénavant :

Si se jurèrent feauté

A porter ires dont en avant,

Et lors se vont entrebaisant.

(P. MousK., Chron., 16S15, Reiff.)

Et si prendroil les vaires bestes qui
tresdunt en avant naistroient. {Estories Ro-

gier, Richel. 20125, P 42°.)

Ke tresdonc en avant li une ne porroit

retenir le mosnie de l'autre. (Régie de Ci-

teaux, ms. Dijon, f'"2 r°.)

— Très devant, avant :

Et apries micnuit, très devant la journée,

Fu en Jberusalem la porte deffremee.

{Cftev. au cygne, 17S45, ReîIF.)

— Très devant, par devant, en avant

de:
Garda, si vil très devant soi

.1. home molt près de noter.

(Du preudome oui rescolt •ion compère de noter, 4,

lloutaigloD, Fabl., I, 301.)

Très devant son mari les (anguilles)

[rue.

(Des .m. dames qui trouvèrent l'anel, 156, Montaiglon,

Faht., I, 173.)

— Très ce que, dès que :

Très çou que Diex fu pris, des Juis travellies,

Des claus et de la lance et navres et plaies.

[Clians. d'Antiocfte, I, 114, P. Paris.)

Et très c/ie qu'il fu mort, une taille fu

mise sus au royaume de 17 chent mille. 1.

(P. Col;h., Chron., ch. ni, Vallet.)

— Très ce que, par ce que :

Petit apries moru Lohiers

Qui Dieu siervi moult volentiers :

Dont la tiere encor. par raison.

Pour Lohier LoLerainne a non,

Très çou (/»'il en fu premiers sire.

(P. Mouss., C/icon., 12535, Reiff.)

— T)-es devant ce que. dès avant

que :

Très devant çou qe cius Reniers se me-
sist avuec ciaus de S. Lazre. (Mars 1243,

Arch. S.-Quentin, 1. 269, doss. A, pièce 8.)

— Très puis que. depuis que :

Il ne me vaut pas une alie

Trestout içou qu'om m'a ofert,

Très j}iiis que Dieus a tant soufert

Que jou tolue m'ai me joie.

(Gaut. d'Arras, llle et Gaîeron, 3901, Lôseth.)

Mais très puisque Noé fist l'arcbe

Ne fu dame de sa valor.

(Dunnart le Gallois, 38, Slengel.)

Avons donné... lot l'aport de le fontaine
très puis ke il conmença tant com il durera.

(1230, Don. par Baud. IV, Arch. hospit. Co-

mines B 1.)

que :

Très dont que, dès que, aussitôt

Car tresdont que premiers vo vi

Et que vostre biaulé choisi.

Amours par son commandement
Mist en mon cuer l'avoement

De faire de moy vostre amy.
[Coitci, 3515, Crapelet.)

Très dont qu'il le prent

Li bende il les ieï.

[Loueng. de N.-D., 503, Andresen.)

Car je vous ai servi, il a longue saison,

Tresdont que vous presistes roy Ernoul a baron.

(B. de Seb., Il, 93, Bocca.)

Et très donc que le corps aprocha de
Rouen a une leue près de la ville, la somp-
nerie de la mère Eglise commencherent a
sonner, avec tous les mousliers de la ville.

(P. Cocu., Chron., ch. XL, Vallet.)

— Très, prép., proclie, auprès de :

Très set la tint, ne la vost demostrer,

Nel reconoissent usque il s'en seit alez.

[Alexis. Il" s., sir. 58, 1. G. Paris.)

L'iretage ki fu Jehan Lespessier, en le

rue dou Nuef AVes, très le pingnon de piere

Jehan Moulons. (Août 1300, C'est Jehan
Mouton, chirogr., Arch. Tournai.)

— Très, adv., dans le sens actuel :

Oi avoit dire pour voir

Que c'iert la plus très belle riens

Conques veist nus bons terriens.

(Bes., Troies, Ricliel. 903, £• 73''.)

Si estoit ele l'une des 1res bêles. (Artur,
Richel. 337, f° 271".)

Recours ! ma Dame ! ou doy je recourir,

Synon a vous, ma très seulîe espérance ?

(H. Baude, Dehat de la Dame et de l'Escuyer, Poés.
fr. des iv* et ivl' s., IV, 154.)

— Tout à fait, à peu près dans le

sens actuel, mais précédé de si :

Tuit cist esloient si très privé toul estoit

ordené et fait par leur conseil. (Chron. de
S. Den., ms. Ste-Gen., C 61°.)

Pour quelle cause prioit le filz par si très

grant diligence pour eulz. (J. de SalisI).

Policrat., Richel. 24287, f 56".)

Quant je pense, lasse ! au bon temps.
Quelle fus. quelle devenue.

Quant me regarde, toute nue.

Et je me voy si très changée,

Povre, seiche, raesgre. menue,
Je suis presque toute enragée.

(Villon, Grant Test., Regrets de la belle Heattlm.,

436, LoDgQOD.)

Car sa pratique est si très rapincuse

Que d'amasser el ne veult estre oyseuse.

(Grisg., Folles Enlrepr., I, 49, Bibl. elz.)

— Plus que très, excessivement :

L'autre dangereux joZhs que très.

(Cl. BIarot, Temple de Cupidon, p. 6, éd. 1596.)

— .\dv., précisément, justement :

Chevalchet l'emperere très par mi cruiz partie.

(Voy. de Charlem., 104, Koscliwitz.)

Mort le Ireslurnent très enmi un guaret.

(Roi., 1385, Mùller.;

Je t'irai ja ferir très parmi le[s] costé[s].

(Fierabras, 434, A. P.)

Quant vos verrois paicns sempres les dos torner.

Qu'il s'en vodront foir très dedans la cité.

(Gui de Bourg., 610, A. P.)

Et cosloient la mer très parmi le sablon.

[Ib., 1681.)

La praerie grant et bêle

Très au pie de l'iave batoit.

(Rose, 122, Héon.)

Très devant son cbatel l'avoient amené.
(Floov., 2322, A. P.)

Si avint que celé (pierre) cheis très desus
ce tret el touz esqacha ceuls qui le por-
toienl. (G. de Tyr, .WII, 29, llist. des
Crois.)

Et le porta en cel eslre très devant le

temple. (Cont. de G. de Tyr, Florence, B.

Laur., 10, 1.)

— Tressi, tresi, prépos., jusqu'à :

Chastiaus doit estre rendus a sen se-

gneur lige et de toul le mares commun
qui gisl entre le terre de Ghisnes tresi Re-
linkeliove. (1210, Confirmation d'une paix,

Tailliar, p. 32.)

— De même, tressi à :

Jou Jehans caslelains devant dis doi
faire faire un fossé movanl de le Bassee
qui vienne tresci a llaubourdin a men
frail et a men coust. (1271, Traité, Tailliar,

p. 316.)

Du grant tressi au petit. (Bible hist., Maz.

312, f 13°.)

Il me suchent tressi au sanch. (Serni.

lat.-fr., xiV s., ms. de Salis, t" 117 r°.)
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— Tressi en, jusqu'en :

Du commencement del an tressi en la fin.

(GuiART, Bible, Dent., III, ms. Ste-Gen.)

— Tressique «, Iressique en, jusqu'à:

Qu'il n'a tel prince iressif en Oriant.

{Les Loh., Yat. Urb. 375, f 24'.

)

Tout le porfent tressic en l'oie.

Comme le plus iriez del mond
S'en ala tressi que a Chauraont.

[Bist. difGuilL le Maréchal, 7435, P. Meyer.)

— Ti'es a, jusqu'à :

Mesurablomeat
Loez tuto ^^ent

Très al espruver.

(EvEH. DE KiRKHAM, Dtst. lie Caturt, 9tr. 165', Stengel,

Ausg. und Abhandl., XLVII.)

— Très que, jusque :

E pur un porc un deners. et pur un
berbiz .i, dener, e isi tresqite uit. (Lois de
Guillaume,'^ VI,-ChevalIet, 1. 1, p. lOO.)

Si avoit .vni. lieues d'iloec tresqne lai ou
Rollanz gisoit. {('hron. de Turpin^ ap. Tis-

sot, Lee, Mort de Rolant.)

— Tresque a, jusqu'à :

Si me verrez lancier, si vus en prenez guarde.

Treslcal piet de la tur [e] l'un denier abatro

Si suef e seril, ja ne sf rauvrat Taltre.

( Vuy. lie Ch'irlem., 610. K.03i.-!iwitz.)

Ll cuens le fiert tant verluusetnenl,

Tresqual nasel tut le helme li fent.

{HoL, 1601, Mûller.)

Tote jor se combatent tresqu'a l'obscur.

[Gérard de Boss., p. 297, Michel.)

De Baiono tresque a Chinon
N'out baut home ne fust tornoz.

{Bist. de (hall, le Maréchal, 202S, P. Meyer.)

Que fresque al rei de France irreit

El son afaire lui dirreit.

(/6., 6609.)

— Tresque en, jusqu'en, jusqu'à :

Il tient tute (la) Perse ireshe en Capadoce.

{Voy. de Charlem., 48, Koscbwitz.)

Caries li rois, nostre emperere magnes.
Set anz tuz pleins ad esled en Espaigne,

Tresqu'en la mer cunquist la terre altaigne.

{Roi., t, MùUer.)

Tristan en li mult se fiol

E li porters Tristan mult amot,
A quel travail, a quelque peine,

7'resqiia.nz eu sa loge l'ameine,

Suef lit !i fait a cucber.

[Tristan. II, p. 31, v. G31, Michel.)

Treqti'el fonz du cuer s'en repent.

[Parton.j 6451, Crapel^t.)

E maint cop d'espee e de mace
Donent al Marescbal Willealme,
Que tôt li enbarrent le hialme
E li fendent tresqu'en la leste.

{Bist. de GuilL le Maréchal, 2966, P. Meyer.)

— Tresque, conj., jusqu'à ce que :

Mei meîsmes munter en mun plus hait palais

Ke n'en purrai descendre treskW cumanderat.

( Voy. de Ckarlem., 769, Koscbwitz.)

Tute jurn se déportent, juenl e esbanienl ;

Nule rien qu'il demandent ne lur atargot mie
Tresk'iX vint a la nuit que tute est aserie.

[Ib., 7Ûi.)

La noit demurenl tresque vint al jur cler.

[JtoL, 162, MûUer.)

Et Turc n'oirentfreindre ne chevaus ne roncins,

Tresqii'sL l'agait des Frans se furent ens saillis.

{Chanson d'Antioche, III, 756, P. Paris.)

— Très qu'atant que, jusqu'à ce que:

Très Jiatant k'W ait fait l'aseurement bon
et loial. {Sept. 1240, Ch. de Ren. de Hoou-
cort, S.-Aubert, Arch. Nord.)

— Tresque, conj., dés que:

Anlenor les cunduisil de Troie,

Tresqu'î^ perdue i out sa joie.

{Brutj ms. Munich, 1291, Vollm.)

Tresqu^oni dit cesto oroison

Uns paens, Homanus out non,

Saut avant, a ses pies chai.

{De St Laurent^ 706, Werner Soderbjelm.)

Très que premiers remirai son viaire.

(CuTEL., ap. Mœtzner, Altfr. Lieder^ p. 56.)

Et tresque les Englois se départirent de
Bourdiaus, avoient ils jette lor visée de
venir a Poitiers, (l'uoiss., Chrou., IV, 222,

Luce.)

— Puisque :

Belo filhe, fait il, tresque vos ce saveiz.

Mut grant mervelhe en ai ke teil vie menez.

{Poème mor., sir. 151', Cloetta.)

— Si bien que :

Trop est granz piliez tresqu'i^ pleure ;

A bien poi qu'il ne maudist l'eure

Qu'il onques nasqui de se mcre.

(Gaut. d'arras, file et Galeron, 3894, Lôseth.)

— Tresacoup, rapidement:

Fay ton fait par compas,
Je te pri, ne le hâte pas

Si tresacoup, comme tu fais,

(Blosseville, Rond, du xv" 5., \X!X, A. T.)

— Tresque, adv., excessivement, ex-

traordinairement :

Ma chiere norrisse, vous soyes la tresque

bien venue, (Pierre de Prou., Ars. ^^354,

r 7U V.)

11 nous iisl tresque bon recueil |iar la re-

commandation de riieruiite. (Rab., Cinq. L,

ch. u, éd. IÔ04.)

Soyez les biens, les plus, les tre:igues

bien venus. (Id., ib., ch. .\i.\.)

Eh bien quelle chère

Tresque bonne.,.

(J. A. DE Baif. Œiw., l'Eunuque, V, 9, éd. 1573.)

Cella est tresque vray, a ce que Ton dict.

(Brant., des Dames, VIII, 9, Lalanne.)

3, TRES, tries, triez, Iriers, trier,

tris, trefs, prép., derrière :

Pris fui et toz nuz despoilliez

Et les poinz très le dos liez.

{EneaSy 1033, Solverda de Grave.)

Guarda ires sei, vit les venir.

{Rom. de Tkèbes, 4662, A. T.)

Josle le cors fait passer ses amis,

Et quant les ot triers ses espalles mis

Si s'antorna...

{Les Loh., Richel. 1622, f° 134 V.)

Trier son arçon a le grant livrier mis.

(76., Richel. 19160, f" 4<.)

Les mains liées tries le dos.

(Chrbst., Perceval, ms. MonlpeUier H 249, f'» 46".)

Le cors de lui e de sun père.

Si que jel vi, kar jeo i ère.

Furent de terre relevez

E tries le maistre autel portez.

(Wace, Rou, 3" p., 2245, Andresen.) Var., tris.

Desur le lit a la meschine,

Triers un dossal qui pur cortine

Fu en la chambre appareilliez...

(Marie, Lais, Guigemar, 365, Warnke.)

Mut suef l'en porta, tries sei sur sun cheval.

[Born, ms. Cambr., 197, Stengel.)

Partonopeus fuit tries se gent.

Et lor trestorne moult sovent.

[Parton., 2-217, Crapelet.)

Si avoit les euz bendez et les mains liées
très le dos. (Laucelol du Lac, Richel. 1430,
f* 24".)

Tant sont aie qu'il sont venu
Tries la meson a un rendu.

[Itm., Br. I b, 2483, Martio.)

Si se repost triers ce lit la.

{Lay de Vespervier, 203, lïomania, VII, 8.)

Sus un corlil ()ui est très la maison.
(1260, Vente, Ste-Croix, Arch. Vienne.)

Ses cheveux blons et flamboiant

Li vont triez son dos baloîant.

(Fab. d'Ov., Ars. 506ii, t' 4".)

— T7'es un, très autre, loc, l'un der-

rière l'autre, l'un après l'autre :

Einsi s'en vont triez .i-, triez antre.
Le petit pas sor les destriers.

(G. de Uole, Vat. CUr. 1725, 1» 77'.)

11 burte tant triez .i-, triez autre.

{Ib., f 82-.)

— Adv., en arriére :

Succurre volt ses amis
Ki trefs erent remis.

[^Conquest of Ireland, 2374, Mictie].]

Cf. Detres.

TRESAILIER, Voir Tbessaillier.

TRES.\1LIR, voir TrESS.\1LLIR.

TRES-*ILLER, Voir TrESS.\1LL1ER.

TRESAivE, iressfivr, s. m., trisaïeul :

Ooques famé de mon parage

N'ol mes tel deul ne tel hontage,

Qui ma genl d'aive et de tresaive

Voi devant moi morir a glaive.

[Itom. de Thebes, Append., II, 9461, A. T.)

Geo que vos estes fort borne e saive

Vos muet tut d'aive e de tresaive.

(Bek., D. de Norm., II, 439, Michel.)

De aive et de tresaive fut a ses ançoisseurs.

(Herman, Bibl*'. ms. Urléaus 374 bis.)

Viane fut mon aioel, ce savez.

Et mon tressave : c'est fine vérités.

[Girard de Viane, p. 105, Tarbé.)

Por quoi quiers tu cesle terre avoir

quant tes peres ne tes aives ne tes tres-

aives ne l'ot? [Chron. de Turp., Ars. .V201,

p. 200^)

TRESALEMEivT, S. m., relàche, repos :

Si est mengierres, et ne done mie tresa-

lement a s'arme. {Hugm le Juif, Richel.

24276, r 7 r°.)
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TRES.vLEii, -a fier, treshaler, tressa-

Iei\ trosayler^ verbe.

— Neutr., passer tout à fait, s'enfuir,

s*évanouir. disparaître, passer, se dis-

siper, au propre et au fîg. :

Transfretavit, transnlaret. [Gloss. de Rei-

chenau, f° 38, FoersttT et Koschwitz. Altfr.

Vehungshucli.)

Transilivil, transalavit. {Ib.)

Tresvaif la noit e aperl la clere albe.

(HoL, 737, MQlIer.)

Quant la clartés del jor faloit

Icelle force fresaloit,

El de miedi en avant

Li recroissoit tôt autretant.

(Chrest., Perceml, 19143, Potvio.)

Tôt anaiente e tôt tresvaît.

(Ben-, D. de Norm., II, 39719, Michel.)

Sa doleur li assoiiaga

El ses maus touz li tresala.

(S. Graal. 1201, Mîcliel.)

Feme sui ; poi me soufira ;

Et tout fors bien faiz tresira :

Tout tresira fors seul bien fait.

(Gaut. d'Abras, Eracle^ 323, Lusetli.)

Lijour de l'ome floriront

Cum Qors de cbamp, et tresiront.

{Psaum., cii, ap. Michel, Lib. Psalm., p. 329.)

Nuis ert, si est coucier aies
;

Mais ses dormirs est tresalcs-

(Beal'manoir, Manekine, 1325, A. T.)

— Tressaillir, se pâmer :

De joie et de pitié rois Floires lermoia,

La roine de joie Irestoule iresaîa.

{Berte, 3002, Scbeler.)

Maintenant que la pucelle ot veu Helka-
num si le connu, el eut tel joie que ele

Iresala voiant cens qui la furent. (A'fls^frfor,

ms. Turin, f° 228".)

Par grant angoisse iresaîa.

Longuement fu qu'il ne parla.

{Couci. 7803, Crapelet.)

— Se dissoudre :

On l'applicque (le panio) tout chaud sur
les tumeurs qu'on veult l'aire freshaler et

resouldre en vapeurs. {Trad. de l'hyst. des
plant, de L. Fousch, ch. xciv, éd. Iô49.)

— Fig., périr :

Amur raoy fest a terre chayer,

Âmur moy fest tost frosayle?'.

{Guy de Warwick, Riehel. 1669, f 3\)

— Réfl., se dissiper, défaillir:

Mon mal fresaler

Ne ce peult du cas.

{Mir.de S. Nicolas, s;gu. ,V t t*, Treperel, s. d.)

A peu li cuers ne me parti ;

La ou il ert, se iresaîa.

(Beaumanoir, Salu d'amours, 494, A. T.)

— Tresnlé^ part, passé, passé, éva-

noui, dissipé, anéanti, effacé, gâté :

La char fu tresalee, \i viaire paliz.

(Wace, liou, 2" p., 2394, Andresen.)

Sovent l'avoit (l'épée) forbie et ressuee,

Qu'cl ne fu enrunjic ne tressalee.

{Aiol, 516, A. T.)

Or est tut iresaîa entre nus l'amisté.

{Hom, 4253, ms. Cambridge, Steogel.)

TRE

De la pitié qu'elle ot fu sa fain iresaîee.

{Dit de Guillaume, 185, Michel.)

Toutes tes tribulacions

Et toutes tes temptacions

Faillies sont et tresalees.

(G. DB CoiNCi, Be l'Emper., Riehel. 23(11, l" IW*".)

Trestoz est ces cors iresaleiz.

(RoB. DE Blois, /•ot's.jRirliel. 24301, p. SSB*».)

Li grans anuis qu'il a eu
Est tresales por la grant joie

De la fiance et por la voie

Que s'amie dist qui aproche.

{Escouffîe, Ars. 6565, f" 30 v».)

MouU li fu la couleur palie et iresaîee.

Que, au jour qu'elle fu en la prison getee,

Estoit simple et pleisant, bêle et bien coulouree.

{Doon de Maience^ 4324, A. P.)

Bien moleles sont et flaistries,

Tresalees et fort blesmies.

(G. DE DiGULLETiLLE, Ti'ois pèlerin., f" 58*^, impr.
Inst.)

Quand elle (la gelée, jus de fruits con-
gelés) sera tresalee.Vtn la jettera. {Ord., II,

533, Duc, tressaiUiià-,)

— En parlant de personne, caduc,

consumé, anéanti :

Quand il est vielz et tresa/ez ja puis en
pris ne montera. {Artur^ Uichel. 337, f
11 v^)

Ja sui vins hom el iresales.

{Amaldas et Ydoine, 'i7S7, Dippeau.)

.c. .M. vassal de soif tout tresalé.

{Auberoii, 1489, Graf.)

Je sens mon visaige

Tout fraiz et tout renouvelle.

Bref, 'je ne suis plus fresalU
De ce grand mal de ladrerie.

(Gring., Vie Ms. S. Loys, II, 17, Bibl. elz.)

— Sorti, au fig. :

Puis s'en es.t en la chambre aies,

De son premier sens tresales.

(Beaumasoih, Jehan et Blonde, 491, A. T.)

Transporté :

Cest enfant me semble amiable,
Mon pare en est fort consollé

;

De plaisir est tout tref^alU.

{Mist. du Viel Test., 39473, A. T.)

Haut-Maine, tersaller, trépasser, être

même déjà en corruption. Wallon, trê-

znlé, suranné. Norm., trésalé, adj.,

piqué, en parlant du linge qui est resté

longtemps dans un lieu humide ou qui

a été serré, alors qu'il était insuffisam-

ment séché ; Champagne, passé, des-

séché, en parlant d'un raisin resté trop

longtemps sur le cep.

TRES.iL'RIE, voir TRESOniE.

TRESBATRE, tre., trehaltre, lrabali-e,

verbe.

Act., battre, frapper excessive-

ment.

El a l'estrier treshat le destrier et aigroie.

(J, DE LoNGUTO», Veus tlou ptton, Ricbel. 15S4, C 16
V", el Ricliel. 368, (' 91 v».)

— Neutr., se dit de l'eau qui s'échappe
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en bondissant, en frappant violemment
une barrière, un obstacle qui s'oppose

à son écoulement :

A Colart Velaine, plommier, pour son
sallaire d'avoir livré, mis et assis .x. livres
de ploncq en taule es fentes et recoppes
des assielles dudit appentich, aflin que
l'eauwe ne puist tresbatre ne passer parmy,
.XX. s. t. (10 sept. 1422, Exéc. test, des
épou.v Despienes Du Touppet, Arch. Tour-
nai.)

Avoir fait et assis ung appentich de .xin.
pies de loncq, servant deriere l'eschoppe
de desoubz le porte Prime pour eschiever
les yauwes quy trelxittent de le vossure de
le porte, et fait ung noghe servant illecq
pour courir les yauwes hors de la dicte
eschoppe. (21 nov.-20 fév. 1439, Compte
d'ouvrages, 7° Somme des mises, ib.)

— ?

[Avoir assis] ung autre noghe a rencon-
tre de le cambre par tierre de le grande
maison desdis enITans. pour ce que le que-
minee trebatoit. (4 juin 1449, Tut. des en-
fants de Simon Bernard, .\rch. Tournai.)

— Suinter :

Al siste jor li arbre de sanc Iresbateront,
Une suor de sanc orrible gèleront.

(HEnsiiN, Bible, Ricbel. 1444, f' 61'.)

— Tresbalii, part, passé, transpercé:

Toz irabatus de suwoir. (Hembic, Miroir
des nobles de Hasbaye, 1. LV, p. 121, éd.
1673.)

Une pluie tant grosse dont li uns et ly
auUi-es furent tous mouilles et tresbatu.
(Froiss., Cftron., XVII, 207, Kerv.)

Wallon, trèbate, percer au travers,

filtrer, suinter.

TREsBLAxcHoiER, -iier, V. u., pa-

raître blanc au travers :

Li fer estoient en mileu destranchies
Par ou on voit le poil tresUanchiier.

(Les Loti., Ricbel. 1461, f» 134''.)

TRESBLE, voir TrEBLE.

TRESBOivRE, V. E., imbiber, impré-

gner:

Amors l'o^ si tresbiife, si esbabie estoit,

Que riens gu'ele veist solaz ne li portoit.

{Chmis. d'ayiiour ms. Tours 136, f» 196 y", Zeitsclir.

f. rom. PliiloL, I, 98.)

Lesdits orfèvres ne fondront, tresburont
ne dilTormeront les monnoyes auxquelles
nous avons donné cours. (1506, Ord., XXI,
344.)

— Tre.flieii, part, passé, imbibé:

Quant plus ert l'csloupe boutée.

Tant ert elle plus embrassée.

Et com plus li vin se remue,
Ert la soupe plus tresbeiie.

(Jacq. d'.\m., Jiem. d'am., ms. Dresde, Kurt., 524.)

— Ivre ;

Mabommes fu tas esmeus.
Aussi con s'il fust tresbeus,

K'il fust si fais pas ne savoit.

(A. DU PoisT, Rom. de Mahom., 144, Michel.)
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Nus ne doil vin donner a boivre

A home yvre, puis que perçoivre

Puel on qui est ja tresbeus-

(Alaet, Dis des Sag., Ara. 3142, f" 158'.)

TRESBU...,Toir Trebu....

TRESBUSCHEUS, voir Trebucheus.

TRESCA>GIER, VOir TrESCHANQIER.

TRESCAUPER, VOÏr TrESCOLPER.

TRESCE, tresche, tresqiie, treske, tre~

ehe, treiche, s. f., ronde, sarabande,

danse, bal, assemblée :

Tresces et baus encontre lui venir.

{Garin le Loh., i' cbaos., XLII, p. 196, P. Paris.)

Quant Braiher fu caus sor la fresque erbe

Il joinst ses pies, sus resalt par poeste,

Dist a Ogier ; Pris aves maie tre^que ;

Vus n'en cantres ne a bal ne a veille ;

Ces miens espies parmi le cors vus pesqae.

(Raiub-, Oijier, !140n, Barrois.)

En .1. bois plaisant pour déduire

Dort li lions sus la verdure.

D'environ lui en l'erbe fresche

Les rates demoinnent lonr tresche.

[Lyon. Yzop., 981, Fœrster.)

Uobin, ses tu mener le treske?

(A. DE LA Halle, li Gieus de Rohin et de Marion,
p. 369, Coussemaker.)

Enter le fust a fet sa tresche.

Puis s'est cochez sor l'erbe fresce.

[Rn., Br. II, 851, Martin.)

.\pres mangier fu grans la tre&ce

Par la maison et les karoles,

{L'Escouffle, Ars. 6565, £> 31 r».)

De treches et d'espingueries.

{Rose, 10122, Méon.)

Il fist grans caroles et grans tresches, et

chanter a hante voix, pour donner cuer a
ses bourgois qui moult forment s'espoven-
toient. {Gr.Cron.de Fr., Phelippe lils Mgr.
saint Loys, XXIV, P. Paris.)

Je fis de Macabre la dance
Qui toutes gens maine a la ireiche.

(J. Lefebvhe. Resp. de la morty Richel. 994, !• 19*».)

Des malheureux doit bien mener la tresche
Et a tousjours avoir doleur et haire.

(E. Deschamps, Poés., Vil, 126, A. T.)

Quand la feste au rondel fut flnee, on
commença a danser a la tresche. (1400,
Arch. JJ 1Ô5, pièce 380, ap. Duc, Triscare.)

— Hors de tresche, hors de jeu, hors

de cause :

Vous aves oi les assens

Comment il fu mis hors de fresque.
Comment jut sus le lit a vesque.

[Du Prestre qu'on porte, 1148, iloataieîon et Rayn.,
Fabl., IV, 39.)

Wall., Irèhez, branle, sorte de danse.

TRESCELER, VOir TrESSELER.

TRESCE.xs, -ensaige, -ensier, voir

Trecens, -genae, -ensier.

TRESCRAivGiER, trescau., verbe.

— .\ct., changer, transformer :

Le marinier qui par mer nage...
Ne queurt il pas tous jors d'un voile.

.\ins le treschatufe moult souvent

Por eschcver lempesle et vent.

{Rose, 7587, Iléon.)

Li don et li loier avuglent les eulz es
saiges homes, et muent et Ireschangent \es
paroles as justes homes. (I.nnoce.st III, Mi-
sère de l'homme, Ars. 5201, p. 341".)

Kalles a tant de sens et si [se] set mener.
Et tel mestre a o lui qui si bien seit ouvrer
Et qui si set sa gent trescangier et muer
Que li jeune vallet fet veillart resembler.
Et li veillart enfant, tant li peut on donner.

[Ooon de Maience, 7631, A. P.)

— Réfl., se transformer :

Mes ele ne retient nule forme
Et se desguise et se treschange.

[Rose, Riche!. 1573, f" 50«
; Méon, 5957.)

Le monde se change et se treschange.
(Palsgrave, Esclairc, p. 48'2, Génin.)

— Xeutre, être changeant :

Eisi foleie

Sen qui treschange e qui erreie.

(Ben., D. de .Vonn., II, 7733, Michel.)

I chaunge often or conlynually. Je tres-

change. (Palsgr., Esclairc, p. 48'2, Génin.)

— Treschangié, part, passé, changé :

Ncl i verra mais hom trescangiet ne muet.

[De St Alexis, 360, Herz.)

Ce qui... est treschangié de sa substance.
{Trad. de Beleth, Richel. 1. 995, f» 48 v°.)

Si sunt espieces treschangiees.
Ou leur pièces de eus estrangiees

Et en sustance et en ligure.

( «ose, Richel. 1573, f» 133''.)

— Interposé :

Robert empêtra unes letres dou roi con-
tre P. son aversaire, qui detenoit un héri-
tage que cil Robert disoit qu'il avoit eue
pa.r treschangié personne. {Liv. de Jost. et de
Plet, I, 4, 5 l'2, Rapetti.) Lat., per inter-
posilam personam.

TRESCHARBESSEMEXT, VOÏr TrICHE-

RESSE-VEN'T.

TRESCHE, voir Tresce.

TRESCHE.MEXT, trecliB., S. m., danse :

.Apres vient les attouchemens
De main a main et trechemens.

(J. BoUGHBT, les Regnards travers., i" 110'', éd. 1522.)

TRESCHENS, voir T.IECENS.

TRESCHER, VOir TraCIER.

TRESCIIEREME\T, Volf TrICHEREMENT.

TREScuERiE, -keriâ, S. f., danse :

Des hommes et des femmes assanler com-
[pagnies,

Canler et fiestyer, caroUes, treskeries.

(GiLLOii LE MuisiT, Poés., II, 87, Kerv.)

TRESCHEi'R, S. m., danseur :

Un très vaillant et hardi soldat, que l'on

pense avoir esté celui qui depuis fut sur-

nommé le Tricheur, c'est trompeur, et au-

tres disent le Trescheur, qui signifie dan-
seur. (Fauchet, Antiq. gauL, 3' vol., YIII,

91, éd. 1611.)

1. TRESCHiER, voir Tracier.

2. TRESCHIER, -cicr, -quier, trecier,

-hier, v. n., danser :

La veissiez tant damoisel venir
,

Et les puceles trecier et esbaudir.

[Les Loh., ms. .Moolp., f» 92=.)

Et ces puceles trescier et esbaudir.

[Ib., ma. Berne 113, !• 32''.)

EUas ne savoit tresquier ne karoler.

[Chev. au cygne, 983, Keiff.)

Saut et tresche et maine bel

Le tresche entor un oumel.
(J. Ebars, ap. BarUch, Rok. et past., III, 22, 49.)

La veissiez grant joie démener.
Et ces puceles treschier et quaroler.

iMort Aymeri de Narb., iliO, A. T.)

N'i ot rue nesune n'ait quarole ataquie.

A cors Sarrasinois tresqtioienl par maistrie.

{B. de Seb., II, S46, Bocca.)

Main a main nous prendron, ainsi que pour
\treschier,

El nous entretenons bien fort sans varier.

(Ccv., B. du Cuescl., 19911, Cbarrière.)

Vous amissiez miex a treschier.

\.\lir. de .\:-D., I, 2, 42, A. T.)

TREscHiGNiER, -er, t7-esk., verbe.

— Act., grincer :

Sorcils lever, sorcils baissier,

Dens treskigner, color muer.
(Wace, Brut, 1146, Ler. de Lincy.)

— Neutr., grincer des dents :

Cf. Centralblall, 1876, col. 964 et 965.

Cf. ESCHIO.NIER.

TRESCHITER, VOÏr TrESGETER.

TREscHOiER, v. n., danser :

A freschoier se sont pris.

[J. Eraus, ap. Bartscl), Rom. et ptist-, III, 22, 47.)

TRESCHOiR, voir Tressoih.

TRESCIER, voir Treschier.

TRESCOLPER, -coper, -cojjper, -cou-

per, -cauper, verbe.

— .Act., couper, traverser :

Faisomes chi .i, fossé comenchier
Grant et parfont, mervillous et plenier.

Se li faisons trescoper cel rochier

Qui ait de let le trait a .i, archier.

[LesLoh., Richel. 498S, f" 276".)

Il ont fait faire un pont la u li fosseis

trescolpe l'escluse ki va dou molin de Kes-
noit a Basinghehem. (1"273, Leit. du Châte-

lain de Lille, ap. Tailliar, fiec, p. 324.)

Tant Sert del poing et del espee

Qu'il a la presse trescoiipee.

[Durmart le Gallois, 13133, Stengel.)

Puis ne fina de chevauchier moult grant
pieche de jour, tant k'il voit .i. chevalier

armé qui trescolpnit son chemin. (Sept sag.

de Rome, Ars. 3354, P 145^)

Dont on va a le porte Monte Syon, et

trescope on le rue Davi. (Chron. d'Ernoul,

p. 201, Mas-Latrie)
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Si se meloient en aventure, et tre^cau-

poient le mer. (llist. de la terre s., ms. S.-

Omer 722, r> y3^)

N'est pourtant qu'elle est irescoupee

((la terre)

De plusieurs sentiers et chemins.

(G. DE DiGDLtETiLLE, Trois pèlerin., f** To"*, impr.

iDStit.)

Et envoya ceulx de sa garde qui Irescop-

perent une rivierette laquelle, a la première
bataille de l'empereur, avoit esté passée.

(J. MoLiNEi, Chron., ch. .\.\ii, éd. 1540.)

Chemin Irescopant ledit by. (I."i72, Acte
notarié, Arcli. Spa.)

— Neutre, aller au travers :

l"ng lièvre s'en vint Irescopant parmy les

camps et se bouta enlie les Franchois.
(Froiss., Chron., III, 44, Kerv.)

Wallon, Irècûper, traverser, couper

au court.

TRESCOPEB, -opper, voir Thescolper.

TRESCORCHIER (se), V. péfl., SB re-

trousser :

.1. viele çaint et si se irescorcha,

Sone li viens une arpe qu'il a.

(G. d'IImistone, Richel. 25516, 1° 71».)

TRESCORRE, -cove, -cun\ -courre,

-coure, verbe.

— Act., traverser, parcourir :

Mais bien grant mer oui tresctirud.

\s. Branihm, 439, Michel.)

Si Irescnrnrenl vaus et plaines.

[Brut, ms. ilunich, IÎ66, VoUm.)

Le champ tresconrrent en po d'eure.

{.it/iis, Ricbel. 375, f» 18».)

Le camp trescore[nt] en poi d'eure,

Fosses ne tombes nés retiennent.

{Ib., i' 125«.)

Des espprons le hurtc, cil trcsaut durement.

De terre li trescort en poi d'eure un arpent.

(Th. de Kext, Geste d'.ilis., Hicljel. 24364, p 19

r».)

Il ot moût tost celé voie trescourue, si

que ja estoit près de la cité. (Glill. de Tyr,
IX, 21, P. Paris.)

Tant maus ai souffert trusques ci, et
tantes manières de periz ai trescoru. {Vie
et mir. de plus. s. confess.. Ma?.. 1716, f°

215-.)

— Fig.
,
parcourir :

Ses quy avons trescorriiit per brieteil

ces choses. {Greg. pap. Ilom., p. 18, Hof-
mann.)

Lo tierz ordene, c'est de ceos ki en ma-
riaige sunl, trescorrui ju or briemeni, si

cum ceos qui tant nen apartienent mies a
nos cum li altre. (S. Ber.n., Senn., 157, 29,
Foerster.)

— Neutre, courir, se répandre :

Par de devant lo lit trescort

.\u clerc, qui en l'aire gisoit.

(/,e Meunier et tes .ii. cters, i2ô, Moataigloo et RajD.,
Fabl., V, 90.)

Cayns qui mult estoit envcilliz avoit tres-

coru et aie par bois. [Hist. divers., ms. Ve-
nise, Marc. C, IV, .3, P 12'.)

Tost en fu la novele partout trescorue et

a Judas parvenue. {Eslories Rogier, Richel.

20125, f 61".)

— Faire erreur :

Sire Otes, trescoru aves ;

Une autre fois vos en gardes

Que ne faites tel jugement.

{liom.de Ttiebes, Affewi. III, 10983, A. T.)

TREscouPER, voir Trescolper.

TREScoLREME.\T, S. m., manière

d'accomplir son cours :

L'eure que il nasquirent vous di chertainement

Que le soleil rougi en empalissement,

Et mua sa fachon et son trescourement.

{Doon de Maience, 6883, .\. P.)

TRESCURE, -tirre, voir Trescorre.

TRESDOS, -oux, trcdoux, s. m., ri-

deau, tenture qui voilait le mur ?

Une chambre de 6 pièces de serges ver-

melles dont le tresdos et le ciel sont garny
de toille painte. (13S9, Invent, de Bich.

Picque, p. 19, Biblioph. de Reims.)

La chambre de la tappicerie appellee
Guienne, contenant si.x pièces comprins le

ciel, tredou.i et couverture. (16 août 1498,
ms. Rlancs-Manteau.'i, 49, Richel.)

— Dossier :

Le chœur de son église de Rennes es-

toit despourveu d'œuvre de bois et de
tresdos sur les haults sièges de celui chœur.
(1427, .\rch. Ille-et-Vil., ap. Guillotin de
Corson, Fouillé de l'archev. de Rennes, I,

272.)

Un grand dressouer a tresdoux. (1471-

1472, Compt. de René, p. 253. Lecoy.)

Cf. DOSSEL.

TRESEL, -seau, -seil, -zel, -zeau, Irai-

seau, s. m., fraction de l'once :

.x.x.xii. onces et .i. tresel. (1247, Règl. de
la drap, de Cltdl.-s.-Marne.)

C'est assavoir ly tresiax de toiles, de
dras, de camelos, de sarges, etc. [Cartul.

de Corbie, 21, f 85, ap. Duc, Tresellus.)

Pour une pinte (d'ypocras), trois tre.9eau.x

de cynamone fine et parée, ung treseau de
mesche ou deu.x qui veult; demy treseau

de girofle, et de sucre fin six onces, et

mettez en pouldre. (Taillevent.)

Pour .X. tresels de soie vert. (1379-80,

Compt. de la fabriq., Arch. .\ube G 1559,

V 53' V.)

.v. libvres, .m. onces, ... trezeis de cire

pour la conduicte des leignes de la duchié
de Bar pour le terme de la Seint Jehan
l'an IIII". (1380, Arch. Meuse B 1041, f° 49.)

.1. chapeaul d'argent doré a femme pe-
sant .X. onces et .vu. treseaulx avec les

perles. (Lundi av. Noël 1392, Inv. de meu-
bles de la mairie de Dijon, Arch. Côte-d'Or.)

.lui. charnières pesans .i. ij-ese/. (1409-10,

Compte de la fabrique de S. Pierre, Arch.
Aube G 1589, f 169 v°.)

Pour .11. tresiaux de fil de sove. (1412-

1413, ib., G 1560, f" 25".)

Pour une once et .vu. tresaux de soyede
Luqe fine. (29 déc. 1419, Reg. consul, de
Lyon, I. 207, Guigue.)

Prens une livre d'eau rose fine, une livre

d'eau de Damaz et fleurs de citrons, meille
ces eaues ensemble, et y metz dedans troys
trezeauLc de pouldre de cypre, demy tre-

zeau de musc et autant de civette, une
once de benjuin, le tout bien pouldroyé
et mesié ensemble... (Bastim. de receptes,

f° 34 r°, éd. 1548.)

Un petit reliquaire pesant sept onces,
deux /rai'ieaz/j; une image de saint Etienne,
pesant diz onces et quatre trezeau.r. {Très.

de la catlied. d'Aux., Rev. Arch., mai 1869.,

Une dragme ou un Treseau. (Duez, éd.
1664.)

^ Sorte de tonneau :

Tonneau greigneurs que treseaux. (1282,
Cart. de S. Wandr., P 307>, Arch. S.-Inf.)

Por chescun tonnel treseil de la mueison
de S. Johan. {Ib.)

Cerceaulx a trezeaulx. (1315. Ord. de
L. A', Arch. mun. de Rouen, reg. U 1, f°164.)

De tonneaulx qui sont sur le bout 5 sols,

pour chacun douhlier 3 sols 6 den. pour le

tresel i sols. {Prestation pour le vin à
Rouen, ap. Duc, Tresellus.)

S'il en a ou batel ou en la nef 19 ton-
neaux, et il y a doublier, treseaux. ou cha-
retee qui facent nioeson, le tonnel ne doit

pas être prins, mes la moeson de 19 ton-
neaulx. {Ib.)

Pour meclre a point et rasseoir la vieille

serrure du treseau dudit pont. (1424-1426,

Compte de Jaquet Deloynes, Forteresse,

Despense, XXVI, Arch. mun. Orléans.)

Nom propre, Trezel. (1260, S.-Barthé-

lémy de Noyon, Bellefontaine, Arch.

Oise H 464.) La rue Trézel à Paris.

Ncrm., terziau, treizeau, tréziau.Val

de Saires, trézé, Vosges, trésé, treseau,

Meuse, treuzé, monceau de treize ger-

bes, Haut-Maine, terzaii, groupe de trois

personnes battant du blé.

TRESEOUR, voir Tresseor.

TRESERiE, voir Treiserie.

TRESEUL, Ireu., s. m., bateau ayant

trois rameurs par banc :

Et mirent de lor suvre, saillant a voguer
.m. par banc, quy se dit treseul. {Gestes

des Chiprois, p. 274, Raynaud.)

El se fyoienl en lor ligerese, cy trove-

rent, la mercy de Dieu, engines. car pies-

lant les treuseûl mirent main a voguer. {Ib.)

TRESEiRE, voir Tresseure.

TRESFICHE, S. f. ?

Une tresfiche pour ung arc a cauque.

(1355, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)
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TRESFicHiER, V. a., transpercer :

Son oroille est assi pertusieie d'une alone
quant sa panse est férue per la subtiliteit

de la pauvor de Deu, por ceu k'ille tresfi-

chie per la paroUe de Deu conosset en tôt

ceu k'ille fait, entreie del règne de ciel.

(Greg. pap. Hom., p. 25, Hofmann.)

Li visce ne nos conoissent se nos sûmes
atllit; car mânes ke il hurlent lo dolent

cuer si resailhenl; et il ki nos avoient co-

nu2 cant nos astiemes liet, quant il nos
avoient Iresfichiet, ne nos puent conoistre

quand nos sûmes dolent. (Joh, p. 453, Ler.

de Lincy.)

Li destres cosles aussi estait Iresfichies

ausi com d'une lance. [Vie de S. Franc.
d'As.i., Maz. 1351, f 60".)

C. Transficher.

TBESFiGURER, V. a., transfigurer :

Puis si furent hastivement Iresfigurez et

enblanchiz. {Légende de Pilote. Richel.

19525, t° 58 \°.)

TRESFILIER, VOir TrEFILIER.

TRESFix, S. m., confin :

As tresjins del monde ad mis son pavillon.

(Tb. de Kest, Gest. d'Alis., Ricliel. 24364, (' 60 T».)

TRESFi>-ER, V. n., s'arréter :

Le hos de la serpente traversa a bandon,

Onques ne tresfïna, si vint a Colençon.

[lienaus de Montaub., p. 258, Michelant.)

Jusqu'à Vuimeu onques ne tresfïna.

[Auberi, p. 245, lobler.)

Onques ne fresfînerent tant qu'il \indrent as

[irez.

[Parise, 2982, A. P.)

Onques ne tresfina jusc'a la court.

lAiol, 2043, A. T.)

Vint a l'us de la chanbre. si s'en vai d'autre part;
De ci que a la chartre onques ne tresfinais.

{Floovant, 1490, A. P.)

TRESFLAMBEER, V. n., briller, res-

plendir :

Chaces de fer et genuleres

Qui sunt faites d'or fin vermeil

Mult tresfïamheent al soleil.

(HuoN DE RoTELASDE, Protlieslaus, RicLel. 2169, f"

61..)

TRESFOivcERiE, treffousse., s. f. ?

Esquels lieus dessusdis il y a treffons-
serie de ventes et de clains, toutes fois que
cas s'y offre par maieur trelTonssier et par
les terriers dou lieu. (1331, Cart. de Guise,
Richel. 1. 17777, P 109 r».)

TRESFON'ciEMEXT, treffonsîe., -ziee-

menl, adv., à titre de tréfonds :

Et cest héritage ont il bien achatei tref-

fonzieemenl. (15 janv. 1297, Coll. de Lorr.,
Not. des ms., X.\VIII, 262.)

(Lesquels biens) vendent et acquitent
bonement. lealment,pour loujourmaix,;?'?/"-
fonsiemenl, en eritaige et en perpetuitei. ai

venerauble et religiouse personne segnour
Maury de Lannoy. (1418, Cart. du Pr. de
Belleval, Lamarque 5383, f 4 v°, Richel.)

Cf. Tresfoncierement.

TRE

1. TRESFoivciER, trclf., V. a., Vendre

une propriété à titre de tréfonds :

Nos avons vendu et treffoncié a mon si-

gner Iluon tout quanque nos avons a Char-
nuisei la ville. (1274, Confirmât.. 6, Arch.
Meurthe.)

Ont vendu, treffoncié et aquité a reli-

gieus hommes et a l'abbé... a tenir et a
tousjours ce que il avoient, pooient et
dévoient avoir en la ville et en finages de
Fronville. (12S3. Contr. de vente, Moreau
206, f 208 r", Richel.)

2. TRESFO.\ciER, -slev, -oussier, Ire-

fon., tre/f., Irejfunc., Ire/fonsir, s. m.,

propriétaire du fonds et du tréfonds :

Remane treffoncier et hirelier en lieu de
saingnor. (IIemiuc Patron de la tempora-
lité, dans l'olaiti, llist. de Liège, II, 401.)

A le femme de feu Jehan le Grant, pour
rente que elle tient a se vie, lequel li reli-

gieus de l'abbeye de Los. comme treffons-
sier, ont sour le maison qui fu au dit feu
Henri, séant en le rue du Viez Wes. pour
le terme de la Saint Jehan Baptiste, l'an
I.VI, C. s. (21 déc. 1362, Exéc. test, de
Henri le Recouseur, Arch. Tournai.)

Les dittez reniez el hiretagez qui furent
audit feu Jehan Vilain, son mary, et a elle,

scitues et assis en la dilte ville et banlieue
de Tournai dont ses dis enlTans esloient
treffonsier. (1411, Escript pour Jaques Col-
triel. Fonds des actes divers, cité, ib.)

Et les dis meures d'ans, iresfonssiers el
propriétaires, n'avoient aucuns ne nulz
deniers pour en ce employer. (17 sept.

1441, Escrips par Jehan Durant, chirog., ib.)

Lesquelx treffonsiers y deveront condes-
kendre. (1479, Ordonn. et moder, ap. X. de
Ram, Troubles de Liège, Chron. belg.)

— Adj., à qui appartient le tréfonds,

propriétaire du tréfonds :

Fu eslahli comment cil seroient assené
de leur paiemenz seur les héritages des
detors par les seigneurs trefonsiers des
lieus. (Chron. de S. Den., ms. Sle-Gen., f
293'.) P. Paris, trefonciers.

Saingnours treffonsirs. (1374, Charlei S.
Lamb., pièce 838, Arch. Liège.)

— Qui appartient au tréfonds, qui

concerne le tréfonds, dépendant du

tréfonds :

La justice treffonciere. (1272, Transact.,

Arch. S 4949, pièce 67.)

La seignourie et justice treffunciere de un
moulin. (1324, Cart. de S. Magloire, Richel.

I. 5413, p. 62.)

La justice treffonciere dou dit moulin.
{Ib.)

Cours treffonsirs. (\Z(ii, Chartes S. Lamb.,
pièce 804, Arch. Liège.)

Les trois chasteaulx. qui jadis avoient
esté de \'&T\[a.^e tresfonsier de la duchié de
Guéries. (Froiss., Chron., XIII, 107, Kerv.)

Les dictes rentes viagieres et tresfon-

sieres. (1436, Escrips de leuwier pour Clais

de Costre, chirog., S. Brice, Arch. Tournai.)

Pour reparacions treffonsieres. (5 mai
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1450, Exéc. testant, ae Mii-^uiel Bernard,
3' Somme de mises, ib.)

Es provinces esquelles les servitudes
tresfoncieres ont lieu. (E. Pasq., Rech., IV,
5. éd. 1594.)

Et je les veux en nostre vulgaire appel-
1er serfs tresfonciers, comme despendans
de noslre tresfonds. (Id., ib., IV, 5.)

TRESFO,\ciEREME>'T, tre/fotis., adv.,

à titre de tréfonds :

J'ai vendu le bois de Ilasoi et le Ireffonz
qui siel desouz Huillecort l'une forest... el
l'autre tresfoncierement. (1262, La Molle, I,

4, Arch. Meurthe.)

Ont vendu... une maison... laquelle ap-
partient treff07isierement a l'abeye Saint
Martin. (10 ocl. 1523, chirog., Arch. Tour-
nai.)

TRESFOXDEME>"T, treffondenient, s.

m., acquisition de la propriété incom-

mutable, par le moyen des bayis de

tresfonds:

Quant aux censés baslardes sera pareil-

lement gardée la forme susdite de treffon-
denient, comme aux layes a censés et ren-
tes foncières. (Ord. de Metz, II, 32, Nouv.
Coul. gén., II, 389.)

TRESFO.XDEOK, IreffondouT, tref., s.

m., tréfoncier :

Li treffondours desdites teires. (1350,
Atour, llist. de Metz, IV, 131.)

Pourtant que li trefondours de la rivière

n'ont mies fait lour devoir. (1392, ib., 423.)

TRESFONDER, treff., V. a. ?

Pour le regard des layes a censé, el au-
tres rentes foncières, qu'après l'asseure-

ment qui aura esté faict par les détenteurs

et possesseurs des héritages hypothéquez
a ladite renie, huchemenl, ou autre ex-

ploicl equipolent a asseurement, lesdits

rentiers se pourront faire conduire en la

possession desdils héritages par la justice

des lieux ou ils sont situes : et iceux faire

treffonder si bon leur semble après avoir

prins a trois diverses fois el trois diverses

années consécutives l'une de l'autre, trois

bans de trelîonds qu'il prendra soubs le

sing de l'un des trois maires de celle dite

ville, au jour que lesdits bans de IrelTonds

se prendront chacun an par devant le sieur

maislre eschevin, ses pairs et les maires.

(Ord. de Mets, II, 30; Nouv. Coût, gén.,

II. 389.)

TRESFOivDiEUME\T, adv., abondam-

ment :

Ne fina onques de plovoir si tresfondieu-

ment que riens ne se pooil garantir hors
de meisons. (Guill. de Tvr, XXI, 22, P.

Paris.)

TBESFOXDRE, treff., V. a.?

El les autres .xv. s. de cens dessus dis

sont et doienl eslre sen rachel a tous jours

maix, el se parmey li dis Bertrans l'est

loiee a cens warantir a tous jours maix,
saulx tant que s'on revenoit a la dite

maxon quant que se fuislansois que li dis

Bertrand Veust treffondue. Si est assavoir

T. VIII.
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que li dis Jacomins ne poroit lou dis Bcr-

Irans xeure de cest warantixe par ency
coin li dis Beitrans li deveroit rendre et

paier tout l'ergent qu'il averoil racheteir

dou cens dessus dis. (1382, Cart. de S.

Mart. de Metz. Uichel. U848, f- 111 r°.)

— Tresfondu, part, passé :

Auquel jour a huit heures du malin,

après avoir sonné par trois fois a la grosse

cloche de mutte comme il esloil de coiis-

tume, lesdits bans seront publiez, lit après

la publication du troisième ban demeure-
ront lesdits héritages treffondus au profit

de celuy qui aura esté conduit, et adjugez

parle sieur maistre eschevin. (O/v/. de Metz,

II, 30, Nouv. Coût. gén.. II, 389.)

TRESFONs, -onz, trefous, -on:, tref-

fons, treffon, Ireffouns, trn/fonds, .s.

m., fonds qui est sous le sol et qu'on

possède comme le sol même; bien-

fonds, héritage, immeuble, bien qui ne

peut être hypothéqué :

Entre les terres et les monz
Feis terres de bons treffonz

Por arbres et por fruiz porter.

(Vie Sle-Marg., ms. Chartres 6Î0, !' 45''.)

Ke nos avions doneit en asniosne a l'ab-

bey et a covent de Saint Vincent de Mez le

trefonz de trois parties de la moiliet de

tout lou disme d'Anerey. (Avr. l'236, S.

Vinc, Arch. Moselle.)

Il i ont le demainne et le Ireffons. (1241,

Charles S. lamb., pièce 180, Arch. Liège.)

S'on demande treffons d'eritage, jours

de conseil y apartient. (Be.\lm., CouI. du

Beauv., ch. x, 15, Beugnot.)

Pour pasturer les bestes en nos treffons

et en nos pasturages. (1272, Transaction,

Arch. S 4949, pièce 68.)

Ceus de cui il prenoit les tresfonz et les

terres. {Chrou. de .S. Den., ms. Sle-Gen.,

r> 314\)

Toute l'action, le droit et la sesine que
il avoient et pooient avoir en une pièce de

terre dont li treffons est a la dite meson.

(1283, Par. de Champ., Arch. S.-et-O. A 1333.)

En treffouns. (1289, Hombourg, 3, Arch.

Meurthe.)

Dix sols paris, de menu cens annuel et

perpétuel sus et en plusieurs mesons et

places, sus et en la propriété et treffons

d'icelles. (1321, Arch. hospit. de Paris, II,

58, Bordier.)

Les traffonds d'iceulx fiez. (30 juin 1395,

Lett. d'isab. de Neuchàt.,'^eac\\à.[.., Arch.du
Prince, X^, n" 28, Monuments de l'ilisl.

de Neuchâtel.)

Laquelle dicte maison esloil ijuierquie

de .IX. Ib. .X. s. tournois de rente, hire-

table, par an, le treffons de laquelle dicte

maison apertenoit au nepveu du dit feu

Jaque Basliel. (26 juillet 1415, Tut. de Ha-
quinet Gervais, Franrhnis et Deniset Lam-
bert, Arch. Tournai.)

Et le dit sieur Renaît disoit que les dits

fiedz esloient treffon, et qu'ilz esloienl de-

venus treffon, tant par devise comme par
parson aultrelToix faictes des dits liedz,

pour lousjours maix. (J. Aibrion, Journ.,

an 1480, Larchey.)

— Ban de Iresfond, nom donné à

Metz et dans le pays Messin à un cens

seigneurial ou foncier.

On dit, dans les pays wallons, le fond

cote treffons, pour désigner la totalité,

l'universalité d'une science, d'une no-

tion.

Cf. Tresfonder.

TRESFONSAGE, trefonsaçe, s. m., re-

devance due au propriétaire d'un bien-

fonds :

A esté prisé chacun arpent dudit bois
huit sols tournois de trefonsage. (1320, Hiil.

de Meaux, II, 205.)

TRESFOXSEOR, treff., s. m., proprié-

taire et seigneur d'un bien fonds en

tiers et en dangier, propriétaire d'un hé-

ritage, par opposition à celui qui n'en

est que l'usufruitier :

Il convient que li treffonseres et li si-

gneur s'acordent. (Beaum., Coût, du Beauv.,

XXIV, 31, Beugnot.)

TRESFOivsiER, -oussier, voir Tres-

FONCIER.

TRESFOÏ\'SSIEREME>'T, VOir TrESFON-

CIEREMENT.

TRESFORER, treff., V. a. , transpercer :

Fut il trefforez el costeit après ceu qu'il

ol ainrme renduil. (S. Bern., Serm., 62, 27,

Eoerster.)

Cum griement fussent fresforeit a ceste

parolle li cuer dur cum roche. (le, té.,

163, 28.)

Mes mains et mes pies trefforerent.

(Psaum. XXI, op. MicLel, Lib. Psalm., p. 275.)

— Tresforé, part, passé, transpercé :

Le costé tresforé. (Miseric. N. S., ms.
Amiens 412, f 107\)

Se le remanant du bois esloit trefforez

ou empirez. (1313, Ord., I, 526.)

TRESFORMER, V. 3., transformer :

Sainte iglise qui regarda cez tens dou
grant an les tresforme en servise, et por la

qualité et por la variété d'els fait ele l'an

divers servises. (Trad. de Beleth, Richel.

I. 995, r 28 r».)

TRESFREMiR, V. u., frémir tout en-

tier:
Gales tresfremit et tressaut.

(Du sot cliemlier, 294, Montaiglon, Fabl., I, 230.)

TRESGECTER, VOir TrESQETER.

TRESGET, voir Tresqiet.

1. TRESGETEis, -eiz, -gettis, treje-

leiz, adj., fondu, ciselé :

De prasmes verz et de sardines

E de buenes aleniandines

Sunt les vitres, el les chassiz

D'or d'Araibo trejeteiz.

{Troie, P. jMeyer, Dumania, XVIII, p. 87''.)

Le bierc assist sour le charnel

Tresgeteis ; moll par fu bel.

[Sept Siig., 1227. Keller.)

Que il d'arain face .i, serpent

Tresgeteis baslivemenl.

[Bible, Richel. 763, f» 234'.)

Et puis li fist on tombe de fin or et d'ar-
gent ou il est Iresgeteiz comme rois. (Me-
NESTR. DE Reims, 307, Wailly.) Var., Ires-

gettis.

2. TRESGETEI8, S. m., ouvrage fondu :

De l'autre part del pont ot .1. tresgeteis,

.11. eofans de On or, fais en molle fondis.

(Roujn. d'Alix., (" 54'', .Michelant.)

TRESGETEOR, -ifii/r, trege., tregelour,

tregiteor, Iresgi., trejeleor, trajelaor,

tragitaour, s. m., magicien, enchan-

teur, jongleur faisant des tours d'adresse

et de magie, qui accompagnait souvent

les trouvères ambulants dans les gran-

des réunions; escamoteur :

Asez i ot tresgiieors

Joeresses etjoeors.

(W.^CB, Ui-ut, 1ÛS33, Ler. Je Lini-y.)

Cil qui aiment tragitaours
Tumeressea etjuglaours.

(Gerv.. Best; Brit. M119., aJJ. iS260, t" 89<
; P. Meyer,

A Perron dist qu'est enclianterres.

Bote en coroie ou tregeferres.

(G. DE ColNCl, Miv., ms. Bnix-, f" 170^.)

Ne fu pas si irejeterres.

(ID., ib., f )70i>.)

... Si sui tregeteor,

Onques en vostre vie ne veisles mcillor.

(.Vaug. d'Àigr., Richel. 766, f» 11 v'.)

Ne doiz alire pecheours.

Ne oiseleurs ne jugleours,

Trajetaors ne bordeliers.

(J. DE Pbiobat, Lin. de Vegece, Richel. 1604, £• 5".)

S'il l'eust fel tresgeteur ou bon ménes-
trel. (Digestes, ms. Montpellier II 47, f
236".)

Prions la doulce benoicte Marie

Qe des Engleis oie eie merci,

Prions que ele veuille semoigner

Cil tregetours a sermoner.

(Le roi d'Anglel. et Ujungl. d'F.ly, 13, Mootaigl. et

Rajn., Fabl., Il, 242.)

Moutitude de giuculer el de tregiteor.

(Voy. de Marc Pot, ch. lxxxvi, Houx.)

TRESGETER, -jeter, -getter, -gecter,

-gieter, -giler, -chiter, tregeter, -jeter,

-giter, Irageter, verbe.

— Act., jeter au delà, ou parmi, trans-

porter, passer, traverser, faire tra-

verser :

Et fui a saint Vincent penez el traveilliez,

Vendus et iregetes el règne des païens.

(Àije d'Avign., 1796, A. P.)

Com sui por vostre amor traveillie et peuee

En allilennes terres vendue et tregetec !

[Ib., 1998.)

Moul i ont le roi degefé

El Iravillié el tresgeté.

(Un maistre qui paroi" a tout plain de gens, dans

Paris, Alex., p- 215.)

— Jeter hors :

Famé, tant sez nialavanture,

Soz ciel n'a nul crialure :

Ne deissiez por vérité,

Tosl Vaustes or tresgit/,

Vostre lecheor, par ma teste ?

Je ne mis pas ci ccste besle,

(De la dame qui fist enlftdant son mari qu'il son~

Joit, 111, MontaigloD et Rnyn , Fabl., V, 136.)
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— Neut.. s'élancer pour porter un

coup :

Je li resail, il me resaul.

Et je iresgete et il sormonte.

Si me fiert que el chief me monte

Ou l'estordre m'ert montée.

(Raoul DE Houdesc, Songe d'enfer, Jub., Myst., Il,

392.)

— Act., couler dans un moule, fondre :

Gales li fevres le forga (l'épée)

Et dans Wlains la tresgeta-

{Itom.de Titbes. Richel. 60, f» 7^.)

La coverture de desus

Fu tote faite d'ebenus ;

Une aguille ot amont levée

Tote de cuivre sororee ;

TresgeU i ot treis pomels ;

Sor celé en som sist uns oisels

Ki fu de fin or tresgetez,

N'esmut por vent ne por orez.

{Eneas. 6429, Salverda de Grave.)

Un archier ot de l'altre pari,

Tresgetez fu par grant esguart,

Endrcit le colon ert asis

Sor un perron de marbre bis.

(76., 7695.)

N'i ot cbapitel ne piler

Que l'en ne feist tregeter

D'une ovre estrange et deboissie.

(Bes., Troie, 3063, Joly.)

Li enchanteres qui fist les es joster,

Ot l'or d'Araibe s.ircir e treschiter.

Par nigromance les i fisl acobler.

{Rom. d'Alex., ms. Ai-s., P. Meyer, p. 57, v. 722.)

En mi la sale del pales principer

Avoit .1. arbre q'an i ot fet ovrer ;

Fet fu de coivre, si l'ot en fet dorer,

Et en un molle si fondre et tresgiter.

[Aymeri de Xarbonne, 3507, A- T.)

Virgilles fist de tels joiaus

Dedens Romme asses de plus biaus ;

Car a la porte par delà

Un bomme d'araln iresjeia ;

A l'autre porte de sa main

Tresjeta un homme d'arain.

{Sept Sages. 3958, Keller.)

Qu'ele par son enchantement

Li tresgeta celé ceinture.

(G. de D^le, Vat. Chr. 1725, f» 94''.)

Li doi arçons sont d'or, si furent tragetê.

(Herb. Ledcc, Foulq. de Cand., p. \oi, Tarbé.)

Jeter un sort

Tulles leur a AU. encans tre^getê.

Ricbel. 4988, f- 2U V.{Les Loh

lUuec orroiz enchantement

Tresgiter mervilleusement.

(Ben., Troie, Ars. 3314, i" 3-:.)

— Tresgeiéy sculpté, forgé, fondu,

coulé dans un moule :

Cent colun[e]s i al tut de marbre en estant,

Cascune est a fin or neielee devant,

Desur [i] out de cuivre tresjefet dous enfanz.

{Voy. de Charlem., 330. Koschwitz.)

.1. Ut d'yvoire ot tresg'ieté

Covert de .ii. pales grigois,

Ains n'ot mellors ne quens ne rois.

(Chbest.. Perceval, 22420, Potvin.)

Onques bataille a champions

Ne vi plus menu tresgetee.

(Id., i6., ms. UoDlpellier H 249, t" 167^)

Desor la tombe ot tre'SJetes

Doi biaus enfans très bien molles.

{Floire et Blanceflor, 1" vers., t. 559, E. do Méril.)

.1. cercle ot an son chié d'une ovre fregttee.

(Parise, 3078, Â P.)

Frein ot ad or richement tresgetté.

{Agolant, p. 163, col. 2, Bekker.)

Celle fontayne est de moult grant beauté ;

En yverchauîde comme [ungj baign tranpé,

En esté frede comme s'il eust gelé
;

Par desour terre aloit en la cilé.

Par ung conduit de couepvre trejeté

Et de bon pion bien richement scellé.

[Aquin, 2080, JoQon des Longraia.)

La chambre la ou il estoit et son lit ne
convint pas a descrire el les merveilles
qu'il y avoiL dedens tresgectees par art

d'ingromance. (Isfoire de Troye la Grant,
ms. Lyon 823, f 63\)

TRESGETERiE, S. f
.
, enchantement,

magie :

... Tant ont fait miracle apert.

Dacien oui doel el honte

El défaire volt lur conte,

Dist que par Deu ne fu mie.

Mes fu par tresgelerie.

{Vie S. Georg., Richel. 902, f» 112'».)

Et tul dreit par tresgeterie

Fu la furch ja si florie.

{/6., f» 114 v«.)

TRESGiET, -gel, treget, trejet, s. m.,

action de lancer :

Taluns soûl remuer e retraire e noxer,

Saillir devers senestre e treget tost geter :

C'est uns cols daraagus. ki ne s'en set garder.

(Wace, liou, 2' p., 1772, Andresen.)

— Enchantement, magie :

Mar afiez en fresget.

De vos tresgez ben me membre.
{Vie S. George, Richel. 902, f» 114 v».)

Sul cest an mil chevalers bels

Sunt devenu trestuz mesels

Par son orgoil, par ces tresgez.

DE RoTHELANDE, Proikeslaus, Richel. 2169, î*

Dameisele. fait li valiez.

N'est pas favele ne tregéz,

Sacez que une tel ost ne fu.

(Id., ib., î" 61^)

Qui moul d'engien et d'art savoit,

"Ùq trejet, d'enlantomerie.

: CoiNCi. Mir.j ms. Soissons, f' 9^; Poq-, col.

N'est ele mie si coarde

Que por paor, ne por menace.
Que cle tel tresgtet ne face

Queja nus hom n'i ponseroit.

(GuiOT, Bible, 2159, Wolfart.)

TRESGITEOR, Volr TrESGETEOR.

TRESGITER, VOir ThESGETER.

TRESGiTEL'RE, S. f., Ornement fondu,

sculpture :

Et de soltis tresgifeures

L'ont entaillié par dedefors.

{Flaire et Blanche/lor, 2" vers., 1456, E. du Mé-
rU.)

TRESHALER, VOÎr TrESALER.

TRESiE, S. f.. poussée d'herbe :

EL sema Ton force mesclee, febves et

aullres bledz de caresme lesquelz tous

(Huos
32«.)

33.)

firent bonne tresie. (1656, Disc, de l'an de
la com., Arch. Lons-le-Sauln.)

Fr.-Comté, frésie, semis bien ou mal

levé, d'une manière générale, Morvan,

trézie, semaille lorsqu'elle lève.

Nom de lieu, Planches-rresfe^. près

Besançon.

TRESIERE, S. f. ?

Deux barriaux de fer qui portent oelles,

servans a le dicte clencque, et un aultre

barriel de fier, qui fait warde a le fruraure
dudit ponl, et le tresiere de le dicte clenc-

que, pe?ans tous yceulx ouvrages .clv. Ib.

de fer. (16 aoùt-Iô nov. 1410, Compte d'ou-

vrages^ T Somme de mises, Arch. Tournai.)

Ung membre qui estoit rompu, servant
a saquier le grant poix amont, et nouvelles
tresieres. (22 aoùt-2i nov. 1461, Compte
d'ouvrages, V Somme de mises, ib.)

TRESiLLo\, tesillon, s. m., petit

bâton :

Quant le sanglier est prins. tu luy dois
faire ouvrir la gueule a force, ainçois qu'il

soit refroidy; et puis y mettre iesillon qui
luv tiengne la gueule ouverte. [Modus, f
36 r% Blaze.)

Littré donne trèsillon avec plusieurs

acceptions techniques, sans exemple et

sans historique.

TRESJETER, Voir TrESGETER.

TRESJOi'ER, V. n., jouer :

En Athaines ot feste un jor,

G'orent torné li ancissour,

E por la feste acostumer

I commencierent a jouer.

Et cil qui dont Tacostumerent

Tôt ensement i tresjouerent.

[Athis, Ricbel. 375, f» 120^.)

TRESKE, voir Tresge.

TRESKIG\ER, Voir TrESCHIGNIER.

TRESLAXciER, -aiicer, trelancer,

verbe.

— Rèfl., s'élancer :

Es greignors presses se treslance,

Fiert de l'espee et de la lance.

(Bes., Troie. Ars. 3314, l" 132^)

Gaderains se treslance devant touz en Terbal.

(J. DE LosGUTON, V(FU.r du paon. Ricbel. 36S, f" 9I*.)

La s'aperceust on en ce fier fereis,

Quant li ranc se treslancent, des preus et des

[hardis

Les uns ferir en tache, les autres par aWs.

{J. Bbisebabbe, Restor du paon, ms. Rouen, 1» lOo*.)

Apres le ruisle cop s'est treslanciez avant.

{Test. (i'A/iX..RiclieI. "24365, f 177*'.) Va-., tresla-

ci>;. (Ricbel. 1354. f» 1I2«.)

— Neutre, dans le même sens :

Une sarpent trespassoit ja.

Parmi .i. chanp si trfslança.

(Marie, Ysopet, Ricbel. 19152, f^ 22''.)

Merveille fu tranchanz li fers ;

Si li pooit mètre ou costé

Cuideroit l'en avoir osté
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Le granl pooir et le bernage ;

Trop i auroit cruel domaige.

Il s'aperçoit, .!. pou îveslance.

Puis retorne vers lui sa lance.

{Athis, Brit. Mus. add. 16441, f 108'.)

Il l'aperçut, un poi treslance.

Puis atorne vers lui sa lance.

{Ib., Richel. 375, f 155''.)

— Infin. pris subst., élan, combat :

Cheval oui tel que nuns nou vaul :

Menuement drpoz lui saut ;

.\ trelancer. au tressalir.

Ll fait le cuer tout revenir.

(AfAiS, Brit. Mus. 16441. f 78'.)

TRESL.*xGORÉ, adj., allangui :

Labour en vain en lieu d'esbatement,

Pour les yeulx vers chiere ireslaiigoree.

Me faull souffrir perpétuellement.

(A. Chart., Regi: d'un amour, OEu?., p. 801, éd.

1617.)

TRESL.\RDER, V. a., déchirer :

Dont le prist par le baume, de grans cous le

[treslarâf.

(Rm. de Montaub., p. 439, 21, Micbelanl.)

TRESL.\TEB, -uiter, trelater. v. a.

transporter, transférer :

Se il sont trelates et remues d'un leuc a

un autre. {Ass. de Jer., II, 388, Beugnot.)

— Translater, traduire :

Ceslui romanz fu h-eslaites dou livre

monseigneur Odoard. (Abrégé des rorn. de

la Table Ronde, rass. 696 et Ihil, préamb.)

Suisse, trelalla, transporter çà et là.

Cf. Tbanslater.

TRESLE, S. f. ?

Ung viez pot d'argent blanc, le manche
a tresle. (D. de Bourg., 2iù4, Laborde.)

TRESLis, -iz, -ic, -i, Irellis, (relis, -lie,

-iz, treilis, adj., tissu à mailles, formé

de mailles entrelacées en forme de

treillis :

Et des haubers forz et ireliz

Rompent les mailles et lez laz.

(Gaot. d'Abris, Ille et Galeron, 415, LOsetli,)

Lances, espiez, halberc tresU,

Covertures, helme forbi.

(Eneas, 7055, Salverda de Gra«e.)

Hauberc blanc et chances treslices.

(Chresties, Erei:, 36S9, Koerster.)

L'escu li perce et le hauberc treilis.

(Les Loh., ms. Berne 113,f i'.)

On li aporle .1. blanc hauberc trelis.

[Girb. de Metz. p. 505. 23, Stengel.)

Si desarme le S.iisne a force et a vertu

De la heaume trelice et de son heaume agu.

(J. BOD., les Saisîtes, cilii, Michel.
)

Unes cauces de fer trelicett

A. cauchies premièrement.

[Fregus, p. 51, Micliel.)

Les bons haubers treslis.

(Garin rie Mongt., Richel. 24403, f 5".)

Mais li haubers est fort treilis.

Que bien se tient, ne fausse pas.

(Amaldoi et Ydoine, Richel. 375, ; Uippeau, t.

4493.)

Les çaintures trelices de fin or. (Guy de

Ca.mb., Richel. 24366, p. 225".)

Ne fui .VII. jorz sanz ma broine treslie.

[Aymeri de Narbonne, 370, var., .\. T.)

Haubers iresliz, fors et entiers.

(Mules sans frain, ms. Berne 354, f" 33**.)

— Salle treslisse, p.-ê. salle garnie

de fenêtres treillissées :

Or alons vers la stoille ch'en la salle trelise

Vous ferai batizier tôt nus e sens cemise.

(Prise de Pamp., S379, Mussalîa.)

TRESLUE, treille, s. f., tromperie,

mensonge, fausseté :

Quar se tant les aient que sa gens soit venue.

Savoir puet a fiance, sans faille, sans treliie.

(Roum. d'Alix., f" 41', Michelant.)

Por moi retraire arrière diroit une tresliie.

(Ib.. f 59°.)

Çou nen est mie fable, mençonge ne treille.

(Les Chetifs, Richel. 12558, f» 122''.)

Renarts qui moult sot de ireslue.

,(Ren., Br. XV, 1, Martin.)

TRESLUER, V. 3., ti'omper :

Car amours trop me treslue

Qui me tient en no paiis.

(Chans., ms. Montp. H 196, f" 3S5 y'; G. Rayn., Motets,

1, 287.)

TUESLuiRE, trel.,-uyre,\. n., briller,

resplendir :

Juppiter au diamant donne
L'heur d'esbatre (o merveilleux cas !)

L'esprit et l'œil de la personne,

El par sa beauté qui trelityt.

D'empêcher les frayeurs de nuict.

(J. DE LA Taille, Bios, de la Marguerite.)

Une petite chandelle iresluyt par tout

une grande mayson. (P.vlsgr., Esclairc,

p. 476, Génin.)

L'air ireluisf tout d'esclairs.

(J. DE ViTEL, Preni. exerc. poet.. Larmes et regr. sur

le trespas de G. Périean, éd. 1588).

Et sous le fer ja Sene ireluisûit.

(RoNS., Amours, I, p. 36, éd. 1584.)

Centre, Norm., Flandre, Rouchi. Pi-

card., lerluire, Aunis, treluire, Morvan,

teurlùre. Forez, Beaujol., Lyonn., tra-

lure, Iraliiire, Savoie, trailluire, reluire,

briller, étinceler, Ardennes, treluire,

voir mal, Suisse, traluire, commencer

à devenir transparent, en parlant du

raisin.

TRESLUISANT, traes., adj., translu-

cide :

Mais celé est mieldre e plus vaillant

Ke est e verte e traesluisant,

E ki les meillors vertuz porte.

(Lapid. de Marbode, A, 151, Pannier.)

Iceste n'est pas tresluisant,

Mult a vertuz, pruz e vaillant.

(ID., ib., 177.)

Centre, terlusant, reluisant.

TRESMAiLLiÉ, part, passé, garni de

mailles :

Il ot Tescu au col et le hiaume luisant,

Et le hauberc vestu, tresmaillié doublement.

(Doon de Mnience, 4897, A. P.)

TRESiMEivER, V. 3., mener, conduire :

Ki tresmenat le siien poeple par le dé-
sert. (Psalt. monast. Corb., Richel. l. 768,
f» 106 v».)

TRESMiivER, V. a., exterminer:

A quoi aussi peuent eplre amenez
Les Sichiens. car par eulx alUnez

Ceulx d'Asie furent si iiesminez
Qu'il n'y avoit branche de leur racine.

(A. DE LA Vigne, Louenge des roys de France, t" 9
T°, éd. 1507.)

TRESMO\T.\ix, tremonlain, s. m.,

celui qui habite au delà des monts :

Les Genevoys, Lombars et tremontains.
(1380, Arch. IC 53", pièce 3.)

Que nuls tremontains ne puissent ouvrer
ne faire ouvrer secrettemenl ne en appert
en leurs hosliex, se il n'est orfèvre. (Août
1355, 111,14.)

TRESMOIVT.4IVE, -aine, -ainne, s. f.,

tramontane, étoile polaire; fig., guide:

Vierge très gracieuse de toute grâce plaine.

Glere esloille de mer. certaine tresmontaine,
Maine nous et conduis en gloire souveraine.

(Jed. DE .Meung, Test., 2115, Méon.)

... Dyane la tresmontainne
Qui s'ombrioit a la fontainne.

(FroIss., Poês., Richel. 830, £•372; II, 66,2236,
Scheler.)

M'amour, monbien.mn dame, maprincepse,

Tresmontaine. qui a bon port m'adrece.

(Christ, de Pis., Rond., XIV, I, 155, A. T.)

Celle fu dame et tresynoniaine

Des biens qu'Amours pevent merir.

Et de beauté la souveraine.

(Liv. des ctnt ballad., IV, Queux St-Hilaire.)

TRESMOi'LLETE, triDiollette, trimoH-

lecte, s. f., sorte de mets, salmis :

Pour la trimoltette de perdrix : prenez
perdrix et les mettez rostir, et quant ilz

seront roslies, les soulTrisez en un pot avec
sain de lard et bouillon de beuf, et puis

de l'ongnon faict bien menu soit mys avec
les aultres espices et graine de paradis et

du sucre par raison, et prenez du pain
hasié et du foye de poullaille, si en povez
finer, et le mettez tremper en bouillon de
beuf, le couliez parmy l'eslamine. (Taille-

vent, le V'mndier, éd. s. 1. n. d.)

Et de livre on fera cyves,

Puis tresntoulleies en socrez.

(Myst. de S. Bem. de Menlh.. 1460, A. T.)

Et pour viande bien douillecte,

La perdrix a la triinoillecte.

(y.. DE LA Chesnatk, ConrlaniK. de Bancquet,

à la suite de la Nef de santé, éd. 1507, sign. Liv".)

TRESMUER, trem., verbe.

— Act., changer :

Se c'est profit au royaume et citez de
souvent les loix et coustumes tresmuer.

(Crist. de Pisan, Charles V, 3' p., ch. vi,

Michaud.)

Car Jupiter d'une cautelle

Se couvri ; car il fisl un sort

Par quoy il tresmua la belle

En une vache.

(Id., Poés., I, 62, A. T.)
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Et par ainsy on me tresmue mon pre-

mierestat en pairie, donts'ensiiil diminu-
tion de mon auctoritè. (Juv. des L'rs., Hist.

de Charl. VI, an 1415, Michaud.)

Si se commencèrent a combatre par sort

non esgàl, car ainsi comme par sort les

ennemys qui avoient accoustumè les ungs
les autres furent Iremuez. (Prem. vol. des

grans dec. de TU. Liv., f° 161% éd. 1530.)

— Réfl., se changer, changer de

visage :

Lors si s'alorne, toute se trescanga,

D'erbe se frôle, toute fie tt-emua.

{G. d'Hanstone, Ricbel. Î5516, f«71 r«.)

— Neutre, dans le même sens :

A pou que il de duel n'esrage,

Trestoz tresmue en sun corage.

[Brut. ms. Munich, 3092, VoUmoUer.)

I! chiet ou fleuve doucereus

Et li tresmue sa nature

Par sa pueur et par s'ordure.

(liose, Ricbel. 1573, f» 51'.)

Quant Pompée fu asis ou batiel avoec
les trahitors, li cuers li commença a tres-

muer, et li aporta lors li quers et anoncha
que il estoil trahis. (J. de Tuym, Hist. de J.

Ces., Ars. 335â, f" '234°.)

— Tresmue, part, passé, qui a le

visage changé :

Et voit bien que il est tresmues et pensis,

(J. Bbisbbarre, Itestor du Paon, ms. Boueo, f" S**.)

Bourguig., se Irémuai, se remuer, se

troubler, s'émouvoir, se mettre en mou-

vement. Flandre, se tramiiai, être pris

de saisissement, éprouver une vive et

désagréable émotion, trembler de tous

ses membres.

TRESMUETE, S. f., tremblement:

A heure de vespres fut tresmuete de
terre, qui trembla par l'espasse de plus de
.V. lieues. (0. de >'ang., Cliron., Richel.
203M, f° 89 y.)

TRESMLSER, V. a., se moquer de,

tromper :

Tout sont contre Jhesum et si en ont parlé,

Dient : Ke faisons nous ? com somes tresm us^
Que ois fait tante signe entre si grant barné !

(Herm»», Bible, Bicliel. 1444, !• 43 T».)

Trop lor plaist, en dire et en fait, (les

En porpenser tôt vilain piait. [avocats)

Dieu et le siècle a tresmuser ;

Font bien teus gens a refuser

Dont nus ne se puet escuser

Que piau de leu vestue n'ait.

[Vers de le mort, Eichel. 375, f" 339".) Ms., astre-

muser.

TRESMUTER, V. n., répandre l'effroi :

Il envoioit sa gent en diverses parties,
qui tresmutoient aus lointaines villes qui
rien ne cuidoient douter. (Guill. de Tvr,
XI, 25, P. Paris.)

TRESXE, voir Trai.ne 2 au Supplé-

ment.

TRES>"OER, -noter, tranoer, verbe.

— Act., traverser à la nage :

Tant qu'il vinrent a la Dunoe.
Nus bons sous cbiel ne le tresnoe.

(Gaut. d'Arr., Eracl., ms. Turin, f» iS": Lôseth,

5442.)

Et tant est lee (la rivière) a cheval ires-

[noer.

[Les Lo/i., Vat. Urb. 375, f» il'.)

Large est Gironde a tresnoer le fil.

(76., ms. .MoDtp., (0 188".)

Tranoer le fil.

[Ib., Ricbel. 1622, f 203 y'.)

S'a l'esve tresnoee.

[Fierabras, Vat. Cbr. 1616, f» 45».)

Si perdi les esclos en une grant vallée.

Car une iauve i corroit qui estoit grant et lee.

Quant il fu d'autre part une roche a trovee,

Ensi la tresnoia comme beste dervee.

(Gai-, de Mongl., Vat. Cbr. 1517. l> IV.)

Et se il vient a un guez trespasser

Qui ait .11. lieues ne trois a tresnoer.

[Gaydon, 1214, A. P.)

— Neutr., traversera la nage :

Ne s'i tendroit un oisel enpenez.

Plus tost seroit une eve trespassez

Que uns poissons n'i seroit tresnoez.

(Aleschajis, 1588, var., ap. Joackb., Gtiill. d'Or., II,

254.)

TRESivOTER, irisn., V. n., retentir

avec cadence :

J'ascoule en tant soi el mortier

Le pestiel cornent il tresnote.

(Baud. de Cosd., li Contes des Hiraiis, 250, Scbeler.)

Var., trisnote.

TRESxuiTiER, -nulier, v. n., passer

la nuit :

De laborer, de travaillier

Par tresnutier et par vaillier.

(J. DE Priorat, lit', de Vegece, Ricbel. 1604, f' 4'.)

Li non de ceus qui ont gaitié

Et tresnuitîé et voillié

Doivent tantost en escrit eslre.

(Id., ib., £• 22'.)

Quant il se cuident reposer lors les con-
vient travaillier et tresnuilier. (G. de Charny,
Liv. de cheval., ms. Brux. 11124, f 125 v°.)

tresoolier, V. a., oublier tout à

fait:

Pur plus grant mal tresoblier.

{P. DE Peckam, Peclies, ms. Cauibndge, Univ. E e

1. 20,1° 20'.)

TRESoiR, V. a., entendre distincte-

ment :

Erec ne dormi pas formant.

Si l'a tresoi an dormant.

(Cbrest., Erec, 2509, Foerster.)

Eustace la tresoi,

E li Maresch. bien l'oi.

[Bist. de Guill. le Maréchal, 6703, P. Meyer, Ro-
mania, XI, 59.)

.\ grant paine l'a tresoie.

El la pucele autre fois crie.

Il ne sait quoi, car trop est loîng.

[Atre perilt., Ricbel. 2168, !' 29'.)

Geste paroUe tresoit li rois, et lors se
levait la teste. {Hist. de Juieph, Richel.

2455, 1° 91 r°.)

TRESO>', Iresson, s. m., son éclatant,

retentissement :

Sounant leurs [cors] de couepvre et de lelon.

Des cors qui sounent moult est grant le

\treson.

[Rom. d'Aquin, 38, 5442, Joùon des Longrais.)

... Moult est grand le iresson.

(/6., Ars. 3846, f" 2 rM.

TRESOR, -our, S. m., trésorier :

Il pairoit la dite some d'ergent outroihie
es diz chapuis et merchandee par nostre
dit Iresour pour la faiçon des diz molins
et escluse. (1360, Ch. des compt. de Dole, G
319, Arch. Doubs.)

TRESORiE, -zorie, -zerie, -sourie,

Ihesaurye. thresaurie, s. f., trésorerie,

chambre du trésor :

Tôt uni pris e enporté
E a fresories le roi livré.

[Contin. du Brut, op. Michel, Chron. anqlo.norm.,
Rouen tS36, t. I, p. 77.)

Il les mist ambedeus ens el font d'une cartre,

En une tresorie, mais l'avoir en fist traire.

[Aiol, 9584, A. T.)

An lai irezerie d[e re]glei.\e de Mes...
(25 janv. 1220, Coll. de Lorr., Not. des ras.,
.VXVIII, 17.)

L'office de la tvezorie. (13 sept. 1300,
Cart. de Metz, ms. Metz 751, P 3 r".)

Thresaurie. (1300, Rent. du très, de S.
Htl., S.-Hil.-Egl., 56, Arch. Vienne.)

Pour une Ihesaurye a mettre en ferme
les privilèges, les comptes et autres be-
songnes. (ll62,_CoOTp(., Arch. mun. Douai.)

Accord touchant la ventaille de Thuns
tiré hors du gros registre en parchemin
reposant en la tresaurie de l'abbaye de S.

Amand. (Acte Je Bauduin a la Hache, comte
de Flandre, Arch. Mortagne, abbaye de
Château.)

Maison rue du Compeigneige, au devant
de notre tresorie. (1517-1572, Relig. de l'ab-
baye de S. Vulmer, Arch. mun. Boulogne-
sur-Mer,)

A Toussains Mas Febvre... pour deux
grands fort gondz pour pendre ung huich
de fer a la tresaurie en la maison de la
ville... deux ancres pour tenir les deux
huiseries de la tresaurie. (1590, Compte
XIII' d'Allard Braem, .\rch. mun. Lille.)

TREsouR, voir Trésor.

TRESPACERESSE, S. f., Voir TRESP.iS-

SEOR.

TRESPAISS.\BLE, VOir TuESPASSABLE.

TRESP.\ivsER, voir Trespenser.

TRESPARAivT, -Teïit, adj., transpa-

rent :

Li voirres iresparetis.

[Ruse, 17057, MéoD.)

Quant ceste beste (le caméléon) adresse
son voiement a une couleur, ceste couleur
multiplie son espèce par les yeux de la

beste en son corps, lequel se trait a nature
de l'air et est tresparent dedens. (Ores.me,
Eth., f 15% éd. 1488.)

TBESPARCiEit, voir Trespercier.

TRESPARTABLE, adj., qui peut être

partagé :
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Si Tu l'ame par son meffel

Livrée a porter au deable

Doiit l'ame a honle pardurable

Fu livrée par l'ennemi...

C'est Dieus li beau combateeur
Et le glorîeus vainqueeur,

Qui fu aiguë et tt-espartable,

Fu l'ame rescouse au deable.

<r.Ba. Legocais, Fabl. dOu., Ars. 6069, t' 121'.)

TRESP.4RTIR, V. 3., partager :

Et vat la batalle trespariant si aigrement
que de quel part qu'il se cort assez i a et

criz et brais des chevalier de Cornoalle
qu'il vat ociant a grant dolor et a grant
martyre. {Tristan, Kichel. 1434. P 22''.)

Phitourslome est un lieu en Asie la grant
ou premièrement au printemps viennent
et avolent les cigoignes, et celle qui vient
la derreniere elles la trespartenl et font
mourir de leurs becs. (Chron. et liisl. saint,

et prof., --Vrs. 3515, P 54 r°.)

TRESPAS, -az, trépas, irapas, tres-

peis, s. m., passage, dans tous les sens

de ce mot :

El chastel a un mal ireypas.

(Cbrest., Erec, 5422, Foerster.)

Se sont mis el bois a repost

En un buisson en un trespas.

(ID., Perceval, ms. Montpellier H 249, f° 260'.)

Por lui passoit chascune nuit,

Sanz nef et sanz pont et sanz barge
Un braz de mer parfont et large

;

Ne pooit passer autrement.

Se par la mer non seulement

Que nus liom seust son trespas.

(Maître Elie. .\rt d'.im., It9l, KOhne et Steng.,

Ausg. UDd Abhandl., XLVII.)

Al trespas d'un fossé

Conlesse al frain prise a.

(HuoN d'Oisï, Chans., II, 122, Brakelman.)

Jadis i ot de nés trespas.

(Marie, Lais, les Dous Amaoz, 16, VN'arnke.)

De totes parz li bâtie l'onde :

Parfunz i fu mult le trespas.

(Ben., J). de Norm., II, 12290, Michel.)

A un trespas d'une forest. [Lancelot, Ri-
che!. 754, P 21'.)

Si s'enbuschent et viennent en un trépas
si serré ei si estroit que nul entr'els ne se
poist fichier ne mètre en nule guise. {Ar-
tur, Richel. 337, P 16'.)

Lors s'en vait Lancelot tout droit après
Carados qui estoit aies delTendre .i. des
plus fiers trespas du monde encontre le roi

Artu. (/é., ms. Grenoble 378, P 65".)

Tuit cil chevalier ont esté conquis au
trespas de ma porte. (Perceval, I, 100,
Potvin.)

Ains estoient au travers de la rue et

gardoient le trespas moult sagement. (De
/a marche de Gaulle, ms. Bonn 626, P 186'.)

A une voie, a un trespas,

A un grant fossé tressailli.

{Dm., Br. VI, 289, Martin.)

Quant vint au trespas d'une rue.

(/i., 13865.)

Brun r Ors ne se pot esgarer

Qui del bois sont tos les trespas.

[Ib., Br. IX, 768.)

Li trespas de la roge mer que li poples
d'Israël fist. {Serm., ms. Poitiers 124. P 21

TRE

De Espaigne est 11 trespas en Libe. (Brun.
Lat., // Trésors, p. 169, Chabaille.)

Il garnirent si les trespas et les forz lieus
par la ou cil dévoient passer. [Chron. de S.
Denis., ms. Ste-Gen., P 39'.)

Il a esté pris au frâpas.
Car je l'ay bien senty crier.

IVijst. de St Bern. de .Ventfion, 983, A. T.)

Qui se peull estre ne say pas.

Il a sy tost fait son trespas
Que je ne l'ay peu adviser.

[Moralit. de C/iacim et Plusieiii-s, p. 10, ap. Ler. de
Lincy et Michel, Farces. .Moralit. et serm. 30)/., t.

III.)
''

-^

Pour ce qu'il n'y a point de rivière por-
tant navire, ne grand trespas. (21 av. 1465,
Lett. de Louis XI, Arch. mun. Issoudun.)

— Détroit :

Ensi corurent par mer tant que il vin-
ilrenl a Cademelee, a un trespas qui sor
mer siet. (Villeharuolin, Conq. de Const.,

Z 121, Wailly.)

— Droit de passage, de transit :

Jamet de Rains doit pour le trépas du
vin (ju'il receut une journée en la main
<le la ville... (1358, Compt. mun. de Tours,

p. 10, belaville.)

Et dudit travers, trespas et coustume
m'appartient les droitz de justicier. (1413,
Denombr. du baill. de Constentin, Arch. P
.304, P 116 v°,)

De faire cueillir et lever mondit trespas
trois jours au devant du jour Saint Pol.
(Ib., P117 r°.)

Sans aucun autre droit y reclamer fors
leurs trespas seullement pour aller a la

dite eglize. (1477, Arch. lUe-et-Vil., 2 II 3.)

— Espace de temps ;

Ensi dura cest ataine

Un lonc trespas e un termine.

(Ben., D. de Norm., II, 20-384, Michel.)

— Par un Irrspas, en passant, rapi-

dement :

Les miracles voil tocher

Et alques brevement demustrer

Par un trespas
Que Deus ad fcit pur lui saîver.

{Vie de S. Thomas de Canterbury, 1243, Michel,
D. de Norm., t. III, p. 502.)

— Chose passagère :

Si puet lies iestre ki ses preus

Fait de cest siècle qui n'est preus,

Quar ce n'est mie oevre a compas.
.-Vins est vanités et trespas.

(Ph. Mousï., Ctiron., I2Ô45, Reiff.)

N'employés pas ton ouvraige en l'amour
de ce monde, qui n'est qu'un seul trespas.
(TiGNONV., Dis mor. des philos., Ars. 2312,
P 104 v°.)

— Trespas de vent, souffle du vent

qui passe :

Totes voz messes ne toz voz sacremenz,
Voz mariages ne voz esposemenz
Ne pris ge mie ne qu'un trespas de vent.

{Coron. Loois, 841, A. T.)

Li biens d'amours sont tout trespas de rent ;

Tost sont passé ; on n'i fait fors sougnier.

(J. DB Grieviler, Cfians., ma. Sienne H X 36, f" 11"»:

Bibl. Ec. des Ch., 4' sér., V, 16.)

TRE

N'est c'uns trespas de rent, en che siècle ren-

[gner !

(B. de Seb., VIII, 632, Bocca.)— Pas :

Reculer ariers trois trapas ou plus.
(Droit de la cort li rois d'Alain., ms. Berne
A 37, P 14".)

— Fig., comme pas :

Assez en si mauvais trespas
Perilleusement me suis mis.

(G. DE DiGULLEViLLE, Trois pèlerin., f"» 73*=, impr.
Instil.)

— Transgression, .violation d'un or-

dre, d'une loi, crime, délit, faute, abus,

excès .

Pour akuns trespas et excès q'il firent
vers nous. (29 juin 1272, Lett. d'Ed. I, coll.
Bretigny, LVl, Richel.)

Et si buriller mesprenge dever teler, ou
teler dever buriller, la ou il soleient cesser
de overir cils qe la trespas fust amendé,
purveu est qe nule overayne ne soit des-
lourbé par taunt, mes qe chescun [qi] pur-
chace son dreit a qi le trespas soit fait,

recoevre son droit solom la lev de la cité!
(Lib. Ciistum., I, 124, 28, Edw. I, Rer. brit.
script.)

Trespas de ban de signour nos doit trois
sols. (1288, Franch. de Puligny, Arch. Po-.

ligny.)

Sire, un howe se pleynt de moy pour ceo
qe jeo, après sa confession, penaunce lui
donay; pour ceo mei feseynt si venir a res-
pondre de ceo trespaz. (Nie. Bozo.n, Cont.
moral., S 4, A. T.)

Trespas de commandement simple devra
trois solz. (1323, Franch. de Montmirei/,
Arch. Doubs, Nouv. Ch. des Compt. M 308.)

Fouke veilla e se purpensa de juvenle, e
molt se repenti de cuer de son irespeis.
(Hist. de Foulg. Filz Warin, Nouv. fr. du
xiv" s., p. 112.)

La royne mesme a peine qu'elle ne plo-
roit de peur, tant freniissoil elle du tres-

pas du roy son seigneur, et la princesse
de Piémont, combien qu'elle sentoit et
sçavoit bien que la royne avoit cause d'en
avoir peur, sy ne faisôil elle que rire. (G.
Chastell., Chron., V, 31, Kerv.)

Messeigneurs. ne vous doublez pas
Qu'il n'y aura ung seul trespas
De la charge que nous donrez.

{Act. des apost., vol. I, f» 35'', éd. 1537.)

— Sans trespas, sans faute :

A sa famé s'est un jor trais.

Et dist : Dame, ne vous griet pas

Que demain vueil, sans nul trespas,
En marcheandise r'aler.

(De l'enfant qui fu reinis au soleil, M, Montaizloo,
Fabl., I, 164.)

— Digression :

La sexte color est apelee trespas, porce
que, quant li parleres a commencié son
conte, ils'endessevre unpetit ettrespasse a
une autre chose qui est resemblable a sa ma-
tière, et lors est il bons et profitables ; mais
se li trespas n'est bien dou tout acordans a
la matière, certes il sera mauvais et desplai-
sanz. Et por ce fist bien Jules César quant
il volt dellendre les conjures. Il fist son
trespas au pardon que li ancien avoient
fait a cels de Rodes et de Carthage. (Brln.
Lat., Très., p. 488, Chabaille.)
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TRESPASAIVT, VOir TrESPASSANT.

TRESPASEH, VOir TliESPASSEB.

TRESPASOR, voir Trespasseor.

TRESPAssABLE, -essdvle, -asable,

-assaubie, -aissahle, trepessavle, adj.,

que l'on peut passer :

Ne celé eve n'est pas gaable

Ne senz navie ivespassahle.

C&c^., D.ite Xorm., II, 19303, MicUel.)

Pereninis, trespasables. {Pet. Vocab. lat.-

fi-anç. du xiii" s., Chassang.) Impr., pe-

remius.

Meabilis, trespaissahles. (Gloss. de Salins.)

— Passager, transitoire, fugitif, pé-

rissable :

Les choses [defaJiUans et tvespessavles.

{S. Bebn., Sert7i., 1, 5, Foersler.)

Par un poi d'erreur trespasahle.

(G. DE CoiNcl, Mir., ms. Brux., f" 12".)

Comme toutes choses terriennes soient

a ce trespassiibles que nulz n'est certains

ilou jour ne de l'oure de sa mort. (1287,

liriey, 20, .Vroh. Meurthe.)

Choses trespassaubles. {Serm., ms. Metz
2G2, f 12".)

Aussi con cils qui ne viost querre

Ne mies que les biens trepaiisahles.

(MA0ÉDEL4 CuiHiTÉ, Bible, Ricliel. 401, f" 34".)

En ce monde trespassable. (Trésor de

l'ame, f° 3G v°, éd. 149i.)

Mon enfant, les trésors mondains

Sont trespassabUs et soubdains.

(Act. des apost., vol. II, f» 97^ éJ. IS37.)

— Fig., pénétrable :

Impenetrabills, non trespassable:. {Gloss.

de Salins.)

TRESPASSAMME\T, -sameiil, adv., en

passant rapidement :

Toi ceu qu'ille enswardel de la parme-
nauleteil voit ille assi cum larrencenouse-
ment et trespassament. {Greg. pap. Hom.,
p. 39, Ilofmann.)

TRESPASSAivcE, trepassunce, s. f.,

action de passer dans un autre endroit,

transmigration :

Transmigration ou trespassance. {An-
cienn. des Juifs, Ars. 5083, f ôi".)

— Chose passagère :

Certes li hom n'est mio sages

Qui en tout ce a sa tiance.

Car il n'i a fors trespassance.

{Estories Rogier, Richel. 20125, f° 1°.)

— Transgression :

Trespassance de loi Moysi, et trepassance

de la loi de l'evanyile. {Trad. de Beleth,

Richel. 1. 995, f° 22 V.)

Prevaricacio, trespassance. (Gloss. lat.-

fr., ms. Monlp. H 110, f '207 r".)

TRESPAssAiVT, ascuit, irepussaiit, p.

prés, et adj., qui passe, passant :

Se çou n'est de gens Irespassans. {Bans
aux échevins, QQ, f° 6 v", Arch. mun. Douai.)

Damoiselle, il est vray que je suis che-
valier trespassani, el pourtant que j'estoye
deslogé pour ceste nuit, confié me suis de
l'hostel de céans. (Perceforest, vol. V, ch.
XVI, éd. 1528.)

^ S. m., passant :

Et feit a l'uis devers la voie

Les armes verz métro an presant.

Si les verront li trespassant.

(Chrest., Cliges, 4720, Foerster.)

En tel chierlè font la vile torner
Que trespasant n'i puent osteler.

(.Aijmeri de Narbonne, -2273, A. T.)

Con puet veoir les irespassans
Par la rue et tous les alans.

(Amaldas et Ydoine, 4048, Hippeau.)

A un pas moult perilleus vint

Ou passer parmi le convint ;

Li trespassant qui i passoient,

Desrobé et pris i estoient.

(J. Lemarchant, Mil-., ms. Cbart., [" 35'' : Daplessis,

p. 144.)

El le résidu de la dicte eaue et de la

dicte fontaine s'en monte elle font monter
sur la dicte chauciee.en un vaissel appelle
le greilg pour servir aux Irespassans par
la dicte chauciee. (1364, Accord, Arch. X",
pièce 14.)

...En ton lict logier

Les trepassans et héberger.

(J. BoucHET, tes Begitars Irai)., f° 118 r", éd. 1552.)

— Adj., qui passe, passager, qui ne

dure point, en parlant de choses :

Li siècles est mult viels et si est trespasanz.

(Serm. de Guic/i. de Deaulieu, p. 9, TecUener.)

Covoitous des biens irespassans.

(Reuclus de MolLiESS, Miserere, lixii, 5, Van Ha-
mel.)

Qui en ces chouses trespassanz metent
tant lor cuer que... (Laurent, Somme, ms.
Chartres 371, f 1 r".)

trespassauble, voir Trespassable.

TRESP.ASSEMEiVT, -arit, Irep., trespes-

sement, trepaisem., s. m., action de

passer, de traverser, passage :

.1. poi devant l'avesprement,

.\u trespassenient d'unf angarde,

Lieve sa chierc avant, et garde.

(Fregus, p. 54, Michel.)

Par trespessement de fluves.

(J. de Priorat, Liv. de Vegece, Richel. 1604, f" 47".)

Ceste vie n'est fors uns trespassemens.
(Laurent, Somme, ms. Soissons 208, f 38".)

Le irepassement
De celé vie orde et ocure

A la joye qui toz jors dure.

(SlACÉ DE LA f.uARlTÉ, Bible, BicUel. 401, f° 78«.)

— Action de trépasser, trépas :

A ton trespessement. {Vies des Saints, ms.
Epinal, f» 76".)

Obitus, obit, mort ou trespassement.

{Gloss. lat.-fr., ms. Montp. H 110, P 19 r».)

Il est de nouvel venu troys chevaliers

qui furent a son trespassement en la cité

de Jherusalem. (Le Livre de Bandoyn conte

de Flandres, p. 44, Serrure et Voisin.)

Apres le trespessement monseigneur le

duc. (Vers 1360, Ch. des compt. de Dole, C
179, Arch. Doubs.)

Le duc acheta trois tapis de haute lice^

ouvrez a or de Chypre, l'un du crucifiment
de Nostre Seigneur, l'autre a un mont de
Calvaire, et l'autre du trespassemant de
Nostre Dame. (ViQ'i, Itinér. de P/iil. le Hardi
et de Jean Sans Peur, p. 548, Doc. inéd.)

Se ma ditte fille a hoyr ou hoyrs de hon-
nouré prince le conte de Guéries, et ma
fille alast de vie a trespassement. (Froiss.,.

Chron., Xlll, 9, Kerv.)

La mortalité estoit lors au pais de Char-
rolois, en laquelle mortalité le dict foures-
tier alla de vie a trepaisemenl . (1400, A/e'm.

de la Société Eduenne, VI, 231.)

Pour le trespassement dudit feu. (1430,
Ck. de L. d'Ambotse, FonLeneau, I, 381,
Bibl. Poitiers.)

Car nul ne peut se dire heureux parfaitement

Davant le dernier jour de son irepassement.

(J. A. de Baif, Poèmes, 1. IX, Lemerre, II, 415.)

A Lucq Segart, painctre, pour avoir
painct au cloistre de l'église Nostre Dame,
audessus du lieu ou est enterré ladite def-
functe, la représentation du trespassement
de la glorieuse Vierge Marie. (1022, Exéc.
test, de l'épouse d'Amand Eslienne, Arch.
Tournai.)

— État de ce qui passe, ce qui dure

peu, qui est bientôt passé :

Il (Dieu) n'a nul trespessement. (Laure.nt,
Somme, ms. Chartres 371, f° "29 v°.)

Et quant fin cuer amant aime amourousement
Et il a lieu et temps et bon entendement
Ades Ireuve a parler touz dis nouvellement

Et d'une granl journée font un trespassement.

(J. Brisebarre. Jlestor du Paon, ms. Rouen, f" 8&

r"; Hicbel. 155i, f" 96 r".)

— Omission, retard :

Se il defailleint de rendre les diz deners
as diz termes, il sereint tenu rendre por
chescun jor de trepassement, de paine, a

la dite prioresse de la dite priorté, dous
souz ausic come le principau. (1261, Fon-
tevraut. Loges, Sac 5, ch. xni, Arch. Maine-
et-Loire.)

Il amonesteront ceus que il trouveront
en tel trespassement que il acomplissent la

droite poie de l'aide. (r295, Arch. J 938.)

— Action de dépasser un terme fixé :

Quant au trespassement des diz termes.

(1292, Concern. Al. de Hoh., fonds Bizeul,

Bibl. Nantes.)

— Laps de temps :

En la fin, en trespassement de tens s'en

alerent il en Germanie. (Brun. Lat., Très.,

p. 48, Chabaille.)

— Action d'avoir passé, dépassé :

Ou cas ou ledit mariage ne seroit con-

sommé par charnel couple ou par trespas-

sement d'aage... (1322, Arch. JJ 61, f 88 r".)

— Transgression, violation :

De cai vos gloriiez vos en la loy vos qui

Deu deshonreiz per lo trespassement de la

loy 1 (S. Bern., Serm., 165, 15, Foerster.)

Se nos o aucuns de nos ministres mes-
faisons en alcune chose vers alcun, o tres-

passons en alcun point de la pais o de la

seurté... cil quatre baron viegnent a nos...

el nos mostrenl noslre trespassement, el
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requièrent que nos faceins amender ce!

trespassement. (Gr. cli. de J. S. Terre, Cart.

de l'ont-Audemer, f 86 r°, lîibl. de Rouen.)

Selonc cestui commandement
Ne font il nul irepa^sement ;

Car il les lionent totes chieres,

Si les tienenl a bêles chieres,

Del miaus qu'il ont, el del plus bel.

[Dps putains et îles Ircheors, 45, Montdigiou et Ray-

naud, Fabl., 111, 176.)

Pechié n'est autre chose que trespasse-

metis de la divine loi. et non obéir as ce-

lestiauscommandemens. (Brun. L.\t., Très.,

p. 463, Chabaille.)

— Chose qui passe les bornes, excès,

délit, crime, félonie :

Si qu'entre nos e ses Daneis

N'ait engin, ne decevement,

N'agait, ne nul trespassemeiit.

(Bes.. D. de Norm., II, 4922. Michel
)

Les .X. cornes de la beste senefient les

trespassemenz des .x. commandemenz.
(L.MRENT, Somme, ms. Soiss. 210, f° 38\)

La non chasteé est uns trespassemens de
délit corporel. (Brun. Lat., Très., p. 283,

Chabaille.)

Prevaricatio. Prévarication, trespasse-

ment. (Vocabularius breridicus .)

TRESP.iSSEOR, -ttceor, -assor, -eur,

-our, -aso)', Irepasseor, -eur, s. m., celui

qui passe au delà, transgresseur, in-

fracteur, prévaricateur :

Por ceu est mistiers k'il ne facet lo mal
ki suet porvochier a matalant la forsan-

nerie del creatour sor lo peule trespassor.

(Greg.pap. Ilom., p. 87, Hofmann.)

Et fisl au irepasseors voye.

(Macé de lA Charité, Bible, Ricliel. 401, f° 77''.)

Trespassierres lie la loy. (J. de Meung, Ep.
d'Abeil. el d'Hel., Richel. f 123 r°.)

Prevaricator, trespasseur. {Gloss. lat.-fr.,

ms. Monlp. II 110, r 207 r°.)

Pecheor el trespasseor de la loi. {Règle

del hospil., Hichel. 1978, f" 22 r°.)

Nous livera les nouns d'aucuns trespasnrs

desusdilz. (24 juin 1310, Mand. d'Ed. II en

fav. des mardi, de Gasc, Delpit, p. 43.)

Punir les Irespassours. (1310, Inhibition,

Rym., III, 200, 2« éd.)

Violeurs ou trespasseurs de nostre pré-

sente sauvegarde el des choses susdites.

(Avr. 1361, Ord., III, 562.)

Prevaricator, trepasseur. [Gloss. de Sa-
lins.)

— Fém., Irespasseresse, -erresse, Ires-

paceresse :

PrevancOLUix, Irespasseresse. (Gloss. lat.-

fr., ms. Montp. H 110, T 207 r\)

Prevaricatrix, segnieuresse, trespace-

resse. (/A., Richel. 1. 7679, T 232 v°.)

Prevaricatrix, trespasserresse. (Voc. lat.-

fr., éd. 1487.)

TRESPASSER, -cir, trcspaser, trépas-

ser, -ter, Irespesser, trepesser, Iras-

paisser, trapasser, trappasser, verbe.

— Neutr., traverser, passer à travers,

passer au delà, passer d'un lieu à un

autre, aller dehors :

Alquanz dicnt que Tirel volt

Ferir un cerf qui trespassotit.

(Wace, liou, 3* p., 10095. Àûdreseo.)

Ke nos de ténèbres ne trespessions ens
ténèbres et en ténèbres permenanz. (S.

Bern., Serm., 34, 26, Foerster.)

Li moines dît : Trop me confonl,

Ke tuil burent, fors moi soûl las !

Trois fois trespassa li banas.

(Rehclus de Moiliens, Miserere, ccl, 9, Van Ha-
mel.)

Par trestoutes les viles ou Berte fyespassoif

La gent encontre li de toutes part venoit

A grant pourcession.

{Berte, 3299, Soheler.)

.1. prestre devant lui aler.

Qui de ses matines chanter

Venoit. par sa maie aventure
;

Par devant une devanture

D'une meson est trespassez.

{D'Estormi, 515, Montaiglon, Fabl., 1, 215.)

Et li sires moult hautement

Le salua en trespassant.

{Cuuci, 6639, Crapelet.)

Et puis que ordenance de chant est si

parfaite, il ne puet mie estre qu'ele tres-

past pries des eis, qui si ordeneement sont
faites, sans çou que eles ne le sentent.
(RiCH. DE FouRNivAL, Bestiaire d'amour,
llippeau, p. 22.)

Trousel a espousee qui vail hors <le la

vile de Paris ne doit point de chaucie se

il est chargies dedens la vile de Paris ;

mes se il venoit de dehors la vile et alast

hors, que on apiele trespaser, lors devroit
la charree .11. den., a charrele .1. den., a
somier obole. (Est. Boil., Liv. des mest.,
2" p., I, 32, Lespinasse el Bonnardot.)

En quelque main que il (l'héritage) tres-

pase dorénavant. (1281, Mortemer, Arch.
Eure.)

Ce seroil assez pour me faire trespasser

hors les gonds de patience. (Rah., III, 9,

éd. 1552.)

Liquele escluse doit estre faite si haute,
si forte et si espesse que elle tiengne sans
trespasser, ne sans vuidier, par deseure
les yauwes des fosses. (1346, Cliirog., Arch.
Tournai.)

— Trespasser de, sortir de, quitter
;

trespasser de cesl siècle, mourir:

Veez mon père de cest siècle trespasse :

VieU est et frailes, ne portera mais armes.

l,Coron. Loois, 257, A. T.j

Apres chou vesqui pau li pères.

Du mortel siècle trespassa,

Li dex de lui Jehan lassa.

(Beaumab., Jean et Blotide, S090, k. T.)

Devant que tu devras trespasser de cest

siècle. {Hist. de Joseph, ms. S.-Pétersbourg,
f 101".)

Quant Jehans de Maugres, Besplecin,

sera trespasses de cest siècle. (1278, C'est

Jehan de Maugret, chirog., Arch. Tournai.)

Cil avenoil que ma chère mère traspais-

soit de cest siècle. (1279, Cart. év. Laon,
i" 63", Arch. Aisne.)

Car ma dame Blance de Lancastre et

Derbi. sa femme, estait trespassee de ce
siècle. (Froiss., CÀcon., VIII, 29, Raynaud.)

^ Trespasser en l'autre monde, aller

dans l'autre monde, mourir :

Et a son advis lui sembloit que elle fut
trespassee en l'autre monde. {Troilus,

Nouv. fr. du XIV' s., p. 228.)

d'une chose à une— Fig., passer

autre :

Trespassons del mal al bien. (Cotyiment.
s. le nouv. test., ms. Oxf., Bodl. Douce 270,
(°3l r°.)

Car ilz sont trespasse: de vanité a vérité,

de la chair et charnalitéa l'esperit. {Intern.

ConsoL. II, xxxiv, Bibl. elz.)

— Passer, s'écouler, en parlant du

temps, des saisons :

Coses oubliées

Ki del viel tans sont trespassees.

(Wace, Bou, Richel. 375, f 219'.)

Consil d'enfant si retorne a niant.

E si trapasae plus que non fait li vant.

{Aspremont, ap. Keller, Bomv., p. 5.)

Cum plus trespassernnt li tens,

Plus serreient suUl de sens.

(Maeie, Lais, Prol., 19, Warnke.)

Ançois que ja trespast la tierce qarantaine.

(J. BoD., les Saisîtes, xï.^, Michel.)

Totes les choses del secle trespassent et

ne mainenl mies. {Dial. B. Ambr., ms.
Epinal, Bonnardot, Arch. des Miss., 3' sér.,

I, 275.)

Trespesseie est voirement li nuiz. (S.

Bern., Serm., p. 75, 34, Foerster.)

Quant li déluges fu trespassez et la terre

fu descoverle. (Brun. Lat., Très., p. 29,

Chabaille.)

Si estoit ja trespassee grant partie de
l'yver. (Grand Cron. de France, Roys Loys,
III, P. Paris.)

Nos ceste gagiere ne paons raimbre de-
vant dis anz. et quant dis ani seront très-

passé nos la porrons raimbre de trois mile
livres d'estevenans. (1253, Ch. des compt.
de Dole, 44, .\rch. Doubs.)

Icellui jour fut trespasse en Ires grant
joie. (Ménagier, 1, 106, Biblioph. fr.)

Et ce sera avant que celuy an trespasse.

(Prophedes de Merlin, P 88% éd. 1498.)

Eslevant les yeulx en hault aperceutque
leur vertu ne trapassoit plus en la face du
Seigneur. (Trad. d'Aretin Gen., p. 22, éd.

1542.)

— Trespasser de son Jor, éloigner le

jour qui doit être le dernier jour de la

vie :

Nus hon ne puet de son Jor trespaser.

i,Les io'i., Vat. Urb. 375, £• 9'.)

— Guérir, revenir à la santé, au

propre et au figuré :

Quant del pasmer fti trespassee

11 l'a ducemienl cunfortee.

(Marie, Lai d' Yuienec, 403, Roq.)

Bêle amie, vostre merci.

De tant cum vus me confortez

*S'«i jo garriz e trespassez.

(Lai del Désiré, p. 22, Michel.)
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Tut est gariz, tost est haitez,

Pur la joie qu'il aient

Est tri^spassé de grant turment.

Passer sans être réalisé :

(«•)

Or nous dist uns proverbe qui est vray

que chu qui doit avenir ja ne puet tres-

passeir. (J. d'Outrem., Myreur des Instars,

II, 118, Chron. belg.)

— Réfl., passer, se communiquer :

Seul de tant se tienent a un (leurs coeurs)

Que la volontés de cascun

De l'un a l'autre se trespasse.

(Chbest., Cliges, Richel. 375, {' 273°.)

— Act., passer, aller au delà de,

franchir, dépasser, traverser :

De lor jornees ne vos sai aconler
;

Montgeu irespassent, qui molt les a lassez,

Par Romenie se sont acheminé.

De ci a Rome ne s'i sont aresté.

{Coron. Loois, 279, A. T.)

A frespasser l'eve de Traine.

(Wace, Brut, 9624, Ler. de Lincy.)

France trespasse en occident,

La guieras od toi ta gent.

(Drut.ms. Munich, 1209, ToUmôUer.)

.1. bos i a, certes, a trespaser,

Qui moult est grans et moult fait a douter.

(Huoti de Bord., 3150, .K. P.)

Mortiers et Gauz ont après trespasé.

{Aymeride Narb., 19S3, .K. T.)

S'a la fontainne trespassee.

{Flaire et Blancheflor, p. 118, var., E. Du Méril.)

Misires Gauvains et les damoiseles s'en

vont grant aleure et trépassent la haute
forest. (Perceval, I, 30, Potvin.)

Folement le pais trespasse

Ki laisse les kemins roiaus.

(Reucl. de Moiliehs, Miserere, cci, 8, Van Hamel.)

La trespassent Gironde a barges et a nez.

{Gui de Bourg., 314, A. P.)

Il trépassent la terre et les amples régnez.

{Parise, 2755, A. P,)

De trespasser son paage et d'estre arres-
tez hors des bonnes. {Eiahl. de s. Louii, I,

cxLix, t. II, p. '281, Viollet.)

Dirai de Bauduin, le gentil bacheleir.

Qui li pais de Prise pensoil de trépasser.

{B. de Scb.,X, 1025, Bocca.)

— Dépasser, avec un régime de per-

sonne :

D'une raisun oi Reliant parler :

Ja ne marreit en estrange regnet

Ne frespassasf ses humes e ses pers.

{Bol., 2863, Mùller.)

Et quand l'une voloit les autres trépasser.

{Bomn. d'Alix., f 71', Micbslant.)

Chevaliers ne doit onques
Trespasser n'en chemin n'en voie

Bêle dame qu'il ne la voie.

{Laide l'Ombre, 262, Bé.iier.)

Toute overte trueve la porte ;

Chevaliers et sergens trespasse.
Tant ce travaille et tant se lasse

Qu'il vint au lit de la pucelle

Dedenz sa chambre blanche et bêle.

[Dolop., 624«, Bibl. elz.)

Tozjors aprent, point ne se lasse.

Les compaignons tantost trespasse.

{YiedeS. Evroult, 1, 129, Blin.)

— Surpasser :

Flur de lis e rose nuvele.

Quant ele pert al tens d'esté,

Trespas.^ot ele de bealté.

(Marie, Lais, Lanval, 94, Warnke.)

Elle (Marie) trapasse non seulement ces
hommes en dignité, mais encores en pu-
reté, en intégrité, en saincteté. (J. P. Ca-
mus, Hom. festiv, p. 39, éd. 1619.)

— Fig., dépasser, outrepasser, trans-

gresser, enfreindre, négliger :

Dame, font elles, si com vous commandez ;

Car son commant n'osèrent trespasser.

{Les Loh..kTs. 3143, f»4''.)

Ne ne seit quens ne nus cvesques,

Neis do Roien li archevesques.

Par qui ja seit meis trespasse
Queque avum or confermé.

(G. DE S. Pair, Mont S. Michel. 2266, Michel.)

Ke tu ne trespesses les ternies ke tei peire
ont estavlit. (S. Ber.n., Senn., 36, 27,

Foerster.)

Nul bien ki a faire soit trespasseir. (Mor.
sur Job, Richel. 24764, f 2 V.)

Orguieus l'ordre d'aler ires/iasse,

Car de sen pié au travers passe.

(Remcl. de MoiLiENS, Miserere, xcvl, 4,VaD Hamel.)

Sire, ce a dit ,\ymes, or aves vus juré :

Gardes vo seirement ne soient trespasse.

{Ben. de Montaub., p. 2, 23, Michelant.)

Il trapassa le comandament Damideu, et

por ce fu Irabuchiez en cest essil et en
cette malavanture. {Serni., Richel. 423, f°

69'.)

Et Irespesse la loy. (Ms. Berne 365, f
123 r°. )

Ne ne trespnsseront cette ordennance en
nulle manière. (1301, Ord. de l'h. le B.,

ap. Felibien, Hist. de Paris, III, 518.)

Et noslres sires dist a Adan : Adan, pour
quoi as tu trespasse mon commandement?
(Vraie croiance, ms. Cambrai C 246, f° 1°.)

Sire, moult me plaist vostre escoîe.

Et vo noble conseil loial.

Ne du trespasser n'ay entente.

{Liv, des Cent Ballad., n, Qiieu.\ de St-Hilaire.)

Et quiconques ceste ordenances trespns-

seroit il seroit deswagies de .x.\. 1. tantes

fies quantes fies il trespasseroit. (1343-1451,

Reg. de la vùmerie, drapperie, f° 66 r°, Arch.
Tournai.)

Que non trappassanl l'ordinance dessus
decleriez. (1413, 1" Coll. de lois, n» 247, f^

73 v°, Arch. Kribourg.)

Hz dévoient entreprendre ce doulx et

bon estât de mariaige et promettre en la

main du prestre ce que pour rien ne voul-
droyent trespasser. (Cent Nouo. tiouv., LUI,
éd. 1486.)

Veulx tu de mort faire les trailz passer

A celle dame, ou tout bien se compassé,

Qui tes commands onc ne voult trespasser.

{Poème inéd. de J. Marot,^, 113, Guiffrejr.)

— Fig., passer, passer sous silence,

omettre, oublier:

Tant a a dire et a retreire

An chascune chose portreiro

Et el manton et es oreilles.

Que ne seroit pas granz morvoilles.

Se aucune chose i trespas.

(Cbrest., Cliges, 833, Foersler.)

Mais je vos trespas le grant anui, ke il

orent avant que il fussent entré ens. (H.
DE Valenc, j 575, Wailly.)

Cil (étranger) a qui li pères dona toz ses
biens et trespassa ses enfanz. avoit fait au
pare aucun servise por quoi li pères le de-
voit amer autretant come .i. de ses enfanz.
(P. Font., Conseil, ch. xxxiv, 10, Marnier.)

Se la seur que la mère avoil trespassee
en son testament venqui en la querele deu
testament. (Digestes, ms. Montpellier H 47,
f° 74\)

Or vos ont malfé respassee.

Mais niert pas si tost tresjjassee

La grant honte que vos avroiz.

{Des Tresces, 339, Moalaigl. et Raya., Fabl., IV,
78.)

Ces gieuï et autres je trespasse
Et pour briefté icy m'en passe.

(J. Le Fevre, la Vieille, 1. I, 1753, Cocheris.)

Et pluseurs chouses avinrent al cause
des dites sommes de coronnes, qui point
ne furent paiies dedens les termes sour
che denommeis, que je trespas por brief-
teit. (J. DE Stavelot, Chron., p. 125, Chron.
belg.)

Plus ne povons souffrir les cruaultez et
maulx dessusdiz ne trespasser soubz dissi-

mulacion. (Monstrelet, Chron., I, 159, Soc.
Hist. de Fr.)

Vous avez trespasse une ligne. (Palsgr.,
Esclairc, p. 648, Génin.)

— Épargner:

Mais la mors ki rien ne t7'espase,

L'a prise au frain en sa prison.

(Pb. Mousk., Chron., 29585, Reiff.)

— Rester tout le long de, passer:

Il ne sorent quel part revertir por la nuit
trespasser. (Perceval, I, 223, Potvin.)

— Trespasser vie, sortir de cette vie :

Ke Charlemaine ot vie trespassee.

{.iliscans, 3001, 2756, A. P.)

— Finir, achever :

Quant trespasse ot cel afere

Et des noces el d'autre chose.

Ne demora mie grant pose.

{Du vilain mire, 40, Montaisl. et Rayn., Fabl., III,

157.)

— Avec un régime de chose, passer

à travers de, subir:

Les aventures ne saves

Que vous a trespaser aves.

(Ste Thais, Ars. 3527, i' 16'.)

— Transpercer :

Li escus trapasserent que nul pont ne dura,

Mes sour l'aubers cescun suen espli pezoia :

Ou trapasier l'un l'autre si durement se [h|urla

Che par pue ceschun d'eus don cival ne vola.

{Prise de Pampel-, p. 125, Mussafia.)

Si eut alors angouesse amere
Qui la trespassa inst^vie au cueur.

(Uahcial, Louanges de Marie, fo 53 t*, éd. 1492.)

— Commettre, perpétrer :

Je perpètre, and je trespasse. — Il a per-

pétré maynt crime hayneux, or il a très-

passé maynt crime hayneux. (Palsgr., Es-

clairc, p. 490, Génin.)

— Dans une acception triviale, à peu

T. VIII.
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près comme on dirait faire passer de-

vant le nez :

Mainte cheminée

A ramonner, qu'on vous trettpasse.

(Farce d'un ramoneur de ehernin.. Ane. Th. fr., M,

191.)

— Infin. pris subst., passage, sortie:

A trespasser d'une viez voie,

Vit les anfants démener joie.

(llolop., 9567, Bibl. eU.)

Et il me dist qu'il seroit icy au trespasser

que je feray du siècle. (Prophecies de Mer-
lin, f 119% éd. 1498.)

— Trespassé, part, passé, écoulé,

passé :

Mes por ce que le jor qu'il et mandé
n'est mie encore trespassez, el bien puet
venir oncore a tans, sont il auques récon-

forté. {Lancelol, ms. Fribourg, f 111".)

D'arrérages que lidit Jehan n'avoil payé
ausdiz enfans des termes trepassies. (1260,

Cart. de S. Corn, de Comp., Arch. LL 1623,

pièce 607.)

Des la feste Saint Rémi nouvelement
Irespassee. (1260, Vente, Arch. S 223, pièce

16.)

Les erremenz des tens Irespassez. (G. de

Tyr, I, XI, P. Paris.)

Cura il bout usé a faire ou tens trespassé.

(1271, Cartul. de Fonlenay, f» 81 v°, Arch.
Côte-d'Or.)

Et chilh ki lor cens ou lor rente avoient

retenu del tens trespasé des terres paians

cens ou rentes... (1272, Chap. d'Auderme,
Namur, Wilmotte, Bom., XIX, 95.)

Obligacions dou tens trépassé. (1285,

Fontevr., anc. lit., Arch. Maine-et-Loire.)

Ja lonc tens trépassé. (1295, Cart. de S.

Aubin, t° 60 v°, Arch. Côtes-du-Nord.)

Doivent tant de journées qu'il en aroient

falit, toutes apries le tierme des .vi. anees
desus dit trespasses. (16 av. 1298, Test.

Renier l'orfèvre, chirog., Arch. Tournai.)

Si que par les faiz trespassez

Porra l'en avoir coonoissance.

(GuiART, Boy. lingn., 358, W. et D.)

Dou temps trespessei jusques a jour d'ui.

(1307, Cfiarles S. Lamb., n° 481, Arch.

Liège.)

On temp tresppessey. (1350, H. de Metz,
IV, 135.)

On temps Irepesseit. (1357, ib., 171.)

— Trespassé de, qui a perdu :

Quant li frères la veit muée.
Et de sa biauté tret^passee.

Donc demande a sa seror

Porquoi demeneit tiel dolor.

( Vie du pape (irey., p. 10, Luzarche.)

— Trespassant, part, présent ; sans

lonc termine Irespassans, sans qu'il se

passât un long temps :

Senz lonc termine trespassanz,

Out de son seignor deus enfanz.

(Bes., D. de SVorm., II. 40961, Michel.)

TRESPASSEBESSE, -erresse, s. f.. voir

Trespasseor.

TRESPASSEUR, voir Trespasseor.

TRESPASSIBLE, -ivle, adj., passager :

Pervolo, trespassivles. (Gloss. de Douai,
Escallier.)

TRESPASSOR, -OW, VOIT TrESPASSEOR.

TRESPE, S. ?

Dois paires de trespe de banket et trois

de petits. (1425, Greffe des échev., IV, 80,

Arch. Liège.)

Ung petit bancket a tout le trespes, ung
leson. (1438, Conven. et test., 401, .^rch.

Liège.)

Trespes dictes. (1457, Décr. et ordonn.,
III, 125, Liège.)

Toutes sortes de xhaillous, trespes, fe-

reits, masteaux, cisses, trisaux. (1568,

Cliartes et privil. des 32 met. de la cité de
Liège, 382, éd. 1730.)

TRESPEis, voir Trespas.

TRESPE>'CIF, voir Trespexsif.

TRESPENs.\.xT, trap., adj., très pen-

sif, très soucieux :

Trespensant d'une amorete.

(Easocs u Vieille, Jtom. et past., III, 9, 23S,

Bartsch.)

Quand Maozeris l'oi, moût en fu trapensant.

{Prise de Pampel., 676, Mussaha.)

TRESPEXSÉ, -enssé, -anse, Irepensé,

adj., plongé dans ses pensées, très pen-

sif, soucieux, inquiet :

Li dus la voit, s'en fu toz trespensez

Pour ce qu'il vit en li tant de biautez,

{Les Loh., Ars. 3143, f 20'.)

Trespensê fu, duel ot mult grant.

(Wace, Conception JVostre Dame. p. 45, Mancel et

Trébutien.)

Si ert marrie e trespenseie.

(G. Di S. Pair, Jftoman du M. S. .Michel, 3098, Mi-

chel.)

Dame, dist il, ci a grant cruauté ;

Por ce se j'ai o les elfans joé,

S'ai je le cuor dolant et trespensê.

{R. de Cambrai, iTii, .K. T.)

Quant Partonopeus est montes
Peuros est et trespenses ;

N'est mervelle s'il est pensis.

Ne seit u est, n'en quel pais.

(Parlon., 731, Crapelet.)

Si li demande autre foiz : Dites moi
qui vos estes. Et il la regarde, si li dit

en soupirant qu'il ne set. Lors aperçoit la

reine qu'il est moult esbahis et trespensez.

(Gaut. Map, Lanc. du Lac, Richel. 1430,

r'4».)
Moult avoit le cuer trespensê.

(Adeset, Cteom., .4.rs. 3142, f 30«.)

Et cil remaint trestoz irez.

Moult fu dolaoz et trespansez.

{Dame gui concilia le prestre, ms. Berne 354, f* 81».)

La roine fu trepensee,

A Gillon a fol pensée.

{Gilles de C/tin, 3505, Reiff.)

Et la dame de l'autre part

Est par dedens sa chambre entrée,

Trestoute morne et trespensee.

{Couci, 290, Crapelet.)

Li amirans en fu durement trespenses.

{Gui de Santeuil, 2448, A. P.)

Je ne sai, dist il, trespenssez

Sui de ce que je li vi faire.

Car trop est de plus grant afaire

La moitié que je quidoie

Ke que d'onme nul n'enlendoie.

(Gehard d'Auiess, Escanor, 4704, Michelant.)

— Outrecuidant :

Por ce ma langue ay déliée,

Quiconq m'en tiene a trespensê

Pour dire mon nouvel pensé.

(Hcos DE Mbri, Tournoiment d'Antichcist, Tarbé.)

TRESPENSER, verbc.

— Neut., être plongé dans ses pen-

sées, être profondément soucieux,

inquiet :

Amors le faiseit trespenser,

Amors le faiseit tressuer.

{Eneas. 8931, Salverda de Grave.)

Tant lur fait la pour qu'il i out, trespen.<ier.

{Wace, Bou, 2' p., 3511. Andresen.)

Dist Viviens : Molt m'a fait tre9penser,

.\u jor que primes deuc mes armes porter.

{Aliscans, 847, A. P.)

— Réfl., s'inquiéter, se tourmenter :

Moult par se peust trespenser

Cil ki l'eust veu le jour

Atourné come pesceour.

(Chrest., Perceval, 294, Potvin.)

TRESPEXSIF, -e//", adj., syn. de tres-

perisé :

Tristam est dolenz e trespensls.

(Mabie, Lais, Cbievrefoii, 25, var.. "Warnke.)

Trespensix, mornes e dolent.

{Lai de Gcaelent, 198, ap. Roquef., Pûés. de .Varie

de France.)

La pucele est forment hontose

E trespencive e angoiçose.

{Vie du pape Greg., p. 9, Luzarcbe.)

Je fui sachiez mont merveillié

Et mont trespensls de cest songe

Savoir s'il iert voir ou menchonge.

{Ctef d'amour, p. 5, Tross.)

Oncques homme ne me vit si esbahy ne
si trespensif. (Lancelot du Lac, i" p., cil. li,

éd. 1488.)

TRESPERÇABLE, -Sable, -ccnule, adj.,

qui peut être percé, fendu, pénétré :

Et s'abaisons noz aies por ceu ke nos
eswardons la niant visible nature el les

jugemenz niant Iresperceaules. (Greg. pap.
Hotn., p. 70, Hofmann.)

Impenetrabilis, non trespersables. [Ca-
tholic, Richel. l. 17881.)

Telle chose n'est mie de legier divisible

ne trespercable pour sa dempsité. (Evrart
DE Co.vTY,' Probl. d'Arist., Richel. 210, f
269".)

Pour quoy est ce que la mer est plus
trespercable de la veue, et c'on peut miex
regarder et plus parfont dedens c'on ne
peut faire dedens l'vaue potable. (Id., ib.,

r 284».)

TRESPERCEMEXT, S. m., action de

percer, de pénétrer :

Boyre eaue avec vin est bon pource que
elle en oste la malice qui est de la nature
de petite pénétration et trespercement.
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(Frère Nicole, Trad. des Prouffilz champ.
de P. des Crescens, f° 3 r% éd. 1516.)

Ainçois bouta le feu jusques au milieu
des tentes a tout granl vapeur, grant fu-

mée et Iresperrement que faisoit la matière
verle quand elle ardoit. (Prem. l'ol. des

grans dec. de Tit. Liv., f° 97^ éd. 1530.)

TRESPERCEUR, -clieiir. S. m., celui

qui perce, qui fend :

7';'e.fpe)'cei«'de presses. (MoNSTREL.,C/ico7i.,

II, 45, Soc. Hist. de Fr.)

Trespercheur. (Var., dans S. Remy, Mém.,
ch. cxLix, éd. 1701.)

TRESPERCiEU, -ccr, -ser. -chier, -ar-

sier, -arcier, treperss., trepercer, tra-

percer, -ser, verbe.

— Act., transpercer, fendre de part

en part :

Et bien trespercf dis escuz.

(GiUTiER d'Ahras, Erade, 2442, Lôsetli.)

Ensi leis tu assi en altre leu, ke li Gri-

sons de! juste Irespercel lo ciel. (S. Bebn.,

Serm., 101, 21, Foerster.)

Li fers ait trespnrsieit son arme. {Ps.,

Maz. 798, f° 2.^4 v°.)

Treperssier. [Gl.galt.-lat., Richel. 1. 7684.)

Bien en cuida Bertran tout le corps trettparcier.

(CUT., B. (lu GuescL, 742, Cbarrière.)

Je suis soullisant de la trespercier et des-

truire par baleures du grant glaive de
l'esperit. (J. de Satish., Policrat., Richel.

24287, r 70*.)

S'ainsi estoit qu'il vous aymasl et me
laissas! pour vous, je me tresperceroije le

cueur, ne plus ne vouldroye vivre. {Gérard

de NeverS: 1, xxv, éd. 1520.)

Je ne garde

Fors que ion dard me trespercJte.

{J. MoMMET, le Siège d'amour, dans Leg. de Faifeu,

p. 126, éd. 1723.)

Néron... aguysant ung baston a ses dents
se trespercea le ventre. (Prem. vol. des e.rpos.

des Ep. et Ev. de kar., P 125 v°, éd. 1519.)

Voycy ung dangereux baston qui peult

pénétrer, ou Irespercer ung si dur harnoys.

(Palsgr., Esclairc, p. 655, Génin.)

Mais sa vertu sans cesse va cherchant

De trepercer le brouillart empeschant.

(J. A. DE Baif, Poèmes^ 1, VIII, Lemerre, II, 4Ù6.)

Les flèches dont il lire,

Et dont il traperce le cueur

De ton fidèle serviteur.

(Gbetin, .Sec. lii>. lie l'Olimpe, éd. 1560.)

Turquoise qui de couleur perse

Tient du bleu céleste esclairci,

Bleu turquin. mais qui ne traperse

Son corps, tant il est espessi.

(R. BKLtEAU, Œuv., la Turquoise, éd. 1578.)

Ce qui despleut tant aux amis de Char-
les mesmes, qu'il est escript que Robert,
comte de Flandres, son gendre, plein d'une
noble colère, traperça d'un coup d'estoc et

tua celuy qui leut là sentence. (D. Sauvage
de Fontenailles, Uist. du royaume de Na-
p!es,t° 179 r°, éd. 15*6.)

- Fig. :

Et, se j'ay prins en ma faveur

Cesdoulx regars et beauls semblans

De très décevante saveur,

Me treftpersant jusques aux flans.

Bien ilz ont vers moy les piez blans

Et lue faillent au grant besoing.

(Villon, Pet. Test., Vf, LoDguou.)

— Fig., percer, sonder, découvrir :

Les femmes pour Irespercer plus ague-
ment les pensées des hommes ont ung
aultre barat de decepvoir les hommes.
(Boncace des Noh. malli., XVUI, {° 23 v°, éd.
1515.)

francllir, percer à tra-— Traverser,

vers :

Cil de Logres... metentleurcors en aven-
ture por els secorre, et poingnent avant et
trespercent la bataille a vive force. [Lan-
celot, ms. Fribourg, f 130'.)

Si sachiez que je Iresparcerai et passerai
les batailles de mes anemis seurement la

ou elles seront plu» espesses. (Vie et mir.
déplus, s. con/'ess., Maz. S68.)

Si furent par les dessusdiz incontinent
envays, et a force trespercies et derompus
par plusieurs fois. (Moxstrelet, Chron., II,

172, Soc, llisl. de Fr.)

Atout sa baniere, il gaigna le pont; le-

quel il passa a force d'armes, Iresperchanl
Escotz et François par poulsis de lances,
de halches et d'espees. (Wavrin, Anduenn.
Cron. d'Ënglet., t. I, p. 247, Soc. Ilist. de
France.)

Te dirons nous comme noz povres cueurs
Estûient en crainte alors que ton charroy

Elit trespercé par merveilleux arroy

Alpes et rocs, et que aux Lombardes plaines

Vins campeger d'ennemys toutes pleines?

(J. Marot, Epistre des Dam. de Pans au roy, p. 21,
éd. 1532.)

Lequel sans crainte a journées merveilleuses

A irespercé les roches périlleuses.

()D., Epistre a la rogne Claude, p. 38, éd. 1532.)

— Neutral., comme percer, au fîg.,

pour dire se faire jour, pénétrer, voir à

travers :

Advint adoncques, ainsi comme Troylus
se alloil mocquant puis de l'un puis de
l'autre, puis ceste cy, puis ceste la regar-
dant, que d'advanture par entre les gens
son œil Iresperça et joingnit jusques la ou
estoit la plaisante Brisaida entre pluseurs
autres dames et damoiselles qui estoient a
celle teste. (Troilus, Nouv. fr. du xiV s.,

p. 126.)

Les Macédoniens et Thessaliens, aians
surmonté et vaincu les Perses ont ilz pas
pénétrez en bataillant et trespersé jusques
aux Indes? (Flave Vegece, I, 28, éd. 14S8.)

— .\ct.. détruire :

Tresperchans ladite grange et édifice,

(xv" s., Cart. de Finies, p. 918, Ilautcœur.)

— Tresperçant, part. prés, et adj.,

qui transperce:

Glaive tresperçant. (Le Leoain du calvi-

nisme, p. 95, éd. 1611.)

— Trespercié, part, passé, transpercé,

pénétré, au propre et au fig. :

Et elle incontinent, vaincue et trespercee

de doleur amere, dedans sa chambre tout
doulcement s'en entra plourant. (Troilus,

Nouv. fr. du xiv° s., p. 221.)

Et estoient si trespercez de joie que il ne
savoient auquel entendre. (Froiss., Citron.,
Richel. 2660, f 158 r°.)

Ouvre a ton cher espous, ma perruque arrosée.
Pour te chercher la nuict, est moitié de rosée :

Je suis tout trapereé.

(n. Belleau, Œuv. poél., Eclog. sacr., V, éd. 1578.

Vie, trépercher, transpercer. Champ.,
trapereé, Morvan, Bourguignon, tré-

percé, mouillé jusqu'aux os.

TRESPERcisoiv, S. f
.

, trou des mains

et des pieds percés de part en part :

Car ja se je nel voi n'enqucrrai compaignon,
Et les plaies ne voi dont souffri passion,

Et se ne mec mon doi en la îrespercison
Et des pies et des mains que li lisent félon.

(Hermam, Bible, BicLel. 1444, f» 56 r».)

TRESPERçoiER, trcz-perchoier, v. a.,

transpercer :

.\ .u. mains le feri sus son escu devant,

Que parmi le plus fort li irezperclioie et fent.

(Doon de Maience, 2981, A. P.)

TRESPERTIT, VoIr TRIPARTI.

TRESPESSAULE, VOir TrESPASSADLE.

TRESPESSEIR, voir Trespasseb.

TRESPESSEMEIVT, Voir TrESPASSE-

iMENT.

TRESPL.iXTÉ, adj., transplanté,

planté :

E iert ensement cume fust tresplantet de
juste les ruisalsdes ewes. (Trud.du Psaut.,
ms. Cambridge Trinity Collège, R. 17, 1, f°

1 r", P. Meyer, [iapp.]

TRESPLE, voir Treble.

TRESPLENXE, S. f., trépan :

A Hector Caudrelier, chirurgien, pour
avoir eu en cure le serviteur d'un machon
ouvrant sur les rampars de ladicte ville, y
ayant esté blessé, ensamble d'avoir applic-

quié la tresplenne en la teste dudil ma-
chon, payé .X. \\). (VjS'I-]^^^, Compte géné-

ral, V Somme des mises, f 67 r°, Arch.
Tournai.)

TRESPOiîVTE, voir Trepointe.

TRESPORT, S. m., transport, trans-

fert:

Tout le droit que nous avons en icelle

rente li quittons du tout, promettanz non
venir encontre le tresport et quictance
dessusdites. (1313, Arch. JJ 49, f° 35 r°.)

TRESPORTEMEXT, S. m., transport,

transfert :

Tresportement de nieor a meor seulement
appartient au roi de droit naturel. (Lio. de
Jost. et de plet, I, 7, ;; 1, Rapetti.)

Translation ou tresportenienz de lumière.
(Introd. d'astron., Richel. 1353, f 42''.)

TRESPORTER, trep., verbc.

— Act., transporter, transférer :
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Le dame le hanap tresporte

A chelui qui après esloit.

(Rbhcl. de MoiLiEss, Mis-^rere, cgilvi. 9, Vao Ha-
mel.)

Tre^porie nous de chosl orage,

De cbest oscur val yvrenage.

En cler mont, en chel bel esté.

(Id., ib-t ccLxxin, 7.)

Le cheval Prouesce en la flote

Tp-esporte, qui ot dure bouche.

(Hl'OS DE Wert, Tornoieni. de l'Antéchrist^ p. 74,

Tarbé.)

Qu'il peusient movoir et tresporter les

montaignes. (ii Amiliez de Ami et Amile,

Souv. franc, du .\m° s., p. 81.)

Tu tresportas la teue vigne de Egipte.

(Psaul., Slaz. 58, f 98 v°.)

Aucune foiz la mère Iresporte ses fîlz

d'un leu en auli-e por engignier son masle.

(Brin. Ut., Très., p. 218, var., Chabaille.)

La seignorie des choses, ce dist lois, est

Iresporlee par baillies, et par user an, et ne
mie par unes covenances. (P. de Font.,

Cons., XV, 18, Marnier.)

Et treporta le dit Robert ou dit priul...

lot le dreit, tôle l'aution, lote la posses-

sion. (1281, la Coulure, Arcli. Sarthe.)

Avons treporlé et treporlons por nous et

por nos hers au dis relligious tout dreit,

propriété... (1284, Don., liuzay, 1. 9, pièce

16, Arch. Loire-lnf.)

Par quelconque tire elle les voudra bail-

lier ou tresporter en autre lieu. (1287, Arch.

K 36% pièce 4.)

Je ne convertirai pas Gazam sur ces .iin.

péchiez pour ce qu'il tresporle parfaite

chailivoison. (Guiart, Bible, Amos, ms.

Ste-Gen.)

Il trespassa toutes les compagnes de ses

anemis ensi come li destriers le tresporta.

(Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., f 17°.)

Xous, vint livres de parisis de rente

pour ce a nous amorties,... tresportons du
tout en noble dame madame Jehanne. (1313,

Arch. JJ 49, T 35 r».)

— Changer :

Fei ce feu menaçable estre treporté en
refroidement. (Fie S. Eustace, Richel. 818,

r 286 v°.)

— Enlever :

Dieus a ja tresporté de toy

Ce grant péché.

(Micê DELi Chaeiié, Bible, Richel. 401, f» 65'.)

— Réfl., SB transporter :

Li dit vendeur et ceus de ses hoirs, meu-
bles et non meubles, presenz et avenir, ou
qu'ils soient trouvez ne ou qu'il se tresport.

(1291, Arch. J 153, pièce 8, Bull. Soc. llist.

de Paris, 1878.)

Et s'en souzmist quant a ce li diz Guil-

lemins a la juridicion de nustre seigneur

le roy et de la prevosté de Miauz ou que il

se Iresporte. (Sept. 1305, t'/i. du garde du
sceau de Meaux, Uôlel-Dieu de Jleau.ic H B
21.)

Et se soumistrent quant a ce a la juri-

diction du roi et de la prevosté de Creci

ou qu'il se Iresporlent. (1311, Arch. JJ 46,

f 72 v°.)

TREsposER, V. a., transporter;

La reautez est tresposee de gent a gent

por les maus et por les torsfais ; mais hom
ne s'en doit pas garder seulement, mais
doi

tre;

r les maus et por les torsfais ; mais hom
s'en doit pas garder seulement, mais

lit contrarier a cels qui les font as au-

3S. (Brun. Lat., Très., p. 357, Chabaille.)

— Tresposé, part, passé, transposé :

As fiestes tresposees. {Règle de Cileaux,

ms. Dijon, f 69 r°.)

TRESPREXDRE, V. a., salslr :

Ço sent RoUanz que la mort le irespreni,

Devers la teste sur le cuer li descent.

{Mol., 2335, MûUer.)

1. TRESQUE, voir Tresce.

2. TRESQUE, S. f., monnaie de billon

de Flandres valant huit deniers :

Une pièce de monnoye appelée Iresque,

de huit deniers. (1392, Arch. JJ 143, pièce

281, Duc, Tresciu.)

En laquelle bourse avoil trois solz, qua-

tre deniers parisis en blanche monnoie,
avec une tresque de la monnaie de Flan-

dres. (1401, Arch. JJ 156, pièce 330, ib.)

Que il (le duc de Bourgongne) avoit fait

nouvelle monnoie en leur pays, laquelle

on nommoit tresques. (Chron. des Pays-Bas

de France, Bec. des Chr. de Fland., 111,

285, Chron. belg.)

TRESQUER, -quicr, volr Tresghier.

TRESSAILLAIT , adj.
,

qui passe

promptement d'un sentiment à un

autre :

Moult a feme le cuer muable

Et tressaillant et divers et tendre.

(L'Epistre desfemes, ms. Dijon 29S, f° 107'.)

TRESSAiLLiER, trcsailL, tresuUier,

verbe.

— Act., franchir en sautant :

Cum il fust al cheval et dust tresailier

une grant fossee. {Chron. d'Anglet., ms.

Barberini, f° 27 r°.)

— Neut., tressaillir :

E li cuers si li tresaiUa,

G'onkes un soûl mot ne parla.

(HOB. DE Blois, Poês., Richel. 24301, p. baS'.)

TRESSAILLIR, -suUr, -sullir, tres-

zaillir, iresailir, tresaillir, verbe.

— Neutr., sauter, rejaillir, rebondir :

Par les ieus en tresaut li feus.

(Florimont, Richel. 79S, f" 12«.)

Les embûches et le but des entreprinses

d'Attila découvertes, tressaillirent contre

celui qui les fui brassant. (Noguier, Hist.

Tolos., p. 101, éd. 1556.)

— Act., franchir en sautant, traver-

ser, passer par-dessus :

Le cheval brochet, li sancs en ist tuz clers,

Fait Sun eslais, si tressait un fosset,

Cinquante piez i poet hum mesurer.

{RuL. 3165, MûUer.)

Bernars l'entent, a poi n'enrage vis,

TresaiU la table, s'est a Garin salli.

{Les Loh., ms. Moaip., f« 46''.)

TRE

Tressant la table, vers Garin se guenchit.

{Garin le Loft., 2" chaDS., XXII, p. i6, P. Paris.)

E les tertres del lot tressait*

{Lauciri de AVabkh, Caitl. des cunt., ms. du Mans 173,
f 52 r».)

Ugues tfessaui li mur.

(AUDEFROi LE BiSTARD, Beatvis, P. Paris, Roman'
cero françoîs^ p. 34.)

Elyes l'ot, et tressailli le table.

(E. de S. GilU, Richel. 25516, (• 76^)

La baie me fet tressaillir^

A grant poor et a grant heste.

{Base, Riohel. 1573, f» 25".)

Mais je ne veul pas tresailir

Par en son le table au mengier,

{Atre per., RicUel. SifiS, f» S»'; Herrig, 342.)

Si je Veiisce tresaillie.

{Ib.; Herri?, 345.)

Devant lui treszailli la voie.

(Res. de Beaujeu, le Beau Desconeu, 1269, Hippeau.)

Vesci qu'il vient saillant es montaignes
et tressaillant les tertres. {Bible, Richel.

901, P8^)

Apres ce Elyot va tables tressaillir^

Ydorus la courtoise fist avec li venir

Et la bêle Edeas, pour le paon tenir.

.LBmsEBXRRBj Besior du Faon, ms. Rouen,!" 66 t».)

Le table tressali tost et apertement.

{ Vœu du Hairon, 155, éJ. Mons.)

Quant cil tressaillent les fessez.

(GuiABT, Roy. lingn., 14211, W. et D.)

— Fig., passer par-dessus, trans-

gresser :

Car ce dont on a grant désir

Fait Lien mesure tressaillir.

(Blond, de Xeelle, Chans., XXIV, Tarbé.)

Mais il ot .1. point f resailli

Viers le roi, par quoi il failli.

{MousK., Chron.y 29426, Reiff.)

— Dépasser, surmonter :

Li jouenes bom que je vos di

Qui de proaice tressalli

Tous ceus ki furent et qui sont

Par toutes les tieres du mont.

(Chrest., Perceval, 237, Polvîn.)

— Passer sous silence, laisser de

côté :

Ceo est sait, que tressaillum un sul jur, par
[ralsun

De celé luneisun que nus en joîn avum.

(P. DE Thaun, Liv. des créât., 1015, Wright.)

E pur ceo tressaillum icel jur.

(Id-, ib., 1029.)

Il n'est pas drois que je tressaille

Dous coses dont orguieus travaille

Por les robes desordeaer :

Cbou est de tainture et de taille.

(Renclus de MoiLiENS, -Viserere, ci, 1, Yan Hamel.)

— Fausser :

Si est li siècles tressailliz

Por la mort qui trestout desvoie.

[De la dent, 34, Moutaiglon, Fabl., I, 148.)

— Tressailli, part, passé, qui saute,

qui aime à sauter :

Les puceles sont esperies.

Et comme chievres tressalies.

Les unes ça, les autres la,

Si com la peors les mena.
{Parton.. 6931, Crapelet.)
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— Épeuré, épouvanté :

Car baiser porte médecine en plusieurs

manières, et par especial il ressuscite les

personnes tressaillies, et si appaise les

troublez. {Perceforest, vol. III, ch. ,\lviii,

éd. 1528.)

TRESSALER, VOir TrESALER.

TRESSANC, S. m., mesure de vin :

Pour deux tressancs de vin qui a esté

donné de présent a monsieur le prevosl

gênerai. (.1562, Dép. de deux jur., Arch.

Gir.)

TRESSAUDRE, -aiildre, tresaudre, v.

n., passer :

Il commencera en France ou en Nor-

mandie, lequel que il voudra, a faire la-

ditte assiette, et poura tresaudi-e une fois

de l'un de ceux pays en l'autre a faire la-

dite assiette, et de la ou il commencera
après avoir tressailly une fois, comme dit

est, poursievra de prouchain en prouchain

a la cousture. (1343, Articles de mnr., ap.

Morice, Pr. de l'H. de Bret., 1, 1438.)

— S'écarter, changer :

Assis sont l'un plus hault que l'autre

Par ordre qui ne puet tressafddre.

(Cbist. de Piz., Client, de long estude, 1937, Pus-

,:hel.)

TRESS.\UTE, S. f., assaut, surprise:

Et venoient peu a peu a rencontre de
Besançon le pensant prendre a treasaute.

{Aucunes choses meinur. lesquelles se sont

passées ancienn. riere la cité de Besançon,

Mém. pour serv. à l'hist. de Fr.-Conité,

VII, 257.)

TRESS.WE, voir Tresaive.

TRESSE, voir Trace.

1. TRESSEE, -eau, Ireceau, s. m.,

tresse de cheveux, ornement de tète :

Or deussiez descendre a terre,

Et a vos belles mains polies,

Qui sont blanches et délaies,

Santir les frons et les tampliaus.

Et essuer de vos tressiaus.

(J. Pretel, Tourn. de Chauoenci, 952, Delmotte.)

Impr. : cressiaus.

— Sorte de raisin :

Le suppliant dist a iceulx vendengeurs
que ilz meissent les pinoz a part, sans y
mettre autres raisins; mais ce nonobstant
ledit .lehannin mettoit des treceaux et au-

tres raisins avec les pinoz. (139i, Arch. JJ

146, pièce 400, ap. Duc, Treccamentum.)

Outre, il ne doit mettre es lieux humides
le complant qui a les grains tendres et

gros..., mais cehiy qui a les grains durs et

petits avec plusieurs pépins, comme pi-

nots, sarminiens, aubeines, tresseaux. (Mai-

son rustique, VI, 2, éd. 1658.)

Non plus aujourd'hui ne sont indiffé-

remment recogneus par toutes les pro-

vinces les noms des raisins dont l'on use

le plus en divers endroits de ce royaume,
qui sont : nigrier, pinot, pique poule, meur-
long... prunelal, gouesl, abeillane, pulceau,
tresseau, lombard, morillon, sarminien,
chatus, la bernelle. (0. de Serres, Th.

d'agr., I, 3, éd. 160i.)

Yonne, tresseau, cépage dit aussi

véro dont le raisin est très allongé

comme une tresse de cheveux.

TRESSELER, Ireiceltr, v. a. , tresser :

Donc commencèrent... les femmes lur
chevelours teyndre et par art tresceler.

{Chron. d'Angl., ms. Barberini, f" 29 r°.)

TRESSENTiR, IressencUr, v. a., res-

sentir, sentir vivement :

Or tant fressenctist fain amere.

(1418, Semililude l'en/font proudigue, .\. Aubry.)

Wallon, Irèsenti, ne pouvoir souffrir,

sentir vivement.

TRESSEOR, -eur, Ireceor, -ceour, -cor,

-seour, traceour, s. m., tresse, ruban,

cordon, galon servant d'ornement de

tête, peigne :

Bendes fu d'un treceor.

(Be»., Troie, 1231, Joly.)

D'un treceoiir.

(ID., i6., Ricbel. 375. f" 70«.)

D'un treseoîtr.

(iD., ib., Ridbel. 903, £ 58=.)

De ses tresses de son tresseitr

Fist pertouder Irestout entour.

(Thays, Ricbel. 1344, f Zi'.)

Fremax d'or, huves. corroies,

Cuevrechies, treçors ai.

{Andrieu de Douât, Pastour., Diuaus, Trouv. de
Flandre, p. 81.)

A cevels blois, Ions et delgies.

Sains treceor li vont as pies.

{Purlon., 4865, Crapelet.)

Autrefois li repreat corage

D'oster tout, et de mètre guindés

Jaunes, vermeilles, vers et indes.

Et treceors gentiz et gresles.

De soie et d'or a menus pesles.

(Rose, 21218, Jléon.)

.11. traceours a femme. (1349, Compte du
prév. de Vesoul, C.h. des Compl. de Dole, V,

164, Arch. Doubs.)

Ungs tresseurs garni d'argent doré et de
perles. (Lundi av. Noël 1392, I/tvent. de
meubles de la mairie de Dijon, Arch. Cote-

d'Or.)

— Nuque, chignon :

Vertex, trecierres. {Gloss. de Douai, Es-

callier.)

La langue du blason a le mot très-

cheur, sorte d'orle étroit représentant

une tresse.

TRESSEOL'EB, Voir TrESSOIR.

TRESSERER, V. n.,se clore fortement,

geler :

Muese et allres rivière si forment tresserai

Que grans feus sus le glache a quaremme on

Et fours et huilez asseis desus on cariai, [toquât,

(J. DES Preis, Geste de Liège, 12301, Cbron. belg.)

TRESSERESSE, S. f., tresseusB :

Maalos la tresseresse. (1303, Li cohies de lu

parroche de Saint Pierre le Vie:. f° I V,
Cah. de la taille, 1301-1318, Arch. mun.
Reims.)

TRESSEURE, treseure, trecheure, -chu-

re, s. f., tresse, cheveux tressés :

En bende fu lor trecheure,

A envoisie freteure :

De trecheors fais soutilement

De fil d'or et de fil d'argent

Bien ont lor cevels atomes.

[Parlon., 10655, Crapelet.)

A la fois sa cheveuleure

Dorée, de sa treseure
Ses belles oreilles couvroit.

Et a la fois les descouvroit.

(J. Le Fetre, la Vieille, 2703, Cocberis.)

Tricatura, trechure. (Gloss. rom.-lat. du
XV' s.. Cachet.)

TREssiER, voir TraCier.

TRE8SIFFLER, V. a. ?

Or veoit custuy roy son beau temps des
vuidier, et vit le vent d'aulruy infortune
qui le sien tressiffloit en proe de désir. (G.
Chastell., Chron. du duc Phil., ch. xi,

Buchon.)

TRESSOIR, Iresseouer, tresclioir, tre-

choir. treçoir. Ireçoer, treceoir, s. m.,

syn. de Iresseor :

En sa main tint ung miroer.

Si ot d'ung riche ireçoer

Son chief Irecié moult richement.

[Rose, 559, Mêon.)

... Riche tresseouer.

(Ib., ms. Corsini, f" o"».)

... D'un riche treçoir.

(II)., ms. Brui., t» 7'.)

... D'un T\ch& treceoir.

(Ib., Ricbel. 1559, f° 6'.)

Estoient leur chefs aournes de riches
treçoirs et de riches guimples toutes tis-

sues a fin or et couvertes de pelles et autres
pierres. (Gr. Chron. de Fr., Phelip. III, xx,

P. Paris.)

Ly roy Johans envoiat a Romme trop
grant<)'es«oir d'or et d'argent. (J. e'Outrem.,
Myreur des histurs, V, 165, Chron. belg.)

— Terme de blason, orle étroit re-

présentant une tresse :

Armes ot d'or a .i. vert cheveron

A .1. treckoir de gueules environ.

(Adeset, Enfam. Og.. Ars. 3142, f» 102'.)

Lors vint ou renc a cuer hardi

Sires Hues de Rumcingni
Gouvers d'or au vermeil sautoir,

De vert y avoit un treschoir.

(Couci, 1531, Crapelet.)

TRESsoiRE, -ouere, s. f.. ceinture:

Ferreure d'une tressouere; Bosse of a
gyrdle. (Palsgrave, Esclaircissement de la

langue françoyse, p. 200, Génin.)

1. TRESSo.x, -ond, treçon, -chons,

s. m., syn. de Iresseor:

Nus ne nule de leur mestier ne puet
ourdir en ourture de tissus, de chapiaus,
ne en treçons, ne en aumosnieres, ne en
autre euvrequelhe que elle soit, fil ne flou-
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rin aveques cuer de soie. (Est. Boileau,
Lit: des mest.. i" p., LXXV, 3, Lespinasse
et Bonnardot.)

Pour 4 treçons a pelles (perles) pour or-
fraser lesdiz paremens du tournov de Com-
pigne. (1316, Compt. de lieoff. iie Fleuri,

ap. Douët d'Arcq, Compt. de l'argent., p. 14.)

lieux /reçons d'anbefain et une surceinte,
24 s. (1328. Invent, de Clém. de Hongrie, ap.
Douët d'.\rcq, Compl. de l'argent., Nouv.
rec., p. 81.)

Nostre ceinture et... nos tressons d'orfa-
verie, (|ui sont de rubiz d'Alixandre, d'es-
nieraudes et de perles. (1349, Letl. de
.leanne de Nav., ap. Felib., Pr. de l'H. de
Paris, l, 228.)

Une tressons d'or de 80 chastons d'esme-
raudes, et de rubiz d'Alixandre. (1352,
Compt. de La Font., ap. Douëtd'Arcii, Compt.
de [argent., p. 169.)

Un tressond d'or ou y a .clxxv. perles
assiz sur une bisete. (1372, Compte du test.

de la royne Jehanne d'Eoreux,ap. Laborde,
Emaux, p. 437.)

Une paire de galons ou tressons d'or a
petiz rubiz d'.\lixandre, esmeraudes et tro-

ches de quatre perles. (1380, Invent, de
C/iarl. V, n" 75, Labarte.)

Ung trec/ions d'or pesans une onche. {Un
partage mobil. en 141S, p. 27, S.-Germain.)

Deux bourses de perles, Tune garnye de
boutons de perlez et l'autre de boutons
d'argent dorez avec ungs tressons de ma-
ries, (fente des biens de Jacques Cœur, Arch.
KK 328, P 499 r°.)

Et encore au xvu« siècle :

Une pièce tresson rouge pour garnir le

cercle, 5 s. (Mem. de ce qui a été fourni
pour l'oyseau et ornement du pavoys , Docum.
extrait des papiers de M. Pierre Barbier,
premier capitaine du quartier de Bour-
bonneux de Bourges dans le xvu' s.)

— Echeveau :

Chascun loisserant doit de chascuns ses
treçons de file qu'il acbate ou marchié de
Paris ou ailleurs. (E. Boileau, Lio. des
mest., 1" p., L, 43, Lespinasse et Bon-
nardot.)

Centre, terson, tresson, cordon, ga-

lon. Wallon, trèson, tresse.

2. TRESSOx, voir Treson.

TRESsoxEL, -Bau, tresoiiel, Iressou-

mel, s. ra., menu bois dont on fait des

fagots :

Pour aler quérir le tre-isoneau et bois a
ardoir pour mon hostel. (1457, Denombr.
de la clHftell. d'Andelys, Arch. P 307, f
24 r°.)

— Panier tressé :

Que tout le harenc, le selerin, les morues
et le mellent salé, qui sont amenées en
brouaites et en mangues, soient vendues
en brouettes ou a mangues ou en tresonel.
(.lanv. 13-26, Ord., XI, 507.)

Tout le haran, le selerin, les morues et
les merlans salez qui seront amenez en
brouettes et en manne, seront vendus a
brouettes, ou a mannes, ou en Iressoumel.
(Fév. 1350, Ord., Il, 360.)

TRE

TRESSOCERE, Voip TrESSOIRE.

TRESSOUMEL, voir Tressonel.

TRESSOIS, S. m. ?

Pour oullraiges d'avoir mis en tressons
de l'arsenic avec farine, dont .nu. glines
lombarde morurent. (12 janv. 1421, Reg. de
la loy, 1413-1424. Arcli. Tournai.)

TRESsuBST.\xciER, V. a., transubs-

tancier :

Différence est entre saintefié et sacré,
sacré est ce qui par la consécration est
tressuhstmtcié, ce est treschangié de sa
substance et trespessé. (Trad. de Belelh,
Richel. 1. 995, f° 48 V.)

TRESSi'ER, tresuer, v. n., suer, trans-

pirer, se couvrir de sueur, et, par
extension, être violemment agité :

S'amors l'argue et destreint,

Amors la fait sovent pasmer
Et refreidier et trfssuer.

(Eiieas, 195S, Salverda de Grave.)

Ja poil de lui n'en avra tressué.

[Les Loli; Ais. 3143, f io':)

Tele angoisse' a que toz iressue.

(Be»., Troie, ms. Naples, (« 12'.)

Li rois l'entent : toz en fressue
De duel, de maulalent et d'ire.

[Dulop., 3374, Bibl. elz.)

Li rois l'otrie qui de dolor tressue.

(Raiud., Orjier, 10358, Barrois.)

Mes la chars art toute et fremie,

Et bout et ffessite et tressant.

(G. DB CoiNci, Mîr., ms. Soiss.. f- 202'.)

Quant Huguez l'antandî, ai prist a tressuer. •

(Parise, 1373, A. P.)

... De courout ^res5Ha.
;

{Maugis d'Âigrem., ms. Montpellier H 247, f" 159'".) '

Toz ces cuers de tierté fressue.

Et li sans del cors li remue.

(ROB. DE Blois, Pois., Hictiel. 24301, p. 584'.)

Maternent est blecié du dart

D'amors qui l'a ou cors navré,

Si l'a si fort el cors hurté

Que d'angoisse tressue et gient.

[De Constant du Hamet, 63, Monuigion et Raynaud,
Fabl., IV, 167.)

Quant li enfcs l'oi, si tressua d'angoisse.

{Vie S. Clément, ms. Alençon 27, f" 173 r*.)

Sans amasser tant de biens corrumpa-
bles pour lesquelx maiiiles fois on tressue.
(Maiz., Songe du riel ]jel., .\rs. 2682, I,

cil. I.II.)

Dont a le qucrre en maintz lieux tressuay.
(Le Maire, la Concorde des deux lanq., p. 381, éd.

1549.)

mes amys. un peu de vinaigre. Je
tressue de grand hahan. (Rab., Quart livre,

ch. xviii. éd. 1552.)

Nous tressuons, nous tremblons, nouspal-
lissons et rougissons aux secousses de nos
imaginations. (Mont., ëss., I. I, ch. xx, éd.
1585.)

— Sortir, en parlant de la sueur :

Qui pourroit croire que des rarites et
cavernosites de la terre tressuast tant
grande abondance d'humeur? {Descr. du
Nil, p. 277, ap. Léon, Descr. de l'Afr., éd.
1556.)

TRE

— TrcssuanI, part, prés., qui sue,

qui transpire :

E lors envient chele part une damoisele
sor .1. molt biau palefroi et il lu auques
tresuans por chou qu'ele l'avoit trop hasté.
{Artur, ms. Grenoble 378, f 118'.)

Il trouva ung escuier sur ung pallefroy
tout tressuant. (Lancelot du Lac, \" p.,
ch. XXX, éd. 1488.)

Ja le tressuant .\tlas

Anhele dessous sa charge.

(JOACH. DU BELLkY, Afagn., éd. 1584.)

— Tressue, part, passé et adj., cou-

vert de sueur :

Li cuens Rollanz gentement se cumbat
;

Mais le cors ad tressuel e mull chalt.

{Hol., 2099, Mûller.)

De grant angoisse a la char tressuee.

(Les'Loh., Vat. Urb. 375, f 24'.)

Guillaume vit desatorné

E son cheval vit tressue.

(AVacb, Hou, 3* p. 3705, Andreseo.)

Moult furent lor cors tressué.

(Ben., Troie, Riebel. 375, f 83i>.)

Li cevaus u il sist est tressues et las.

{Houm. d'Alix., !' Il", MichelaDt.)

Trfssué fu, soi oi chault.

[Tristan, II, p. 120, Michel.)

La bisse est en la fosse entrée,

Tute anguisuse e tressuee.

( Vie de S. Gile, 1609, A. T.)

Tressuez est vostre chevaus.

(Du Manlel mautaillir. 144, Moataigloo et Ravnaod,
Fabl., m, 6.)

Norm., tressuer, transpirer, suer a-

bondamment.

TREST.\xT, -tent, adv., tant, autant :

Se le truant mentoit, que trestanf le batroient

Que jusques a un an les costes li deudroient.

(CnnESTiEN, Dit de GuilL, ap. Michel, Citron. Angio-
Norm., III, 187.)

Le piéton le roi, dont trestant

A derrier les chars en est;int.

Qui sanz riens faire se retard<^nt.

Les tentes des Flamens esgardeiit

Ou ore a moult biens et richeces.

(GuiART, Roy. Lingn., 20999, W. et D.)

Ce fol va querant

Ce que le monde het trestanf.

(Vers 1400, le Songe véritable, dans Mém, Soc. hist.

de Paris. XVII, 237.)

Chascun ambule en sa vocacion.

Et soit contient

De son mestier, sans embrasser trestant.
(Martial de Paris, Vig. de Charl. VU, sign. H

Tin V», éd. 1493.)

Vous sçavez bien que par les principauli

De la cité se font treslanf de inaulx

Que langue a peu le sçauroit recenser.

(Ad. des apost., vol. I, (' 67', éd. 1537.)

Vous parlez de ce métal, et voulez qu'on
l'ait en recommandation, pourquoy? il

nous cause si trestant de maux. (Cholieres,
Matinées, p. 19, éd. 1585.)

— Tout, tout à fait :

C'un trestent seul ne s'en esquippe.

(G. GuiART, Roy. Lingn., 12823, W. et D.)

TRESTELET, S. m., dim. de tréteau :
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Lî pé li suDt au clos aers,

Les meins li sunt e ineins e pez,

A trestelez s'est apuiez.

{5. Edward le conf., 3994, Laard.)

TRESTEMENT, VOÎr TRAITEMENT.

TRESTEMPERÉ. adj., modéré !

En le tenant entre les palmes des mains
(jui sont de chaleur trestemperee et en l'es-

chaufant de son aleine. {Àiector, f* 71 r*",

éd. 1560.)

TRESTIEL, voir TrESTEL.

TRESTis, voir Traitis.

TRESTOR, -oi(r, -«;% -»/7i, s. m., dé-

tour, empêchement :

Tant errèrent sains nus tresiors

Qu'il arivent en Romenie.

[Parton.f 318, Crapelet.)

Apres se r'est mis el retor ;

Onques n'i vout luetre frestor.

Tout si corne il vint ne ala,

Tant que son ostel aproisma
Si près coma a unejornee.

{Du Provost a l'aumuche, 31, Montaiglon. Fabl., I,

113.)

— Chemin détourné :

Devant chevauche ; n'i a guez ne trestour
Que bien ne sache.

(IIbrb. Leduc, Fouîq. de Cand., p. 131, Tarbé.)

Ci! l'en mena en .i. tresfor en sus de la

voie. (Vie et mir. de plus. s. confess.y Maz.
1716, r52\)

— Action de tourner :

Par lundi e nuit e jurn
En la ro sui en tresturn.

[S. Bmndan, 1354, Michel.)

— Action de se tourner, de se re-

tourner :

Quar cum aloit par cel eslur.

Uns archiers li vint al frestur.

{Brut, ms. Muiùeb, 2379, VoUmOUer.)

A chescun seir fis mun trestur,

Ke nuls ne sout ke jo devine,

Cum veneur ça m'en revinc.

(Hues DB RoTELANDE, //)0'*(e'/o;i, 6632, Kûlbiog et Ko-
scbwid.)

Par celé fei qu« jo vos dei,

Ja n'i avra point de desrei,

Ja n'i avra un trestor fait,

Jusque nos veon noslre aguaii.

[Rom, de Thèbes, 8677, A. T.)

A un irestor que il lur Est

Plus de Iresze lur en occist.

[Beh., D. de Xorm., II, 863, Michel,)

A un frfstor ocit Fares,

Et a un aulre Marroes
;

Al Uerc tresfor fort s'ademet,

Si lor ocit le bel Sauret.

{Parton.,îîi9, Crapelet.)

Chascuns tenoit le bon branc de color,

N'i ot si grant Alemant traiter.

S'un d'aus le fierl sor l'ianme paint a ilor,

Qu'il ne Tocie sanz nul autre trestor.

{Aymeri de I\'arbvnne, 2895, A. T.)

— Tour d'adresse, ruse, finesse :

Par fei, tu es de tel aage
Que tu deis bien saveir d'amors

Et les engins et les trestors

Et les reguarz et les cligniers.

{Eneas, 7878, SalverJa de Grave.)

A son signor est repairies,

Qui del sens est moult desvoiies,

C'amors li mostre de ses tors,

Vers li ne puet valoir trestors

Que il n'en face son plaisir
;

L'un fait doloir, l'autre joir.

(Bes., Troie, Ricliel. 375, f lOÎ*».)

Set bien de famés les trestors^

Car il descovre bien lor mors
Et lor nature.

[De liichaut, 694, ap. Mùod, .V. Bec, 1, 59.) luipr. :

tristors.

Engiens et Irestors

A feme tos jors.

(Ersous m Vielle, Bom. et Past., lïl, 7, 46,

Bartscb.)

— Retard, délai, faute, cessation :

Ne li abes n'en nuit ne jurn

Des ureisuns ne fait trestnrn

De ci que Deus li enveiat

Le angel del cel qui l'aveial.

{S. Brundan, 137, Micbel.)

Mais des conseiz, senz nul trestor.

Vos en durrai je le meillor.

(Ben-, D. de Xurm., II, 1804ft, Micbel.)

Et li serghans tout sans trestour

De la maison s'en descendi.

[Sept Saiji's, 3157, Keller.)

Quantooient soner liondin, sans nul trestor,

Estoient en esfroi li grant et li mener.

{Ben. de Montaub., p. 259, 27, .Micbelaot.)

Dedanz se fièrent li baron sanz trestor.

Fors seul Hugon, le hardi pongneor.

{Aymeri de Xarbon7ie, 2931, À. T.)

Ce lor mande la damoisele.

Lors i viennent tôt sans trestor.

{Blancand., 4716, MicheUnt.)

— Figure de danse :

Devant le dame a fait le jour

Maint est.impie et maint trestour.

(Gaut. d'Arbas, Erarle, 3488, LOseth.)

En alant

Ont fait maint trestor

Et entor

Entracoler el balant.

(Robert de Rains, ap. Tarbé, Chansonn. de Champ.j

p. 104.)

TRESTOR\.4BLE, a'ij.. qui 86 toume,

qui tourne :

Cil glaives si est Ions et lez,

TrestornahlfS est apelez,

Quar il tornoye et si s'esmout

Si que nus ens entrer ne peut.

(Macê de la Coarité, Bible^ Richel. 401, f S»».)

TRESTORAE, S. f., actîon de détour-

ner; fîg., action d*esquiver; savoir de la

trestorne., être très habile à esquiver un

danger :

De grant folie s'entremet.

Car moult sai^ra de la trestorne

S'il sans damaigc s'en retorne.

{Ben., Cliabaille, SuppL, p. 115.)

TRESTORXEE, tvestournee^ tresturnee,

s. f. , action de se tourner :

An sa trestornee

De fer trenchant le fiert sor la large dorée.

{G. de MongL, Vat. Cbr. Ibl7, f" 11».)

Aucuns d'eus font hydeuses moes

Quant il sentent l'aciec es joes.

Qu'en leur abat la par granz ires

A trestournees et a vires.

(GuiART, Boy. linyn., 17349. \V. et D.)

— Détour, chemin détourné :

Les voies et les trestoruees

Lor a Hubers bien devisoes.

(Wace, Bou, Ricbel. 375, f" IÎ6«.)

— Endroit écarté :

Tu feras en l'arctie une fenestre. el si t

feras chambres et trestornees. {Bible, Ri-
chel. 899, r* o\)

— Changement :

Des trestnrnees de ces nuns,

E des gestes dunt nus parluns,

Poi u nient seussum dire,

Si l'um nés eust fet escrire.

(Wace, Rou, 3« p., SI, .\Ddre3eD.)

Des trestornees de ces noms.

(Id-, ïÔ-, Ricbel. 375, f» 2I9^)

Li hauberc qui fu treslornez

E pois me rest a dreit donez
Seneiie la trestornee

De la chose qui iert muée.
(Id., ib., 7545.)

TRESTORXEMEXT, treslour., S. m.,

action d'éviter, d'échapper :

Chil qui ne pot issir de la sale erroment
Fu mort et découpé sans [nul| recouvrement,
Que Do fiert de l'espee si trez menuement
Que nul n'i puet avoir nisun trestournement.

[Doon de Mnience. 9S99, A. P.)

— Bouleversement :

Qui devroit espérer que en si grant très-

tournement et variabletè rien peust estre
ferme et durable? (J. UAihis, Rem. de fort.^

Ars. -2671, f 24 r^)

TRESTOR-XER. /re5/rtî//'.,;;*es^^</'., tras-

iorner^ verbe.

— Act. , tourner tout à fait, retourner :

Atant trestorne le destrier sejorné.

(iesioA-, Ars.3143, f» 24'.)

Lors a son cheval trestorne.

Si s'an va plus tost que il puet.

(Chbestibn, Erei\ 4572, Foerater.)

Son boen hauberc fist demander,
Sor ses bras l'a uns hoem levé.

Devant le Duc l'a aporté,

Mais al lever l'a trestorne

.

(Wace, iiow, 3' p., IxiVi., Acdresen.)

Deux, tu as trestout treslornei

Tout son lit en enfermetei.

{Psaut., XL, ap. Micbel, lib. psalm., p. 289.)

A Dex ! dist la ducheisse, je ne puis esguarder !

Devers saint Oriant a son chef trestorne-

{Parise, 565, A. P.)

La cuignie trestourne, s'a le cheval féru.

{Gaufrey, 3230, A. P.)

Il li ai trestourne le destrié Arabi.

Vet ferir le paien desoz son escu bis.

{Floov., 1735, A. P.)

Et nus veismes l'angele cum faiterement

il tresturnat la piere del sépulcre. (Ms.

Brit. mus. Egerton 613, 1" 14'.)

— Changer, altérer :

Dex ! com est tost mues
Mes corages et trestornes !

(Chbest., Percev., 22335, Potvin.)
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Sire, issi le crei, eisi Tentent,

Cum jeo l't'ai dit veraiement

Seoz deceveir e ?enz fausser

£ senz paroles trestorner.

(Bej., D. de Korm.. Il, 1791, Michel.)

N'a si félon home en la cort

Qui de pitié por aus ne plort.

Moult volenliers dont trettforna$se)>i

Le jugement, se il osassent.

[Flaire et Blanceftor, i" vers., 2631, Du Méril.)

Quant nostre sires avra trestornee la che-

tivelé de son peuple en joie. (Psaut., Maz.

bS, C 64 r°.)

Il est cil qui trestorna la mer en terre

sèche quant pueples Israël passa la roge

mer. (/*.. P 75 v°.)

Tu ne recevras pas dons, car il avuglent
les sages, et tresiornent les paroles des

justes. (Bible, Ricliel. 899, P 43\)

Les costumes qui sont amenées en la

grevance des églises el des princes ne doi-

vent pas eslre gardées, mes trestoniees. (P.

DE Font., Conseil, Append., p. 494, Jlarnier.)

— Détourner, écarter :

Quant nostre sires avrn Inslomee la che-

tiveté de son pueple lors s'esleccera Jacob
et s'esjouira Israël. (Psaut., Maz. 58, f 20

T".) Lat., cum averterit dominus caplivi-

tatem plebis sue.

— Débarrasser :

Apres li prie a moult grans plors

Qu'il le trestort de teus dolors.

{Parton., 43i)9, Crapelet.)

— Renverser, précipiter :

pleine sa hanste el camp mort le tresturnet,

[Bol., Ii87, Mûller.)

Meint houme par aventure

Et riches saunz mesure
Sour touz cens de sa rue ;

Mes puis li court soure

Aventure en poi de txoure,

Qui de ceo le trestourne.

(Prov. del vilain, dans Lcr. de Lincy, Liv. des prov.

fr., t. II, p. 463.)

Mort le tresturtie del destrier espaneîs.

(Otiiiel, 835, A. P.)

Mort le fyesturne en miliu d'un sentier.

(/*., 928.)

Ores regardez comment il départ les

grant presses, voyez le treslourner et con-

fondre ceulx qu'il rencontre. (Gérard de

Neoers, II, .\x, éd. 1520.)

Si que abatu celuy vain apareil des en-

nemys la ou ilz vindrent jusques aux ar-

mes ilz tantost Irestournereni et desconfi-

renl leurs tentes. (Prem. vol. des gi-ans déc.

de TU. Liv., (' 116% éd. 1530.)

— Forcer à se retourner, faire fuir :

En Ireslournant mon anemi arrière.

(Psaut., Maz. 58, f"> 13 v°.)

— Détourner, empêcher :

Geste chose contredeissent

Jebanz, Gliges et Thessala,

Meis tuit cil qui estoient la

Lor poissent a mal torner,

S'il le vossissent trestorner.

(CuREST., Ctig., 5926, Foersler.)

Ço saciez vos, ja n'en parlasse.

Ne ja la pais ne trestornasse.

(Wace, Hou, 3° p., 7305, AnJreseD.)

Por trestot sun trésor ncl poreit trestorner.

[Serm. de Guich. de BeauUeu, p. 18, Techener.)

La guerre d'Estrurie qui se aggravoitde
jour en jour Irestourna le Sénat de ycelles
cures. (Prem. vol. des grans dec. de Tit.

Liv., f° 162% éd. 1530.)

— Détruire, supprimer :

Et toutes autres coses fausses trestour-

nees et faus tonlius, fausses coustumes mi-
ses hors. (1210, Charte, Comtes d'Artois,

36, Arch. Pas-de-Calais.)

Trestornent le droit de lor non.
(RoB. DE Blois, Poés.,.'L\s. 5201, f» 2r'.)

— Détourner, cacher :

Ki chastel ont bien le ferma.

Ri aveir ont. .sil tresiurna.

(Wace, Rou, 1781, Andresen.)

Cen que chescun aveir en pout

A trestorné au mielz qu'il sont.

(GuiLL. DE Sâcst Pair, Mont Saint-Michel, 1781, Mi-
chel.)

— Contrarier :

Tant est Alixandres orgillous et doutes

Que tantos qu'il sera de Daire tresfomes
Sempres venra sor lui, ja n'en ert arestes.

{Boum. d'Alix., !• 41'', Hichelant.)

— Réfl., se détourner:

Cume ço vit David, une partie tresturnad.

(Quai. liv. des Rois, p. 70, Ler. de Lincy.)
Lat. : declinavit.

— Se retourner :

L'amirans se trestourne courecies et ires.

(Fierabras, 2701, A. P.)

— S'éloigner, partir :

A Fescarap out une abeie,

Nonains i out, si l'unt guerpie
;

Pur les paien(s) se trest limèrent.

{Wace, Bou, 1^* p., 326, Andresen.)

— Se treslourner que, éviter de :

Pur (;o se tresturnerent que il n'entras-
sent al jur, en la cited. (Quat. liv. des Rois,

p. 190, Ler. de Lincy.) Lat. : Ileclinavit

populus in die illa ingredi civitalem.

— Neut., retourner, revenir :

Dei volait an tel leu venir et trestorner,

Que vos puissiez a joie vos garison trover I

(Parise, 745, A. P.)

— Changer :

Groignes si fait tout trestorner

Les biens et Pelis les retrait.

(De Grongnet et de Petit, 60, Montaigloo et Rayn.,

Fabl., III, 32.)

— Fuir, disparaître :

l'iuseiirs firent cestui Enguerran de ses

ieux //'es/oHcne/- et disparoir. (Grand. Cron.

de France. Phelippe le Bel, LXXIV, P.

Paris.)

— Tourner le dos à l'ennemi, s'en-

fuir, échapper :

Nos sommes ci emmi le sien pais.

Ne li porrons trestorner ne guenchir.

(Garin le Loh., 2" chans., XII, p. 217, P. Pari».)

Puisque [je] voi Franchois fuir et irestour-

[ner.

(Fierabras, 219, A. P.)

— Se retourner pour lutter :

Bien sot ferir d'espee et de lance joster ;

Et, se il fu mesliers, gainchir et trestorner.

(J. BoD., les Saisnes, CCXLIII, Michel.)

Tout maintenant sont en fuie torné.

Que puis n'i ot gauchi ne trestorné.

(Aymeri de Karb., 4308, A. T.)

El quant veoit son point et son lieu si

se laisse guenchir et trestorner entre ses
anemis et en fiert el abat quant qu'il alainl.

(Artur, ms. Grenoble 378, f» 65%)

(Le chevalier) ne puet plus endurer ne
sousfrir, ains li convient a guenchir et a
trestourner encontre l'espee. (Merlin, II, 88,

A. T.)

— Jà nen ert trestorné, rien ne

pourra l'empêcher, il n'y sera pas mis

obstacle :

Chil fera la bataille, Ja tien ert trentorné.

(Elle de Saint Gille, 2145, A. T.)

Aigrement asserai, Ja nen ei't trestorné.

Le chastel abatrai et tote la cité.

(Benaud de Montauban, Richel. 24387, f 1.)

Fille, dist l'amirans, or aves bien parlé

Ensi sera il fait, Ja nen ert trestourne.

(Fierabras, 2724, A. P.)

Par ceste barbe, Ja n'ieri plus trestorné.

Que ge n'en face ce c'avez devisé.

(Aymeri de Narb., 3583, A. T.)

... Ja non ert irastornê,

II saissist .i. baston qui devant ert quarez,

(Parise. 260, A. P.)

Sire, dit li traîtres, Dex en set mon pensé.

Puis dit entre ses denz coiement, a celé :

Recreanz me ferai, Ja nen îert irastornê.

Qui quant poit ne cui non, j'en serai rechetez.

(Jb., 556.)

TRESTOUR, voir Trestor.

TRESTRE, voir Trastrr.

TRESTREMBLER, -treubler, -tram-

bler, tranbler, v. n., trembler violem-

ment, de crainte ou de colère :

De pour li cuilverz trestremhlè,

Fremist, mue colors sovent.

(Ben., D. de Norm., II, 12380, Michel.)

Acasius mue la color.

D'ire trestramble et do dolor,

El chief li alument li euill.

(iD., Troie, Ati. 3314, {• 184".)

A cest mot li cuers li trestranhle.

(Afre pcr., Richel. 216S, f 4''; Herrig, p. 153, T.

502.)

Gavains de mautalent treitranble,

Si est tantost en pies saillis.

;/*., f» 9>; llerris, p. 131, T. 1294.)

Mais si fort de paor trestranhle.

(Du Prestre et de la dame, 61, Montaigl. et Raya.,

Fabl., H, 237.)

Li cors d'angoisse li trestremble.

(Le court MoJitel, 564, Wulf, Bom.. XIV, p. 372.)

TRESTRoi'BLER, V. a., troubler pro-

fondément :

Les ennemys furent trestroublez par la

tumulte des chelil'z qui leur eschapperent
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et deslierenl les ungs les autres. (Prem.
vol. des grans déc. de TU. Liv., f 162', éd.

1530.)

TRESTfEU, V. a., tuer, épuiser :

Amours trop œe fresfue.

[Chans. du xiii* siècle, f" 385, ap. Ste-Pol.)

TRESTUR. -turn, voir Trestor.

TRESTUTPOAivT, adj., tout-puissant :

Treslulpoant est li Père, frestulpoant li

Filz, treslulpoant li Sainz Espiriz. {Credo,

V. 13, ap. Michel, Lib. psaltn., Oxf., p. 256.)

TRESUEL, voir TlERQUEL 2.

TRESUER, voir Tressuer.

TRESVASÉ, adj., débordant :

O pris qui fais Pâme amuie
El tresvasee et esbahie.

Quant tu l'atrais a ti doubler.

[Dits de l'ame. A, str. 30, Beckmann, Zeitschr. f.

Tom. Pkil.. XIII, 65.)

Queque ses cuers est tresvasez

De la clarté qu'ele a veue.

(G. DB CoiNCi, .1/ir., nis Soiss., f" 195=; Poquet, col.

Î68.)

Donc a le cuer si embrasé.

Souvent le voit si tresvasét

Que toute en est esprise d'ire.

[Id., de l'Emper. t^ui garda sa chasteé. Richel. 23111,

f" 255".)

TRESVEMR, V. n., Venir, arriver:

Hurlent les cors et les visages,

Lor ceval n'orent pas ombrage,
Ains se fresrienent moult de près.

(AWiis, Ricliel. 375, (' 154'.)

Et il tresvint devant la porte

S. Acueil, une prioré.

[Des .11. chevaus.Dt, Montaiglon. Fal/l., 1, 155.)

TREsviDÉ, Ireswuidié, adj ., dépourvu :

Maiz tu es sy oultrecuidié

Et de tout bien sy treswnidi^
Que tu n'y vises ne regardes.

{Vers 1400, If Son<ie véritable, dans Méra. Soc. Ilist.

de Paris, .VVll, "i98.)

TBESviRER, V. a., faire tourner :

Perlonopeus nel veut ochire,

Et l'escu et le cors treevire^

Le ceval Sert en mi le front,

L'uns et l'autre ciel en un mont.

(Rom. de Thèbes, Richel. 375, f" 64^)

TRESvoER, V. a., célébrer:

Sire, mains gentius hom seoit ier sor la roe.

Qui por le vostre mort est ceus en le boe,

Li vostre grans proecce que tous li mons tresvoe.

Est plus ticie en terre que li tiers dune boe.

(Roum. d'Alix., f" SO"", Micbelant.)

TRESvoiR, trcv., V. a., entrevoir,

apercevoir :

Eis lors, lantost quant le trevist.

Soudement trestot li fuit

Sis sancs.

(AsGEB, Dial. de S. Creg., 57, P. Meyer, Rec, p.

341.)

Regardai iluec jusqu'à tant

C'une dame bien enseignie

Me Iresvit.

(Rose, 782, Méon.)

Do ce pesant fardeau, ma pauvre ame délivre

Qui marcbant a tastons par la sombre obscurlé

De la nuit corporelle aspire a la clarté,

L'appréhende et freroit, et si ne la peut suivre.

{Chassignet, Mespris de la vie, cccciii. éi. 1594.)

Comtois, trei'oer, entrevoir, Suisse

rom., iravii, partie, passé, entrevu.

TRESvoLER, V. n., voler au delà :

Celés panses ke vienent ausi cum par
defors et ke se départent et tresvolent. (Li
Epislle saint Bernard a Mont Deu, ms. Ver-
dun 72, r 1-20 V.)

TREswuiDiÉ, voir Tresvidé.

TRETOiiEOR, -cfiew, voir Tricheur.

TRETIER, voir Tr.\1TIER.

TRETiEi'R, voir Traitieor.

1. TRETirv, voir Tr.\iti.n.

2. TRETi:v, s. m., menue paille :

Pour .11°. d'estrain parmi le paille et le

tretin, .xxnii. s. (5 juill. 1350, Ejc. test. Ca-
melin de Blandaing, .\rch. Tournai.)

Pic, Norm., Vallée d'Yères, Rouchi,

trailin, tretin, botte faite avec la paille

qui reste après le glanage, gerbe bat-

tue, paille menue pour les moutons.

TRETis, -iz, voir Trahis.

TRETMAIVGER, S. m. ?

Une eseuelle de Iretmanger. (.xV s., Sta-
tuts de l'alili. de D^ids, dans Mél. d'arch. et

d'Iiist. de VEcole de Borne, 1888, p. 23.)

TRETOiv, voir Troton.

TRETROSEL, voir Tertbecel au Sup-

plément.

TRETTic, voir Traitis.

TRETTIEME.\T, VOir TraITIEMENT.

TRETTIEIR, VOir TrAITIEOR.

TREU, Ireud. treut, threu,treheu, -hu,

trehitt, trait, trahit, tregut, truud, trou,

s.m, redevance, impôt, tribut, taxe, cor-

vée, toute espèce de droit seigneurial :

De Guenelun atent li reis nuveles

E le ireud d'Espaigne la grant terre.

[Roi., 665, MùUer.)

E rendid chevage e treud. {Rois, p. 148,

Ler. de Lincy.)

Moab lui fud obeissnt et truud rendant.
(«., p. 146.)

Or, avant, crestiien I le treu vous faut payer.

{Chev. au cygne, 24542, ReifF.)

Le treut nous aporteront.

(Florimont, Richel. 792, f 4'.)

Il met les rois en sa prison
;

Reançon et treu demande.

[Dolop., 384, Bibl. eli.)

Quant il furent venu, si lor demande et prie

Qu'il fera de Karlon qui trau ne rant mie.

[hauts faits des douze pairs de France en Perse,
Richel. 368, f 140'.)

Nus n'i entre de nule part
Matin ne seir, ne tost ne tart,

Qui a cestes treu ne rende.

Ou ne lor face grant oITrende.

(Besant de Dieu, 1967, Martin.)

Geste besoigne n'est pas de trehu ne de
paage. (Brun. L.^t., Très., p. 512, Chabaille.)

(luanl H rois les cl de ce tlireu charchiez.
[Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., f° 105".)

Et se ce ne vous plet a faire, si le faites
acquiter du treu que il doit a l'Ospital et
au Temple. (Joinv.,8. Louis, p. 136, Michel.)

Baillé en fief... le travers et le trou du
moulin Beucolin. (1293, Arch. 217, Gisors
•20.)

Car il nous esconvient aler

Jusqu'en la ville, ou je fui nez,

A ce que li treuz paiez

Soit de nous.

{Miracles de Notre-Dame, l, 5, 5, .\ .T.)

Ches .II. roys orent grant guerres en-
sembles, et dure et long, et orent mult de
batailles; et la cause si astoit que li uns
l'autre volloit mettre en tregut. (J. d'Ou-
TREM., Mijreur des Itistors, I, 24, Chron.
belg.)

Censives, péages, trau(e)s et coustumes.
(Mai 1400, Don. au roi par L. Il du duch. de
Bourb., Hibl. Besançon.)

A lui payer certain trehul qu'il disoit a
lui estre deu a cause de son office de ba-
dellage de ladite église. (1420, Reg. consul,

de Lyon, I, 271, Giiigue.)

A qui vous deves tregut, pâlies tregut.

(xV s.. Sermon pour le XXIII" dimenche
après le Triniteit, ms. Valenciennes 119.)

Paie en ay l'aquitement

Et délivré tout quitement,

Et le rachat par le trahn
De mort que j'ai souffert et heu.

(Resurr. N.-Seig., Jubin., Myst., II. 339.)

— Fig., comme tribut :

Et puis le prist une fièvre ague dont il

acoucha du tout au lit, et senti bien qu'il

devoit paier le treu de nature. (Grand.
Cron. de France, Saint Loys, CXIV, P.

Paris.)

Quant si bien les voussirent de leur propre ranter

Or avint qu'il convint eulz paier le treku
Que li autre ont paie qui devant sont heu,

C'est li treud de la mort que nulz ne puel fuir.

{Gir. de Ross., 59S9, llignard.)

Ja estoit venu Boucicaut en l'aage et au
temps que amour naturellement a cous-
tume de prendre le treu et la paye de tous
jeunes nobles courages. {Liv. des faicts du
rnareschal de Boucicaut, \" p., ch. viii. Mi-
chaud.

1

Ha I Mort, pour quoy [donc] ne me pars

En mille pars

Pour poyer les treheus et sens?

(Rondeaux du xv" s., p. 57, A. T.)

TREVAGE, truage, truaige, Irieuage,

treusage, treussaige, trehusaige, trau-

sage, troiiaige, treu/flage, treillage, s.

m., syn. de Ireu :

Qant a Mehort fis la bataille

En l'ile, ou fui menez a nage,

Por desfandre lo treuffage
Que cil dévoient de la terre.

(Tristan. I, 219, Michel.)

De mer metoient le pori et le passage

Et de la terre le maislre guionage,

Et de Geronde le maislre treuage.

(Les Loh., ms. Berne 113, f 5".)

T. viir.
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Il a celui mandé qui se iyieuage prent.

l^Chev. COL Cygne, 500Î, Reiff.)

Il 11 a dit par mortel traison ;

Renoars sire, entrez en mon dromon,

Ensemble o vos tuit vostre compaigQon :

Le treuage volentiers vus dorron,

De tôt en lot vostre plesir feron.

{Batallie de Loquifer. Bichel. 368, i' 218=.)

Chascuns an voloil, par usage,

De sa terre le tfattsage.

[Florimont, Ricbel. 333, i' T.)

Nous demandent le treuage

{Ib., flichel. 792, l' 13=.)

... Treusage.

{Ih., Riehel. 1376, f 22'.)

... Treussaige,

[Ib.. Bichel. 15101, f» 27'.)

Por prendre son image droit a la nef ala.

(Dit de Guill. d'.inylel., Brit. Mus., àdd. Ib606, f

150^)
.XII. chastel i donent treusage.

(He»b. Leduc, Foutq. de Cand., p. 42, Tarbé.)

Par moult grant treuage en cest pais manon,

Por nos âmes sauver grans paines i soufron.

(C/ians. d'Antioche, I, 186, P. Paris.)

Tout si baron sans avoir cuer folage

Vous serviront, d'iaus ares grant trieuage.

(AilfteroJl, 2S7, Graf.)

Le treusage vos convanrait paier

De cest avoir que portent li somier.

(BtBTEAKDDE Bae-sl'r-.Vube, Girard de Viane, p. 8,

Tarbé.)

Ainz perderont, ce dicnt. honor et héritage

Q'il jamais le servent a jor de lor aage,

.\inz aura de Herupe receu treusage.

[3. BOD., les Saisnes, .V,XXVII, Michel.)

Quant il li a cel treusage

Rendu, comme ce qui suen est.

(GuilL., Best, dil'in, 1476, De Bievre, Hippeau.)

Et qu'il lui esluet ce passaige

Passer et paier son truatge.

(Jeb. de Meusg, Très., 1326, Méon.)

Comment deis lu donc moi estre si mellait.

Quant en humilité saluai les messaiges

De Dieu qui de la mort nuncent les trehusaiges ?

[Gir. de Ross., 2810, Mignard.)

Si fu ordiné, par gênerai conseil des ba-

rons et des gentilshomes et lieves cjui te-

noient leurs terres en la chastellanie,

ycelles qui paioient le treuage aux Grex, que
tout cellui treuage que li Grec prenoienl se

deusl doner et paier au Cliaslel Nuef. (Liv.

de la coiiq. de la Morée, p. 387, Buchon.)

Se tu ne sces gaaignier et tu n'as a lever

truage ou renites, 1res bonne chose est es-

pergnier. {J. de Salisb. PoUcral., Riehel.

24287, r 89".)

Si seroit ce chose impossible

De trouver paix en mariage

Sans payer le charnel truage.

(J. Le Feïbe, Mallieulus, II, 368. Tricotel.)

Ne paieront aucuns paiages, travers,

chaucies ou treulages a aucuns de nos

subges. (18 juin. 1372, Ord., V, 494.)

Moulins, estangs, rivières, vignes, paa-

ges, Iruaitjes et autres possessions. (1381,

Titres de la maison d'Anjou, Arch. P 1352,

pièce 48.)

Payer me faull le Iruaige de la mort.

[Chron. de Du Guesc., p. 4Ki, Michel.)

Ledit empereur demandoit trieuage au
roy. (DUQUESNE, Hist. de J. d'Avesn., Ars.

5208, f 15 v".)

f tenu de l'abbesse de la Trinité par

le prevol de Xieul a cent sous de devoir...

et trois sous de truage querables une fois

l'an. (1384, Terrier de la Trinité, f°' 113 et

117, Arch. Vienne.)

Et a Saintonge n'avoit pu passer fors a
grant dangier et a truage. (Froiss., Citron.,

Riehel. 2644, f» 216 v°.)

Peaiges, trouaiges et acquitz. (Janv. 1445,

Arch. miin. Orléans, ap. Manlellier, Afarc/i.

fréq., II, 13.)

Syre, ce disent ces caphars.

Si vous ne bruslez ces maslins.

Vous serez un de ces matins

Sans tribut, taille, ne truage.

(Cl. Mar., 2« Episire du Coi/ a l'asiie, p. 204, éd.

1596.)

Helas cruel Pluton ! puis que la sale obscure

Rei.oit de tout quartier

Tout ce qui est au monde, et que de la nature

Tu es seul héritier.

Et qu'on ne peut frauder le dernier truage

De ton port odieux.

Tu devois pour le moins !uy prester d'avantage

L'usufruit de nos cieui.

(P. Roas., Epitaplies,OEai., p. 863, éd. 1584.)

TREUBLE, voir TrEBLE.

TREUBLEl'R, Voir TrUBLEUR.

TREUCHEL'R, Voir TRICHliOR.

TREUD, voir Treu.

TREUFEi'R, voir Trufeor.

TREL'FFE, Voir Trufe.

TREUFFLAGE, VOir TrEU.\GE.

TREUFLE, voir TrUFE.

TREL'GEUR, VOir TeRRAGEOR.

TREUIL, voir Troil.

TREi'iLLER, -icf, voir Troillier.

TREiL, voir Troil.

1. TREULAGE, VOir TrEU.\QE.

2. TREULAGE, VOir TrOILLAOE.

TREULLOUR, VOir TrOILLEOR.

TREUMEE, S. f. ?

Une treumee qui est ou chaussepiéd'icelle

tour. (1400-1402, Compt. de Girart Goussarl,

fortification, .XLVIII, Arch. mun. Orléans.)

TREUS, voir Trons.

TREUSAGE, treussaii/i', voir Treuage.

TREUT, voir Treu.

1. TREUVE, s. f., sorte de plante:

Il s'endormit sous un gros hallier meslé
d'églantiers, houx, treuves et jasemins. (J.

Maugin, Xoble Trisl. de Leonn., ch. LV, éd.

1586.)

2. TREUVE, S. ?

Quatre dousaines de Ireuve .ii. d. (1401,

Tarif de tonlieu, Arch. du chap. de S.-Omer
II G 1903, n° 53.)

3. TREUVE, voir Trl'eve.

TREVAiLiER, -vailUer, voir Travail-

LIER.

TREVAL, S. m., travers; par le ti-eval,

à travers :

Lors icellui Guillaume s'avança par le

treval des champs, et se meussa en une
fosse. (1344, Arch. JJ 72, pièce 424, Duc,
Traversia /.)

TREVE, voir Trive.

TREVECiEiX, adj., de la ville de

Trêves :

De bons et loiaus deniers Ireveciens.

(1282, Primai de Sancy J 548, Arch. Meur-
the.)

TREVER, Iryver, v. n., conclure une

trêve :

Buiemont de Sesile, disl li rois Garsions,

Sel voles otroier quinze jours treverons.

(Chanson d'.intwc/ie, V, 81, P. Parij.)

— Différer, tarder :

Or sus, messeigneurs et amys.
Failles trestous. je vous em prie,

Et allons voir uoz anemis
Plains d'orgueil et de villannie.

11 est temps, l'eure est acomplie.

Que nul n'en diffère ne tryve.

[Mystère du siège d'Orléans, 12159, Guessard.)

TREVERSAiiv, voir TraVERSaIN.

TREVERSAIVT, VOir TRAVERSANT.

TREVERSIER, VOir TraYERSIER.

TREVESAix, -i'eMa!n,voir Traversain.

TREVisAiiv, adj., de Trévise :

Y avoit un tiers couché en mesme lit,

qui dançoil la dance trenii-aine avec sa

femme. (B. Desper., Noui'. recréât., du bon
yvrongne Janicot, & 206 r", éd. 1572.)

TREVOiR, voir Tresvoir.

TREVOYE, s. f. ?

Quant le souldan a veu que nostre roy
ne luy a voulu accorder sa lille, il luy a

envoyé la trevoye avecques une delliance.

(J. d'Arras, Melus., p. 135, Bibl. elz.)

TREvou, s. m., carrefour où se réu-

nissent trois ou plusieurs chemins :

Premièrement a esté planté une borne
de pierre au (;-eîJOU de la Maladiere. (Traité

du xvi" siècle entre l'abbé d'.iinay et Guill.

de Lissieu, ap. Péricaud, Notice sur Pierre

de Savoie, archevêque de Lyon.)

Lyonn., Forez., treyvou, Bugiste,

treyvo, Dauphinois, Iriavo.

Cf. Treive.

TREZAiiv, voir Treisain.

TREZEAU, -se/, voir Tresel.

TREZEiviER, voir Treisenier.

TREZERiE, -zorie, voir Tresorie.

TREZPERCHIER, VOir TrESPEHCIER.
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TRiACLE, S. m., animal fabuleux qui

passait pour fournir un des éléments

de la thériaque :

Li triades si est une besle coranz.

Douce est el debonere et mu!t soef flerans.

De Triade et de venin, Jab., I^ouv. Iï''c. de contes,

1,360.)

Ne savez qu'est triade auquant, si com je cuit,

C'est une boslelete ou mult a de déduit ;

Mes tant het le venin que tout ades le fuit.

(")

Cf. Thériaque au Complément.

TRiACLERiE, S. f., Commerce de thé-

riaque :

Pseudonianllianon, Iressavant maistre

es ars de sa profession, qui estoient ma-
gie, cabale, modicastrie, triaclerie.(Alecior,

f 35 V et 36 r°, éd. 1530.)

TBIACLEUR, Uracleur, (heriacleur,

s. m., vendeur de thériaque, charlatan,

saltimbanque, trompeur :

Des mires el liracleurs. (1409, Req. aux
public, Arch. Tournai.)

Maistre Jelian Bredas, Iriacleiir, Bou-
longne, au proullit de le ville, pour Inju-

rieuses el deslionnestes parolles par lui

dictes a Willem du Gange. (6 mars 1415,

Reg. de la loy, 1413-1425, ib.)

Alloit veoir les basleleurs, trejectaires et

theriaclears. (R.\B., Garg., eh. xxiv, éd.

1542.) Var.. Ihriacleurs, Uolel.

Tous ces beaux suffisans, dont la cour est semée.

Ne sont que triadeurs et vendeurs de fumée.

(Regsieb, Sat.. .\ln. 134, L. Lacoiir.)

Norm. et Pic, trùicleii, triaqueu,

charlatan, bateleur, saltimbanque.

Triacleur se trouve encore dans le

Dictionnaire de r.\cadémie, éd. de 1776.

TRiACLEiTs, adj., qui a la vertu de

la thériaque :

Ne n'a puis besoing de triade ne de mé-
decines Inaclevses. (11. de M.\ndeville, Cy-
rurg., Uicliel. 2030, 1» 85.)

1. TRiACLiER, S. m., syu. de Iria-

cleur :

Un triarlier nommé Adam le Fevre.

(1381, Piécex relat. au règne de Cli. 17, II,

154, Soc. Hist. de Fr.)

Que nulz Iriaclier ne aultres ne puissent
mettre baniere ou enseigne avant sur le

marchiè, ne aillieurs, en la ville, ne faire

incisions, ne donner buvrages, ne aultrez

medechines que eulx. ne soient premiers
examinez. (13 juin 1438, Reg. aux public,

Arch. Tournai.)

Qu'ilz (les prévôts et jurés) delTendenl a

tous triacliers eslrangiers de eslapler en
ceste ville el cité sinon les jours de mar-
ché. (23 août 1557, ib.)

2. TRi.ACHER, s. m., vase dans le-

quel on renfermait la thériaque ou

triade :

Une boiste d'argent ou est le Iriaclier au

duc. (1362, hw. de l'abh. de Fécamp, Arch.
mun. Fécamp.)

Ung Iriaclier ou reliquaire de cassidoine
blanc, ront, a deux petites ances. (10 avr.

13S0, Invent, du mob. de Charles V, p. 245,

n° 2249, Labarte.)

Un petit Iriaclier ront, d'argent blanc,

escripl autour. (1400, Pièces relat. au règ.

de Ch. VI, II, 326, Soc. Hist. de Fr.)

TRi.AGE -iaige. voir Trieob.

TRIAL, s. m.,jugement sur le serment

d'un certain nombre de jureurs :

Trial par bataille, trial par les pers,<rîa/

par le pays. (St.^nford, III, chap. 1, 13, 14,

ap. Hyxc.^Triallum el Triare.)

TRi.AXGLE, adj., triangulaire :

Isle que les anciens aulheurs grecz el

latins ont dicle eslre triangle. {Perceforest,

vol. I, ch. I, éd. 1528.)

Semence noire el presque triangle. (Jar-

d'n de santé, I, 219, impr. la Minerve.)

Ung pelil pain triangle. {Ib., I, 382.)

Trois chaisnes... comprenoienl en figure
triangle une lame de fin or. (Rab., Cinq,
liv., ch. XL, éd. 1564.)

TRiAXGLER, verbe.

— Act., rendre triangulaire :

Qui la rondeur des tresclers dyadesmes

Fais triangler par dangereux problesmes.

(Oct. de s. Gel., Sej. d'tionn., f° 99 t», éd. 1519.)

— Neutre, se diriger en formant un

triangle :

El d'icelluy puis en trinnglant vers deux
petits ourmisseaux... (1431, Enqueste afu-
ture, Arch. législ. de Reims, 1, 518, Doc.
inéd.)

— Triangle, part, passé et adj., trian-

gulaire :

En figure trianglee. (Prime de Constant.,

ms. Cambrai 1000.)

TRiAXGLiER, adj., triangulaire :

Car il est alpba triangliers

Et rons simples et singuliers.

(Cna. Legouais, Fab. d'Ou., Ars. 5069, {' 6S«.)

Cf. TrIAN'UULIER.

1. TRi.AA'GL'LE, S. m., fomie savante,

triangle :

Si comme en géométrie que de chescun
triangule les .m. angles vallenl deux an-
gles drois. (Ores-ME, Ètlt., C 31^ éd. 1488.)

2. TRi.\>Gi'LE, adj., triangulaire :

Cautère triangule. (Bhu.v de Lo.vg Borc,
Cyi-urgie, ms. de Salis, f° 92'.)

Nyelle est de figure triangule el a trois

coslez. {Le grant Herbier, f 78 r°, Nyverd.j

TRiAivGiiLER, V. a., mot savaut, don-

ner la forme de triangle :

Diamelrer, iriangulerf

Quadranler etpiraraider.

(12. déc. 1490, Fuy de l'Ecole de Hhéturique, 51"

coDgrég., .ircii. Tournai.)

TRiAKGUMER, Ifien., adj., mot sa-

vant, triangulaire :

[Diex] c'e :t li cercles trianguîiers.
C'est li triangles circuliers.

(floîJ, Riche!. 1373, f" 160=: ms. Corsini, l' 126*;
.Méoo, T. 19337.)

Je suis alpha irienguliers

Et G simples et singulers.

(Macé de la r.uAluiÉ, Bible, Bichel. 401, f» 214'.)

Pierres trinngulieres. (Evrart de Contv,
Probl. d'Arist., Richel. 210, t° 260'.)

Cité Irianguliere (Constanlinople). (Man-
dev., ms. Ilidol, f° 5 v°.)

En forme Irianguliere. (CouRCY, Hist. de
Grèce, Ars. 3689, f 193'.)

Cf. Trianglier.

TRi.AiVT, voir Traiant 2.

TRiARiEX. S. m., celui qui commande
à trois personnes :

rHarienestoienl appelez ceux qui avoienl
pooir sur trois. (Bers., Tit. Liv., ms. Ste-
Gen., P 45°.)

TRiASSAXDAH, S. m., sorte d'épice

qui entrait dans la préparation des ra-

goûts :

.\dieu, friandises petites.

Sucre, coriande, aniz.

Girofle, gingembre, penites,

SafTran plus luisant que verniz.

Sucre candis pour les poussifs,

Triassandali que on renomme,
Poivre, galingal et massis,

Mus, muscade et cynamome !

(N. DE LA Cbesnate, Condamn. de Bancquet, éd.

1507.)

TRiATiCQUE, adj., triennal :

Les Boetiens el autres Grecz, el les Tra-
ces aussi, en mémoire de celle sa conqueste
luy instituèrent sacrifices el solemnitez
triaticques. Acteur. Je crois que par ce il

entend que ses testes se faisoyenl de troys
ans en Iroys ans. {Cron. et hist. saint, et

prof., Ars. 3515, f° 163 v°.)

TRiBALERY, S. m., sorte de danse :

Et nous deux, ce tamps joly.

En destours

Dansons le iribaîery

De beaux tours.

{Pastorale!, ms. Brus. 11064, 1" 12 y«.)

TRiBALLE, S. f.. Cabaret où l'on bu-

vait sans s'asseoir :

Vendre (du vin) a la iribalU.

{Quatrain du xv" s., ap. Beaurepaire, Antiq. de
Norm..,.)

De saint Jacques, qui comme or luyt,

La triballe est encor en bruit.

{Disc, sur les ptuns, Poés. fr. des iv* et ITI* s., XI,

74.)

Se disait encore à Rouen au xviii'^

siècle.

TRiBAUDAixE, -boiidaine^ -ainne, s. f.

?

Baudines a la grant hure,

k'u cor contrefait la raine,

Perchut toute la morsure
De moi et de iribaudaîne.

(Jehan DE Renti, CAa?w., ap. Bartsch, Rom. etpast.,

m, 41, 56.1
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La bergiere m*a taatost respondu ;

Sire, vos dons De pris pais un festu ;

Raies vos en, ke pou vos a valu

Vostre longue trihoudainne.

Une autre amor me demainne.

Je n'avroie de vos cure.

(Jake de Caubrai, Chans.,'ûi.j IH, 4S, 16.)

Triboudaint- et triboudel !

Deus confonde le niusel

Qui n'aime joie et baudor 1

(Colis Mcset, Chaiis.j ap. Tarbé, Chansonn^ dé
Champ., p. 90.)

TRiBAYLLE, S. f., tribulation, peine :

Vous prioms tous... que, considères les

tribaylles de nostre personne... pour le re-

couvrement de nous drovs et héritages.

(17 cet. 1419, lelt. du roi'd'Angl., Reg. de
la Jurade, p. 379, Bordeaux 1883.1

TRiBi, s. m., la sarriette, plante :

Quant a la sarielle, que les Grecs nom-
ment thymbra, et le vulgaire tribi, il faut

pour obtenir ce nom qu'elle soit chargée
d'espics. (Belon, SingularUez,l,'i,èà. 1Ô53.)

TRiBL.ATiox, S. f.. trîbulation :

Je sui cheu en ^Ta.n[.' triblation. (Vie et

mir. de plus. s. con/ess., Maz. 1716, f° 131°.)

TRiBLE, voir Truble.

TRiBLEB, Iriebler, trchler, In'ubleir,

trubler, trivler^ Irieler. Irieleir, tn'eider,

treiller, v. a., broyer, piler :

Thessala trible sa poison.

(Cbbest., Clig., 3i51, Foerster.)

Amandes li fist tost trihler

Et fist pour lui desgeuner

Fere un chaudel coulei^.

(1d., Perceml, ms. Montpellier H 219, i' 247'.)

Asez b.itent, tribJent racines.

Guident erbes e funt mecines.

{Tristan, II, 1065, Michel.)

E ki en lait la (le sapbir) volt trihler,

Bone est pur les malanz saner.

[Lapid. franc., A 197, Panaier.)

Et qui le trivle avuec del lait

Mauvois malans, oes félons saine.

(/i., B 14S.)

Quant tu aras toi triubleit en trestenue
purriere, s'en metteras devant lo taber-

nacle del tesmoing. {Moral, sur Job, dans
Dial. Greg. lo pap., p. 305, P'oerster.)

Dont trieblons nos les espezes en très

tenue purriere. (/i., p. 447, Ler. de Lincy.)

Bien savoit ke lo lin dont bom vult causil faire

Covient mut travilhier, batre, trieleir et traire.

{Poème moral, 312*, Cloetta.) Var., treiller.

Ses sorz et ces cbarmes atrempre ;

Et ces berbes trible et destrempre.

{Dolop.. 4U1J, Bibl. elz.) Var., trivle.

Cbaudel ne li vauroit .ii. as.

Ne por baillier, ne por laster.

Ne por son boivre herbes irieler.

{Athis, i-s. 331Î, f" 19 T», col. 1.) Var. : Poison boire,
n'erbe trieuter. Copie da Brit. Mns., autref. ms. Au-
xerre.)

Pernez un obole de cermontaygne et le
trublez bien en un morter. {Tr. décon. rur.,
xm' s., Lacour.)

Ou que dedens sa goule trible

Tout vif me transgloutisse et trible.

[Rose, 21367, iléon.)

Li fil Ysrael trieuloient le manne en
pourre. (Bib. hist., Maz. 312, C 3i v".)

Grains trihler et remuer, {ilénagier, I,

6, Soc. Biblioph. fr.)

— Fig. :

Ele (la science) confont et trible

L'eresie e li toit le cbief.

{Le Chapet des trois fleurs de lis, ms. Berne 217, I"

75-.)

— Tourmenter :

Sire, a quei sunt multipliet cil chi mei
Iriblent? Mult s'esdrecent encontre mei.
{Lib. Psalm., Oif., III, 1, Michel.)

Je al trible les Suryens en ma terre.

(Bible, Maz. 684, f 93'.)"

Sire, tu les triblas et il refusèrent ta de-
cepline. {Vie et mir. de plus. s. confess.,

Maz. 1716, r 171'.)

— Trible, part, passé, broyé, pilé :

Et qui en feroit un buvrage
Trieulé a lait, si em beust,

N'aroit enûe qui li neust.

{Lapid. franc., E 362, Pannier.)

Emplastre, fuilles de porret triblees o
huille ou o burre appliquié chaut. (H. de
MoNDEViLLE, Chirurg., Uichel. 2030, f 70'.)

— Fig. :

Tote li maisons d'Israhel est de trivleit

front et de dur cuer. {Greg. pap. Hom.,
p. 96, Hofmann.)

Bourguignon, Cribler, Iriebler, Iriu-

bler, écraser.

TRiBOCHiER, voir Treblcuieh.

TRIBOL, -oui, -Ul, -Uii, -Oil, -oUl,

-ouil, tribuel, -uiel, s. m., tribulation,

peine, tourment, trouble, effroi, agi-

tation :

Grant fu la noise et li ^[/](6oi5.

(Tristan, Richel. 2171, {• 7'.)

Ke nostre dame par orgoil

Nus deit mener a tel tribuil.

(HuoN DE RoTEL&:iDB, Ipomedou, 1969, Kûlbing et

Koscbwilz.)

Tençons. noises, gerres, tribous
Apaisout sovent il loz sous.

(Bej., D. de yorm.. Il, 2U93S, Michel.)

E par tute seinte église

Out grant tribuil de ceste enprise.

(CHARoaT, 5e/ dormons, 8S3, Kocb.)

Et puis s'enlreconterent après mengier
les tribouz et les domages que li Saine lor
avoient fait. {Artur, Richel. 337, P bV.)

Diex, cant t'apellai, si m'ois,

Mon tribut pouUongiez feis.

{Psaum., ap. Michel, Lib. Psalm., p. 264.)

Qui me font tribuel [et] dolour.

(/S., p. 345.)

Vivien Taumaçor métrai en grant tribuiel.

{itauij. d'Àigr., Richel. 756, t' 41 r«.)

Adan, parmi grans tribous,

Conquist tout en mendiant
Et honneur et pris.

(A. DE LA Halle, C/ians., Richel. 1109, !> 331=.)

Des tribouz de cest siècle me gita quant
me llsl resusciler. (Psaut., Maz. 58, P 2i r°.)

Cil ont triboul de cors et d'armes. {Boece
de consol., ms. Berne 365, f° 1'.)

L'eve curt et undoie et ne poel estre en
pais, et cist siècles est tut en tribuil et en
grant bernois. [Serm. du .xm* s., ms. Flor.
Laur., conventi soppressi 99, f° 43'.)

En la noise et el tribol del siècle. (Com-
ment, sur les Ps., Richel. 963, p. 38'.)

Triboul sera cel an en grant anemislé.

{D'EzecIxiel, ap. Job., Jongl. et Trow;., p. 125.)

Dont il ot, a un parlement qui fu a Paris,
grant tribouil de moy et de l'evesque Perron
de Chaaions. (Joisv., i''. Louis, CXiSVI,
;; 672, Wailly, 1874.)

Penduz fust il or a un fust.

Ou la desoz en .i. boouz
Qui nos a mis en cest tribous !

{Du Segretain Moine, 75i, ilontaigl. et Rayn., Fabl.,
V, 240.)

Si verrez grant bataille el grant tribous.

(Modus, f° 136 v°, Blaze.)

Seroit la chose trop longue et en moult
grant tribuil, grevance et mesaise. (1336,

Arch. JJ 68, f 35 r°.)

Par le triboul des ennemysdu royaume...
furent perdues et emblees. (1349, Mande-
ment, ap. Delisle. Actes norm. de la Ch. des

Comptes, p. 416.)

Tribous avra cel an a Rome la cité.

{Des vertus d'aucunes coses communes, ms. Modene,
Bibl. Esteiise, Xll, G 7, 1° 24=.)

Adonc le triboill commencza :

Chaicun Breton lors menacza.

{Le Libvre du bon Je/tan, 3264, Charrière.)

Hz font nouvelletez pour troubler la po-
lice pource que ou Iriboul gist leur gaing.
(Oresme, Politiq., f 78', éd. 1489.)

La cause en est mauvaise, et en vient on
a meschief et tribouil au pais. (Coust. de
Bret., (° 221 W)

Hellas ! fait elle, tant Dieu me veult grand
mal quant il me mist en tel triboil. {Quinze
joyes de ilar., 111, Bibl. elz.)

Tribouil est encore usité dans le

langage du bas peuple des villes et des

campagnes, pour dire tapage, vacarme,

embarras, désordre; il est particulière-

ment employé en Poitou.

TRiBOLEiR, voir Tribûler.

TRiBOLEMEXT, -olemant. -oulement,

-ouUement, -ulemenl, -oitiUement, s. m.,

agitation, confusion, désordre :

Il a moût en cest siegle poine et trtbolemeni.

{La Pleure cftaiite, Monin.)

Que soQrir l'en estuet maint grant tribolemani.

(J. DE LONGUTO."!, Vœux du Paon, Richel. 36S, f» 94^.)

Grant tribhlement.

(ID., i4., Richel. 1554, f» 31 f.)

Que mettre le roiaulme en tel triboullement.

{B. Capet, S4S, A. P.)

Et par avant ciertainement

Estoit en grant iriboulement.

{Chron. de Vabb. de Floreffe, 269S, Reiff.)

Et la eut %ranl Iriboulement , tant de Chip-

priens comme de Sarrazins, pour recou-

vrer leur seigneur. (J. DARR.iS, ilelus.,

p. 193, Bibl. elz.)
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Vous nous avci prez mis a graat triboulement :

Qui bon conseil ne croit, il folie souTent.

(CuY., B. du Guescl., 13056, Cbarrière.)

Oui adonc veist... veoir y peuisl granl

tnboulement. (yROiss., Chron., II, 127, Luce.)

villains plains de laschelé, tousjours

puissie'. vous ainsi faire et vivre en eaue
par Iriboalement. (C. MANsroN, Bib. des Poet.

de meUim., (" 59 V, éd. 1493.)

Quiconques se empeschera es tribouille-

mentz et es affaires de cestuy monde, c'est

a dire se laissera cheoir en l'ordure des

péchez et des maulvaises couslumes qui

aujourd'hui sont en ce siècle, a pou ou ja-

mais ne s'en pourra retraire net. (Id., ib.,

f 80 r°.)

— Altération, falsification :

En ce lieu commença le Iriboulleinent des

monnoyes. (Citron, tinio., xiv* s., llichel.

1410, fin.)

Les provinces du Centre disent en-

core triboulement, tribouillemenl, pour

tribulation, agitation.

TRiBOLEOR, -euT, tribou., -olleur,

oiileor, s. m., escamoteur, celui qui

joue à de mauvais jeux, qui tient ou

fréquente de mauvaises assemblées,

agitateur :

Tant set de boules li boulerres,

Et tant par est tribouUerr^s,

(G. DE r.omci, A/ir., ma. Soias,, f" 3''.)

Tribolerres

(ID., ib., Ricbel. 2163, t' i>>.)

Plaideraus et triboîierres.

([D., ma. Bru.t. 10747, f» I66'.)

Se vous fussies uns triholeyes.

Uns usericr, uns malves Icres.

(Id., de Theopli., RicUel. 375, i' 310'.)

Si vous fussiez uns triboullierres.

(Id.. ib., Bithel. 42923.)

Et tant par est forz tribouîtet-yes.

(iD., ib., Ricbel. 23111, f 118'.)

Que je ne sui pas triboulfre».

Ne yvroigne mollis, ne leres.

{Chastoiem. dou père et don fil. Ara. 3527, f» 43".)

Nos apelons taverners et osteliers qui

moinent taverne ou otelerie, ou lor ser-

janz. Et se aucun use de niein métier, si

comme paleor, triholeor et itel menesteres,
il ne sont pas de ce tenu. {Liv. de Josl. et

de plet, 111, IJ, S 1, llapetti.)

Il (le nay) sera fol en tous ces fais et sera

tribou/eur et raconteur de moult de nou-
viautes. (Obes.me, Quadrip., Hichel. 1348,

f no v°.)

Tnhalleur de Saint Denis. (Kec/. aux capi-

tulions de la vUte de Liège, 1736 K, 28-,

p. 6.)

Bourg., Plombières, tribouleur, celui

qui secoue, qui agite, qui mêle en se-

couant.

TRiBOLEB, -aller, -oleir, -ouler, -out-

ler, -ouiler, -ouiller, -uler, -iileir, -uller,

-ullier, tirbouller, Ireboleir, -oller,

-oillier, -oullier, verbe.

— Act., avec un régime de personne,

tourmenter, vexer, affliger, faire éprou-

ver des tribulations à quelqu'un :

Mais tribolé mont forment ti ami.

{Les Lok., ma. Montp., f' 76».)

Ce est vostre oncles qui nos tribolle si.

{Garin le Loh.. i' cimns., X.VVIII, p. 46, P. Paris.)

Enne vont il Dieu tribouler

Et par faus traiz sa gent bouler !*

(G. DE CûiSGi, .litr., ma. Soies., 1° Z^.)

Uenart, la maie flambe t'arde !

Tantes foie nos avez folees .^

Et chaciees et tribulees.

(Ren., 10014, Méon.)

Apres me contoit conmanl ce estoit ave-
nus que li dyabies Vaooil enci Inbulliet.

{Yst. del Greal, Kichel. 24jô, f» 9 v°.)

Salahadin vit de sa herberge lor mau-
vais contenenient, si demanda que ce pocit
estre des Eraiis qui si estaient treboUles par
eauz meismes. (Est. d'Iiracl. Emp., .\.\1V,

18, llist. des crois.) Var., trehoullier.

Et pour çou que li mons estoit tous cou-
recies et tous triboules pour les oeuvres
Fedrick et ses fils, pour le grant pooir que
il avoient de toutes para, si demoura sainte
Eglise toute vague. (Brun. Lat., Très., p. 9i,

(^habaille.)

Por ce ne te dois tu pais merveillier se
nous sommes iriholeis par la tempeste as
mavais. (Consul, de iioece, ms. Montp.,
p 2^)

.Sire, pourquoi sont multiplieiz ceulz qui
me Iriliotenl el me donnent a soulîrir?
(Psaut. de Metz, 111, 1, lionnardol.)

Plusieurs qui avoient esté tribulez et faiz

povres pour la guerre. ^Oresme, Politiq.,
{' ISr, éd. 1489.)

C'est pou de chose que tu seulîres en
coiiiparacion de ceulx qui ont tant soulTert

de niaulx, (jui ont este si fort temptez, si

grierveiiient tribulez, en tant de choses
prouvez el exercitez. (Intern. Çonsolac., II,

XIX, liibl. elz.)

Se je su'js tribullé ou travaillé de temp-
tacion. (th., 11, i.v.)

Les vicaires de l'arcevesque, en son ab-
sence, ont tirbuiillé et tirboullent chapitre
en leurs anciennes possessions. (Vers 1432,

Moyens du chapitre contre l'archevêque de

Houen, Hugues dOrges, Arch. Seine-lnf. G
3042.)

I.'umble subget i]ui est souvent reprins

et tribnuilé. (La tresample el vraye Expos, de
la reigle iW. 5. Ben., P 27"", éd. 1486.)

Touz noz péchiez nouveaux et viex

Tout eu la forme nous pardonnez

Comme nous pardonnons et mies

Qui mal nous ont fait et triboulez.

(Nativ.N.-S., inh., .mjst., II, 21.)

Esprit Iribulè et corps humilié en contri-

tion. (Jeu. Gaigxy, Sermons de Guerricus, 1°

42 f, éd. 1046.)

Tribouller. To shog, or jog, like a cart,

etc., in an uiieven way; and hence also, to

jumble, discorder, or sel oui of order, any
thing. (CoiGR., 16U.)

— Avec un rég. de chose, tourmen-

ter, ravager :

Molt mal est tribolez la terre et li pais.

[Les Loh., ms. Montp. H 243, f 34'.)

Mes pais est durement tribales.

(RAluii., Ogier, 10769, Burrois.)

Et (li rois) s'en ala en Engleterre, et

trouva son pais trilioulei et les gens esbais,
si comme genz qui estoienlsans seigneur.
(Ménestrel de Ueims, j 103, Wailly.)

Chascun jor veons Hanri
Nostre pais triboler.

[Ftom. et PttSt., II, 21, 43, Bartsch.)

Dismes, maletotes, forges de monnoies
et touttes exactions dont li pays avoil estet

mal menneset durement/)'i6o«ïte.(FROlss.,
Chron., VI, 2, Kerv.)

— Troubler :

Mais la joie c'ont li François

Quant voient le vallet de Blois,

El que li rois de France eu a,

Lor parlement i tritjola.

(Partuii., 3693, Crapelet.)

— Parextens., en parlant d'un éper-

vier qui poursuit une alouette :

S'ung esprevier a bien cbacié

Une aloe, et il l'a laissié.

Si liault comme on puet regarder
;

Ung aulre laisse le sien aler.

Si lire tout droict contremont,

Hault la triboule et fait grant guerre.

Et l'aloe descent a terre.

Et viennent ensemble fondans

Comme font deux pierres pesans.

{Mudus, f" 107 T», Blaze.)

— Remuer, mêler en agitant :

y mettra du miel en bonne quantité des-

Irempé de viii et versé dedans, et puis que
tout soil bien I rihoutlé ciéi^meni ensemble
d'un baston. iKkere Nicole, Trad. des Prouf-

fitz chantp. de P. des Crescens, f 41 v"*, éd.

1516.)

— Carillonner, mettre en branle, en

mouvement, en parlant des cloches :

Si avient que maistre llenris Ilugons, .i.

entalheur de draps qui se luelloit de tri-

boleir les cloques, montoit en la tour pour
Iribuleir Te Deum laudamus. (J. d'Outreji.,

Myreur des Inston, IV, 472, Chron. belg.)

Desus la tour auz cloquez, par teil enlentions

Que ireboleir devoit quant soneir devroit uns

Te Deum en l'engliese.

(J. DES Pbeis, Geste de Liecje, 36925, Chron. bdg.)

A Jan Dodo pour aooir triboule les clo-

ches au bellVoy le V jour de juing, a cause
des bonnes et joyeuses nouvelles du sauU'

arrivement du roy. (1.J19, Compte, Lille,

ap. La Fons, Gloss. ms., Dibl. Amiens.)

Sonner et tribouler les clocques. (Ib.)

On trouve encore à la fin du xv!i« s.,

dans un texte du Nord :

Au clercq pour avoir triboule les cloches

et sonné la messe, .im. livres. (1690, Comp-
tes du receveur de l'Eglise Suint Martin de
Fîmes, Arcli. mun. Mortagne.)

— .\eutr., s'agiter :

Riche dame qui heit conoille

Ne teist, ne iile, ne traoille.

Ne barate ne ne treboiîle.

De lute cure se depoille.

(Et- de Fougères, le Lit}, des manières, p. 41, Tal-

ben.)

— Se jeter sur :
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Li contez de Henau et sa gens de GhinsloUe

Ont pris entr'eauz basions, l'une al autre trehoUe,

D'ambdois pars salhent tresloule en une polie.

(J. DES Preis, Geste de Liegr,1\o, Cbroa. belg.)

— Neutr.. dans le sens du passif, pour

dire être tourmenté :

Le siècle voi durement it'iboleir.

On ne seil maix ou on se puist fieir.

(AUBERTiNS DES Aresqs, Chons-, DOS. Berne 389, f»82

y.)

— Réfl., s'agiter, se tourmenter :

Le mer... se triboui/hil tant de l'un costé

sur l'autre que... (Calm., Voy. d'Oultr.,

p. 9D, La Grange.)

El cil (|Mi a mains de mesaise rende grâ-

ces a Dieu et non se trihotile. (Bégle du
Temple, 3i, Soc. llist. de Fr.)

Centre, terbouler, troubler, tourmen-

ter, tomber en roulant, en culbutant,

changer de couleur, Berry, tribouler,

remuer, mélanger en agitant, tourner

les yeux de manière à en montrer le

blanc, Haut-Maine, trihouiller, secouer,

battre, .\ormandie, tribouler, brouiller,

mettre en désordre. Vallée d'Yères,

tribouler, agiter, troubler, importuner,

Picardie. Rouchi, se tribouler, réfl.. se

faire du tourment, de la bile, prendre

beaucoup de peine, Rouchi, tribouler,

neutr., déraisonner, perdre la boule,

dégringoler, Rouchi, tribouler, Wall.,

triboler, carillonner, sonneries cloches

en signe de réjouissance. Tournai, s'a-

muser, Suisse, tribula, affliger, vexer,

tourmenter, maltraiter.

TRiBOLEUR, -olleur, voir Triboleor.

TRiBOT, voir Thipot.

TRiBOUD.4irvE, voir Tbibaudai.xe.

TRIBOVOEI., s. m ?

Anconlre le tens novel,

Ai le cuer gai et isnel.

A termine de Pascor,

Lors veut faire un triboudel.

(Colis Muslt, Cftafts., ap. Tarbé, Cliansonn. de
Champ., p. yo.)

TRiBOUiL, voir Triuol.

TRiBouiLER, voir Triboler.

TRIBOi:iLLEME\T, VOir TrIB0LE.ME.NT.

TRIBOUILLER, VOir TrIBOLIÎR.

TRiBoi'iLLERiE. S. f., agitation, con-

fusion, casse-tête :

Ce sont toutes friùoutUerieK,

Que de plaider a folz ne a Toiles !

[Pathclin, p. 105, Jacob.)

TRiBOfL, voir TalBOL.

TRiBovLis, -i:, s. m., guerre, com-

bat :

Pour les très grans Iribouliz et debatz qui
se firent en Angleterre a cause de la mort
du roy Arlus et de Mordrec son fils. {Boc-
cace des Nobles malh., MU, 19, !" 211 V,
éd. lôlô.)

TRiBOfLL..., voir Tribol....

TRiBoiLLiER, S. m., syn. de tribo-

leor, celui qui tient de mauvaises as-

semblées :

Et sy font defTences mes dits seigneurs,
prevotz et jurez, qu'il ne soit personne
aucune, enffans, maisnies, serviteurs, Iri-

bouHiers, ne aultre quelconcque mainte-
nant en avant, de jour ne de nuyt, se mette,
ou faicet quelque assemblé, portans ben-
nieres, bâtons de bois, ne aultre chose, en
quelque lieu ou plaices que ce soit. (20 mai
1529, Reg. aux Publications, 1519-1529, Arcti.

Tournai.

1

TRIBUC, voir Trebuc.

TR1BUCHEME\T, Voir Trebjchement.

TRiiîuciox. -tion, s. f., récompense,

retour, réciprocité :

Voulez vous loz jorz estre en grant chetivoison,

Ja puis ne vous faudra nulo tribufion,

(Maug. d'Aigr., Ritliel. 766, f' 9 v".)

Quant lu fez appareiUier a mengier ou
caine, ne voeilles mie apeler tes amis ne
tes frères, ne tes cousins, ne les riches
hommes que par aventure il ne te rese-

moin^nent et tu n'aies tribucion. {bible,

Maz. 225, f°2"3\) Lat. : Et fiât tibi relributio.

(Luc, XIV, 12.)

TRiBiiEL, voir Tribol.

TBiBi'ER, v. a., attribuer, accorder :

Car s'a toi la glore compères
A Dieu l'embles com mauvais leres.

Dont le dois tu attribuer

.\ chelui qui poe( trlhuer

Et donner glore de coer fin,

(Paraphr. sur Job, Ars. 314!, f" I69>.)

Il couvient plus iribuer, baillier ou don-
ner et a l'un et a l'autre. (Oresme, Elh.,

Richel. 204, P 534\)

Impertior, donner, iribuer. (Calholicon,

Richel. 1. 17881.)

Linus d'.Apollon filz lui tribun la poéti-

que couronne. (Guill. Michel, Connnent, sur
la vi° eglogue, éd. 1540.)

Car je voy cy ung asne insencé.

Que estre clerc vous avez dispensé :

Par quoy concludz.dessoubz correction,

Que ne debvez faire (elle action,

Car, si degré a ces! asne on trihue,

Je maintiendrav que niai on distribue

Les facultez et tiltresde sçavoir.

Car mon cheval les doit plustost avoir.

{Leg. de Faift^u, p. 60, Soc. des Bibiioph.)

TRIBIL'EL, voir TrIBOL.

TRiBi'iL, voir Tridol.

TKiBui-, voir Tribol.

TRnu.'i..\GE, s. m., obligation de bat-

tre le blé du seigneur ;

Concedimus eisdem Johanni Greynfeld
(servienli ad arma) Iribulagium nostrum,
sive consueludinem vocalam le iribulage

infra hundreda nostra de Penwyth et Kerr.
(1537, Lett. de Henri VIII, ap. Rymer, 2«éd.,
IV, p. 581, ap. Duc, Tributagium.)

TRiBUL.iivcE, s. f., tribulation :

Ja n'i ara adversité

Ne tribulance de pensé.

( Vie Ste Katerine, Richel. 23112, {• eO».)

TRiBULE, S. m., sorte de plante, le

chardon terre.stre, g. de zygophyllées

{tribulus terreslrix) :

Le tribule terrestre. (J. des Moulins,
Conim. de Multli., éd. 1579.)

— Macre, g. d'onagrariées (Jrapa

natans) :

De tribules. TribuUis marinus, c'est char-
don marin, et est une herbe qui croist en
terre sablonneuse et es parties de la mer,
et rampe sus terre. L'en la treuve en temps
d'esté, et pourte une semence espineuse
pour laquelle l'en l'appelle chardon. (Le
grant Herbier, n° 484, Camus.)

— Herse :

La ou on est venu au combat soubdai-
nement par tout le champ les Romains se-

moient des tnbules, par lesquelz courans
lesditz chariotz, des ce qu'ilz y encheoient,
tantost estoient arrestez et delTaictz. (Le
Polygraphe, Trud. de Flave Vegece, III, 24.)

TRIBUL..., voir Tribol....

TBiBULEU.Y, adj., turbulent, sédi-

tieux :

Puis l'envoya parmy les champs contre
les aucteurs du Uimulle,... dont il livra a
prison tous ceulz qu'il trouva moins tribu-

leuT ou coulpables. (Ancienn. dei Juifs, Ars.

5083, P211^)

TRiBiiLLER, -ier, voir Triboler.

TRiBuiv.iiBE, adj., de tribun, affecté

au tribun :

Comices tribunaires. (Bersiire, T. Liv.,

ms. Sle-Cen., f 1'.)

Tyberius Nero fut adopté pour fils et

successeur de l'empire par l'empereur Au-
guste, et consequcmment restitué en la

dignité Iribunaire du peuple. (Vigsier, Bibl.

hisl., I, 682, éd. 1588.)

TBiBUXAL, adj., de tribun, déjuge;

Decius. plain d'ire e de mal.

Se siel en son sié tribunal.

{De Si Laurent, 7S6, SOderbjelm.)

Si voy Nostre Seigneur seoir en son
trosne tribunal. {Leg. des Saints, V 57'', éd.

1477.)
Princes seans es chaires tribunaîes.

(J. BoucHET, les Begnars traversant, f* 28 r», éd.

1522.)

Cesluypovoir tribunal que vous avez n'a

pas esté ordonné a la destruction de lous.

{Le prem. vol. des graus dec. de Tit. Lir., P
44^ éd. 1530.)

Ceux qui ne vont point aux coups, qui
jugent dans leurs chaires <)'i4««a//e.$ comme
il leur plaist. (Rbant., Grands Capit. es-

trang., 1. I, ch. xxvii, Bibl. elz.)

TRiBUNATOiRE, adj., du tribunal :
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L'empereur commanda qu'il fust escor-

ché; ainsi fut faict, et lisl mettre sa peau
sus le siège tribunatoire. {Viol, des Hist.

rom., p. 83, Uibl. elz.)

TRiBUXAULTÉ, S. in., tribunat :

Il leur donna un maislre en rethorique,

duquel Ovide aprist tant que par sa fa-

conde et sa vertu il desservit a estre fait

tribun des clievaliers de Rome, et quant il

fut ostè de la inbunuullé et que son dit

frère fut mort,... il s'applica dez jeunesce

a traictier. (J. Lefevre, la Vieille, p. 5,

Cocheris.)

TBiBUNiciAL, -liai, adj., tribunitien :

Potesié Iribunicial. (Bersuire, T. Liv.,

ras. Ste-Gen., ^ 59".)

Si avoil sa fille espousee a .i. plébéien

Iribunicial. (Id., i6., f° eP.)

La puissance Iribimitial. (Prem. vol. des

grans den. de TH. Liv., (° 46% éd. 1530.)

TRiBUiviEiVi s. m., tribun :

Maine ces adolescens au iribunien, (Bib.

hisi., iluz. 312, fUT.)

Herode faisoit une grande sene au jour
de sa nativité... aux princes et aux Iribic-

niens et aux premiers de Galilée. (Farget,

.\ouv. test., incun. Maz. 11485, f° 51 r°.)

Maine cest adolescent au trihwiien. [Bi-

ble, Actes des apostres, ch. xxni, éd. 1543.)

TRIBUNITIAL, VOir TrIDUNICIAL.

TRiBUQUE, voir Treduche.

TRiBUTEL, treb., terh., talb., telh.,

Icilbustrey, s. m., ordre de payer :

Li prevost despendiz pour Conraul, val-

les des grans chevalz Mgr .iiii. sols, par
talbustrey. (1333, Arch. Meuse B 2396, f
9 v°.)

Par tnbutel de Mons. lluart de BelTroi-

mont dou samedi au dimanclie après feste

S. Jehan Baptiste l'an .xlum. despens
.X.XXVIII. s. .vn. d. (1344, ib., 1412, f° 31 r°.j

Si comme il appert per son talbutel laxiel

au compte. (1345, ib., 1851, T 17 r°.)

Si comme il appert par le Iribulel sal-

ley. (1360-63, ib., 2322, f 89 r'.)

Si comme il appert par le terbutel dou
dit mons. Huart laisciey au comper. (Ib.,

f 92 V.)

3 bichets avoine pour les fraiz de Jaquet
d'Espinaulz, ballif de Bar, comme appert
par son telbulel. (1375, ib., B lOiO, f 108 v°.)

Par .1. Irehutel de mons. Jehan de Bef-

froimont. (1375, ib., 1424, P 26 v°.)

TRIC, S. m. ?

Esbahy suis d'un entre tous

Qui se voit si souvent jaloux

Quant il oy parler du public.

— Faut il donc plus parler de trie ?
— Encore moins d'aucun estrif.

[Diatog. plaisant et récréatif, Poés. fr. des iv* et
ITI" s., V, 158.)

TRiç.AivcE, S. f., tricherie, perfidie :

.\i mors orrible par qoi fais tan de iriçance,

(Pass. du Christ, b28, Boiiclierie.) L'éditeur adopte &
tort triance au lieu de trii^aoce que doQoe le mi.

TRicAPiTÉ, tricappité, adj., à trois

têtes :

Cerberus cbien tricappité-

[Act. des apost., I, I» 148'', éd. 1537.)

Au lac puant des eaues sulfurines.

Ou Cerberus, le chien tricapité.

De son abboy et puantes narines

Tient les mauvais en sa captivité.

(Ptaincte du Coiiunun cuntre les bouleiigers et taver-

niers, l'cés. fr. des xv" et ivl» s-, II, 234.)

TRicvT, adj., trompeur, fourbe :

mons fort, ki ne criens assaut,

O mons de joie ki ne faut,

Tout li markesnt sont tricat.

(Renclus de MoiL., Carité, ceux, 4, Vaa Ha-
mel.)

TRICDOIVDAIMJ, Yoir TrIQUEDÛNDAINE.

TiticEOR, voir Tricheur.

TRiCERESSE, S. f., voir Tricheob.

TRICERIE, voir TuiCHEklE.

TRiCE.\o.\, voir Tricheson.

TRiciiAOUR, voir Tricheur.

TRiciivKT, s. m., trompeur:

Que volez tu, fait il, irichart.

Que vos me tenez por musart ?

[De deux Angloys et de t'anel.l'è, MoDtaiglon et Ray-
naud, Fabl., 11, 180.)

Hte-.\orm., vallée d'Yères, Irichard,

qui trompe au jeu.

1. TRICHE, s.f.,trielierie, tromperie :

Ou n'a triche ne barat.

(Landri de Wades, Cant. des Cniit., ms. du Mans
173, t» 41 ru.)

El Dieux scet se mains avenues

Sont a leur entente, par friche,

Et se maint beau don et riche

Ont donné a leurs adversaires

.

(Christ, de Pis., Poés., liichel. 604, f» 199 r".)

Estre vertueux et sanz trichez.

(iD., ib., I' 197 1».)

Car li dyablo plain de triche

Me lenle par nuit et par jour.

(.l/i>. de N.-D., 1, 122, A. T.)

Quant Job si fut du tout en friche

Et pins a Dieu se transporta.

Tant qu'a la bn ne fut pas triche.

L'ange es cieulx l'ame porta.

(Jkh. Régnier, Fortunes et adversitez, sign. t iiii r*,

éd. 15ît>.)

Triche, au sens de tricherie, trom-

perie, se dit encore aujoiird'liui dans le

langage populaire et dans les parlers

du Centre. Guernesey, Irique, tour, ma-

nigance.

2. TRICHE, s. f., sorte de poisson :

Les portions, les testes et escailles de
quelques poissons, comme de \s. triche nou-
velle. (J.-J. VuECHER, Secrets et nierv. de na-
ture, p. 82, éd. 1596.)

TRICHEEUR, Voir Thicheor.

TRiCHEiRos, voir Tkicheros.

TRiCHEOR,-ewr, -eeur, -keur, -keour,

Ire., -keur, -chaour, -ceor, Ireucheur,

trelcheor, -eur, adj. et s. m., trompeur,

fourbe :

Si se loe du pescheeur.

Ne l'apele pas tricheeur.

(Chrestien, Perceval, ms. .Moatpellier H 249, t» 20».)

Qu'il ne fust leire ne trechiere.

(Brut, ms. MuDicb, 4162, VoUmOUer.)

E cist est tretchers e fans.

[De Salv. hom. dial., ap. Michel, Lib. Psalm., Oif.

,

p. 365.)

Cil qui sont treceor et fax

Vers celés qui ne lor mesfont.

(Atre per., Ricliel. ilSSt, t» aS'
; Herrig, 33ÎI.)

Tu ki de terre les gaaigniere,

Ne soies del autrui trikiere.

(Renclus de Moil., Carité, cxcvm, I, Van Hamel.)

Juge moi, Dîeus, et si deffent

Ma cause de malvaise genl.
De l'injure de trechaour.
De félon et de boiseour.

(Psaum., ms. Beiaa 697, f» 63*.)

Salve m'ame des pechaours
Et des lèvres as trechaours-

(Ib., f» 41".)

E cil est trlchir\re]9 e fans.

( Vie de Tobie, RioUel. 19525, f" 130 y°.)

Et Tybert son c:;usin, qui est faus et trichiere.

(Berte, 993, Scbeler.)

C'est cele qui les tricheors
Fait (ous, et les faus pledeors.

[Itose, 183, .Méon.)

Car mort abati le trekeur.

(Parnpii. sur Job, Ars. 3142, f 173'.)

Roys Agrapins esloit forment trecieres.
Huon emporte parmi la sablonniere.

[Esclarrnonde, 1985, Scbweigel, Ausfj. und Abk.)

Ce estoit uns Irichieres. (Serm., ms. Metz
262, f 69».)

Fuient les gens plus rudes, plus cruelz,
félons, Irichierres. (Met. d'Oc, Vat. Chr.
1686, f" 9' r°.)

Perfidus, treucheur. (G/oss. de Salins.)

Li suppliant dist a Bertran Ogier: Tu
n'es que un tricheur et un plaideur. (1410,
Arch. JJ 16't, pièce 223, ap. Duc, Tricator.)

Apres la mort de Judas le tricherre
L'ung des apostres...

(A. DE LA Vigne, la Louenge des Roys de France,
f 47, éd. 1507.)

— En parlant de choses :

Maislre, por k'as tu dont amour.
Au monde, le mal trikeour,
K.i de se flour t'a decbeu .''

(Renclus dk Moil., Miserere, ccix, 4, Vaa Ha-
mel.)

Tolila qui fut fel et lierre

Et qui out courage Tricherre.

(Dial. de S, Greg., ms. ETreux. f" 39**.)

Aage tricheur, tout va desloiaument.

(E. Deschamps, Bail, sur le temps présent, I, 113
A. T.)

— Fémin., tricheresse, -keresse, tre-

cheresse, -keresse :

Saveies tu que tricheresse

Fust ta femme ne laronesse ?

(Ben., D. de Norm., II, 7356, Michel.)

Qar el esteit mult felenesse

De maie part e trikeresse.

(Marie, Ysopet, ictt, R oquef.)

Carites ne doute barat :

Ja n'est le presse tant espesse
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Ke coupe bourse de li gat.

Cariles set bien quant s'embat

Sor li trekiere ou trel-ifrfsse.

(Rbsclus de M0ILI8SS, Carité, clvi, 8, Van Hamel.)

Qui molt fu fausse et trfcherfsse.

{VioUtle, 364, Miclxel.)

Havys la trecheresse. (1303, li Cohies de

la par'roche de Saint Pierre le Vies, f 3 r",

Cah. de la taille, 1301-1318, Arch. mun.
Reims.)

Maleboche tricheresse

Et menleresse,

Sans cesser, nuit et jour, travaille.

(Poéj. rfes xiT' e< iv' J., p. «. Ritter.)

Perverse en cuer. de semblant tricheresse.

(E. Deschimps. Poés., V, ÎI4, A. T.)

Combien que elle soit assez tricheresse

(la pie)... quant elle brait et agache... ce

signifie qu'il y a maie beste, assez prêt.

(.Ieh. de Bkie le Bon berger. Art de ber-

gerie, sign. C III v°, éd. s. d.)

— En parlant de choses :

Del ovre laide e tricheresse,

Pesme, mortaus e traiteresse.

(Bkh., D. deNorm., II, 14t04, Micliel.)

(Domaches) fez ainsi tricheresse manière
qu'il apareust tôt clerement qu'il n'en eusl

mie tant let por sa dette ravoir comme por

celui grever. (P. de Font., Conseil, ch. .xv,

'11, Marnier.)

Et quant l'euvre tricheresse,

Traytresse,

D'aucun homme congnoistras

Contre ton prince, ne laisse,

Ne ne cesse.

Tant que le vrai en saras.

{Liv. des cent ballad,, XVI, Queux St Hilaire.)

Et lansue tricheresse ne sera pas trouvée
en leur bouche. {Bible, Sophonie, ch. m,
éd. 1Ô43.)

TRicHERE, adj. fém., trompeuse:

Une frauduleuse, ileceptive, astute et

trichere beste. (Roussat, de l'Estat et muta-
lion des temps, p. 151, éd. 15ô0.)

TKicHEREAU, S. m., trompeuF, tri-

cheur :

Fevre, fevre, disl maquereaus,

Je ne sui mie trichcreaus,

Je ne te veil raie Irichier.

(La Jument au deable, 17:J. 'i. Raynaud, Ramania,
XII, iJ3.)

TRicHEREME.\T. trescli., adv., avec

ruse, avec fourberio :

Yaus se demeignent trescherement par
leur langues, e l'enemy serpentin est sous
leur lièvres. {Psaut., Richel. 1761, T IT.)

TRICHERESSE, Voir TrICHEOR.

TRiciiERESSEMEiNT, -cherrcssement,

-charressement, -queressement, adv., en

trompant, avec fourberie, frauduleuse-

ment :

L'a fait moult tricherressement.

{Psaum., X.XXV, ap. Micliel, Lib. Psalm., p. 284.)

Tricherressement ont parleis

Vers moi.
(/()., CVllI, p. 335.)

Li procurator et li dellendeor qui seront
repris qu'il auront tricherressement fel ce

qu'il auront a fere, seront en la merci le

roi de leurs meubles, (iiv. de Jost. et de
plet, -WlII. -21, S 8, Rapetti.)

Et delTenilons estroitement a noz bailliz

devant diz que il n'achatent par els ne
par autres, tant comme s'aministracions
dure, aucunes possessions en sa baillie,

tricharressement, ne en autre baillie, sanz
nostre commandement. (Ib., Append., p.

339.)

Li pièges ouvra triqueressement qui bailla

ses gages por son deteur, et après fist con-
traindre celi qui le mit en pièges qu'il li

rendist cent livres por ses gages. (Bealmas.,

Coût, de Deauv., XXXIII, '2, Beugnot.)

Hz ouvroinel iricheressement de leurs

langues. {Let pseaumes de David et les can-

tiques d'après un ms. français du xv" s.,

p. 15, éd. 1872.)

1. TRICHERIE, -qiierie, trecherie,

-kerie, -cerie, troicherie, truicherie,

S. f., tromperie, ruse, mensonge:

Guarde ta tue langue de mal, e tes lèvres

que il ne paroillent trecherie. {Liv-, desps.,

Cambr., XXXIII. 13, Michel.)

Ja n'ust en sa compainnie
Home qui amat tricherie

A escient.

{Vie de St Thomas, 196, a.f. Mi'-.hel. Ducs de Norm.,
III, 487.)

Et voit on lant de ribiudie

Ou monde et tant do trelcerie.

De renardie et de dolour.

IRenart le nouvel. 5245, MéOD.)

D'un prestre vous di et recort,

Qui avoit lorsié sen atort

En luxure et en trecherie.

En malvaisté et en folie.

{Du prestre qu'on porte, .Montaiglon et RaTDSud, Fabl.,

IV, i.)

Ne pensasse vers vos ne nule irecerie.

[Gar. de Mongl., Ricliel. Î4403, l' 4».)

Moult est vilaine coze de nier son seel,

et por ce en est le paine grans de celi qui
en est atains, car il en est renommes de
triquerie. (Beau.m., Cuiit. du Beauv. ,ch. .xxxv,

4, Beugnot.)

Troicherie. (1294, Cart. de l'éc. d'Autun,
V p., CXCIX, Charmasse.)

Fauvel est de faus et de Tel

Compost, car il a son revel

.\ssis SOS fausseté voilée

Et sus tricherie mielee.

{Romande Faui-el, Ricliel. 146, PS'.)

Je vous dis que Grifon est plain de tricherie.

{Gaufrey, 104S4, *.. P.)

En fait de barat, de truicherie. (27 oct.

1332, Lett. de Biundin, garde du sceau du
comte de Nev., .\rch. Nièvre.)

2. TRICHERIE, trech,., S. f., maison

de jeu :

A esté prohibé et delTendu a tous habi-

tans de ladite ville qui tiennent maison et

ont femme et enfans de ne aller boere ne
manger aux tricheries ne cabarets de ladite

ville a la peine que dessus, et sera parel-

lement faict inhibition et delTense a chas-

cun particulierament tenans lesdites t)i-

cheries ou cabaretz de ne permettre lesdits

habitans boere et manger auxdites triche-

ries et cabaretz. (15 fév. 1518, Regl. des

Cons. d'Agen., Arch. mun. Agen.)

Trecheries ou cabaretz. {Ib.)

TRicHERiz, adj., trompeur:

Par aucun vilein vice qui pueenl estre
es tncheri: cuers. (P. de Font., Cons., XXI,
17, Marnier.)

TRicHERos, -ous, -VUS, tricheiros,

trecherus, adj., qui trompe:

Desperdet li sires tûtes lèvres trecheru-
ses. {Liv. des Ps., Cambr,, XI, 3, Michel.)

De hume torcenus e tricheras délivre
mei. {Lib. Psalm., Oxf., lu, Michel.)

La genz sarrazine tricheirosa fust par
toi destruita. (Chron. de Turpin, Richel.
5714, f° 74^ Auracher.)

Si aucuns deu tricheiros sarrazins te

trova. {Ib., V li'.)

Amour de soi est la foi tricherottse.

(JoBN GoETER, Ballades, XLVIII, 1, Steogel, Ausg.
and Abli. LXIV.)

TRicHEROSEMEXT, -usement, treche-

rousement, trecherousment, adv., avec

fourberie, trompeusement :

Par lur langues tricherusement faiseient.

{Lib. Psalm., Oxf., V, 11, Michel.)

Kar trecherusement fist envers lui en ses
oilz, que il truvast iniquitet de lui a ahair.
{Liv. des Ps., Cambr., X.XXV, 3, Michel.)

La ou Rosamonde estoit si trecherous-
ment murdriz par la roigne. {Cran. Lond.
p. 4, Aungier.)

TRICHEROUS, voir Trigheros.

TRICHERRESSEME.VT, VOir TrICHERES-

SEMENT.

TRICHERUS..., voir Trigheros...

TRiCHESox, Iricexon, s. f., trompe-

rie :

Ne mal dixent de nul prodon
Mener mençogne ne tricexon.

{Aspremont, ap. KeUer, Romv., p. 2.)

TRICHEUR, voir Tricheor.

TRiCHEUSEMEXT, -c/iusement, adv.,

avec fourberie, par ruse :

S'aparçut k'il voleit errer trîchusement.

(Horn, 5054, ms. Osf., Stengel.)

Judas devant tous les aultres se avança
et tHcheusemenl salua le débonnaire Jhe-
sus. {De vita Chrisli, Richel. 181, f 122".)

Et moult tricheusement lui promettoit si

grans peccunes. {Ancienn. des Juifs, Ars.

5082, f° 352».)

TRicHiER, -cier, -hier, tricheer, tre-

chier, trecier, verbe.

— Act., tromper :

Car por chou ke Eve touca

Le pome somes trebukié.

Quant diables le preeca

Dou fruit toukier, dont le trica

S'ele n'eust chel fruit toukié,

Scn trikeour eust trikit.

(Renclus de Moil., Miserere, cm, 2, Van Ha-
mel.)

Vileinnement nos a treciees.

Et bien nos en fussons vengiees.

[Dolop., 4390, Bibl. eXt.)
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Et ne veut pas que on pleure pour lui

trikier, ainsi comme les femes pleurent por
trikier les humez. {S. Graaly Val. Chr. 1687,

f^ 106".)

— Neutr. ou abs. :

C'est celé qui ainz ne tricha.

(Chrest., Perceval, ma. Montpellier H 249, f" 81'^.)

Mais de fin cuer vos aim et senz trechier.

{Chans., ap. Bartsch, /îom. et Past., 1, 7, 26.)

Se loialment le mainnes vers nos et sans tre-

\chier.

[Poème de la Croisade, 60, Romanîa, VI, 493.)

Péchiez seroit se tu trïfhoies.

[Rose, Ricliel. 1573, f" 17<^; Méon, 1985.)

Ce dienl cil qui vont trerant,

Li uns le va l'autre contant :

Pecios n'est de leme trair.

(Rbn. de Beaujeu, le Beau Desconneu, 1232, Hip-

peau.)

Et si ont les pois quitement,

Et des balances sans treciet'y

La signorie et le dangier.

(MousK-, Chron., 1141, Reiff.)

Bien voit c'on la vpult eslongnier

De celui qu'aime sans iricJtier.

{Couci, 6488, Crapelet.)

Et s'amor garder sans trecier.

(Jacq. d'Amiens, Art d'ain., ma. Dresde, 58, Kùrtiog.)

Il scet partout trop bien irischer ;

Trait a a soy par son preschier

De Galilée plus de .xx. .m.

De nos gens jusques en cette ville.

[Pass. N. 5., Jub., Myst.y II, 209.)

— Réfl., se conduire comme un trom-

peur :

Bien cest aniors frîchie.

Quant elle m'ait ocis,

Ki m'ait fait sons amie

Ainuir tant com fuis vis.

(Bloisdel, uis. Beroe 389, f" 30 v'*.)

1. TRicuiv, S. m., salle, triclinium :

hault père divin.

Qui au ciel cristalin

Règnes en ton tricUn

En baulte deité.

{Mht. du Viel Test., 48664, A. T.)

2. TRicLix, aclj-, employé dans un

festin :

TricUn vaissel ouquel habondamment
Li pecheour peuent grâce trouver.

[Mir. de N.-D., MI, 303, 46. A. T.)

TRicLiivE, S. m., triclinium :

Dame, qui ies de éternité

Et de lote la trinité

Li liz et li nobles triclines.

[De .V. (jaud. B. M., ms. Reims --j,,'" l^e^)

TRicois, -oi'sey -oisse, voir Turquois,

-OISE.

TRICOPLE, voir TUUGOPLË.

TRICOPLIER, voir TuBCOPOLIER.

TRICOTE, S. f-, bâton gros et court :

Lequel Sauvestre prinl une tricote ou
biilarl,... et en donna au suppliant sur le

front. (1457, Arch. JJ 189, pièce 138, ap.

Duc, TjHcotus.)

T. Vin.

TRICOTEE, frig., s. f., danse involon-

taire sous les coups que l'on reçoit:

Pensez que les dyables d'enfer

Luy font cbanter la trtquotee.

{Myst. de S. Did., p. 280, Caroandet.)

Ainsi donc par beau passe temps
Nuyt et jour ilz passent le temps
A lire ung millier de fatras

Et de follies ung grans tas.

Tant n'en vaut pas la tricotée.

(Elot Dauernal, Livre de la deablerie, î" 13"^, éd.
15C7.)

TRicoTEMc^fT, S. m., chicanc, tra-

casserie :

D'eus sauroit bien parler Jehan Houdois,
Si li plaisoit, car le tricotemetit

De Jehan, Henry et tout pareillement

De Baberueil et du granl chandelliez

Qui lui doivent, et si vont varient

Pour la paie longuement délayer.

(E. Uescuamps, Poil's., IV, 341, A. T.)

TRICOTER, tricquoler^ triq., trisk.j

verbe.

— Act., faire danser quelqu'un, lui

donner une danse :

Gardez que je ne vous triquote.

[Mir. de N.-D., XVll, 437, A. T.)

— Neut., syn. de danser:

Tant a chassé, couru et tricota

Que ung chahua [il] a saisy de course.

[Banquet du boys, Po<Js. fr. des sv" et iri« s., X, 219.)

J'ay fait dancer et tricquoter.

[Myst. de S. Did., p. 339, Caroandet.)

— Badiner, plaisanter, faire Tamour :

Cor me laissier un pelit trîskoter.

Et je ferai trop pis une autre fie ;

Et ele dit : Jel te pardonrai mie,

Seens ou lit n'en est fait li acors.

J'aimaisse miex kc piecha fusse mors.

[Serventois couronnés à Valenciennes au xiii" sièclej

p. 34, Uécart.)

— ?

Ce qu'un vulgaire lourd appelle tricoter.

Qui no sçauroit prévoir qu'un arresté plaideur.

S'il n'a quelque procès, n'est pas aise en son

[cœur.

(M. B. Baillt, Iniportunité et malheur de ?ioz ans,

i" 102 v% éd. 1576.)

— Jouer au volant :

Tricoter. To knil, orleannois. (Cotgr.,

1611.)

— Act., altérer :

Pour avoir affoibli le poids et tricoté la

purité d'or et d'argent. (G. Bodin, Rehauss.

des i7wnti,, Walewski.)

Tricoter la pureté de l'or. To aller, change,

allay, or imbase it. (Cotgr., 1611.)

— A peu près comme on dit aujour-

d'hui tripoter :

Bénéfices venduz et tricotez.

[Bla'i. de la guerre du Pape, ap. Méon, Blasons, p.

265.)

TRicoTET, s. m., sorte de chanson :

Chantons les Tricotets, ou bien la Lanturlu.

(L.-C. Discret, A/icon, 111,3, Ane. Tb. fr.,V]II, 443.)

TRICOTIE, S. f. ?

Fi NET.

N'est ce pas doulcemenl chanté ?

M A LDUIT.
Certes, tu es trop fort hasté

;

Tu n'y says non plus qu'ung dodin,

Estrille, faucille, bourdin

Ou la mignonne tricotie.

[Moralité des enfants de Maintenant, Ane. Th. fr.,

m, 43.)

TRicousE, voir TmuUEuousE.

TRiCQUE..., voir Trique....

TRICQUOTER, voir Thicoter.

TRIDELAII\E, S. f. ?

Voir l'exemple de ce mot à l'article

Triduain.

TRiDEivxE DONDENiVE, tridenue don-
don^ s. f., sorte de refrain :

ki chantoient a haut son
La tridenue âondeune,
La tridenue dondon.

[Rom. et past., il, 30, 46, Bartsch.)

TRiDOCQUE S. f., soiie de remède I

Quelques compositions notables comme
le metridac, triaocque auree, alexandrine
ou semblable, {xv s., ap. Calonne, Vienm-
nicipate au xv^ s., p. 287.)

TRiDUAiiv, adj., de trois jours :

Volontiers et dévotement
Paracompli la triolaine.

De sa geune triduaine,
Chil fait triduaine geune,
Qui conlinuelment geune
Trois jours entiers et dont menfjjue
Au lierc jour quant l'eure est venue
Que jeûnant doivent mangier

;

Cbe di je pour chiaus ensegnler

Qui ne sevent qu'est tridelaine

Ne qu'est geune triduaine.

[Mir. de S. Eloi, p. 126, Peigné.)

1. TRIE, S. f., choix, élite :

Car canons et artillerie.

Bonnes genz d'armes tretouz de trie.

Qui estoint asprez et délivrez,

Avoit dedanz et assez vivrez.

[Libvre du bon /e/ian, 34^4, Charrière.)

Lequel avec lui avoit cent Albanois, tous
gens de trie pour le métier de la guerre.
(O'AUTON, Chron., t. III, p. 15, Jacob.)

Quant Jonathas, capitaine de trie.

Se conibatoit aux gens de Demetrie.

(J. BoocHET, Ep. mor., Il, iv, éd. 1545.)

— Action de trier, de faire un choix :

(Les abeilles) Quant de naturelle industrie

Entre les fleurs font une trie.

(J. DE Bau-, Œui\, i" 260, éd. 1573.)

2. TRIE, trihe^ s. f., jachère:

4 bonniers de mauvaise terre en trie,

(1313, Bertransart, ap. Mannicr, Comman-
deries, p. 755.)

10
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Et les Flamens et N'amurois les voient

venir parmi .i. Irihe qui siiet entre Mar-

nefîe et Almonsee et liredine. (J. d'Oltrem.,

Myi-eur des histors, VI, 258, Chron. belg.)

Rouchie, trie, terrain vague, inculte,

surlequelleshabitantsdu village avaient

le droit de pâture.

TBIEBLER, VOir TrIBLER.

1. TRiEGE, S. m., cliarme, enchante-

ment :

Lors fist par laienz tel enchantement et

tels trieges qu'il n'estoit nus chevaliers u '

monde tant fust de grant proesce qu'il poist '

mie achever le disme des aventures qui i
^

estoient. [Arlur, Richel. 3^7, i" 258".)

2. TRIEGE, -iaige, -iage, Iraige, s.

m., endroit où se croisent trois che-

mins, territoire, carrefour :

j

A .1. trîaige de Mabon l'ont menei.
|

(ics Loh., Richel. 162Î, f« 199 r«.)

Cils dedenz eusl pris cum l'um prent bisse al

(piège,

Ne fust Seigne si graat, par uot il unt lur

[triege.

(WiCE, Rou. 2* p., 611, .\ndresen.)

El bois n'avoit sente ne triege

Ou il n'eust cepel ou piège.

(Ren., 8601, Méon.)

Il y a un puits dans le bois, au triage

de la Vente aux Brebis, qui est estimé le

plus profond d'icvillec. (P. h'Alcripe, JVomw.

fabr. den tr. de ver., p. 28, Bibl. elz.)

Le traige du Point du Jour... afin povoir

treger communément des rues Grande et

de Sainct Vincent. (1534, Mém. de ta Soc.

d'émulal. du Doubs, 5° sér., 5" vol., p. 760.)

Accord avec le sieur de Saint Ymes,

André de Caqueray, fils et héritier de dé-

funt Simon de Caqueray, ayant lenu a

ferme la dime de certains trieges de la fo-

ret de Lyons. <5 avr. 1594, Arch. mun.
Seine-Inf. G 3176.)

Se disait encore au xvh" siècle :

Une acre de terre labourable assize au

tiiege de la Croix aux Clers. (Kpitaphe de

1659 dans l'ègl. d'Appeville, Eure.)

Bourg., traige, Fr.-Comté, trage,

traige, passage d'une rue à une autre

dans une maison entre deux voies pu-

bliques. Norm., triage, triége, région

déterminée d'une plaine en labours,

Basse-.Norm., commune d'Audouville,

triage, quartier : ce n'est pas mon

triage.

TRIELEIR, voir TrIBLER.

TRIELER, voir TrIBLER.

TRiEMEiVT, S. m., choix, préférence:

Tous ars et toutes doctrines et toutes ou-

vres et touz Iriemeriz sont por querre au-

cun bien. (Brun. L.\t., Très., p. 256, Cha-

baille.)

1. TRIER, v. a., tirer, trouver :

De cest mauves gieu legier

Vous en di ce que j'en trie.

(Perris d'Angkcourt. Chans., ap. Tarbé. Chansonn.
de Champagne aux lu' et xui" s., p. 6.)

Celui qui pluis de poas, jurisdiccion et

reson eusl de trier nostre droit. (1281, Sub-
miss, per Scot., Avesb., p. 17.)

Trier et terminer droit, (/i.)

Oier, trier et terminer noz chalenges et

demaundes. (1291, ib., 18.)

Que la droit serra trié et affermé. (Ib.,

19.)

Et ceste piere tret a lui le fer pesant,

qar ja ci grevouse ne ert la cause qe ne
peut e^lre triée, si vérité peut demonstrer
sa mestrve. (Sic. Bozon, Cont. moral., p. 9,

A. T.)

Comme en parlement tenus a Westmyn-
ster l'an xxvi du roy Edouard tierce, entre

autres choses en favoure et libertees des
marchauntes estrangers repayranles en le

royalme d'Engleteire, ordiné soit que si

plèe ou debale soit moeue devaunt le mayr
de l'estaple entre les marchauntes ou my-
nistres d'icelle, et pur ceo pur trier la vé-

rité per enqueste ou prove soit apprendre
si l'une partie et l'autre soit estraungeioi7
inei per eslraungers, et si l'une et l'autre

soit deinzein soit trié per deinzeins, et si

l'un partie soit deinzein et l'auter alien

soyt l'une moytè de deinzeins el l'autre

moyté des aliens.(5/a/. de Henri VI, an VllI,

inipr. goth., Bibl. Louvre.)

Et quiconsques issue triable per enquest
en lesdites foreste el hundredes aveigne
apprendre en tielx accions que il soit trié

per enqueste del corps du dit countee hors
de mesmes les forest et hundredes. [Ib.)

— Infin. pris subst., procédé :

Des ore veut qe la terre taunt com davt régner,

Sait gwye par lay el par drait trier-

(P. DE Langtoft, Chron., ap. Michel, Chr. angl.-n.,

I, 140.)

— Trié, part, passé ?

Gorgieres a mailles triées

Ne sont mie la oubliées.

(G. Ghiart, Roy. Linijn., 15482, W. et D.)

Bas-Valais,V!onnaz, triy^, tirer, jeter.

2. TRIER, triers, voir Très 2.

TRIES, -<?3, trie-'ic, s. m., endroit où

se croisent trois chemins, territoire,

carrefour :

Et si sacent cil, ki sunt et et ki a venir

sunt, que Willaumes de Froune acata a

VViset .ni. quartiers et demi de terre, pau

plus, et pau moins, si gist sor le triesc a

Warchin. (Mars 1225, Cliirog., S.-Brice,

Arch. Tournai.)

I Otroiet et rendu le moitié a droite par-

chon del triez c'um apele le cler bos. (1257,
' Cart. de Ftoreffe, f° 115, Arch. Namur.)

Pardevant les eskevins de Tournay, Je-

han Clément, laboureur, a vendu, werpy et

clamé quicte, a tousjours, hirelablement,

a Colart Martin, coutelier, deux maisons,

gardin, et heritaige, tenant et joingnant
ensamble, sur le triez de l'église et abbeye
Saint Nicolay des Prez. (17 oct. 1444, Test.

Martin Coutelier, chirog., Arch. Tournai.)

.VI. cens d'eritage... haboutans au tries

de Canteraine. (1456, Cartul. de l'Iiopital

Notre Dame, f 67 r°, ib.)

Les quatre corps et le moillon séant sur
le triez dudit couvent de Sainct Nicolas.

(156't, Accord entre Basse de Hurlefise et

Pliilippe Coemes, chirog., S.-Brice, ib.)

— Jachère :

Sachent luit ke nous le tries, le quels
nous avons jesans a Lamorees, avons don-
neitamonsigneur Fastreitde Ferme. (1272,

Cart. de Namur, p. 10, Borgnet et Bor-

mans.)

TRiEU, s. m., syn. de tries :

Atant sont les oust esmeus, et s'en vont
et vinrent al casteal qui a mervelhe seioit

bien et beal, car ilh seioit a Irieu d'on fin

qui grant lorche li faisoit. (J. d'Outrem.,
Myreur des Itislors, V, 105, Chron. belg.)

Trois bonniers de terre ahannable, ou
environ, gisans devant le porte dudit lieu

du Molinel, en ladicle paruche de Baisieu,

tenant devers ledit lieu du Molinel aux
dessus dis trieus et regiet qui est devant le

porte dudit lieu, comme dit est. (1474, Reg.

terrier des biens des Ctiartreux de Ctiercq,

r 72 r°, ib.)

Maison, gardin et heritaige gisant au
Bon Boeulx, tenant au trieu de Roteleux.

(5 août 1576, Exéc. lest, de Louis de Bary,
P 113, ib.)

Arr. d'.\vesnes, trieu, terres en fri-

che.

Noms de lieux dans le Hainaut, le

Grand Trieu, le Trieu de VVasores.

TRiEUAGE, voir Tbeu.\ge.

TRIEULE, voir Troille 1.

TRIEULÉ, voir TlEULÉ.

TRIEULER, VOirTRIBLER.

TRiFFiK, triflé, adj. ?

Item une selle a dame a sambue... es-

maillee es arçons a escussons balanz trif-

fies de pelles. (1334, Actes normands, p. 100,

Delisle.)

Ung meschanl fons de lict de taffetas

orenge tanné et triflé aussy. (1605, Doc.

inéd. sur la Picardie, IV, 397, Beauvillè.)

TRIFFILIER, Voir TttEFILIER.

TBiFFOiRE, -ore, -uire, voirTRiFOiRE.

TRIFLÉ, voir Triffié.

TRIFOIR, Ire/f., s. m., syn. de tri-

foire :

Li evesques avoit une selle a tre/foir

Ovree de samis, de soie et de fin or.

(J. DES Preis, Geste de Liège, 37985, Chron. belg.)

TRIFOIR. for, Irefoir, tri/fuire, tre-

fuir, adj., incrusté, ciselé, travaillé à

jour;

D'entre es arçons doraz qui sont trifor.

[Ger. de Rossill.,ii. 38S, Michel.)

Moult fu rice la cambre, faite d'uevre trefoire.

{Fierabras, 2161, A. P.)

De liois est blanc com yvoire,

Ovre menu d'oevre triforie.

{Parton., S2l, Crapelet.)



TRI

Il ad cel jor porfé une cupe d'or fin,

Unches n'urcnt meillur César ne Coslentin,

Triffuire erl, entaillie de bon or melekin.

(Born, 935, ms. Oxf., Stengel.)

N*i ot œvre qui entaillie

Ne fust d'ueuvre trifoifie.

(Adenet, Cleom., Ars. 3145, f» H'.)

Guimples, fresiaus, coutiaus d'yvuire.

Et maint riche joiel trefitire.

{PnELippoT, Dit des marclieans, 69, Monlaiglon et

Raynaud, Fabl., II, 125.)

TRIFOIRE, -ftiere, -fore, -ffure,-foi<re,

-fure, Iriffoire, -phoire, -fuire, s. f., in-

crustation, ouvrage incrusté, ciselure,

œuvre magistrale d'orfèvrerie :

Li corn esloit de iveure

Entaillez de trifure ;

Pères i out assises

Qui en le or furent mises.

(ROD. BiKET, Lai dit Cor, Michel.)

Au col avoit .i. cor d'ivoire

Moult bien ouvré d'uevre a trifore.

{PiTceoal, 2S487, Potyin.)

Car li pan sont d'or fin trifuere

El li timon de blanc ivuere.

{Rom. de Thèbes, 4771, A. T.)

Celé piere qui sus gisoit.

De très tin marbre faite estait,

Inde, jaune, noir et vermeil :

Moult reluisoit contre soleil ;

Si fut entaillie environ

De la irifoii-e Salemon.

{Flaire et Blancpflor., t'^ vers., 551, E. Du Mèril.)

Ennii la nef trova un lit,

Dunt li pecol e li limun
Furent a l'uevre Selemun
Tailliê a or, tut a triffoirCt

De cipres e de blanc ivoire.

(Marie, Lais, Giiigemar, 170, Waroke.)

En sa main tint une corgie

De soie en un baston d'yvoire,

Ki entaillies ert a tyifoire.

{Chev. as deux esp., 396, Foerster.)

De marbre les meiseres desus erent vosees.

De triffiire taillées de chef en chef celées.

(Tb. de Kest., Geste d'Alix., Ricbel. 24364. i' 48

r-.)

Escu eslevé a trifoure des armes de
Bourgogne. (1313. Ti-av. au.v c/idl. des com-
tes d'Art., Arcli. KK 393, f° 44.)

.1. escu eslevé a Irephoire. (1316, Dama-
ges fait a Mad. d'Artois, Arch. Pas-de-Ca-
iais.)

Et pour les quatre fâche qui sont ordon-
nées oudit patron (d'une fiertre) pour trif-

fores, on les cangera en quatre ymages de
demy ellevcure. (13 avril 1484, Journ. des

prév. etjur., Arch. Tournai.)

TRiFoiREE. triforee. Iriphorie, Iri-

pharye. s. f., ouvrage incrusté, ciselé,

comme trifoire :

Trip/inrije, opus anaglafarium. {The trea-
Irise de utensilibus of Aler. Necham (of Ihe
twelfth century), Wright.)

Li archon sont d'un blanc yvoire tailliet a trifo-

[ree,

Trestot de Puevre Salemon moût sotilment ovree.

{De Venus la déesse d'amor, st. 2t4, Foerster.)

Creus estoit par dedens et fait par triphorie.

{Chans. d'Antioche, V, 1031, P. Paris.)

TRIFORE, voir Trifoire.

TRI

TRiFORÉ, foirié, adj., syn. de tri-

foir :

Bendes est d'or, triphoires et polis.

(Avberon, 1223. Graf.) Impr., trip/iones.

Son cor ares qui est d'ivoire cler.

Et de dn or irifoiries et bendes.

[Ib., 1319.} Impr., tripkonies.

TRiFORME, tri/f., aJj., qui a trois

formes :

Hz faignent estre la chimère une beste
tri/faniie. [Chron. et hist. saint, et prof.,
Ai>. 3515, f" 92 r\)

Un monstre triforme. (Du Verdier, les
Images des dieux, p. 3j9, éd. l.jSl.)

Tout son soit vocal, soit instrumental est
naturellement triforme. (Uontlvard, My-
t/iologie, p. 'liii, éd. 1607.)

TRIFOURE, -/'"«''«, "A"'*, voir TniFOIRE.

TRiGAL, S. m., bruit, tapage:

Car tel trigal vont démenant,
La val en gracient leur dieu.

Je voudroye que de ce lieu

Fussent vuides et mis dehors.

(Mijst. de S. Crespin, p. 8, Dessalles et CLabaille.)

Avrancliin, trigrd, lieu oh l'on fait

du bruit et du tapage.

TRIGALE, S. f. ?

Pas ne vous doi trouver maie
Qu'aine ne servi de trigaîe,

M.iiz teus rit et chante et baie

Qui la pense a moût mate.

(Gaut. d'Argies, CAan,!., Hiuhel. 844, f90v"; Ri-
cliel. 20U6U, l' 168 v°, Kicliel. 12615, f" 147 r«.)

TRiG.vi.iîR, V. n., mener une vie de

débauche :

A lor nevûuz qui rien ne valent.

Qui en lor lez encor estaient.

Donent provendes et trigalent

Por les deniers qu'il en emalent.

(Est. de FouGiEREs, Lit^re des manières, 273, Kre-
mer.)

TRIG.ALERIE, S. f., débauche :

L'aute ordre fut chevalerie.

Mes or est ce trigcUerie.

(Est. de Fou(.ieres, Lie. des manières, 5S5, Kre-
mer.)

TRIGDO.\DAIlVE, Vcir TrIQUEDONDAINE.

TRiG.\oîv, Irinioii, s. m., carillon :

Non debenl pulsari campanœ ad modum
et instar <lu Irinion sine congédie et licen-

tia prioris. (149Ô, Sentence d; iofficial de
Mdcon, ap. Uuc, Trinioit.)

TRIGOX, s. m., triangle :

Le trigon de aries et de leons et de sa-

gitarii apartient a l'angle qui est entre sep-
tentrion et occident. (Ore.s.me, Quadrip.,
Richel. 1348, f 6i V.)

— Drapeau en forme de triangle :

Lv roys de France y fist son tref fermer.

Et l'orillambe et son trigon lever.

{Ront. d'.Xquin, 1892, Jouon des Longrais.)

TRiGUT, S. m., p.-è. équivalent de

décombres, coumie dans le Wallon lié-

geois moderne :

TRI 1&

Ceux qui ont enfermé leur aisemences
ou les ont encombré de triguts. (1419,
Chamb. des fin., XI, 124, Arch. Liège.)

Se trouve encore à la fin du xvii» s.

et au comm. du .xviii= dans des textes

liégeois :

A la léle du by du mciulin il se ramasse
des cailloux et trigus. (168."i, Ord., ap. Po-
lain, Ord. de la princip. de Liège, I, 28.)

Nous défendons de prendre cendres, or-
dures, ou trigus en cette cité. (1698, Ord.,
ap. Louvrex, Ed. et règlem. pour le pays de
Liège, 111, o, éd. 17ôO.)

Mats de fer, laitins, trigus. (1709, Ord.,
ap. Polain, Ord. de la princip. de Liène, I,

470.)

TRUIE, voir Thie 2.

TRiiiOKi, -y, s. m., sorte de danse,

usitée surtout en Bretagne :

Les bayes avec les buissons,

Danser le trihory ensemble.

(Fin du sv' s.. Moyens de faire revenir te Bon Temp5,
Poés. fr. des iV et ivi" s.. IV, 136.)

' Pour trikori danser en rond.

(Fin du sv' s., le Mireur des moines, ib., XIII,

286.)

Ung trihory dessus l'erbe jolye

Au flageolet leur porte plus de bien

Que de tous biens ne sçay dire combien.

(1525, Banijuet du Boys, ib., X, 213.)

Çà, un trihori en plate forme, et le ca-

role de mesme à trois pas un faut. (N. du
F.iiL., Cont. d'Eutrap., 1° 104 v°, éd. 1585.)

Trois filz... beaux danseurs de passe-
pieds et de trihori. (Desper., Nouv. recréât.,

p. 22, éd. 1561.)

TRiKEoR, -eour, -eur, voir Tricheor.

TRIKERESSE, Voir TrICHEOR.

TRIKERIE, voir TRlCHErilE.

TRIKIER, voir TniCHlER.

TRii.is, voir Treslis.

TRILLE, s. ?

Cinq pans de ti-ille pour fondre le plomb
dkï canons, (.lauv. 1544, Compte des cordel.,

Arch. Uzès Gt; 17.)

TRILLEUR, S m. ?

Toutes personnes de Marsal et de la ditte

prevosté, franches a cause de leurs per-

sonnes ou de leurs demeurances, seront

juridiciables a la justice ordinaire, excepté

les nobles, les prévôts, receveur et les gou-
verneur, tailleur. Irilleur et boultavant des

sallines dudit lieu. (1627, Coût, de Marsal,

Nouv. Coût, gén., II, 1164'.)

1. TRiLUE, S. f., sorte de poisson :

La triUie est ung poisson qui a la teste

courte, et la queue vient en aguysanl. {Pla-

tine de honneste volupté, f 102 v°, éd. 1528.)

2. TRiLLiE, voir Treillie.

TRILHER, voir Treillier.

TRiMAMiViE, adj., qui a trois ma-

melles :
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Et leur raere, qui estoil surnommée
[

Blanche, triniamme, pource qu'elle avait

trois mammelles. (Le Baud, Hist. de Bi-et.,
i

ch. IV, éd. 1638.)

TRiMBE, voir Timbre I au Supplé-

ment.

TRIMBLET, VOir TrINGLET.

TRiMESSE, S. f., sorte de peOeterie :

Deux milliers de belle euvre, trois mil-

liers de trimesse. (1391, Arch. J.I 140, pièce

238, Duc, Trimenslruum.)

TRIMOILLECTE, -ollelte, VOIF TrES-

MOnLLETE.

TRiMUAU, S. f., racine de nénuphar:

Nenufar, c'est une herbe qui croist en
eaue, et a feules larges, et pourte fleur a

manière de rose. Sa racine est appellee
trimuau et est moult grosse. (Le graiit Her-
bier, n° 328, Camus.)

TKi\ALME>T, irinaii., adv., au nom-
bre de trois :

Li veirs Pères e li cbers Fiz,

E li saÎDlismes Esperiz,

Treis en personnes frinattmenf.

(Bes., û. deAorm., II, 11153, Michel.)

TRixc, Irincq, Irin, s. m., terme

d'architecture :

Un autre coup rompit, venant vers le chasleau,

Le trincq tout nouveau faict, qui estoit riche et

[beau.

(A. MoaiN, Siège de BouL, quatr. 37, Morand.)

Pour avoir fondut et fait les candellers
tant du Irincq autour du cœur et de l'es-

caperche. (1509-1510, Compte, S. Amé,Arch.
Nord.)

Pour les deux molures aux deux lez du
tiincq de ceste église. (Ib.)

Pour les gourtines de toille du Irincq.

(Ib.)

Pour avoir bué le drap du Iritx de l'église,

.xu. s. (1536, Compte, Douai, ap. La Fons,
Gloss. VIS., Bibl. Amiens.)

Deux autres blanches courdines servan-
tes a couvrir les imaiges du Irincq. (1574,
Inv. de la très, de S. P. d'Aire.)

— Sorte de jeu :

La jouent en toutes saisons

Aux quilles, au franc du carreau.

Au trinc, au plus près du Cousteau.

(Elot Damer^iai., Licre de ta deablerie, i" 19% éd.

1507.)

TRiNCASSE, S. f., toast :

Ce boa vin j'entasse

Tousjours tasse a tasse

Par icy dedens ;

Pour une ^rinca^se
Cela ne me casse

r*ie langue ne dens.

(N. DE LA Chessate, Condomtt. de Bancquet, à la

suite de la Nef de santé, éd. 1507.)

TRi\'CHo.\, S. m., sorte de plante :

Trinckon ou vinele, ou oseille, bret.
trinchoneun, 1. acidula. (1464, J. Lag.\deuc,
Catholicon, Auffret de Quoelqueueran, Bibl.

Quimper.)

TRixcLE, tryncle, s. m., sorte de

joyau dont nous ne pouvons déterminer

l'espèce :

Quatre tryncles d'or, larges d'un doy ou
environ. (1474, Inv. des bagues de Gabrielle

de Latottr, Ann. de la Soc. d'hisl. de Fr.,

1880, p. 276.)

TRixcQ, voir Trinc.

TRixÉ, adj., composé de trois élé-

ments :

Rougeur, verdeur et doreure.

Afin qu'en soit la figure,

La dicte coleur trinee

Y peut estre sans taincture

Et sans naturel paincture.

(G. DE DiGDLLEViLLE, Trois pelei'ïn.A'* t^l^, im^T. Ins-

titut.)

TRi\EL, adj., triple :

Les premiers surmontent les cieulx jus-

ques a la conlemplation de la divinité, et

de la trinelle dislinclion des personnes en
l'union d'une seule essence. (A. Chart.,
CEsper., Œuv., p. 282, éd. 1601.)

TRixGLET, trimblet, trinquet, s. m.,

sorte de jeu :

Icellui exposant jouoit au triquet a Re-
gnault Bêcher. (1381, Arch. JJ 125, pièce 38,

ap. Duc, Triquetum.)

Certaines places et lieux ordonnez a
jouer aux dez, triques et autres gieux.

(1385, Arch. legisl. de Reims, III, 668, Doc.
inéd.)

Jouer, les uns aus dez, les autres au
tringle!. (1399, Arch. JJ 154, f° 184 r°.)

Comme la dite Lorette eust adiré ou
perdu un petit blanc de cinq deniers tour-

nois, dont elle se jouoit au trimblet en la

chambre de son dit maistre. (140'2, Arch.
JJ 157, pièce "298, ap. Duc, Trinquelum.)

Pour argent delivrel a mon dit signeur
a pluiseurs fois, pour juwer a le palme, au
trinquet, (l" sept. 1409, Compte de la re-

cette générale de Ilainaut, Arch. N'ord.)

A aussi celuy qui est chastellain droit de
prendre la moitié d'un triquet, qui est une
table ou l'on a acouslumé de jouer a blanc
et a noir a ung instrument que on dit tri-

quet, et laquelle table se baille a ferme
chacun an par lesdis mayeuret chastelain,
et y prent ledit chastelain moitié en tout.

(1431, Enqueste afuture, Arch. législ. de
Reims, t. i, p. 591, Doc. inéd.)

TRiMOîv, voir Triqnon.

TRiiMTEUMEXT, adv., en trois per-

sonnes :

En treis persones Diz, nomez,
Prêtez, créez e aorez

En trinité triniteument.

(Be»., B. deNorm., II, S3375, Michel.)

TRixQUET, voir Tringlet.

TBioLAixE, -lainne, -leine, s. f., jeune

prolongé pendant trois jours :

Tu renduroies si granz paînes

De jeunes, de triolaines.

(G. DE Coisci, .Mit., Ilicbel. 2163, (• 8«.)

De geunes et de triolalnnes
Jaunes iert cum piez d'escoutle.

(1d., 16., ms. Soiss., f 11''; Poq., col. 41.)

Quant fait avoit la irtoïaine

.u. fois ou .ui. en la quinsaine.

(.l/ir. de S. Eloi, p. i9. Peigné.)

Jeune inraisonnable est en ceulx qui
veulent jeûner plusieurs jours sans man-
ger ne boire, comme ceulzqui font la trio-

teine... Ceulz qui font la trioleine du ven-
dredi au dymanche de la résurrection font
contre laprohibicion de reglise.(J. Goulais,
Trad. du Ration, de G. Durant, Richel. 437,
f- 226 V.)

— Tourment, souffrance en général :

A autre riens ne se veult déporter

Fors a pener a elles décevoir

Pour y mectre cuer et corps et avoir.

Et par longtemps dure la triolaine,

Souventes fois avient, et celle peine.

(Christ, de Pizas, Po-^s., Richel. 604, 1' 53''.)

— Quantité, grand nombre :

De sa concubine il eut une grande trio-

lame de bastards. [Th. d'honn.. Il, 1193, ap.
Ste-Pal.)

Elles ne sont pas seullement

Deux ou trois, mais communément
Tousjours une grant triolaine.

{L'advoc. des dam, de Par,, Poés. fr. des xv* et xvi"

6., XII, 19.)

— Long bavardage :

.\u moyen de la triolaine.

Et qu'elle en disoit des biens tant,

La povre mignonne se pêne
Et s'en va vers luy tout bâtant.

(CoQDaLABT, Broitz nouv,, i" p.. De Pactis, I, 145,

Bibl. elz.)

Norm., Lorr., triolaine, grand nom-
bre, kyrielle, quantité; Montois, em-

barras, tracas, tracasserie.

TRioLE, s. f., trille :

Et li prestres isnelement,

Ki convoite l'oQ'r.Tnde a prendre,

Reuve les cbandoiles esprendre,

?ie ne fait pas longes trioles.

Car ilb convoite les cbandoiles.

(La Veuve, Montaigl. et Rayn., Fabl., II, 198.)

Suisse, trioula, discours ennuyeux,

ritournelle de chanson, personne qui

rabâche.

1. TRIOLET, s. m., sorte de danse :

llaultes danses donnants eschaullemens,
si comme hayes, colkerques, triolet:, branl-
les et aultres semblables. ,10 juill. 1538,

Reg. aux Public, Arch. Tournai.)

2. TRIOLET, -ollet, s. m., ornement

formé de trois perles disposées en

forme de trèfle :

Défaillent quatre petitz doux en mode
de florettes, et ung triollel et deux lyons
qui ont esté venduz. (1563, Invent, des re-

liquaires de la Sainte Chapelle de Dijon,

p. 26, J. d'Arbaumont.)

TRiOMPiiAiRE,-i(»i/)Aaire, adj., triom-

phateur :

Li vieillart Iriumphnire et consulaire qui
avoient tenuz les souverains eslaz. (Ber-

suiRE, T. Liv., ms. Ste-Gen., f° 95^)
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TBIOMPHAUTÉ, triump/i., S. f., Supé-

riorité, domination :

Il sera a jamais mémoire
De nostre tyiuinphalité

Et sublimée aactorité.

{^Mijst. du viel Test., XXXIIl, 29174, A. T.)

TRioMPHAMMEivT, trium., adv.,

triomphalement :

Dame vivant tfiunipJtaiitment,

Je vous Taiz déclaration.

Qu'il est heure présentement

De prendre sa réfection.

(N. DE LA Cqesnaye, Comdamti. de Bancquet, p. 307,

Jacob.)

Par dessus le dict escusson estoil la

couronne, couronnée du lierre impérial
mapnificquenienl et Iriumpliumment fait.

(A. DE LA ViG.NE, Vergier d'honneur, p. 434,

s. d., Paris.)

Et d'aultres roys, depuis, plusieurs

Qui ont régné notablement...

On les doit louer grandement,

Lesquels régnent triutnphan{te)ment
Maintenant en gloire divine.

{Mtr. de N'ostî-e Dame de Souffrance, ap. Gaiffrey,

Ckron. de Franc. 1"% Appeoii., p. 461.)

Le lendemain 11 mist toute son armée et

celle de Juba a la campaigne, et misl en
bataille le plus Iriampfmmment qu'il peut.

(E. DE L.MGUE, Cunim. de J. Ces., f" 112 r°,

éd. 1539.)

TRioMPiiERiE, trium., Iri/um., s. f.,

triomphe, pompe :

Gens habillez en granl triumpherie.

(MiaTiAL DE Paris, \ig. de Ch. VU, sign. C un r»,

éd. 1493.)

Et quant est de l'artillerie.

Bureau qui en estoit gouverneur,

Y iist une tryumpherie.
Et y acquist moult grant honneur.

(lu., ib., U I I'.)

TRioMPHETE,-«m/)/(., S. f., triomphe:

Tous princes d'auctorité

De tout le pays d'.Vngleterre

Sont devant en triutnpheté.

Pour ruer Orléans tout par terre.

{Mist. du siège d'Orl., 5375, Guessard.)

TRiojipiiEUR, trompheur, s. m., net-

toyeur des égouts et canaux :

Que l'on fasse venir les triomp/ieurs. (28

tév. 1536, Délit, du Conseil de Bourg, ap.

J. Baux, Mém. hist. de la ville de Bourg, I,

12.)

Que l'on fasse fermer la fonlayne la Tar-
dienne et que on fasse venir les trom-
pheurs. (2 nov. 1543, ib., p. 120.)

TRiOMPiioiR, trionfoir, s. m., égout:

Pour entretenir et maintenir deunient
icelluy borneau et triomplioir. (29 avril

1575, ap. J. Bau.\, Mém. tiistoriq. de Bourg,
II, 136.)

Seront par mesme niolen repares les

ponts, puilz et fontaines estant en la ville,

notamment le puy de la Verohere et bor-
neaux et trionfoirs de Tesnieres. (12 nov.
1603, Délihér. du conseil de Bourg, ap. J.

Baux, ib., III, 244.)

TRION, S. m., sorte de cage en osier :

TRI

On en fait des boirions, des trions et des cages
Qui tiennent prisonniers les oiseaux des bocages.

(Pb. Hegemon, La Colomb, et lu mais, i^iisi., éd.
1583.)

— Dans les Bombes, arbres étètés

qui séparent les héritages.

D'après Ducange, v" Triones, Irion se
trouve dans une Charle de Tlioissey de 1404.

TRIONFOIR, voir Triomphoir.

TRioT, S. m., jachère :

Avons alaNeufville emprez Reims, deux
pièces de terres en Iriot et savart, dont
on ne rend riens. (1384, Déclar. du tempo-
rel du coiiv. de Clermarès, Arch. admin. de
Reims, t. lU, p. 573, Doc. Inèd.)

Cf. Trie.

TRIPARTI, -y, trisp., adj., divisé en

trois :

Et estoit cesle sale trispariie, c'est à dire
divisée en trois grans pars. (P. Mich.\ult,
Dance aux aveugt., p. 7, éd. 1748.)

Proverbes et omelies conformes aux sen-
tences des hystoires tripartile et scolas-
ticque. (Ed.mo.nd lu Bocllay, le Combat de
la Chair et l'Esprit, Epistre de l'autheur,
r 4 v°, éd. 1549.)

Je veoye ses divins cheveulx qui es-
toyent tripartiz. (Dassy, Peregrin., P 88 r°,

éd. 1533.)

Lesquelles constellations ou images ce-
lestes sont tripnrtii. (Roussat, de l'Estal et

mutation des temps, p. 70, éd. 1550.)

— Qui est rayé de trois couleurs :

A voz chevaulx fault huy harnois vermeil

Et demain gris, et lendemain party.

Et si trouvez qu'ung aultre l'aye pareil

Ne prenez plus ne terme ne conseil.

Mais commandez d'avoir un trlsparty
Et soustenez tellement ce party

En vous leurrant si parfond et avant

Qu'âme ne soit qui vous marche devant.

(P. MiGHAULT, Doctrinal de court, f* 24 r", éd.

1528.)

— S. m., traité d'arithmétique :

Le Triparly de Nicolas Chuquet. (Richel.

1346, f 1.)

TRiPARTTiE, Ircspertile, s. f., philo-

sophie scolastique qui était divisée en

trois parties :

La irespertite (de S. Dominique), je supplie

Doit ele estre mise en oubli ?

Guidon de nostre ordre la fist.

(H. Bonnet, Apparit. de J. de Meun, Richel. SU, f''

20 V».)

TRiPEiR, voir Treper.

TRiPELER, voir Trepiller.

TRIPEME^^T, voir Trepeuent.

TRIPENCE, S. f. ?

La ni" manière d'engin est appellee tri-

pence. (H. DE Gauchi, Ti-ad. du Gouv. des
princes de Cilles Colonne, Ars. 5062, i°

219 v°.)

TRiPER, voir Treper.
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TRIPERIE, s. f., manufacture où l'on

fabrique les velours de laine appelés
tripes :

Et si doit cil. ki cest ouvrage fera, livrer
tout, a sen cousl et a sen fret, fors ancres
et les pasnes, ki seront es .xx. pies d'as-
longe. Et as cambres, en le triperie, doi-
vent estre de .viii. pas de gros. (1275, Livre
des bans et ordonnances, f° 18 v", Arch.Tour-
nai.)

Stils de salelrie, bourgeterle. haultelice
et triperie. (14 oct. 1606, Lett. des archiducs,
dans Inveut, des arch. du Nord, III, 440.)

TRiPET, trippet, s. m., sorte de go-

belet :

Un pelltgobelet d'or, qu'on appelle ,V(>e(,
et est esmaillié ou fonds aux armes de
France. (1363, Invent, du duc de Norm., ap.
Laborde, Emaux.)

Un gobelet couvert appelle trippet. (6
mars 1385, Compt. de René, p. 188, Lecoy.i

Un trtpet noir qui a le plé et le couves-
cle d'argent et perles a l'entour du ventre.
(1399, Invent, de Charles VI, ap. Laborde,
Emaux.)

Nom propre, Tripet.

TRiPETEis, voir Trepeteis.

TRIPETER, voir TrEPETER.

TRIPEUS, adj. ?

Car orendroit est tant ripeuse

Corhee, bossue et tripettse.

(J. Le Fetke, Maiheolus, I, 675, Tricotel.)

TRipiiiLE, adj., peuplé de trois tri-

bus :

Oullre ces champs est une haiile mon-
taigne dediee nux dieux qu'ilz appellent le
sciege du ciel et Iriphile Olimpe... Et fut
surnommé dlinipe triphile pojr ce que
lllec avoit trois nacions de gens. (Chron.
et hist. saint, et prof., Ars. 3515, f 87 r°.)

TRiPHoi\E, voir Trifoine.

TRIPHOIRE, voir TrIFOIRE.

TRiPHoivÉ, voir Tkifonië.

TRiPHORiE, voir Trifoire.

TRiPiDER, voir Tripudier.

TRIPIER, tripp., s. m., celui qui fa-

brique, qui vend l'étoffe appelée tripe :

Toutes sentences rendues par les reu-
wart, palseurs, maieur de la perse, trip-
piers de velours, commis a la vingtaine et.

autres... sortissent par appel par devant
les eschevins. (1533, Coût, de Lille, Coût,
gén., I, 777, éd. 1604.)

Wallerand Colbert, trippier de velours.
(1570,Valenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms.,
Bibl. Amiens.)

TRiPLicATioiv, s. f., actlou de tripli-

quer, moyen de droit présenté par le

demandeur, quand il plaide pour la

troisième fois contre le défenseur :
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Encontre replicalion est Iriplicafions don-

née au deffendeor. (Ordin. Tanvei, ras.

Salis, r° 24'.)

Se il apert par aventure que la duplica-

tion soit droilurel et ele mut a tort ,iu de-

mandeur, il li e?t mestiers d'avoir une au-

tre allégation por aidier li qui est apelee

Iriplication. (Institutes, Richel. 1064, f 81^)

Une tiiplicalion d'elemens. (Tigenere,

Traiclé des clufT-es, f 17 v°, éd. 1587.)

Par ces triplications de caractères. (Id.,

i4., C 193 \°.)

Rarement la duplication de la lune avient,

1res rarement la Iriplication. (Le Blanc,

Trad. de Cardan, P 85 r°, éd. 1608.)

TRIPLIQUER, -icquier, tripplicquier,

V. n., répliquer une troisième fois, ré-

pondre à une réplique :

Se aucun y veult tripplicquier.

[De Leesse, Val. Cbr. 1519, f» 37''.)

Répliquer, dupliquer, tripliquer. (1310,

Cari, de Monlier Ramey, Richel. 1. 5432, f
27 V.)

Et retenez pour duplicquier

Se aulcun y veult triplicquier.

(Le liebours de 'Uatheoius. p. 118, éi. IS18.)

— Tripliqw, part, passé ?

Une losenge de triasaudaly tripliqué de
reubarbe. (Jeh. Coelrot, Entretacertient de
vie, f" 36 v°, s. d.)

TRiPos, S. m., sorte de laurier :

S'il eust eu en son repos

Entour son chief po?é tripos

Qui est espèce de lorier

Plus précieux que nul porier,

Car vray fait songier, non pas fables.

[Fasloralet, ms. Brux. 11064, fo 21 r».)

TRIPOT, tripp., tribot, -pout, s. m.,

mauvaise situation, mauvaise besogne,

tripotage, intrigue :

Onques li rois ne s'aperçut

Ne mon estre ne desconnut,

Partie me sui du tripot.

Quant l'ot Brengain, molt s'en esjot ;

Iseut, ma dame, grant merci

Nus a Dex fait, qui ne menti,

Quant il vos a fait desevrer

l3u parlement sanz plus outrer.

Que li rois n'a chose veue

Qui ne puisse estre bien tenue.

{Tristan. I, 331, Michel.)

Soit revestuz de dras de ladre
;

.1. henap port o soi de madré,
Un botele ait de desoz,

A coroie atacbié par noz
;

A l'autre main tienge .t. puiot,

Si aprenge de tel tripot.

(Ib., I, 3264.)

Molt li fu bel et molt li plot

De ce qu'il sont en lait tripot.

[Ib., 1, 3821.)

A ccz moz en la vile entra ;

(iuill. sor le pont trova

Qui puis fu quens de Mandevile,

Ou unkes n'eut tripot ne gile.

(Hist. de Guill le Maréchal, 861, P. Meyer.)

Quar son père l'eust tuée

Quant il aperçut le tripot.

{Rose, ms. Corsini, f" 140''.)

A ce doit lores, s'il peut, tendre,

Qu'il li face a force entendant

Qu'il le fist seur soi deffendant.

Car celé si cort le tenoit.

Et si malement le menoit.

Conques escbaper ne li pot

Jusqu'il orent fet ce tripot.

[Ib.. Richel. 1573, f 83".)

La garce ot a non Galeslrot,

Moût sot de fart et de tripot.

[De Constant du Hainel, Montaigl. et Raya., Fabl.,
IV, 180.)

— Jeu d'amour :

Dus et dus jostent lor tripout

Et se meinent plus que le trot.

(lîsT. nE FoDGiERES, Lïv. dcs manières, 1117, Kre-
mer.)

Ca, m'amye. que je vous régente

En faisant l'amoureux tripot.

[Farce de Peruet qui va au vin, Adc. Th. fr., I,

206.)

— Halle, marché :

Item peuent les diz bourgois... mettre
jurez et gardes... au tripot ou haie a blé,

etc. (1466, Arch. J.I 202, pièce 51.)

— Lieu où l'on jouait au jeu de

paume :

Colot Pierre, perierdemeurant a Tremons,
amené au chasteau de Bas neuf marches
qui ont esté converties et employées, as-

savoir 8 en un trippol l'ait de nouveau oudit
chasteau pour monter ou grenier du sei-

gneur et une autre mise au pied des de-
grez de la maison ou demeure Didier l'es-

cripvain. (1493, Arch. Meuse B 895, f 93.)

— Tripot lirol :

Tripot lirot ! por sa haine

Et par sa tençon qui ne fine

G'i irai ; s'orrai qu'il dira.

(RUTEB., De Théophile, J'iLioal, ï' éd., p. 247.)

Valognes, tripot, marché, et, par ex-

tension, tumulte. Guernes. et Pic, tri-

pot, besogne, ménage, cuisine.

TRiPPER, voir Treper.

TRIPPET, voir TniPET.

TRIPPETER, -etler, voir Trepeter.

TRIPPLE, S. f., instrument de ton-

nelier :

A Pierre Délie, coustelier, pour deux trip-

pte.s qu'il a faict pour la boutellerie de Ms.
(Compte de 1S36, S. Omer, ap. La Fons,
Gtoss. ms., Bibl. Amiens.)

TRIPPLIQUIER, voir TrIPLIQUER.

TRiPuuiAL, adj., de danse, qui se

manifeste par la danse :

Faisoit porter a grant honnour
Et a joie tripudial

Les reliques saint Marcial.

(Mir. de S. Eloi, p. 40, Peigaé.)

TRiPUDiE, S. f., sorte de danse,

branle :

Quant les harpes des dois touchoient

Ceulx de la dance llecbissoient

Par manière de tripndie.

(i. Le Feïee, Matheolus, III, 2963, Tricotel.)

TRiPiDiER, tripider, v. n., danser,

sauter :

Par saltacion il entend tripudier ou Ires-

chier, caroler ou dancer. (Oreswe, Politiq.,
2' p., f» 98% éd. 1489.)

Qu'ilz se accoustument aussi a faire les

saults et donner les coups quant et quant,
se dressant en Iripudianl et tressaillant
contre le bouclier. (Polvgraphe, Flave Ve-
gece, II, 23, éd. 1488.)

Ils devinrent renouilles et demourerent
au lac saultans et tripidaas l'une heure au
fons de l'eaue et l'autre par dessus. (C.

Mansion, Bible des Poet. de melain., P 60 r",

éd. 1493.)

Le roy David fut humble et magnanime,
il l'ut humble devant Dieu lorsque, considé-
rant le petit lieu dont il estoit venu, saul-

toit et tripudioit, luy estant roy, davanl
l'arche a l'homme de Dieu. (J. Bouchet, lu

Noble Dame, {" 14 r», éd. 1530.)

On trouve encore en plein xvii" s. :

M. des Hameaux prit possession de la

cure Saint Pol, les marguilliers l'assistant,

les orgues sonnants, le peuple Iripudianl

et disant... (Mezerai, Letl. a Seguier.)

TRIQU.*.CHE, voir TuRQUOISE.

TRiylEBALLE, S. f . ?

Apres, montrons noz triqiteballes

Qui a aucuns seront amer.

(Mist. du siège d'Orl., 17203, Gaessard.)

Ne souete que Facestot

Qui enmene ses triqiteballes

Dedans Gorbeil, enmy les halles,

Qui s'est reculé de l'elTort,

Mes n'a pas emmené ses malles.

(Jb., 20296.)

Item, tu as esté a Basle,

Pour tant, comme a Basilien

Condempné a la triquebale,

On m'a rompu bas et lyen.

(Maht. Le Fbanc, Compl, du liv. du champ, des

dames, 229, G. Paris, Romania, XVI, 430.)

En publiant la Complainte du cham-

pion des dames, M. Gaston Paris a fait

cette remarque :

Je ne connais pas ce mot. On peut, en
le rapprochant de trimballer, Irinquehal-

1er (llabelais), tringuebal/e (voy. Littré),

triquebalarideau (Colgrave), former diver-

ses conjectures ; mais aucune ne présente
une vraisemblance acceptable.

Wallon, Irinqnehale, trikhale, char-

rette que l'on pousse à la main, treuil,

sorte de chariot dont les roues sont fort

élevées.

TRiQL'EDOKD.4iXE, tricq., tricd.,

Irigd., s. f., baliverne, bagatelle, ba-

biole :

Jeunes dames, tele triqitedondaine

Ne portez plus ; aux vieilles en conviengne...

Rendez l'emprunt des estranges cheveulx.

(E. Deschaups, Poés., VI, 200, A. T.)

Elle \int la Simple assaillir

El luy mist au becq, sans faillir,

Ung tas de menues tricquedondaines.

Qui la firent bien tressaillir.

(Coquillaet, Ei\quest€, il, 101, Bibl. elz.)
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Tricdondaines . Menues, vaines, inutiles,

superflues. (La Porte, Epith., éd. 1571.)

Elles furent servies de iriquedonduines.

(Navigal. du Compair/non a la Bouteille,

Comuient lirinyuenanlles feit faire la mons-
tre... éd. Iôi7.)

— Les testicules :

Si le chat se trouvoil la, donnoit deux
coups de sa patte a ses triquedomlaities

qui pendoient. (N. Du Fail, Prop. rust.,

p. 53, éd. 1549.)

— Femme galante :

No fusse pas bonne Irudaino

El joyeuse ti'iquedondaîne.

(Elot Damebnal, Lii\ de la deablerie, f" 90», éd.

1907.)

— Bibelots, babioles de toilette :

Ou eust ouy d'une lieue tempester

Pour mettre a point toutes leurs triijdondatnes,

[Deh. des Dam. de Par. et de Rouen, Poés. fr. des

XV et xvie 9., Xîl, 43.)

EsguUeles, rubens, tficquedondaiues.

[Testam. fin liuby, Poés. fr. des xv" et xvi'= s., XIII,

5.)

TRKJUEDOXDELE, sopte de fefraiii :

Puis chantons a haute vois
;

Triquedondele,

J'ai anié la pastourele.

{Clians., HicLel. 841, t" 3 r» ; G.Rayoaud, .Uolets fr.,

II, 123.)

TRiouEHOusE, Iricq., tricquehouze,

Iricoiise, s. m., grands bas que l'on met-

tait en voyageant avec des bottes ; bot-

tines de drap, guêtres de toile ou de

drap, de grosse laine ou de peau :

Deux tviquehouses de blaiichet, ([ue le

suppliant avoit enrollees autour de ses
jambes. (1459, Arch. .IJ 189, pièce 380, Duc.,
Housellus.)

La chaussure estoit de Iricquehouses ou
gueslres. (Vie de Mous. S. Hier., ch. xv,

éd. Von.)

Pero, guestre, ou Iriquehouie. Qui ha des
guestres ou trinuehouses chaussées. (II.

Est., Dictiunafiolum, éd. 1542.)

Pero, guestres ou triquekouses qui se fai-

soycnt de cuir cru. (Guill. Morelius, Verb.

latinorum commenlard, éd. 1558.)

Tirez mes bottes et nettoyez les, puis
mettez y les tricquelwuses dedans. {Colla-

quia cu»i diclio'iuriolo sex liuguarum, An-
vers 1583.)

Item un ristre noir de (jourtraict fort

lonc, avec deux grandz courdons de soye
noire et le collet l'orré de velours, plus unes
tricouses verdes avec une bottes, qu'es-
toyent de feu monsieur Bonety. (1580, [nv.

de Draguiynaii, Revue des Soc. sav., 1874,

p. 121.)

Une paire de Iriacquehouzes ou bottines
de drap d'.Vnjjlelerre. (21 mars 1606, Heg.
mur iléin. de Douai, (" 2, .\rch. mun. Douai.)

Cotgrave, iricouse, triquehouses ; Duez,
triquehouse.

Poitou, Normandie, Haut-Maine, .\r-

dennes, Rouchi, Lyonnais et Forez, Iri-

couse, tricuusse, bas de tricot sans pieds,

guêtre en étolTe ou en toile, Berry et

Rouchi, bottines en drap.

TRiyUE.MER, S. m. ?

Çou est un povres triquemers.

[Dugarç. et de faaeuyle, Ricljel. -24366. p. 242''.)

TRIQUEMQUE, -uisque, S. f., dispute

vaine, querelle pour des vétilles :

Entre vous, reddurs fantastiques,

S.achez, de voslre auctorité,

Que plusieurs autres triqueniques

Je laisse a cause de briefveté.

(1533, Pronoat(cation de Sonyecreux, Poéa. fr. des

XV" et.vvi' 8., XII, 19U.)

Ce sont des batlailles celles la, bien ren-

dues et débattues, non pas les triqueniques

des nùslres, ou nous ne rendons de com-
bat pour un double, et la plus part s'en-

fuyent, comme nous en avons veu de nos-

Ire temps. (Ueiant., Or. Capil. estrang.. Il,

48, Lalanne.)

Le bon homme de Pline se trompe avec

ses conjectures et argumens de triqueni-

que. (Cl. UiîLT.et, Dw. te^^ons de P. Messie, f
477 V, éd. 1584.)

Triqueuisques, f. Trash, trifles, nifles, pal-

try stulTe, things of no value. Argumens de
triquenisquei. Vaine fond, slight arguments.
Monsieur de triqueuisques. A gentleman of

sti-aw, a thred bare gentleman. (Cotgr.,

1611.)

Triqueniques, follia, stoltitia. (Thresor des

trois langues, éd. 1617.)

Amatorculus, amoureux de triqueniques.

(Fed. Morel, Dictionariolum, é{i. 1632.)

Avec des harpies, quenailles, gens de
Iriquenique. (Mei.art, Hist. de la ville et

chasleau de lluij, I. .\.X1II, p. 278, éd. 1641.)

Triqueniques, f. lioyas, necedades. (Oudin,

1660.)

Norm., Iriquenique, débat sur des

vétilles, petite altercation pour des ba-

gatelles.

TRiyuERESSEMEîVT, voir Tricheres-

SE.ME.NT.

TRIQUERIE, voir TrICHERIE.

TRiQUET, voir Triniilet.

TRiguoTEE, voir Tricotée.

TRiQUOTER, voir Tricoter.

TRiyuoTONET, S. m., palette ou rou-

leau de bois :

Le suppliant prinl le petit triquotonel

duquel il faisoit sa louasse. (1456, .Arch. JJ

189, pièce 122, Duc, Triquetum.)

TRiscHER, voir Trichibr.

TRISKOTER, VOiP TrICOTER.

TRisivoTER, voir Tresnoter.

TRisPARTiR, voir Trespartir.

TRISPARTY, voir TrIPARTI.

TRiSTABLE, adj., tpïste, douloupeux :

Choses Instables et nuisans. (Evrart de
CosTY, Probl. d'Arist., Richel. 210, f» 75*.)

Che ki est sanlant et corrompant le pro-
pre bien, si devient ce anoiable u Iristable,

ne mie en tant k'il est sanlant u un, mais
en tant k'il corrunl che ki est plus un.
(.Jehan d'Arkel, U Ars d'amours, I!, 231,
Petit.)

La fuite du mal Iristable perdurable est

crainte servile. {''hron. et tnst. saint, et

prof., .\rs. 3515, f" 24 r".)

Dolente et iristable journée.

(Gheba», Afyst. de la Pciss., Ars. 6431, £• 64».

)

TRisTAivcE, S. f., tristesse :

.\ pol de tans aura joie de ta tristance.

(Herma», Bible, Ricbel. 1444, (° 42 y».)

1. TRISTE, adj., méchant, lâche :

Morglu^ metit sus la table Ogier la mappe
que Merlins (istason temps et a Morgaine
li donat et H dist qu'elle gardast bien, car
sour li ne porait mangier nuls bons tristes

qui on(|ue se mellat de niurdre, de lar-

chien, defauseteit; ne qui onques eust
paour. (J. ii'OiTREM.. M'jreur des hislors,

IV, .58, Chron. helg.)

2. TRISTE, voir Tristre.

TRiSTEMEiMT, S. m., afQiction :

Qui a bien sceu comparer et remembrer
les Iristemens des choses de ce temps jus-

ques a ores. (A. Chartier, Quadril. invect.,

(Euv., p. 439, éd. 1617).

TRISTER, verbe.

— Act.. attrister, contrister, affliger,

chagriner :

Se n'est niio m'entente de nul homme trîstrer.

(GiLl-ON LE McisiT, Poés., I, 300, Kerv.)

Se laide suis, ce m'as tu fait.

Qui par tes grans mesfaiz tristee

Tu la as maintesfois et troublée,

(G. DE DiGULLETiLLE, Trois peter., £» 99^, impr. Ins-

titut.)

— Réfl., s'attrister :

Il ne se triste pas de la perte ou pour
l'amour des pecunes. (Ore.sme, Eth., Richel.

204, f 415".)

En joye se trisier, s'esjonir en tristesse.

(B*if, tes Amours, (' 80 r». éd. 1572.)

Il est dolent et se triste de aucunes cho-
ses lesquelles il a perdues. ( Vtolier des Hist.

rom., ch. cxxv, Bibl. elz.)

Je vous supply, sire, ne vous trister ne
faire si grand cas de ce qui vous est avenu.
(Saliat, Her., VIII, éd. 1575.)

— Neut., dans le même sens :

Or as ton père fait tristrant,

Car tristes sui quant je te vol

^lal bailli par malvaise lov.

(Gdi de Casibk., Barluam, p. 453, iî, P. Ueyer.)

N'as tu pas bien cause d'amoureusement
trister comme orpheline de quoy. (J. Ger-
SON, l'Aiguillon d'amour, f° 20 r°, éd. 1488.)

Cf. Tristran.

TRiSTEUR, voir Tristor.

TRisToiER, -oyer, verbe.

— Réfl., s'attrister, s'affliger :
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Juges, cjuant tu vois en le toie

Court le povre ki se iristote,

Di : Jeu voi la un Diu eslit.

(Reucl. de Moilie:(S. Carité,uti. !, Vûd Hamel.)

— Neut., même sens :

Tout home a ce pourvoye

Et soit joieui, gracieus, net et monde
Sanz iristoyer.

(E. Deschaups. Poés.. vr, 215, A. T.)

Et tant que brief ^'inl ou esloient

Ses bergiers qui pas ne tristoient

Quant voient lui et sa compagne.

{PastoraletyiDS, Brus. II064, f" 31 r".)

— Tristoié, part, passé, attristé, af-

fligé :

D'eslre tristoiez ne irez.

{Rom. du S. Graal, 3072, Michel.)

Moût IristoU, moût irascu.

(76., 673.)

TRISTOR, -our. -eur. -ur, -tror, tritor,

-our, s. f., tristesse, affliction :

Ne hi ot rire ne irestor.

(WiCE. Conception, Brit. Mus. AJd. 15606, !• 58".)

N'a celui ki ne seit de sa \ie en iristur.

(iD., Rou, i' p., 968, .\ndre5e11.)

Aies merci

De ces .11. cailives ichi

Que cist félon, cist traiteur

Metront a honte et a tristeur.

(Cbeest., Percecal. 4iî63, Potrin.)

Des grant paines, des granz tristurs,

E des joies e des dulçurs

De nostre amur fine e veraie.

(Trislan. III. p. .5S, Michel.)

Mult ert la dame en grant fristuy.

(Mabic, Lais, les Dons Amanz, 49, Warnke.)

Il n'en est riens dont je soie en tristor.

Quant me menbre de ce qii'ele est senee.

Et si sai bien que je fais grant folor.

(Gci Cbat. de Corel. Chans., XV, 9, Brakelman.)

Fors que de sa douce doleur.

Dont muert a si très grant tristeur.

[Amaldas et Td., Richel. 375, £• 315'.)

Et François sont as estres, qui sont en grant

[tristour^

{Fierabras. 4Î38, A. P.)

Dont ce fu iristeiirs et dolors.

(Beauma?!., Manekine, 399, A. T.)

Sains Pois por coi ploures, dont \-ienent vos

I
tristours ?

( Vrigier de Sohs, Richel. 9ÎÎ0, i' 7 t°.)

Sont en larmes et en tritor.

(Bible, Richel. 763, £• 261=.)

Nus homs ne doit tenir son cuer en trop

grant tristror. (I.i prem. liv. Salemons, vas.

lierne 590, f 178'.)

El le vieil frère s'en apperceust moult
bien de la Iristeur de son compaignon.
(Liv. du chev. de La Tour, ch. .\xxii, Bibl.

elz.)

Certes, bien dey estre a mesaise...

Et en pleurs et tristeur amere
Le cuer avoir.

{Mir. de .y.-D., XXXVII, 1174, A. T.)

En dueil vivray, en peine et en tristor

Et me mourray de dueil certainement.

Se demourez loing de moy longuement.

(Cbe. de Pis.. Poés., 1, 33, A. I.)

Va t en en terre de labour,

Et en paine et en tritour.

{Renrr. Nostre Seigneur, Juh., Myst., II, 324.)

Dieu, qui mua le propos de Oloferne,

tourna leur joie, quant ilz cuiderent estre

plus asseurez, en trislour. (Journal d'un

bourg, de Par., an 1424, p. 194, Tuetey.)

Des tristes tristeur destournoit

Et l'homme aise en aise tenoit.

(Cl. Marot. Epitaphe de Jean Serre, OEut., p. 469,

éd. 1595.)

Qui pour Millet sa plume en tristeur baigne.

(Le Maire, Plaincte du Désira, dans Illustr. des

Gaules, éd. 1548.)

TRisTos, -ous, trixtros, adj., triste,

affligé :

Moult en estoient angoissous

Et dolent, et tristros et ploros.

{Bek,, Troie, Bichel. 375, f" 95'.)

Au char vint a la dame qui moult estoit tristous.

{Maugis d'Aigrem., ms. Montpellier H 247, f" 154"=.)

Trisiose,yai mon cuer en vos joint loialment.

De certaine amor fine, saudé a vrai chimenl.

(De Venus la déesse d'amor, str. 79, Foerster.)

TRiSTRAîv, employé dans la loc. chan-

ter de Tristran, pour signifier être triste :

Or pues tu chanter de Tristran,

Ou de plus longue, se tu sez.

(Sire Bain et dame Anieuse, 322, Montaiglon, Fabl.,

I, 108.)

TRisTRE, triste, s. m., affût, aguet:

As tristres a mis les levrers.

Les fols chens tint od les berners.

(Vie de S. Gile, 1387, A. T.)

A un triste s'estut li rei,

E vit venir la bisse a sei.

(76., 1855.)

!
Se desrengierent toi ausi com li bon le-

verier quant il sont au triste et il voient

lor proie. (Kassidor., ms. Turin, f° 223 r".)

A son tristre vait la beste a wayter,

\
Un cerf hors de herde comença launcer,

;
Et li Fraunceis Terel s'apreslait a seter.

' (Chron. de P. Langlofl, ap. Michel, Citron, angl.

nomi., I, 153.)

TRISTRER, voir TrISTER.

TRISTRESSEMEXT, Voir TraITRESSE-

MENT.

TRiSTREUSEMEXT, adv., avec tris-

tesse :

Tous s'escrierent trisfreusement et tous

cheirenl en désespérance. (Fleur des hist.,

Maz. 1562, f 245.)

TRISTROR, voir Tristor.

TRISTROS, voir Tristos.

TRiSTUR, voir Tristor.

adj., qui a rapport auTRITICAIRE,

I froment :

I

' Cil qui demande argent qu'il presla doit

user de celé accion par que l'en demande
certainne chose; mes cil qui demande au-

tres choses les doit demander par condic-

cion irilicaire, et nos disons generaument
que totes les choses qui sont estre deniers

doivent estre demandées par ceste condic-

cion. (Digestes, ms. Monlpellier II 47, T
les".)

TRITOR, -our, voir Tristor.

TRii'BLEiR, -hier, voir Tribler.

TRIULÉ, voir TlEULÉ.

TRiVLEiR, voir Tribler.

TRiu.MPH..., voir Triomph....

TRnx, trêve, s., nom de l'un des

groupes (celui qui était composé de

trois personnes) entre lesquels on divi-

sait les sept arts :

Cil troussèrent trive, cadruve

Sor .1, grant char en une cuve.

(Bataille des .vu. nris, Richel. 837, i' 135".) Var..

trêve. (Richel. 1915», f' 112».)

TRIVEL, S. m. ?

Resses, tiiveaux, treyens de brasseurs.

(1568, Charles et privil. des 32 met. de la

cité de Liège, p. 82, éd. 1730.)

TRivLER, voir Tribler.

TRiwER, triuver, s. m., tributaire :

Ces avérez en servage, car il sont mi triwer.

(Tb. db Kest, Geste d'Alis., Richel. 24364, f" 69

V.)

Aler vont en Aufrike tut as blez premers

Confondre tuz iceus ke ne li sont triuicers.

(Ib., f 79 v».)

TRi.XEçoiv, voir Trigheson.

TROBLACION, -liotl, VOir TOHDLACION.

TROBLAIVCE, Voir TORBLANGE.

TROBLEMEîVT, VOir TORBLEMENT.

TROBOILLE, S. m. ?

Si porta deus horribles crapaudes sure
un troboille. (Croit. Lond., p. 3, G.-J. Aun-
gier, éd. 1844.)

TROCHE, troiche, truche, troce, tron-

che, troque, s. f., assemblage, faisceau,

masse, troupe, quantité :

De chevaliers une grant troche

Apres lui poignent tout pendant.

(G. DE Coisci. de l'Emper. gui garda sa chasteé.

Richel. 23111, f 260'i.)

Si vistement nous deCfendons

Contre ceus qu'a guerre atendons,

Qu'omme qui soit en nostre troche

N'en ait après sa mort reproche.

(GuiART, Roy. lingn., 879, W. et D.)

La je fis main pas et maint tour,

Tant que je ^-ins en un destour

Ou il avoit pierres et roches

Et petis buissones par troches.

(G. Macbaiit, Dit de la Rose, p. 65, larbé.)

Les vingt et quattre Suyesses, ayans chas-

cun leurs chapperons vestuz et leurs hal-

lebardes au col marchoienten truc/ie après

les ditz seigneurs du sang, prelatz, cheva-
liers de l'ordre et chambellans es entrées

et saillies des villes et des églises. (1498,

Fut), de Charles MU, p. 21, A. Franklin.)

Aux moys de juin et juillet, ils (les cerfs)

doivent jeller leurs fumées en grosses tro-

ches bien molles. (Uu Fouillolx, Vénerie,

f 25 r', éd. 1561.)



— Réunion de pierres précieuses et

de perles en boutons, fleurs, etc. :

Nul garnement de ventres, de bracelz ou
de crestes, de' croupes, de gorges ou de
traces ne doivent riens de tonlieu. [De ton-

lieu de toute manière, depetite, neuve et viez,

llichei. 20048, f 117''.)

Une couroniele de saphirs et de rubis a
une Iroic/ie de six pelles de quoi li lloron
sont d'esmcraudes. (1311, Test, de Mar. de
Ilain., Arch. P 1370.)

Une corone a .vui. dorons dont les mais-
tres pierres du corps sont de saphirs, et y
a .vui. tronches de pelles. (13i3, Arch. K 43,
pièce 27.)

Pour le reste d'un fermail d'or garni
d'un balay quari-é, .m. saphirs, .ni. troi-

clies de .xn. grosses perles. (1386, Itiner. de
l'Iiil. le Hardi et de Jean sans Peur, p. 522,
Doc. inéd.)

Cinq saphirs et dix Iroches de menues
perles, chascune de quatre perles. (1400,
Pièces relut, au règ. de Ch. VI, II, 332, .Soc.

Ilist. de Fr.)

— Sorte de mesure :

IJe prendre sur chascun batel deux tro-

clics de sel soient vurs on charges. (1413,
Denomhr. du baill. d'Evreux, Arch. P. 308,
r IG V\)

— Masse en métal :

Anthistenes anchiien, tané de enseignier,
renvoya tous ses escoliers, et, voyant Dio-
genes demorer, leva la troche de plomb, di-
sant: Se tu ne parte je te fraperay. (Fosse-
TiER, Cron. Mary., ms. Brux. 10ol2, VIII,
n-, 30.)

Centre, Pic, Bourg., Lyonn., troche,

assemblage de tiges, faisceau, botte,

Guernesey. troque, quantité, carreau de

légumes, Troyes, troche, pied d'herbe,

sauvage ou potagère, Neuchàtel, amas
de tiges sur le même pied.

Nom propre, Troche.

Cf. TounsE.

TnociiÉ, Irouché, adj., t. de vénerie,

qui a une trochure :

Quant est a deviser les testes (des cerfs),
l'une est appelée teste rouge, l'autre est
appelée teste bien née et bien troctiee, et
l'autre est dicte teste contrefaicte. (Modus,
f° 7 r°, Blaze.)

Il n'y a bois ne branche qu'il ne casse
S'el ne ploie soubz sa teste trouchee.

(Gringobe, C/iasse (/u cerf des cer/s. I, 164, Bibl.
eh.)

TRocHELET, -quclet, S. m., petite

touffe :

Quant il pourte fleur celte fleur s'assem-
ble en ung trocjuelet, et devient longue
ainsi que fait la Heur de coudre, et cella
est le poivre loue. {Grant Herbier, n» 371,
Camus.)

Norm., trochelet, réunion sur une
même branche et au même point de
plusieurs fleurs ou de plusieurs fruits.

TRO

Cf. TOUnSELET.

TROCHER, troquer, torquer, trucher,

verbe.

— Neutre, pulluler :

Séquelle

Trnchant sicut arieles.

{Blan. de te in exitit Israël, ap. Méoo, Blasons et

poe's. des iv" et ivi' s., p. 276.)

— Epier, monter en épi :

Le hasle et la seicheresse qu'il faisoitpar
un vent d'amont médiocre, qui n'estoit ni
trop l'roict ni trop chault, empescha les or-
ges de lever, les seigles et mestaux de tro-
cher et tasser, qui fut cause d'une grande
perte en plusieurs lieux. (Haton, Mém.,an
1582, Bourquelot.)

Une autre sorte de blé que les paysans
du Lyonnais appellent bled qui truche...
Trucher a Lyon est autant comme jetter
plusieurs branches en langage des Lyon-
nais, J. DES Moulins, Hisl. des Plantes, iv.

I, éd. 1653.

— Donner des trochées :

Quant vos entes seront targuées, liez y
un pau avecques des rameaux. (Frère
D.\ssY, Manière de semer, i" 102 V, éd.
1560.)

Saliat, dans sa Traduction d'Héro-

dote, a employé troquer pour signifier

s'entendre, être d'intelligence,

Bourgogne et Champagne, Troyes,

trocher, pousses des tiges, pulluler.

2. TuocHER, voir Trosser.

TROCHET, S. m., assemblage :

Seize troches de perles contenant chas-
cun /roe/ie/ quatre perles, qui font soixante
quatre perles. (Invent, des joij. du duc Jean
de Berry. Mém. de la Soc. ciu départ, du
Cher, p. 14.)

TRociiELiRE, lorqueure, torqure, s.

f., pousse qui donne une trochée :

Et suffira que chascune greffe ait un bon
œillet ou deux hors de la torqueure. (Frère
Dassv, Manière de semer, 1° 103 r°, éd.
1560.)

El suffit que le greffe ait deux doigts par
dessoubs la rembouchure et torqure. (Du
PiNET, Pline, .WIl, 14, éd. 1542.)

Gardez en les liant (vos sauvageaux) que
la torqueure ne vire d'un costé ne d'autre.
(MiZAULii, Maison champestre, p. 285, éd.
1607.)

L'osier pour lier et enceindre ladite tor-

queure et bardeure de l'ente, (Liebault,
Mais, rust., III, 9, éd. 1597.)

TROCiz, S. m., assemblage, paquet :

Et de ce fais faiz autant de petites pe-
loltes ou trociz qu'il te plaira, {Le Trésor
des pauvres, p, 81, éd, 1581.)

TROçojvER, -onner, voir Tronçoner.

TROCTiER, voir Trotier.

TRO 81

TROEF, Iruef, s. m., sorte de droit

seigneurial sur les choses perdues et

trouvées, épave :

Si a li quens a Jemapes le truef et \e

estraiier. (1265, Ch. des comtes de Lille,

ap. Duc, Troef.)

Willaumes de Forest, dit Malprivet, di-

soil avoir... en sa terre et seigneurie de
Foresl... le troef, le cose espave et les biens
et remanans demourez et reniez par mort
et trespassemeut de bastart et bastardes.
(1385, Arch. JJ 144, pièce 303; Duc, Troe^.)

TROEFLEOUR, Voir TrUFEOR.

TROEi.LE, voir TnOIELLE.

TUOEUVE, troeve, voir Trueve.

TROEVEMEXT, voir Trovemknt.

TROFE, S. f., détour, subtilité:

Avîcenne entour le lien

De la fontaine s'assembloienl.

Ou de science s'affubloient.

Et mains autres grans philosophes :

Tous marchierent par sus ces irofes.

(Crist. db Piz-, ('tiem. de loin/ estude, 1040, Pûs-
cUel.)

TROICHE, voir Troche.

TROICHERIE, voir Tricherie.

TROICIIIER, v. a. ?

Desroicher le mur d'icelle maison, troi-

chier le freste d'icelle. (4 nov. m'i,Inform.
par Huq. lielverne, f" 28 r°, Ch, des Compt,
de Dijon B 11881, Arch, Côte-d'Or,)

TROIE, voir Truie.

TRoiEL, voir Troil.

TROiELLE, troij., troclle. s. f., mod.

truelle.

— Sorte de cuiller:

A l'exemple d'aucuns prestres de la loy

encienne qui a la troetle ou hanat trayent
la chart du pot dont on devroit faire sacri-

fice a Dieu. [L'Orlor/e de sapience, Maz. 923,
I. I,'ch. v.)

— Fig., ouvrier maçon, celui qui se

sert de la truelle :

El ne pora laissier ladicte œuvre [de ma-
chonnerie], du jour qu'elle sera encom-
menchie, qu'elle ne soit l'aicte et parfaicte,

et y ouvrer a .ui. trai/elles, se ce n'estoit

par le gré desdis regetleurs. (22 juin 1435,

De recauchier .u. tours, Reg. aux Publica-
tions, Arch. Tournai.)

Item ledit ouvrier sera tenus de com-
menchier ledicle oevre de macheneries a
la saison ad venir, quant il plaira aux diz

récepteurs, et ne le porra laissier qu'elle ne
soit laide et parfaicte, s'il ne plaist ausdis
récepteurs, et si son tenus d'y ouvrer a
tant de troyelles qu'il plaira a iceulx re

cepteurs, et délivrer icelle oevre comme il

apperlenra. selon laditte devise, au conseil

et ordonnance desdis récepteurs. (26 nov.

1443, Ouvraige de la fiolle de Belfroy, Reg.
aux Public, 1443-1450, Arch. Tournai.)

TROiGE, s. m., étable à porc :

T, Vin. 11
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Jehannette de la Salle avoit son troige et

certaines aisances assises près du raur.

(1375, Arch. JJ 107, pièce 283; Duc.,

Troga.)

TROiGH, S. m., essaim d'abeilles :

Et volons et conscentons que si acuns
de nos hommes ou de nos femmes trovaisl

troigh de mouxates ou autres trueves en

la fouerasse ou ou ban, senz le boix jurié,

que chacuns i ait teil droiture com il i

avoit devant le partaige. (Fév. 1291, Coll.

de Lorr., Not. des ms., XXVIII, 224.)

1. TROIL, troill, IruU, truyl, irueil,

Iroiel, treuil, treid, treil, truel, trul,

s. m., pressoir :

La mayson... ensamble le fon, le celier,

le lruil,'le vergier. (1282, Citeaux, LVIII,

Arch. Jura.)

Truyl. (Ib.)

Nous lui en eussons donné et obligé en
enforcement nostre irorl et nostre arber-

gement. (Janv. 1297, S. Berthomé, Bibl. La
Kochelle.)

En la ville de Laleu ou sont lesdiz arbar-

gement et ti-oiel et biens dudit meslre Guy.

(1320, Arch. JJ 60, C 13 r'.)

.xxn. sols pour Tamoisenement dou Irul

a la partie Monsgr. (1333, Compte de Jouf-

froy de la Mothe, privai de ta Marche, Arch.

Meuse B 2396, t° 3 r°.)

Lidit habitant ne moorront, cuirront,

truilleront a autres molins, fours et Ireuls

que aus nostres. (Août 1354, Ord., IV, 296.)

Tenant d'un cousté au Iruil et vergier.

{1394, Livre des herit. de S. Berthomé, P 79

v°, Bibl. La Rochelle.)

Une pièce de plante qui est dudit trueil.

{Ib.)

Ledit treil (Ib.)

Une maison et troil o ses appartenances.

(/6., f° 111 r°.)

Treuil. (Ms. du Poitou, xiv° s., Irolium,

copie olim Itedet.)

Truel ou pressouer. {Texte du xv' s., ap.

Duc, Trolium.)

Prens des grappes de raisin ou de la

vendange ostee du pressoir ou trueil. (A.

Di; Mollis, Quinte esi-. de tout, chos., p. 29,

éd. 1549.)

Sucula, le tournoir ou molinet de quoy
les tonneliers tirent les muis de vin hors
des caves, une trieule de pins. (Gh. Es-

TIENNE, Dicl. tat., éd. 1552.)

— Pression, presse, confusion :

En troill et temolte que li Tur estoient de
leur afere atorner, tandis com il avoienl
grant peor, une galie de Venise muet.
(Gun.L. DE Tyr, XII, 23, P. Paris.) Lat., tur-

bato ordine.

— Nom de lieu ancien :

Beautroil, écart de la paroisse d'Aytré,

prèsTasdon. llerbergement appelé le Beau-
troil. (1472, S. Berthomé, Bibl. La Kochelle.)

Fief de Beautroil. (1507, Bureau, ib.)

Bresse, Irué, Savoie, Irui, pressoir,

Norm., tros, Val-de-Saires, trô, pé-

trin.

TROILL, voir TooiL.

TROiLLAGE, truUlaige, treulage, s.

m., pressurage :

La mousture, le fournaige et truillaige.

(Août 1354, Ord., IV, 296.)

— Droit du pour l'usage du pressoir

banal :

Ne payeront aucuns paiages, travers,
chaucies ou treulages. (1360, Ord., 111, 478.)

1. TROiLLE, truille, s. f. , syn. de

troil, pressoir :

Sur un Iruil, vergier et une truille.

(1394, Livre des herit. de S. Berthomé, [- 94
v°, Bibl. La Rochelle.)

Une maison, vergier et troille. (1465,
Compt. de l'aumosn. de S. Berthomé, f 20
r°, Bibl. La Rochelle.)

Bourg., trouille, Suisse, Irohllia, la

quantité de moût qui sort du pressoir

quand il est chargé, et fig., surcharge

de vin avalé par un ivrogne, Savoie,

Irollia, ce que peut contenir de marc

un pressoir pour une pressée.

2. TROILLE, truie, Irulle, S. f. , trom-

perie, ruse, finesse :

Dites saluz a la pucele,

Maod li, sanz troiïte et favele.

Un poi men leal conseil creie.

(HuON DE RoTELAHDE, Pvottieslaus. Kichel. 2i69, f^

84«.)

El il conta son errement
Devant toz, de fil en aguille,

Conques n*i quist fauble ne truille.

{ViedesPer., Ars. 3641, f II4I'.)

Et l'abes, qui moult sot de truUe,

S'en alla droitement en Pulle.

(Pn. MoLSK., Citron., 17206, Beitf.)

En Bel Acueil n'a autre fritte.

Ce sachies, n'autre encloeure,

Fors qu'il est plains d'envoiseure,

El qu'il geue as gens et parole.

{Hase, 3598, Méon.)

1. TROiLLEOR, -our, truiUor, -our,

treuUnur, s. m., fabricant de pressoirs,

celui qui gouverne le pressoir et en

reçoit les droits :

Antre km champ lou truillor et l'ermite,

(xm" s., Cart. de S. Sauv. de Metz, Richel.

1. 10029, f 25 r».)

Quarante meus de froment acheteis a
Jehan le Iruillour. (1318, Prév. de Longwv,
Arch. Meuse B 18'i7.)

Li dit habitant ne moorront, cuirront,
truilleront a autres molins, l'ours et treuls,

(jue aux nostres, se n'estoit par le delVaut
(lesdiz molins, des meuniers, desdiz fours,

des fourniers, desdiz treuls, des treullours.

(1354, Ord., IV, 296, n. 15.)

Girerd Rivier, Iroillour. (26 juin 1421,
Reg. consul, de Lyon, I, 309, Guigue.)

2. TROILLEOR, truHleoT, adj., trom-

peur, faux, dissimulé :

Touz li siècles est boulengiers,

Truiîîerres, fans et losengiors.

(G. DB CoiNCI, Mit:, ms. Soiss., f» iSô"» : Poquet, coi.

230.)

Jruiîleors, faus et losengiers.

(1d., ib., ms. Bnn., l' 1591".)

Au parler sanle uns aposloiles.

Et si croi bien que sour ortoiles

Ne passasl aine si fort tritittieres

Se n'est Wislasses li taillieres.

{Poét. fr. m. 1300, Ars. 3306, p. 1360.)

Teus est guilerres et truilierres.

{Des Béguins, Richel. 23111, f» 329=.)

TRoiLLERiE, truillevie, s. f., trom-

perie :

A gab tint e a truUlerie
Quantque il dist de sainte Marie.

(Adgab, Mir. rfp .V.-Z)., p. 190, ï. 153, G. Neuliaus,

Altfr. Bibl., I.\.)

TROiLLET, trulliel, S. m., petit pres-

soir :

Item, pour l'accat de un irulliez de bos
qui fu mis en le dicte cappielle pour pen-
dre une tonnelle. (1405, Éxtr. du compte
d'exéc. Ie.^t. de Cnllard d'Avesnes, ap. La
Grange, Docum. relut, à quetq. monum. de
Tournai, p. 76.)

TROiLLiE, Irollie, s. f., pressée :

Il ont esté et vellié tota la nuit et fait

deux trolties. (1383, Com/it. de P. Serrer,

prév. de Montbrison, frais de vendange,
Arch. Loire.)

Treize piedz de troillie avecq une cler,

che a Poissy a .x. d. la pieche. (1536-

Compte, Béthune, ap. La Fons, Gtoss. tns.,

Bibl. Amiens.)

1. TROiLLiER, truilL, IriilL, trulier,

Iruiller, v. a., pressurer:

Et li diz Johans de Jart et la dite Bone
me devenl laisser troiUer la vendange qui
istra de ceaux .ix. quarters de vignes on
troil de Sençay. (1256, Arch. J 192, Poitou,
II, n" 2. 4.)

Pour vandangier la vigne monseigneur
et pour truillier. (1341, Compte, Ch. des
Compt. de Dole G 404, Arch. Doubs.)

Lidit habitant ne moorront, cuirront,
truilleront a autres molins, fours et treuls

que aus nostres. (Août 1354, Ord., IV, 296.)

Sont tenus de truiller bannalment leurs
vins au truille dud. seigneur. {Cart. orig.

de Neuchitel-Coiulé, f° 48 v', ms. apparten.
à M. le comte de Durfort-Civrac.)

Se disait encore à la fin du xviu' s.

au sens de pressurer :

Il ne fit que trois miettes de vin et tout
truliez. (1692, Mém. de N. Dusson, Mém. de
la Soc. Fduenne, 1875, f° 277.)

Lyonn., trouilli. Irolli, presser les

raisins, Suisse, iNeuchàtel, (roHi'cr, pres-

surer, écraser, patouiller, serrer ex-

cessivement, au propre et au figuré.

2. TROILLIER, truillier, treuiller,

verbe.

— Act., tromper, duper :



TRO

Dont fu bien S Lorenz trulUiez,

Cil qui por Dieu fu greilliez.

( Vie des Pères, Bicliel. 23 1

1

1 , f» 1 29". i

— Employé plaisamment dans l'exem-

ple suivant où il s'agit d'une femme qui,

sous prétexte de charmer l'œil malade

de son mari, met la bouche dessus afin

qu'il ne voie pas le galant qu'elle veut

faire évader :

Tant le treuilla et le charma
Que li lechierres s'en ala.

(Fabl., Rii^hel., 19152.)

— Neutre, être trompeur :

S'on ne doit bougre devenir.

Par teus larrecins soustenir,

Preeceur servent de tntiUier.

( Vers de la mort, Bichel. 373, £• 338e.)

S'uns povres hom clamoit l'avoir

G'om puist partout le mont savoir

Cascuus vauroit de lui truillier.

{Ib., f 34Î''.)

TROIKCHIEMAIVT, Voir Tr.^NCHIEMENT.

1. TROixE, S. f., sorte de trompette :

Li reis fait corner ses buisines

Et ses tabors et ses troines.

[Boni, lie Thèbes, 2073, k. T.)

Al avenir sonent boisines

E corns e graisles e troines.

(Be»., D. de Norm., II, 19048, Michel.)

Soner tabors, cors et buisines,

Fretiaus, flagous et les troines.

(Al/iis, Ricbel. 375, !• 148"'.)

La oissics maint cor de pin,

Tabors et timbres et buisines,

Frestiax, araines et troines.

(G. de Païenne, Ars. 6565, {• 92 r".)

2. TRoixE, adj., de troëne, de bois

blanc, employé figurément dans l'exem-

ple suivant pour signifier de peu de

valeur :

Cist argument est trop fieus :

Il ne vaut pas un coutel troine
;

La robe ne fait pas le moine.

[Rose, 11092, Méon.)

3. TROixE, voir Trosne.

TRoi^ELLE, S. f., bois de troëne?

De petits barreaux de troineîîe pelée.

(R. Bellsau, Berg., i" j., f» 74 r", éd. 1578.)

TROi\-s.*iLLE, S. f., tronçon, morceau

de bois, échalas :

Icellui Terrin embastonné d'une troin-

saille. (liôO, Arch. JJ 185, pièce 34, Duc,
Tronçonnus.)

TROipiEs, trois pieds, s. m., cercle

en fer, ustensile de ménage soutenu

par trois pieds et destiné à supporter

une chaudière, une marmite, une cas-

serole, etc. :

Dressouers, pos d'arrein^ paelles, troi-

pies. {La Manière de langage, p. 38, P.
Meyer.)

TRO

Et encore dans la seconde moitié du
xvnii= siècle :

Un trois pieds. (1773, Invent, de meubles,
Vasies, Arch. Vienne.)

TRoiTiBLE, adj., qui peut être traité,

jugé :

Aultremenl ne doyvenl eslre lesdiclz

subgiz troiclez Hors que si en cas de ex-
ceis la court de Rennes ou de Ploermel
prévient cieulle de ladicte forest, et les-

dicls habitants y sont troitibtes, sauff a les

retirez et en avoir le renvoy a ladicte court
delireselien. (1167, Usem.de la for. de Bre-
ce\ien,Cart. de Redon, Eclaire, CCCLXXXVII,
Doc. inéd.)

Sur débat des appellations qui sont faic-

tes de nostre alloué de Rennes expédiant
les plez generaulx, est assavoir ou elles

doihvent eslre relevées en parlement, ou
si elles sont Iroitibles devant nostre senes-
chal dudict lieu, pource que en diverses
manières on en a aulcunes foys usé. [Coust.

de Bret., (° 186 r°.)

Doresenavanl les appellations qui seront
faicles de nostre alloué dudict lieu de
Rennes expédiant el délivrant les pletz

generaulx au grant siège de la dicte court
durant les Iroys premières sepmaines de
l'assignation d'iceulx seront troitibles en
parlement, et seront les appellans tenus a
les y relever dedens le temps a ce ordonné
ou aultrement elles seront désertes. (Ib., f
186 v°.)

Et lesditz exi>loiz en iceulx cas desclai-
rons nulz et non Iroilibles a aulcune consé-
quence. {Ib., flQS \°.)

TROivE, voir Treive.

TRoivois, troisvoies, s. m., carre-

four :

Lez le chemin, par un troivois.

Une vielz chapele i esteit.

(Marie, Lai du Bisclaceret, 90, Boquef.)

Trivium, troisvoies. {Gloss. de Douai, Es-
callier.)

Cf. Treive.

TROLLER, V. n., t. de vénerie, quê-

ter au hasard :

Combien que je loue grandement de voir
delTaire la nuict du lièvre aux chiens et

l'aller quérir, et pousser en la giste... il

me semble que c'est une chose trop lon-
gue... pour autant qu'il ne font que balan-
cer et Iroller. (Du Focilloux, Vener., T 68,
ap. Ste-Pal.)

TROLLERiE, S. f., action de troller :

Trollerie, f. A trowling, or disordered
raunging, a hunting oui of order. (Cotgr.,
1611.)

TROLS, voir Troxs.

I. TRo.MBLE, S. f., Eutrc Hom de la

torpille :

La tromble, autrement ditte torpille.

(A.MY0T, Œuvr. mél., II, 148, éd. 1820.)

Tromble, f. The cramp fish, tearmed
olherwise torpille. (Cotgr., 1611.)

TROMBON, s. m., trombe, ou bien

trompette, ital. trombone:
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Au son des trombons et bauboys.
(J. A. DE Baif, Poèmes, I. YIl, Lemerre, II, 352.)

Mandores, poches, espinettes.

Et trombons sours,

(Chassigs., Ps., mxTi, éd. 1594.

Les demoiselles musiciennes prenoienta
sonner de haultsbois et trombons. {Songe
de Polyphile, f° 35 v°, éd. 1600.)

Deux trombons ou sacquebutles d'or. (Ib..
f 124 r°.)

TROME, S. f., laine grossière:

S'il trovent un drap fait de Iromes, s'il

soit fait a vente, pur celui forfait avéra le
meire demy mar. {t.ib. Cuslum., I, 123, 28
Edw. 1, lier, britann. Script.)

TROMPAGE, -aige, s. m., tromperie :

Le foui a, par son frompatge.
Dons et argent, sanz demander :

S'estre veulz riches a oultraige,

Compains, apran a flajoler.

(E. Deschaups, Pois., Ricbel. 840, f» 313''; VI, Iî8,
A. T.)

TR«nwp.iiTio.v, S. f., action, talent de

tromper :

M'aist Dieu, mais en trompacion.
Au moins, en avez vous le los.

(Patlielin, p. 22, Jecob.)

1. TROMPE, S. f., toupie, sabot:

Con muele de molin qui muet.
Et con la trompr' que l'en suet

A la corgiee démener.

(La Mule sanz frain, 441, MéoD, Noue. Bec, I, 15.)

De Jaquemart Legris, quinquailleur, pour
une botte de trompes. (28janv. 1489, C'ara-

teite de Jaquet, Arch. Tournai.)
La jouoyt au flux,... a la trompe. (Rab.,

Garg., ch. xxn, éd. 1542.)

Le sabot, trompe ou toupie est faite de
bouis. (MoMLYABD, liieroglypldques de Jan
Pierre Valerian, liv. XLVIII, ch. xxir, éd.
1615.)

- Fig. :

Il esloit plus de demy passé, et elle en
la fleur de ses ans el gaillarde a l'adve-

nant : tellement, qu'il navoil pas le fouet
pour mener ceste trompe. (B. Desper., Nouv.
recréât., du Mary de Picardie... f" 24 f, éd.
1572.)

Trompe, dans le sens de toupie, sa-

bot, était, du temps de La Monnoye et

de Le Duchat, un mot du Maine, de la

Touraine et de l'Anjou; il se dit encore

dans la Bretagne.

2. TROMPE, s. f., tromperie :

Certes, le monde n'est q'une trompe,

Riens n'y vault richesse ne pompe.

(J. Le Fetre, Malheolus, 1. IV, v. 230, Tricotel.)

Il n'est que le croc et la trompe.

Pour vivre a l'avse et dans la pompe.

(Le Xouv. Pathelin, p. 129, Jacob.)

Belligere les scet dorer

De beaux parlers en décevant,

El point ne s'en vont percevant,

S'elle poet ancui tant fera

Que d'eulz délivrée sera.

Et il seront en son dangier
,

Chou pour chou lor vorra cbangier.
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El lor fera trompe four trompe:
Voisent, voiscnl, elle les trompe.

{Pastoralet, ms. Bnil. 11064. t' 50 r'.)

— Bailler ta trompe, tromper :

Ge sai bien la trompe haîUer,

Si sai la cbape au cul tailler.

{Des deux Bordeors ribttuz, Uontaislon, Fabl., I,

Il est encore usité dans le Centre, le

Canada, la Xormandie, le Haut-Maine,

avec le sens de menterie, d'erreur.

Noms de lieux. Trompe-Chien, nom

de deux mas de vignes dans le canton

deBuzançais. Trompe-Gueux, prèsVier-

zon (Cher). Trompe-Souris, nom de

plusieurs moulins dans le département

du Cher.

TROMPEL, Irompeau, s. m., dim. de

trompe, instrument de musique :

Apres vinrent de toutes royalmes et de

toutes nations hirails, ménestrels, trom-

paiis et tous aultres instrurftens que ons

poioil aviseir et Iroveir. (J. de St.welot,

Chron., p. 495, Borgnet.)

Trompes, trompeaux, freteaui et muses.

(J. Le Fetre. Mntheohis, III, Ï977, Tricotel.)

TROMPEMEXT, S. m., action de son-

ner de la trompette :

Aussi se ia\[, ce Irompement pour ramener

a mémoire le jour du jugement ouqiiel les

mors seront excitez par le Irompeinerd de

l'angre. (J- Goulain, Trad. du Ration, de G.

Durant, Uicliel. 437, P 358 v°.)

El si esveilleront par leur trompement

ceulx qui seront es sepulchres. (Sydj-ac le

grant philosoptie, 103T responce, éd. 1528.)

TROMPEOR, -eiir, -our, -eeur, -oour,

-aour, trumpeur, trunpeur, s. m., son-

neur, joueur de trompe, de trompette :

Li tromptres trompast tantost

Si très hauU que par mi .i. est

Fust bien de toutes pars oys.

(Adeset, Cleom., Ars. 314i, l' 7'.)

Li trompaours, li cornaours.

(J. DE Pkioeat, Liv. de Vegece, Ricbel. 1604, f" 18')

Cil trompoour et si trorapoient,

Et les bacbelers amenoient

D'armes si empapillonnez

Que, puis l'eure que je fu nez,

Ne vi a mon gré tel mervoilles.

(J. Bbetel, Tourn. de C/tauvenci, 442, Delmotlc.)

Li trompeor devant aloienl,

Mcnesteriex et jougleours.

(Tournoiem. us dame5,yM.. C.hr. 1552, ap. Keller,

Romv.,f. 394.)

Trompeeurs saaz reposer trompent.

(GeiAKi, Roy. Limjn., 1S792, W. et D.)

Trompour, bussineur. {Gl. gall.-lat., Ui-

chel. 1. 7684.)

.XX. s. pour .iiii. trunpeurs qui furent au
jour du siège. (132i, Compl. de la Confr.
de S. Jacijaes aux peler., Mém. Soc. Hist.

Paris, II, 370.)

Soient tenul de prendre .un. trompeurs
au frail des pèlerins et nient plus pour le-

dit journée. (1351, Cari, hôpit. S. Jacques,

Ord. de la Confrérie, Arch. Hosp. Tournai.)

El pluiseurs trumpeur qui la Irumpoient
et cornoient. (1355, ilém. Soc. hist. et litt.

de Tournai, XI.\, 27.)

Avecques ceulz ci estoient les trompeeurs
et corneeurs jusqiies a trois en centuries.
(Bers., t. Liv., ms. Ste-Gen., f 23^J

Car trompeurs zarrasinois

Furent la mis a celle fois

Pour le fort et le bourc garder.

Et pour tout entour regarder.

{.Velusine, 1345, Michel.)

Tierry le jongleur, et ses fiens li trom-
peres... ont moul de boins instruments.
{Dialog. fr.-flam., P 20% Michelant.)

Pour. .II. trompeurs et .ii. meneslrlers.
(1380, Compl. de l'égl. de Troyes, p. 57,
Gadan.)

Golanl II Iromperes. Goelant de trompze.
{Dial. fr.-flam., Arch. mun. Cologne, ms.
121, f° 15 v°.)

Jehan Banet. trompeur, garde de la

guiete de la ville. (1401, Compt. de Neuers
ce 10, P 55 v°, Arch. mun. Nevers.)

A Anthoine Fauvel, trompeur... pour une
journée a tromper et guetier ou cloichier
S. Martin. (1410, ;*., GC 17, f» 27 r°.)

— Celui qui se moque, se joue de

quelqu'un :

L'hofïïcial voyant que ce estoil ung vray
trompeur, et i|u'il se trompoilde luy. (Cenï
Nouvelles, XCIV, éd. 14SU.)

TROMPER, trum., verbe.

•— Neut., sonner de la trompe ou de

la trompette :

Cil jougleeur trompent et rotent.

(Galt. d'Arbas, Ille et Gâter., 3934, LOselh.)

Ohfant...

Qui de son nés trompe et bussine.

{Rose, ms. Corsioi, f» 118'*.)

Et Renars fait ses gens canter.

Et tous ses estrumens tentir.

Et tromper por lui esbaudir.

[ReiKirt le nouvel, i78ti, Méon.)

El buissrnoienl et labouroienl et trom-
paient moult espoantablement. (Cron. Go-
defr. de builloii. Val. Clir. 737, P 397'.)

Et puis ont commancié ménestrel a tromper.
Vieilles, estrument comniancent a sonner.

(Brun de la .Moiilaigne, 1S06, A. T.)

El puys fisl tromper pour trousser et

mettre les selles. (J.d'Arras, Melus., p. 141,

Bibl. elz.)

El pluiseurs trumpeur qui la Irumpoient
el cornoient. (1355, Mém. Soc. hist. et litt.

de Tournai, Xl.\, 27.)

Il se partirent trompant et cornemusant
et faisant grant fesle. (Froiss., Chron., VIll,

132, Kerv.)

Les trompeles du roy, a trompes d'ar-

gent, apanonceaulx brodez, devant aloyent
qui, pour faire les gens avancier, par folz

trompoyent. (IIrist. de Pizan, Liore des fais

et bonnes meurs du sage roy Charles V, 3' p.,

ch. XXXVI, llichaud.)

Se on entretenra le ghailau belfroy, par
hault, en faisant, au lieu de tromper, son-
ner sur le timbre, quant on percevera gens
venir el approchler la ville, on y co.mmette
ung homme plus habille que celui qui y
est, el qu'il sonne sur une cloque ou tim-

bre sans tromper. (12 juin 1487, Reg. aux
résolutions, Arch. Tournai.)

A Ilans Vandenbroucq el trois autres
compaignons pour aroir trompé en divers
endrolct de ceste ville .x\m. 1. (1601, Dé-
penses effectuées pour la joyeuse entrée des
archiducs .Albert el Isnhelte. Bulletin de la

Commission historique du ?<ord, -Xll, 501.)

— Act., publier, annoncer à son de

trompe :

On trompe l'iauwe, et ont lavé

El se vont au mengier seoir.

(Sarrazin, Rom. de Ham, ap. .Micliel, JÏ/5/. des D.
de Nom., 336.)

Il /"«/donc en ceste saison sonné, trompé,
trompeté, corné, dit el proclamé que... (Ber.
DE Beuville, Moy. de paru., p. 4, éd. de
972 pages.)

— Corner :

Sonnent labours e trompes ont trompé
Dont s'aunercnt li paien delTaé.

{.iim. de Xarb., U'kM. 24369, f" 24».)

Li rois cel soir envoie senz proroguer termine
A la porte son frère tromper celle busine.

{Gir. de Rassit., 2795, Mignard.)

— Réfl., se jouer, se moquer :

Tu te trompes de moy. (1388, Arch. JJ 135,
pièce 135, ap. Duc, Trompalor.)

Iceluy suppliant veanl que la dicte
femme se troînpoit et se moquoit. (1390,
-\rch. JJ 138, pièce 265, ib.)

Centre, Xorm., Flandre, tromper,

Bourg., trompai, sonner de la trom-

pette, du cor.

1. TROMPEREssE, adj. f., trompeuse,

en parlant de personne et de chose :

Il faut bien dire que ceste tromperesse
fortune l'avoil regardé de son mauvais vi-

salge. (Ph. Com.myn., Mém., iV, 12, Chanle-
laiize.)

Estant chatouillée par ces flateuses et

Iromperesses passions. (Est. Pasq., Mono-
p/iile, liv. 1"', 11, 753, éd. 1723.)

Las ! ce n'est rien de voir, maislresse,

La face qui est tromperesse.

Et le front bien souvent moqueur ;

C'est le tout que de voir le cœur.
(RONS., Od., p. 396, éd. 1584.)

Fol qiii croit on l'espoir mocqueur
Et en la beauté tromperesse !

(ID., Amours, y. 181, éd. 1584.)

Quiconques voudra voir combien est trompe—
[resse

La faveur que départ l'iDconstanlc Déesse.

(R08. Garnier, Porcie, II, 403, Foerster.)

Les morgues iromperesses.

(D'ÀVBiGNÉ, Trag., préf., Bibl. elz.)

O Iromperesses armes !

Je vous quitte, dit il.

(Du Bartas, Cantiq. de la vict. d'Ivrtj, 203, éd.

1602.)

Les larmes feintes el Iromperesses. (Di.\et,

Hiéroglyphes, p. 178, éd. 1614.)

2. TRo.'HPEREssE, S. f., prob. Celle

qui travaille 'la laine grossière appelée

trome :
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Maroie, li suer Margot, le iromperesse.
(127Ô-1276, Frag. de reg. de la loy, f° 6 v°,

Arch. Tournai.)

Que ne cocheriaus, ne cocherelle, ne
Iromperesse, ne puist acater nul filet, tant
que li grans cloche de prime sera sonnée,
sur banir a .1. an. (Reg. de la vi/inerie, drap-
perte, etc., 1343-1451, P 31 v°, ib.)

Cf. Trome.

TROMPERIE, S. f. ?

Un cruisset et autres tromperies, .xu. s.

(2 août 1412, Exéc. lest, de la veuve Simon
du Bos, Arch. Tournai.)

TROMPET, s. m., trompe :

Bruges quidierent abauber
Qui tantost tirent sonner
Par boin avis leur trompet.

{Cliron. rim^e ties troubles de Flandres, ch. ixi et

XIII, CbroD. belg.)

TKO.MPHEi'R, voir Triompheur.

Au milieu d'icelle (cour) avoit une fon-
taine a deu.\ bassins, et le tromphoir d'al-

bastre jeclant eau par trois mufles ou
gueulles. (Alector, P 133 r", éd. 1.^60.)

TROMPiERE, s. f., tromipe, trompette :

Hyraus ne sont mie en wargie.

Chascuns saisi une Irompiere.

(J. BnBTSL, Toitrn. de Clmuvenei, 1434, Delmotte.)

TROMPiLLE, S. f., trompette :

Ele se ala meclre devant la bastille des
Augustins, son estendart en sa main, et
list sonner Irompilles a l'assault inconti-
nent. {Chron. iuéd. des durs d'Alençon, ap.
Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, IV, 7.)

Elle fist sonner ses irompilles, et fist

sçavoir que chascun fusl presl d'aler don-
ner l'assault. (Ib., IV, S.)

Bondissant irompilles et clarons.
{Tratiis. de France, p. 38, Chion. belg.)

Parmy ce tonnerre
Eussiez ouy sonner trompiiies
Pour faire dancer jeunes tilles,

{Villon, Franc arvtiier, p. 193, Librairie des Bi-

bliopb.)

Il te fault la troiipille avoir,

Gitus.

G IT lis.

Velacy toute presto.

{Mist. de l'Incarn. et Nativil., Il, II, Le VerJier.)

La treshorrible voi.x de la irompille de
Dieu criant par les benoistz anges. (La
Iresample et rruge Expos, de la reigle M. S.
Be«.,rGO", éd. liSti.)

— L'homme qui sonne de la trom-

pette :

Item a nostre Irompille de guerre pour
un cheval que nous avons fait prendre et
achapter de luv... .x.k. 1. (lilS, Lett., ap.
Lobin., 11, 931.)

A Raoulet Asse, pour ung cheval acheté
de lui par lesdiz procureurs, pour bailler
a Amaury le Pailleur. lequel a esté ordonné
par lesdiz procureurs irompille des dictes
gens d'armes. (1421-1423, Compte de J.

Martin, Commune, Despence, .\VI, Arch.
mun. Orléans.)

Colas Salmon, irompille, qui fait la guette

illecques, pour ensaigne, pour savoir de
quelle part vendront les gens a cheval en
ladicte ville. (1423, Reg. des Compt. de la
vi,lle de Tours, Desp. comm., Arch. mun.
Tours.)

La Irompille trompille et puis crie. (Mist.
de l'Incarji. et Nativ., II, 18, Le Verdier.)

TROMPiLLER, V. H., sonner de la

trompille, avec un nom de per.sonne ou
le nom de l'instrument lui-même pour

sujet; retentir comme la trompe :

Toutes trompetes, clairons, tant des
François comme des Anglois, irompille-
ronl. (Mist. du siège d'Orl., p. 304, Gues-
sard.)

Est ce ung osi

Qui passe qui trompille ainsy ?

{Mist. de l'Incarnat, et Xativil-, II, 41, Le Ver-
dier.)

Enfans, oyez trompettes tromplller ;

Sans babiller il se faut habiller

Pour houspiller ces vilains Turs infectz.

{La Complainte de France, Poés. franc, des xv' et

XTI- 8., t. Vin, p. 84.)

— Fig., retentir, gronder :

Le tonnoirre trompilloit par les champs.
(F.\BRi, Rhet., f° 54 v°, éd. 1521.)

TRo.MPiLLEL'R, S. m., celui qui sonne

de la truinpille :

Tubicen, busineur, irompilleur. {Gtoss.

lat.-fr., Uichol. 1. 7(579, f 259 v°.)

TROX, voir Thus.ne.

TRoiv, tronc, voir Trons.

TROivc, S. m., tronçon:

Que tu le laissasses ester

En ta sale, sans remuer
Le tronc qu'il a parmi le cors.

{Percev., 20957, Potvin.)

— Trognon :

Quant la pomme d'icelluy chou est ostee>
l'en replante le tronc de ce chou. {Ména-
gier, U, 143, Biblioph. fr.)

Des costes ou troncs de chou. (Desp-4R'

RON, Fauconn., 11, 35.)

Troncs de chou.x. (Paré, i'Euv., XXIV, iv-

Malgaigne.)

— Billot :

Lequel [comte de Saint Pol] après dilli-

gente inl'ormacion faicte, et son cas con-

gneu, fust par sentence de la court déca-
pité publicpiement, sups ung Ironc ou
escalTault a Paris en la place de Grève. (J.

NicoL.iY, Kalcndr. des guerr. de Tournai,

du parlem. de Malignes.)

— Brin :

Mais j'ay veu ung tron

Et menasse de ceste mort.

{Ad. des apost., vol. Il, f" 201'', éd. 1537.)

— Fig., bifurcation :

Ou trunck de la ville. (1429, Arch. Fri-

bourg, l" coll. de lois, n° 733% f°270; Rec.

diplom., Vil, 223.)

— Fêtes à tronc, fêtes dont la solen-

nité comportait la présence officielle du
grand chantre ou du sous-chantre, les-

quels avaient pour insigne le bâton

cantoral. Iruncus. (/fist. de la calliéd.

de Poitiers, par M. l'abbé Auber, II,

22.)

— Tout tronc, tout de suite :

Messire Aumaury, seignor de Sur, frère
segonl dou roy, si enprit tout tronc a eslre
gouverneour ilou royaume de Chipre. {Ges-
tes des Chtprois, p. 316, Raynaud.)

TRONCACION, s. f., mutilation :

Aspretè c'est troncacion ou fendures des
cheveulx qui vient aux hommes et aux
femmes qui sont de complexion chaulde
en temps île jeunesse. (B. de Gord., Praiiq.,
II, 3, éd. 1195.)

TRO\tiiE, tronccs tronse, troncque,

transie, tronke, trounke, s. f., grosse

souche de bois, tronc d'arbre coupé,

bûche, poutre :

Il doivent lessier la tronche de .vu. pies
sus terre. (Jures de S. Ouen, f 296 r°, .\rch.

S.-Inf.)

Une carete a .111. chevaus qui acariaches
tronches. (1304, Trav. aux chdt. des C. d'Art.,

Arch. KK 393, f 22.)

Lors estoit en la cheminée
Une grosso tronche minée.

Et bûche que feu devoroit,

(J. LEFgvan, /(i Vieille, 'i. 1,185, Cocberis,)

Le portier se seoit sur une tronche de
bois. (Froiss., Chron., llichel. 2644, T 55
r°.)

Grosses soches et tronces de saulx. (1409,
Bail, Arch. MM 32, P 23 r".)

Item a avoir havé .111. tronches d'asselles.

(20 fév. 1421-23 mai 1422, Compte d'ouvra-

ges, 5° Somme de mises, Arch. Tournai.)

Oste premièrement la tronche et busche
de ton œil. (Prem. vol. des e.rpos. des ep.

et ev. de kar., f 32 r°, éd. 1519.)

Sur une tronsse de bois. (Bulunt, Horo-
log., p. 121, éd. 1562.)

Plus une troncque de pied et demy de
largeur pour faire ung tournant au pont
levis du Pont de Pierre, la somme de 40 sols

tournois. (1574, Compte, Arch. mun. Mé-
zières CC 21, i" 298 r».)

.\ racourcher vingt une tronches de ches-
neaux procedans de la grande palissade.

(1584, Compte des [ortificntions, 26" Somme
des mises, Arch. Tournai.)

- Fig. :

Dieux d'amours, je vous remercy.
—- De quoy ? Des corpiaux de vo fronce.

(E. DEScniups, Poés., V, 298, .4. T.)

— Boîte, coffre de buis, de pierre,

ou d'autre substance :

Mais en ceux cy se peuvent descrire les

horloges inclinées de midi vers orient, et

vers occident... Et en tant de faces ou pans
qu'il plaira a l'ouvrier, lequel après avoir

praliqué sa tronsse ou pierre, en tant de
faces ou pans qu'il voudra, y descrira les
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horloges. (Billaxt, Horolnq., p. 89, éd.
1562.)

Pour les coffres et Irounkes, qu'il y aye
un cadenal attaché a» plis de la serrure.
(31 janv. 158C, Lett. de M. Stuart à M. de
Chateaunetif. A. LabanolT.)

Ung coffre a pluiseurs ouvrages de tran-

ses, de peaux de quien, de peaux de viel,

d'aigneaux. et pluiseurs wans, .vi. Ib. (4

fév. 1427, Tut. de Hennete Vaillant, Arch.
Tournai.)

— Tête, en terme d'argot :

Comblette ou tronche, la teste. (1596, Vie

généreuse des Mercelots, Gueuz et Boesmiem;
Var. hist. et lilt., VIII, 182.)

Haut-Maine, tronce, pièce de bois,

bille d'un arbre découpé, bûche grosse

et courte. Centre, tronche, pied de

chêne. Haute-Saone, Vo.sg., tronche,

tronc d'arbre. Gallo, tronce, Suisse,

Vaud et Neuchàtel, trontza, trontze,

tronc avec une partie des racines des-

tiné au foyer, Fourgs, Irouintse, bûche

de Noël, Wall., Ardenii., tronze, Lié-

geois, tronce, item.

Argot moderne, tronche, tête.

Nom propre, Tronche.

TROXCEIMEB, voir Tronçoner.

TROivcEK, voir Tronxher.

TROACET, voir TrON'CHET.

TROivcnEi,, s. m., petit tronc :

Surcus, tronchel, ou crochet, ou sorcel.

(Calholicon, Kichel. 1. 17881.)

TRONCiiELET, S. m., petit tronc,

diminutif de tronchel :

Surculus, surcelle, ou tronchelel- [Calho-

licon, Richel. 1. 17881.)

TRO^CHExoiRE, voir Tronçonoire.

TROivcnER, -cer, verbe.

— Act., retrancher, couper, couper

par morceaux, enlever un tronçon de :

Tant que sa Lingue prist a dens,

Si l'estraint c'onques ne fu îens,

Que .11. doie bien en tronca.

{Ifun Chmalier, Richel. 1521S, i' 236 i'.)

Soncs .1. cop li a geté

Donl le brach diestre li a tronche,

Li poins en mi le camp vola.

{Sones de Xansay, ma. Tiirio, f" 53^)

Icellui Perrenet se print a copper et h-on-

cer les diz ormes. (1468. Arch. JJ 195, pièce

160, Duc, Troncire.)

Il mourut soubdainement, tronçant sa

langue a ses liropres dents. (Le Baud, Hist.

de Brel., ch. .\xxvn, éd. 1638.)

— Fig., trancher de, comme retran-

cher de :

TRO

Quant vrai religieux en son cloistre s'enfonce.

Monde et mondaine vie par veu ?i âe soi tronce.
Que s'il en i remaint le pois de demie once.
Sa vie est périlleuse, s'il ne la ret ou ponce.

(J. DE Ueung, Test., 7Î9, aiéon.)

— Neutr., rejeton ner :

Cest arbre estverd tout l'an,... il tronche
fort vers le pied; aussi la grande abon-
dance des jetions qu'il y produit, le ren-
dent comme mort a la' cime. (Dv Pinet,
Pline, XIII, 8, éd. Iô72.)

La terre grasse, pour sa fertilité, faicl
abondamment trancher ou closser les
grains, c'est a dire qu'un grain y faict
plusieurs espis, et poujtant le blé y devoir
estre semé clairement. (0. de Serr., Th.
d'agric, II, 4, éd. ICOo.)

Les chervis tranchent fort, se multiplians
tant, que d'un pied qu'en planteres, en
viendront sept ou huict tiges. (Id., ib., VI,
'')

TRO^ciiET. -cet, -quel, trunchet, s.

m., petit tronc d'arbre, petite bûche,

tronçon :

Oncques mais ilz n'avoient veu illec d'ar-
bres trenchez, ne nul temps aulcuns tron-
ches. (J. d'Arras, Melus., p. 52, Bibl. elz.)

Surculus, sourcele ou Ironchet. {Gloss.
lal.-galL, Richel. I. 7679.)

Tronchel, s. m.; tronc, s. m. Blocke of
tree. (Palsg., Esclairc, p. 199, Génin.)

Un tronchel, tronsson. (B. Jamin, Tra-
duct. desdialog. de J. L. l'iues, Index, Trun-
culus, éd. 1576.)

— Tronc, petit coffre :

Une serreure a tranquet a la chambre.
(1338, Actes normands, p. 177, Delisle.)

Le suppliant dist a icellui Drouet qu'il
avoil emblé et emporté l'argent du tran-
quet de l'église de Seufbourg. (1431, Arch.
J.I 174, pièce 73, ap. Duc, Trancus.)

— Billot :

L'empereis fist aporter le tronc et l'es-

pee; li baron misent lor poins sor le tron-
cet li uns après l'autre et l'empereis les
fiert dou plat de l'espee. (Les sept sag. de
Rome, Ars. 3354, f 10\)

Et fu apareilliez uns variez, une granl
hache en sa main et un tronchel en l'au-

tre, et dist: Lequeil pié est ce que li ma-
lades demande:' — Et on li dist : Le destre
pié devant. — Il prent le tronchel et li met
desouz le pié, et entoise la hache a deus
mains. (Ménestr. de Reims, 205, Wailly.)

Sur le chief .Ihesuscrit ouquel estoit es-
cript le tiltre et le tablel en quoy estoit es-
cript celui tillre allichié au trunchet qui es-
toit atacliié au plus haut de la croix. (J.

GouLAiN, Trad. du Ration, de G. Durant,
Richel. 437, t" 307 v°.)

Et ordonna le bourreau la manière au
bourreau nouveau, comment il devoit cop-
per teste, et fut deslié, et ordonna le tron-
chel pour son coul et pour sa face. {Jaurn.
d'un bourg, de Paris, an 1418, p. 110,
ïuetey.)

Il ne doit... ne luy bailler carreaux,... ou
trunchet, ou passet a mettre sous les piedz.
(Martial, An: d'amour, p. 141, éd. 1587.)

Bancz, chevaletz, escabelles, trouchetz.

(16 juin 1554, Arr. du pari, de Paris.)

TRO

— Rouleau du boulanger :

Prencs qu'il y ait grans dangicrs
Pour les limons de ces charrettes
Et les tronches des boulengiers.

(Martul, l'Am. rendu Cordelier, 758, A. T.)

Il rencontra un vieil tronchel de pastis-
sier, qui lui cuyda fendre la grève de la
jambe. (Id., Arrêts d'amours, II, p. 434,
XLix' arrêt, éd. 1731.)

Pic, tronkel, grappe de fruits, Guer-
nesey, tronquet, diminutif de tronche,

Suisse, trontchet, trontzet, petit tronc

d'arbre, l'extrémité inférieure de la

pompe d'une citerne de chalet.

Noms propres, Tronchel, Tronquet.

TROivciioi, -oy, s. m., lieu rempli

de troncs d'arbres ; représenté par des

noms de localités :

La grange de Tronchoy empres Rosson.
(1332, S. Urbain, Churl. de la Collég. de S.
Urbain, p. 318, Lalore.) Alias, le Tronchay.

Noms propres, Troncquois, Tron-
quois, Tronquoy.

TROiXCHOiBE, voir Tronçoiïie.

TRONCHON, voir TnONÇON.

TROIVCHU, s. m. ?

Cramillie, trepié, tenailles et molles,

Griei, ironchus. landiers et les petiz chênes.

[Dit de Menatjf, 154, Trébutien.)

TRoxciR, -sir, V. a., couper, arra-

cher :

Ne se laissa quasi cheveux ny barbe,
qu'il ne se b-onsist et arrachast, de grand
despit. [Flores de Grèce, f° 28 r", éd. 1559.)

Quant au piteux deffînement

De mon corps, pense je troncis...

(N. Ds LA r.oESNATE. Coiidam7i. de Bancquet, k la

suile de {'i. Nef de santé, f" Y v**, éd. 1507, in-4 goth.)

TRo.xçoiRE, -choire, s. f., scie à tron-

çonner :

A Pierart de Miraumont, pour une tron-
choire, .II. s. .vin. d. (23 déc. 1415, Tut. des
enfants de Robert Dunez, Arch. Tournai.)

Cf. Tronçonoire.

TROivçoN, -chon, -son, tronss., irun-

çun, trosson, s. m., morceau coupé ou

rompu d'un objet plus long que large :

Sa banste est fraite, n'en ad que un trunçun,
[Roi., 1352, Jliiller.)

Froisse la lance, s'en voilent li frosson.

[Les Loti., Ricbel. 163Î, 1' 192 r'.)

La lance vole an deus tronçons.

(Cbresi., Erec, 2882, Foerster.)

Li lance vole en tranchons. (Hist. de la

terre s., ms. S.-Omer 722, t° 154'.)

Tronçon de chandelle. (1316, Arch. JJ 57,
f° 69 r".)

Pour ung tronssan de chayne de huit
mailles pour alonger la chayne. (1408-1410,



TRO TRO TRO 87

Compt. de P. Mareau, Forteresse, XXIX,
Arch. mun. Orléans.)

— Billot:

AuditRiqiiier[Dicemberghe,mairenier,...
pour] ung trunclion de quesne pour assir

ung corLjiau pour rattaindre le penne et le

sommier, six gros. (8 juin 1470. Tutelle de
Loys et Gillot Descamps, Arch. Tournai.)

— Partie coupée d'un poisson :

Hz luy offrirent ung tronson de poisson

rosty. ("Beauspout, Monotessaron, p. 4191,

éd. i5i2.)

— Par extens., un brin, une petite

partie :

Il parceut nos deux amans qui s'estoient

mis a faire ung tronson de bonne ouvraige.

{Cent Nouu. nouv., XCIII, éd. 1186.)

Faire un tronçon de bonne chère a la rus-

tique. (Uab., Cinquiesme livre, cli. vu, éd.

1564.)

El en un chascung capitoulat constitué

un cappitaine proveu de lieutenant, porte

enseigne, forier et corporaulx nécessaires

pour par di.vaines recouvrer dans la ville

même sousfisant nombre de soldatz pour
faire, chascung pour son tronçon de nuict,

la sentinelle, et le jour ensuivant garder
les portes. (Briefve narrât, de la sed. adv.

en Tliolose en 1S62.)

Pour Dieu or regardez quel tronçon de vilain.

{Dit de Mennge, 8, Trébulien.)

— Montant d'une échelle?

Feray noircir les tranchons (des échelles)

et renouveller les roulions. (J. de Bueil,

le Jouvencel, I, 80, Soc. Uisl. de Fr.)

S'il y a plesseys, il nous fauldra porter

troussons d'eschelles pour les coucher sur
les plesseys. (1d., i6.)

— 7

Tronçon, au sens de bout, reste, est

usuel dans l'Orléanais : avoir un tron-

çon d'hiver un peu rude.

TRo>'ço\AGE, -chonnage, s. m., ac-

tion de troneoiier :

Nicaise Vielle t et son compaignon,soieurs
d'ais, pour .v'. pies de soiage... comprins
ens le tronchimnage et soiage de pluiseurs
choques qui furent donneez au Noël, aux
quiets et olliciers de la loy de la ville.

('li nov.-20 fév. 14"21, Compte d'ouvrages,

i" Somme de mises, Arch. Tournai.)

TROxçoxER, -onner, tronch.. Irons.,

troncener, transe., tronssonner, troçoner,

onner, verbe.

— Act., couper par le bout, couper,

casser par tronçons, tronquer, trancher,

mutiler :

En sa main tint lote nue s'espee.

Car il avait sa lance tronsenee.

{Les Loh., ms. Montp., ^249".)

Car il avait sa lance tronsonee.

{Girbert, fragm., Arch. Aube.)

La damo avoit pris la cuignie.

Maintenant a Tante trenchie.

Et en piechcs Va tronchonnee.

{Sept Sages, 4562, Keller.)

Mainte lance ont a behourt troçonee.

{Ctarisse et Florent, Schvie'ige[, Aiisg. uod Abh., 132,

Lxx.\in.)

Ferir le vait par si Ser maulalant
L'escu li perce, l'espié va tronçonnant.

{Otinel, 1201, A. P.)

Pour taillier el troncfionner tronches pour
faire ais. (lodi, Trav. aux chat, des comtes
d'Art., Arch. KK 393, C -l'I.)

Tronssonner, trunco. {Gl. gaU.-lat., Ri-

chel. I. 7684.)

Il ferist de l'e^pee sur la manche de la

faulx, si que il la tronsonna en deux. (J.

d'Arbas, Metus., p. 339, Bibl. elz.)

Lesquelx ont Ironsonné et fendu par quar-
tiers le boys de fol. (1416-1418, Compte de
Gilet Baudry, Despence, XXXVl, Arch. mun.
Orléans.)

A luy (Jehan le lirasseur), pour son sal-

laire û'avoir abattu et coppé .xix. hou-
miaux de ceulx quy estoient croissans sur
le dit chemin (de Maire), et chascun hou-
miei tronchonne en tronches, chascune
tronche de .xvi. pies de loncq. (16mai-aoiil
14o0, Compte d'ouvrages, l" Somme de mi-
ses, Arch. Tournai.)

Les([uelz déposèrent qu'Alcibiade et au-
tres siens familiers avoyent ainsi tronçonné
et mutilé quelques autres images. (.iMVOT,
Vies, Alcib.,éd. 1567.)

La Loy d'un grand coup d'espieu

Profondit jusqu'au milieu

L'opiniastre Hérésie,

Et [a fausse Hypocrisie

En cent morceaux tronçonna.

(P. ROBS., Odes, OEu»., i. T, p. 377, éd. 1584.)

Les Grecs disolent quand ils vouloient
exprimer un plus grand désir de se venger
qu'ils n'avoient de force: Je luy tronçonne-
ray les oreilles a belles dents. (G. BoÛchet,
Serees, .\1V, Koybet.)

— Neut., se briser en tronçons, voler

en éclats :

Et des lances tes cols se donent
Que eles ploient et tronçoneni.

(^Cbrest.. Percevat, 22681, Polvin.)

A l'asanller font ces escus croissir,

El ces araines et ces trompes tenlir.

Ces grosses lances tronçoner par esclis.

(Raimb., Ogier, 74ofi, Barrois.)

Sa lance peçoie et tronchone.
{Durmars le Gallois, 7494, Steagel.)

Mais Damedieu de gloire ne le voul andurer,
Ains iist dedens le voile .i. grant vent venleler.

Qui la fist peçoier el le masl tronçoner.

{Gui de Bourg., 4217, A. P.)

Et assirent les fers des lances ou meil-
leu des escuz si vertueusement qu'elles
Ironsonnerent en \'a.&r. {Perceforest,\o\. III,

ch. m, éd. 152S.)

Ains la lance qui ne peust résister tron-
sonna. (Ib., vol. V, ch. XVII.)

— Tronçonê, part, passé :

Et mon cheval parmi vi troncené.

[De Charl. et des pairs. Val. Cbr. 1360, f» 87".)

La gaiande versa, la fleke est tronchonnee.

{Fierabras, 5064, A. P.)

Maint pié, maint teste copee
Et mainte espaule troçonnee.

{Claris et Loris, 19119, Alton.)

Vallès, c'est cist as armes d'or,

A celle bende troncenee.

D'argent et d'azur est litee,

(J. Bbetel, Tourn. de Cliauvenci, 2108, Delmolte.)

Lors oi escrier : Boloigne !

Celui au baston troncenei.

(ID., i6., 2234.)

Ne fu mie merveilles se Pierre s'en effree ;

Car a Roen en ol la leste fronsonnee.
(Cuv.. Du Guesclin, 4487, Cbarrière.)

Les Hermès, qui sont images et figures
de Mercure, que l'on souloit anciennement
mettre par tous les carrefours, se trouvè-
rent une nuict presque toutes tronçonnées
el gratees. (Amvot, Vtes, Alcib., éd. 'l567.)

TROXfjoxEi's, -chonneiis, adj. ?

Chi mondes est si desloiaus

Et si traîtres, et si faus.

Si cuvert et de maie pari.

Si tronchonneus et si guernart.

{Bestiaire, Ap. Duc., TVoncjrc.)

TRO\ç<»xoiiiE, -chonnoire, -chenoire,

Irochonnoire, s. f., scie à tronçonner:

Pour .11. soyoires appellees tronchenoires,
servans a le ville. (20 fév. 1396-20 mai 1397,
Compte d'ouvrages, i'° Somme de mises.
Arch. Tournai.)

Une tronchenoire par lui acheté pour la-
dicte ville servant a soyerle laigne. (Août-
nov. 1423, Compte d'ouvrages, 12° Somme
de mises, ib.)

Pour avoir rechiselé et redenté le tron-
chonnoire servant aux ouvraiges de la ville.

(19 nov. -19 fév. 1435, Compte d'ouvrages,
3« Somme de mises, ib.)

— .^dj., ([ui sert à tronçonner :

Pour une soyoire trachonnoire. (16 avril
1434, Exéc. test, de Maine le Maire, faiseur
de nefz, Arch. Tournai.)

^

TROxctf, voir Thons.

' TROXtjiiE, voir Tronche.

TROXDELER, v. n., tomber en rou-

lant :

Quant vil le Haus Assis qui aval trondela.

(B. de Seb., Ilii, 96, Bocca.)

Quant Pilatte trouvèrent moult se vont merveil-
L'evebque commanda c'on aportast erant jlanl

;

Ung tonniel bon el fort pour mettre le tirant

El que hors du pays on le voit trondelant.

( Veng. de J. Christ par Vespasian, 1 166, ap. ,A. Graf,
Rumfi, I, 459.)

Qui adonl les veist contreval drideler.

Et dedens les fosses salir el trondeler.

(Geste des ducs de Bourg., 6856, Cbron. belg.) Impr.,
troudeter.

Trotideloienl dedens les fosses, (xv s.,

Lille, ap. LaFons, Gloss. »Hf.,Bibl. Amiens.)

Trondeler. To trundle, or trundling of a
bail. (CoTGR., 1611.)

— Réfl., se précipiter :

Eux trondelant es fosses. {Trahis, de
France, p. 97, Chron. belg.)

Pic, Tournaisien, Rouchi, Flandre,
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Irondeler, trondieler, v. n., tomber en

roulant en parlant de choses; courir

d'une manière vagabonde, flâner, se

rouler par terre, en parlant de per-

sonnes; Hte-Normandie,Vallée d'Yères,

Irondeler, v. act., renverser quelqu'un

en lui faisant faire plusieurs pirouettes,

Cambrésis, mettre en mouvement.

TRODiEL, voir Trondel.

1. TRO.XE, s. m., poids :

Et li trônes diint il peserunt deit estre

de .xxri. clous. {Lois de la cité de Lond., vas.

Bril. Mus. add. 11252.)

2. TRONE, voir Trosne.

TRO\ESiE, -ni.--ie. s. f.. action de trô-

ner, souveraineté, domination :

Vierge...

Car tu fus élevée en haulte tronesie.

{Fils Aymon. 805.)

Qui fusles estoree eu haulte tronîsie.

(/*., 743.)

... Le fil sainte Marie
Qui est sires el maistres de toute tronisie.

[D. de Seb., V, 309, Bocca.)

Mère Dieu, dame de tronisie.

Con nature est vertus de haute seignourrie.

(/6., XVI, 334.)

Du pooir de Dieu et de sainte Marie,
De saintes et de sains qui sont en tronisie.

Et d'angles el d'archangles ^qui sont en gerar-

[chie.

(CovEL., Du Guescl., 7486, Charrière.)

TRo>GXETTE, -ecte, S. f., petite mine,

petit museau :

Vous le sçaurez, doulx mnsequin.
Vous le sçaurez, doulce trongnfrfe.

Vous le sçaurez. ma mignonnecte.

[.Uist. du Viel Test., Hil, 2;78J, .\.. T.)

Et maintenoit que trongnettes si sades.

Par grans troppeaus. comme porcz en ung
[tect.

Vont seuUement pour gecler leurs œillades.

{L'advoc. des Dam. de Par., Poés. fr. des xt' et ivi"

s., III, 13.)

Vulticulus, petite trongne. trongnette.
(GuiLL. MoRELiLS, Verb. latin. Cotnmentarii,
éd. 1558.)

TROXKE, voir Tro.nchb.

TROXXEAU, -onnel, -iel, voir Trosnel.

TRorvQCET, voir Trunchet.

TRO.xs, s. m., tronçon, morceau,

éclat, bout :

.1. Irons de lance li mit parmi le pis.

(Oirb. de Met:, p. 544, SieDgel.)

Cis irons ki est parmi le cors

Vorroit moult, ce dist, qu'il fust fors.

(CnaEST., /Vrcfoa/, 81081, I'oItId.)

Brisent lor lances, li Irons en vont au vent.

{Auberi, p. il6, Tobler.)

Doolin son baston encontre li haucha,
E chil i feri si que .i, frons emporta.
Does le remenant encontremont leva...

{Doon de Maience, 2143, A. P.)

Le cheval fi^t parmi on .ii. trotis tronchonner.

(Ib., 9062.)

Le glaive voila en Irons. (Perceforesl,

vol. I, ch. .\xxix, éd. 1Û28.)

TRO.xsE, voir Tronche.

TROXSEXER, VOif TbONÇONBR.

TRoxsiR, voir Troncir.

TRoxsoiv, voir Tronçon.

TRO.VSOXXER, vûir Tronçoner.

TRoxsiSE, voir Tronche.

TROxssox, voir Tronçon.

TROxssoxxER, voir Tronçoner.

TRoxT, voir Thoit.

TROP, troup. adv., beaucoup, très,

bien, sutBsamment, assez :

Hcingre ont le cors e graisie e eschewid,

Neirs les chevels e alques brun le vis.

N'est guaires granz ne trop nen est peliz.

{Jiol., 3SÎ0, Mnller.)

Trop sunt fort gent, tro^) sunt sachant.

Trop sevent d'cirmes li Normant.
(Bes., D. de yorm., Il, 19318, Mii-bel.)

Jenz fu e fort, large e plenier,

E trop rescmbla chevalier.

ilD., 16., II, 19194.)

Que li fais troiip ne li greva.

{5. Guill. d'Angleterre, ms. Cambridge, S. Jobn'a B
9, f 55''.)

S'il me demande raenson ne avoir.

Trop li donrai destriers et palefrois.

Et bons mansiaus et bliaus a orfrois.

[Jourd.de Blaivies, 291, Holmann.)

Biax hom fut. de trop grant savoir.

Riches hom, de trop grant avoir.

[Dolop., 10333, Bibl. elz.)

Os! fait cil, por le cuer que cil sires eut
en son ventre ! Que vos plor.istes por un
cien puant! Mal dehait ait qui jamais vos
prisera, quant il n'a si rice home en cesie

terre, se vos pères l'en mandoit .x. u .xv.

u .XX. qu'il ne les eust dones trop volen-
tiers, el s'en esteroil trop lies. (Aucassin
et Nicolete, 24, 40. Suchier.)

Grant paour ot dou vent qui menoit trop grant

[bruit.

(Berte, 908. Scheler.)

Robins n'est pas de tel manière,

En lui a trop plus de déduit.

(A. DE 14 Halle, Robin et Mirion, ap. Michel, Tliéût.

fr. au m..â., p. 104.)

Etensinc la droiture le roy en croistroit

el vaudroil miex louz les ans de .ce. lib.

de parisis. quar on feroil louz les ans trop
plus de dras. (lisT. lioiL., Liv. des mest.,

V p., LIV, 6, Lespinasse et Bonnardol.

Nous regardâmes ou chemin par ou il

venoil, etveismes que trop granl peuple le

suivoil de homes et de femmes. (Joiw.,
5. Louis, p. 206, Michel.)

Assez belle de corps el trop plus belle de
l'ame. [Grisel., Val. Chr. 1514, f 101".)

Et si croissent arbres delez qui portent
pommes trop belles et de Ires belle cou-
leur. (Mandeville, ms. Modène, (° 29 r°.)

O 6ere tourbe emplie de macule,

T7-op plus sujette a rude felonnie.

QueJours de Lvbie. ou tigres d'Hircanie.

(Cl. Mahot, Tristes rers de Beroald, p. 139, éd.

1596.)

Telle estoit sa couslume, que trop mieulx
par livre dormoit, que par cœur. (Rab.,

Quart livre, ch. LXiii, éd. 1552.)

Car au labeur me veulx du tout vouer
Pour mieulx servir a la vostre noblesse.

Trop plus qu'heureux.

(BoM. \)ESPER., Becueil des cfuires, Roadeau, p. 189,

éd. 1544.)

(lue les oraisons de Demosthenes, a qui
les lisoit a part, avoyenl trop plus d'arti-

fice et trop plus de véhémence : aussi est
il facile a juger que les oraisons escriples
de Demosthenes ont beaucoup plus de
poincte que n'onl les autres. (.\.yvoT, Vies,

Demosthenes, éd. 1567.)

Mais si elles veulent maistriser, cela leur
est trop plus mal séant que d'estre sub-
jecles. iLa Roet., Regl. de mar. de Plut.,

Feugère.)

J'ayme trop mieux de moy mesmes es-

cri re quelque escrit mien, encores qu'il

soit pire. (1d., Poes. dii\, à Marg. de Carie,

Feugère.)

Mais sur tout, trop plus que nulle chose
j'admire l'ouvrier qui vous a compassé et

ordonné cecy. (Id., Mesnag. de Xenoph.,
Feugère.)

Veu le temps que les dits octroys el de-
nieis communs leur ont esté octroyez (aux
habitants de Bernay) de trop plus grand
valleur que n'onl esté ceuls de Couches ei

Lisieux. (I.li44, Jugem., dans Mém. et notes

de A. Prévost pour servir à l'hist. du dép.

de l'Eure, L. Delisle et L. Passy, I, 272'.)

La seigneurie qu'Alexandre et ses suc-

cesseurs eurent presque sur toute l'Asie,

grande partie de l'Afrique, el Europe, fut

cause de son augmentation : mais trop

plus les hommes doctes, qui firent tant de
livres, esquels ils traitoyenl de plusieurs
sciences utiles. (Fauchet, Orig. de la lang.

et poes. franc., I, iv, éd. 1611.)

Leur pauvreté est plus pauvre que celle

des religieux, bien que cesle cy d'ailleurs

ait une excellence fort grande el trop plus

recommandable. (Franc, de Sales, Introd.,

III, Saci.)

Ses amys, qui le supportent el excusent,
publient ia dicte dame avoir escript a son
ambassadeur une lettre en sa faveur trop

plus expresse que n'a esté la recomman-
dation qu'il m'en a faicte de sa pari. (18

janv. 1603, Lett. miss, de Henry /F, VI, 15,

Berger de Xivrey.)

— Excessivement , extrêmement :

Guenes rcspunt : Mei est vis que trop targe.

[Rot., 659, Millier.)

Nu! pains ne puet estre pris si li mes-
ires et li juré n'i sont, ne li petis pains
dones por Dieu fors la ou li meslres et li

juré s'asentent, ne nus pains estre jugiez

a trop petit se il n'i a de celé manière de
pain plus du petit que du granl. (Est.

BoiL., Liv. des 7nest., l" p., I, 39, Lespi-
nasse el Bonnardol.)

Pour quoi ne prenes vous ce que nos
gens vous uefrenl? El il disoienl : Sire,

qu'il ni)us uefrenl trop peu. (Joi.NV., S.

Louis, 121, G. Paris, Extr.)

— Locutions, de trop, extrêmement :
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Sans nulle double le roy (Louis XI) en

sens le passoil de Imp (le iluc de lîourgo-

gne), el la fin l'a munslré pai' se» iruvras.

(CoMMYNE, Mém., 111, 3, Clianlelauzc.)

— Trop plus que, tant de fois plus

que :

Hz sont en nombre trop plus dix foys
i|ue. (Rab., Gnrgant., ch. XLin, éd. 1542.)

— Trop heureux, hautain, arrogant:

Icellui Goussarl, qui cstoit un tfopiteureux
lioms et plain de liaultaines et Injurieuses
paroles. (1432, Arcli. JJ 174, pièce iS^j, ap.
Duc., Triumphosus.)

— Trop plus que tant, absolument :

Car vous povez fropins que faut.

Dame, par qui grâce et merci
AcquierGut li cuer repeulanl.

[Mir. de N.-D., XXV, 339, A. T.)

— S. m., excès :

Soveat regarder ne devez

Nul homme se vos ne l'amez

Par droite amor, cestui delTens

Retenez bien, c'est moult granz sens

De son regart amesurer
Que tuit li trop font a blasmer.

(Iloa. DE Biois, Chastiein. des dames, ap. Bartscb,

Lang. 't Litl. fr., col. 3U8. 25.)

TROPELE, S. f., troupe, troupeau :

Le fil Pépin apelent trestot d'une iropele.

[M<dnet, p. 26, G. Paris.)

Voit les paiens el font d'une vaucele.

Bien furent .c. tout en une tt'opele.

(G. d'Hanstone, Bicbel. 25516, f 22 r».)

Hainaut, troupelle, s. f., poignée, pe-

tite quantité d'objets semblables.

TROPELEE, s. f., troups :

Car des Flânions y vint une grande tropelee.

[Geste des ducs de Bourg., 63U0, Cbron. belg.)

ÏROPELER, troppeller (se), v. réfl.,

s"as.sembler en troupeau :

Entor le rei se tropelerent

Tuit li haut home qui la erent.

{Ilist. de GuHl. le Mareehal, 3305, var., P. Meyer.)

Si se comencerent a treboiller et a.setro-
peler. (Est. d'Erncl. Ëmp., X.XIV, 18, var.,
Ilist. des Crois.)

Ces brebys se assemblent en troupeau,
or se troppelleni , on les elfroye, ce me sem-
ble. (Palsgr., Esclairc, p. 562, Génin.)

TROPELET, fro)(p.,<ro;;p., s. m., petite

troupe, troupeau ;

Soudoiers et rihauz despris

S'espartenl la par iropelez

Et se fièrent par hamelez.

(GuiART, Roy. lingti., 16162, AV. et D.)

Ung petit iro?)e/e/ de gens a cheval. (1428,
ap. Quicherat, Vie de Rodrigue de VUlan-
drando, p. 214.)

Ung petit troppeletde lances. (J. de Beuil,
le Jouvencel. I, 213, Soc. Hist. de Fr.)

Aux loups j'ay laissé dans les bois

Mon troupetet seulet en proye.

;ViUQ., Idille, I, II, Travers.)

T. VIII.

ÏRO
Car, soit qu'en nos vergers seulet je me promené,
Ou que par ces coutaus mon troupelet je mené.

(P. DE Dracii, les Poem., f» 31 v, éd. 1576.)

Savoie, tropellel, petit troupeau, se

dit principalement de la constellation

de la Pléiade.

TROPELETTE, trouppelettc, s. f., pe-

tit troupeau :

Le berger non moins gaillard

, Chante et en chantant amuse
Près d'un ruisseau babillard

Sa trouppelette camuse.

(Cl. de MoR^:NNE, Poés., p. 144, Duhamel.)

1. TROPER

?

Et Dieus me vueille maintenir

Et m'e^pee aye en ma main diestre.

Je l'en ferai cauche seniestre,

Qui cesti averoit a per

Des autres lairoit le troper.

{liieli. le biau. ms. Turio, f* 135'; Foerster, 1964.)

2. TROPER, voir TaopiEn.

TROPFAIT, voir TORFAIT.

TROPHE, s. f., trace ?

Coste celle eau qui si ride

Senecques, Tullus. Ptolomee
Venoient a l'escole aniee,

Géomètre Ypocras, Galien,

Avicenne, entour le lien

De la fontaine s'assombloient

Ou de science s'alTubloient,

Et mains autres grans philosophes.

Tous marchiereut par sus ses frophès.

Ton père mesme y savoit

La voye.

(Christ, de Pis., Poés., Ricbel. 604, f» 127 v".)

TROpiER, troper, s. m., livre d'heu-

res contenant les strophes :

E li antefiniers,

Baptisteries, graels,

Hymniers e li messels,

Tropiers e leçuniers.

(Ph. de Thaun, Compoz, 40, Mail.)

Ne vont sur autre livre le serement jurer.

Fors de sur un troper, k'il fesist aporter,

(Garn., Vie de S. Thom., 1444, Hippeau.)

Cinc livres sont de leçons, et .m. de
chanz, ce est graaus, antefeniers. tropiers.

(Trnd. de Beletli, Uicliel. 1. 995, f 29 v".)

.V. tropiers et une leandre. (Très, de/'un-
glize S. Sareor, dans Cort. de S. Sauv. de
Met:, Richel. 1. 10029, f» 67 r°.)

.1. breviare en .i. volume, et .ii. meseus,
et .III. sautiers, et .u. greeus et .i. tropier.

(Dec. 1285, Invent, des ornements de l'église

S. Brice. .\rch. Tournai.)

Un collectaire et .ii. tropiers. [liOb, Arch.
K 37», pièce 2.)

TROPOi, voir Trepoi.

TROPPELLER, VOir TllOPELER.

TROP PEU COMPTÉ, S. m., le fait

d'avoir compté au-dessous la valeur

d'une chose :

.viii.l. t.pour augmentation du trop peu
compté de trois parties de livres, comptées
en son nom ci devant. (1530, Cumpt. de

TRO 89

l argent, de P/iil. d'Eureux, Arch. Bass.-Pyr-
E 519.)

TROPs, voir TnoNS.

1. TROPT, voir Trons.

2. TKOPT, voir Trout.

TROPTALX, S. m. ?

ATliumasdou Martroit,maieurde lehalle,
pour les besiens et troptains qu'il a deli-
vret ou massart pour les .vi. mois eskeus
dou tans de ces comptes. (1347, Recette de
G. de Panthegnies, Arch. mun. Valencien-
nes ce 2, f 2 v°.)

TROPTEREL, Voir TllOTEllEL.

1. TRoyuE, voir Troche.

2. TRoyui:, s. f., ivraie :

De dessevrer le fromment de la troque
et mauvaise herbe. (De vita Christi, Kichel.
181, f 109«.)

3. TROQUE, s. f., action de troquer:

Tesmoing maistre Alixandre Roques,
Qui n y tist pas reigle de troques,
Ains a la mort et a la vie

Leur fist reigle de compagnie.

(1537, Cari.. Arcb. mun. AIbi, 5- v.)

Donné par Littré sans historique.

TROQIIELET, VOir TrOCHEI.ET.

TROQUER, VOirTROGHER.

TROQuoisE, voir Turquoise.

TRORIWIT, voir TORFAIT.

TRORTIER, voir Trotier.

TRos, trous, troux, trou, trois, tropt,

trops, trop, trus, truz, ti-eus, s. m.,

tronçon :

.1. tros de lance li met parmi le pis.

(Les Loh., ms. Berne 113, l' SS'.)

La lance brise o le penon pendant
;

il tint lo trous qui fu fors et pesans,

(Ib., ms. Montp., f" 234=.)

Et cil si durement le fiert

De sa lance qui raoult fort ert

Qu'a la terre jus le porta
;

Lucans moult tosl se releva

Et si cuida le trous oster

De son braz sans nul arester.

(Chhest., Perceiml, ms. Montp. H 249, t» 129'.)

Peçaie la lance a cslrous.

Qulambedeus en chieent les trous.

(iD., Clieval. de lacharete, Bicbel. 12560, f" 55«.)

Les trus de lances hait voler.

Feu des healmes eslenceler.

(Wace, Rou. 3" p., 1583, .^ndreseo.)

De lances, de truz e d'esclaz

Fu sempres li erbeiz jonché.

(Bes., D. de Xorm., II, 28273, Micbel.)

La lance froisse dusqu'as poius du guerrier,

Li trois en volent contremont vers le ciel.

(Raimb., Ogier, 10035, Barrois.)

Ha, Des ! dist l'ampereres, Berarz s'est com-
[batuz î

Vez les irox de lor lances q'an amaine li ruz.

(J. BoD., les Saisnes, C, Michel.)

12
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La veis5îe2 parmi les rens gisant [boiant,

Maint pie, maint poing, maint hiaume Ham-
Maint trous de lance et maint escu luisant.

(Adenet, Snf. Ogier. S93, Si-beler.)

La ot (lésas l'erbe nouvele

Maint trous de lance et mainte astele.

(Atre péril., Richel. il6S, f» 31^
; Herrig, 4735.)

Et vait ferir tôt a bandon
Del tros de lance qu'il tenoit.

(Reii. de Beaujeu, le Ofau Descowteu, 55S4, Hip-

peao.]

Troux de torche. (1398, Invent, de meu-
bles de la mairie de Dijon. Arch. Côle-d'Or.)

Lequau Ireus de vinha dessus confron-

tât et désignât ab tolas sas appartenenanl.
Juin 1399, Arch. Gir. G 463, pièce 77.)

Le drap que il lo trinchanl en trois tros

est dit deis fauz drap. (141-2-1H4, Ord. au
suj. de la fab. des draps, Arch. Fribourg,

Rec. dipl., VU, 30.)

Deux tros de banquauLx rompuz. (1Ô20,

Invent., Arch. Gir., Sol., Bris Charrier.)

— ?

Le cusinier doy depeysser le poysson a

la Saincl Nicolas, Noël", Pâques et aultres

jours, et fere les tropt selon qui luy est

bayliè la mesure par le soubpidancier. (G.

DE Seytlriers, Mail, adm., Hisl. de l'ab. de
S.-Claude, II, 316.)

Aux .\dvens, led. pltancier doit faire la

monstre du poisson, pour estre advisé par

led. convent, ou commis, pour en faire la

tauxe et nombre des troux. (lôJO, Man.
admin. de Baume les .Moines, Prost, p. 85.)

Doit a chascung religieux, pour led. jour,

sept troux de poisson, assavoir : quatre en
eaue et trois en gelée; et les s' grant

prieur, et le vicaire perpétuel de sainct

Jehan Baptiste dud. Baulme doublent, qu'est

a chascun quatorze tropiz. Aussi double le

chantre et prent, en oullre, pour ce qu'i

doit lyre en relTecteur, cinq trop, deux en

gelées' et trois en eaul, qu'est en tout pour
led. chantre dix neuf troux. L'on doit aud.

jour au relTecturier, pour les thouailles

qu'i doit en relTecteur, tant es Advens que
Caresme, deux troux en gelée et deux troux

eu eau. (//)., Prost, p. 67.)

— Trognon :

Ja ne vaudras .i. tros de cbol.

(Rom. des trois ennem., Ars. 5201, p. 260'.)

Ge ne pris pas .i. trox de pome.

(Des deux Bordeors ribauz, MoDtaiqlon, Fabl., l,

2.)

Et en delTault d'aloes donnez luy aul-

tant comme une febve en deux ou trois

petilz troux de racine d'erbe nommée ce-

lidoine. (Franchieres, Fane, vas. Chantilly

1528, f» 15 r°.)

.\pre3 s'ecouroit les dens avecques ung
grox trou de lenlisce. (Rab., Garg., ch.

xxiii, éd. 1542.)

En sa dextre tenoit ung gros trou de
chou. (Id., Pantagr., l.V, ch. xvii, éd. -1564.)

— Par extens., un brin, quelque

chose :

Quar par cel DamleJé qui est sobre nos,

Gc ne pris vostre orgoil ne vos un tros.

[Ger. de hossill.. p. 32S, Michel.)

Ja a nul jor de mon aage

N'aras del mien vaillant un trops.

{Chasfoiem. d'un père, coule III, 54, Biblioph, fraor.)

Centre, trou rfepaîn,morceaudepain.

Saintong., Ira de pain, H. -Maine, trou,

tronçon, trognon. Poit.. trot, bâton, can-

ton de Chef-Boutoune, tiges du maïs qui

restent dans le champ après la cueillette

des fusées, ou tiges de choux dépouil-

lées de leurs feuilles, Bourg., trô de

pain, de veau, Besançon, anciens noëls,

trou de boudin.

TROSAYLER, VOir TrESALEB.

TROSER, voir TOURSER.

TROSIERE, voir ToURSIERB.

TROsiVE, Irone, Iroine, tron, Inin, s.

m., le ciel, le firmament:

Une abeie bêle et bone,

Plus sainte n'ot desos le trosne.

(S. Bramlan. Ars. 3nl6, f» 103'.)

Estoile n'avoit aparant

El trosne ne el tirmament

.

(Chbest., Percecal.ms. Berne 113. f' 102^.)

Ge movrai, ce dist Pierres, a brief sarmon.
Le matin, quant parra l'aube del tron.

[Ger.de Boss., p. 312, Michel.)

Meillor gent n'est pas soz le troine.

{Frag. du roman de Troie, P. Meyer, Romania,
XVIII, p. 79».

)

Si prist a plouviner durement, sans mentir,

Li irosnes s'entrouvri, dont ot peur de morir,
Quar il vit les valees toutes de l'aighe emplir.

{Roum. d'.ilix., î" 51'', ilichelant.)

Veoir le vile et le castel.

Et la contrée d'environ :

N'a plus bêle desos le tron.
Ne nul castel tant bien assis,

En tôt le siècle, ce m'est vis.

{Parton., 1708, Crapelet.)

Dame, çoe dist Herlaund, li sire de haut triin.

[Horn, ms. Cambridge, 615, Stenjel.)

Seignurs, fet il, oez pur le seignur del trun,
{Ib., ms. Oxf., 1393.)

Iv'il n'i ad tel cbevaler suz le cape del tron.

[Ib., ms. Londr., 3623.)

Onques hom ne vit so^ le trône
Deus viles aussi delitables.

(Huoa DE Mert, Tomoiement de l'Anteclirist, p. 10,
Tarbé.)

Si com li trônes avirone.

Et comme il pluet et comme il lone,

Dame, qu'en tout le tirmament
N'eus! de terre plain arpent
Que tout ne fust en son demaine...

{Lai du Conseil, p. Ilû, Michel.)

Roan estoit d'antiquité

La plus orgueilleuse cité

Qui fust tant cou queuvre le trosne.

(G. GuiiKT, Boy. Lingn., Richel. 5698, p. S9^)

TROSNÉ, adj., pesé :

Ly pesons de le laine de fillel doit .i.

den. de tonnelieu de ceulx qui le doivent
par droit; ly poise de le laine Irosnee doit
.1. d. (xiii° s., Tontieu de Cambrai, ap. Tail-
liar, Rec, p. 472.)

TROsiNEL, tronniel. s. m., sorte de

balance, poids public :

Et doit avoir et aura poy en laditte ville,

auquel il seront tenus d'aler peser file,

toutes fois que meslier sera, en paianl de

douze livres pesant un denier tournois, sauf
ce que il poiront acheter et vendre leur
trosnel. (1318, Privil. des drapiers de Grny,
Chambre des Compt. G 75, Arch. Doubs.)

Que tout cil et celles qui venderont en
nos justice lin, de quel pays que on l'apor-
che, il le facent peser a le balance de le
ville, a tronniel, ne autrement, sur enkeir
en amende lele (jue li eschievin y ordene-
ront. (4 fév. 1359, Reg. des mesliers, n" 230'"',

t° 156 v°, Arch. Tournai.)

TROS.XERESSE, S. f. ?

On fait le ban kil ne soit nus tisserans
ki face œuvre de trosneresse ne de pine-
resse, k'il soient avant mouslré as eswar-
deurs ançois k'il les lissent. {Bans d'Henin,
ap. Tailliar, fiée., p. 428.) Impr., trosveresse.

Cf. Trosnel et Trosné.

TROSQUE, troske, Irusque, irusche,

truque, trosques, frusques, Irousque,

Iruesque, druk, drusques, adv., jusque,

jusqu'à :

Puis ne finerent trusqu'&n mestre mostier

.

{Coronement Loeijs, Hichel. 368, f 161'
; Jonck

.

1157.)

La nuit font joie por le franc cbevaher,
Trusqit'au matin que jorz dut esclerier

.

(Id., !i., JoDck., 1159.)

Trusch'a midi prime sonnant.

{Sept Sages, 3671, KeUer,)

Et feri le senglier tritqu'a\l cuer.

{Ib.. ms. Cliarl. 620, f 23=.)

Des la poitrine tiosk'til fiant.

(Vie Ste Juliane, Oxf.. BodI. Canon, mise. 74, f' 65 r*.)

11 fet monter chevaliers trusque xi.

{0. de Ùole. Vat. Chr. 1725, £• 80.)

Sire, fait ele, levés sus ;

Je vos conduirai frosqua Puis.

{Parton., 1217, Crapelet.)

Si avrez un bon confenon
O langues trusque a l'arçon.

(/*., 7715.)

Aine puis nel vi trosqu'ier matin.

{Ib., S565.)

He las ! pour koi pense jou druk'oL la

Ki me mesle de parler des mauvais ?

(WiLLAUMss d'Amiens, ap. Keller, Romv., p. 293.)

Deus prelas vienent au roi, et li meinent
trusque au faudestueill par devant l'aulier.
(Liv. de J. d'ibetin, ch. vu, Hist. des Crois.)

Le fiert de si grant force que il le fent
irusqu'es espaule». (Lancelot, ms. Fribourg,
P 70-.)

Il i a une citerne desous cel chaslel, qui
vest par desouz terre trusqu'en la forest.
(Perceval, I, 258, Potvin.)

De l'entrée de décembre drusques a l'en-
trée de may. (1309, Revenus des terres de
l'Artois, Arch. KK 394, f° 18.)

Trosques en Tebes en est la novele corue.
(Estories Bogier, Hichel. 20125, f° 97".)

Du tens Adam trusques au déluge. (Sy-
drac, Ars. 2320, i lô-i.)

— Trosque ci, jusqu'à maintenant :

Encore a ele assez en
Trusque ci el bien et honor.

(G. de Uole, Vat. Chr. 1725, f» 88".)

— Conj., jusqu'à ce que ;
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Toi li gerpis, tôt a lui vienge,

Trusqiie mî fiz terre ait e tienge.

f {Ben., />. de yonn., II, 20204, var-, Micliel.)

Des or ne welenl pas issir de la contrée [mee.

Tronsqua^yienl la promesse qui lor est denom-
(Uerman, Ricliel. 1444, f» 57 t».)

Ne lor vost pas laissier guerpîr

Truesqneh eust del tôt dampnes.

{Vie dupap. Greg.^ p. 10, Luzurche.)

— TrosqxCa ço que, jusqu'à ce que :

Brusques a chou que... (1262, Cart. noir

de Corbie, Kichel. lat. 17758, r» 119 v\)

— Trosqu'atant que, jusqu'à ce que :

Trosqu'ntant que li rois Menelaus vint.

{Estories Rogier, Riche!. 20125, f 142\)

TROSQUEMENT, EClv., jUSqUC :

Trosquement al pales dou lens ancienour.

{Prise de PampeL, S6S, Miissafia.)

TROSSE ANESSE, S. m., ànier, celui

qui charge une ànesse, le dernier des

valets d'une ferme; sobriquet donné à

l'un des vilains qui vinrent saisir Brun

VOura :

Et Trosse anesse li puans

Qui por la moche va fuiant.

{Hen., Br. I, 636, var., MartÎQ.)

TROSSEAUL, trossel, voir Toursel.

1. TROSSER, voir TOURSER.

2. TROSSER, voir Thocher.

3. TROSSER, f7'oitss('r^ fnissev, trou-

ser, troser, torser, v. a., charger :

Torsetii chofres sor ces soumiers.

(Fergus, p. 2, V. 32, Martin.)

Lors veisiez ces cbevai enseler,

Mètre ces frains et ces bernois trouser.

{Aymeri de Narb., 1245, A. T.)

Les bones armes font troser et chargier.

(76-, 1954.)

En destre font mener les bons destriers.

Et granz avoirs trouser sor les somiers.

{Ib., 2134.)

L'or et l'argent n*i volt pas ohlier,

Et les obiers pailes fet chargier et troser.

Ib., 3896.)

A non doit avoir sans cangier

Li chevaliers a .ii. espees;

Ausi en « il .ii. torsees.

Nul autre non avoir ne doit.

{Chev. as .11. esp., 1664, Foerster.)

Li Sarradin avoient troussé totes les cho-
ses que il en baoient aporter. {Chron. de
S. Den., ms. Ste-Gen., f" 274^)

Sus les somiers troserent les besans de Sardai-

[gne.

{Florence, de Rome, Richel. nonv. acq. 4192, f" 3 r".)

Ti'oiisserent leurs chars en si grand an-
goisse. (J. LE Bel, Chron,, I, 178, Polain)

— Charger, en parlant d'un cheval

ou d'une autre bète de somme :

Et cil vilain rameinent a planté

Muls et somiers qui sont de noiz trousé.

[Aimeri de i\arb., 2241, À. T.)

L'ostes le comande esraument,

El li clers ainsi fetement.

Dist son garçon qu'il atornast

Son palefroi, et qu'il troii-^isat.

Que tout soit prest quant il reviegne.

{Des trois Avugles de Cotnpiengiie, MoDlaiglon, i^aô/.,

1,77.)

— Détrousser de. enlever :

Quant je vi que li chevalier

Êq aloient l'uluot au gué,

Et li lor estoient ton^ê .

De ço qu'il orent gaaingoié.

[Gauvaltl, 1274, Hippeau.)

Guidant que sur les chemins on ne leurs

trossast leurs ai-yent. (1Ô79, CUurteset pri-

vil. des 32 met. de ta cité du Liège, II, '257,

éd. 1730.)

— Trosser en mitle, fig., faire partir

brusquement :

Celuy qui fuit, il eschappo souvent :

Mais qui lient hou et se met trop avant,

Souvent se purd, et est troussé en maie.

[Sat. Men., Epilaplje du C.liev. d'Auinale, p. 279, éd.

1591.)

— Ue même au réfléchi :

Se troussant en malle. (JSIel.^rt, Hist. de

la vttle et chasteau de lluy, 1. 17, 173, éd.

ItJil.)

— Trosser ses quilles, locut., s'en-

fuir :

Le moyne, ajanl obtenu son congé,
trousse ses quittes et va a Florence, lieu ou
demeuroil son père, en la maison duquel,

arrivé, il demeura quelques jours. (L.\Rtv.,

Facet. Nuicls de Utriip., XI, v, éd. 1573.)

— Trossé, part, passé, mis en pa-

quet, chargé :

Sol cenz cameilz merrez d'or e d'argent trussez.

{Voy. de Cliarlem., 73, KoscbwiU.)

Cil s'en vicnenl tuit aruté

E tuit chargié e tuit trussé.

(Marie, iais, Ehduc, 233, W'arnke.)

Ly caretle autretanl, et tous mairiens

trousez est quicle par aulrelant. (xiii° s.,

Toiitieu de Cambrai, ap. Tailliar, Rec, p.

472.)
D'esterlins trossez quinze livres

Certes tost en sera délivres

Se la dame puet de l'ostel.

[Du Prestre et d'Alison, Montaiglon et Raynaud, Fabl.,

II, 16.)

Suisse, Neuchâtel, trosser, couper,

rompre, briser en arrachant.

Cf. l'article Tuurser dans lequel de-

vaient entrer tous ces exemples, qui se

trouvèrent égarés au moment de la

composition.

TROssEROEL, -roU, S. m., tonneau

ou grand vase à boire :

Ja si feroie je mon voil ;

Mais li boivres del frosserotl

M'a si emhlé et cuer et sans

Que je n'an ai autre porpans

Fors que tant en amor servir.

(Tristan, I, 229, Michel,)

Granz fn li ehauz, s'aumcs soif.

Brangien. qui ci est devant toi,

Corut en haste au trosseroet.

[Ib., p. 23b.)

TRossEURE, voir TounSEURE.

TROssox, voir Tronçon.

TROSSURE, voir TOURSEURE.

TROSVERESSE, voir Troveresse.

1. TROTE, s. f., trot :

Quant (le sanglier) est une foiz a Irote

et a un peu d'avanlaige devant les chiens.

G.iST. Phehus, p. 61, ap. Ste-Pal.)

2. TROTE, S. f. ?

Et me sui devestus des dites maisons,
des appandisez d'icelles, de la dite trole ei

dou dit prei. (1293, Colt.de Lorraine, p. 234,

Wailly.)

La grant maison, la trote dedens la pe-

tite maison davanl et toutes les aparte-

nauces de dites maisons. (1293, ib.)

TROTE A PiÉ, S. m., valet ;

Par ces biaus livres et par ces pages

Qui parleront plus bel c'uns pages,

Q'uns trote a pié ne c'uns corliex.

(G. DE ToiNCl, Mir., ms. SoissOQS, f" 142'; Poq.,

coh 708.)

TROTELER, V. n., trotter, trottiner ;

Puis qu'ilz ont ung peu de soucy.

Variez ne font que trotetfr.

(Greb»«, Mist. de ta Puss., 21078, G. Paris et Ray-

naud.)

TROTEREL, -eau, Ivott., Iropt.. adj.,

qui trotte sans cesse :

Plus escourtez, plus dissolus,

Plus l'œil au boys, plus troptereaux.

(Le Miretir lies moines, Poés. fr. des iv" et ivr s.,

XIll, 285.) Var., trottereaux.

Dieu garde les chevaliers qui vont a pied

parmy la forest eslrange, en guise de gar-

çons troteraulx. (Lancelot, III, P 14% éd.

1533.)

TROTiER, trott., troct., trort., adj.,

se dit d'un cheval qui va le trot :

Armé et fervesti sor .i. ronchi trotter.

(Aiot, 1826, A. T.)

Montée sur un bon cheval trolier. (MoNs-

TRELEr, Chron., H, 73, Soc. H. de Fr.)

Mais sur roncins troiîers, qui sont magres et

[frois.

(Geste lies dues de Bourg., "122, Clnon. belg.)

Jamais ne chevauchoil mule ne haque-
nee, mais ung bas cheval trolier d'entre

deux selles. (II. Baude, Eloge de Cliarl. Vil,

ch. I, dans .1. Chartier, Cliron. de Ch. Vil.

t. III, p. 130, Bibl. elz.)

Cheval trolier. (R. Est., Petit Dict. fr.-

lat.,éd. 1542.)

— Qui trottine çà et là, qui court

beaucoup :

Jeune escolier trotter et amoureux.

(Gabr. MKliniEa, Tre^. rf<?5 Se«^, ap. Ler.de Lincy,

Proo.)

— Garçon trolier, garçon d'écurie :
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Or escoulei» des .n. garçons tfotiers.

Lts Loh., Richel. ISSi, ap. Tielor, BanJschr. der

Geste des Loh., p. 104.)

Tout furent rice nis le garçon trotter.

{Auberi RLchel. Î436S. f 27<i.)

Puis que li sires laidenge sa moillier

Ou son sergant ou son garçon trotter.

{n., «p. Keller, Bomv., p. Î07.)

— Subst. m., cheval qui va le trot,

et aussi courrier, comme troton :

Pour les destrerz, corsiers, trotiers et

aquenees dessus diz. (1365, Charte, Arch.

P 13782, pièce 3095.)

Monter sur ung troctier. (J. Dupi.n, Me-
rancolies, .\rs. 5099, P25 v°.)

Doux veux précieux et bigoU.

Avans cours parmy ces moustiers.

Qui font dancer sur les ergos

Et courir plus dru que trotiers,

{.imatit rendu cord,^ 1641, .\. T.)

— Garçon d'écurie :

Sire, dist il, molt volentiers.

Il n'oublia pas ses trotiers.

Au conte en est venus errant.

{ Wistasse te Moine, Richel. 1755; Michel, v. 761.)

Quand il chevauchoil ^le grand comman-
deur) il avoil quatre chevaiicheures ou sei,

et .1. frère sergent ou .ii. chevaucheures,
et .1. escrivain et .i. turcople et .i. Irortier,

ou .11, quant il voleil. (Stai. deS. J. deJer.,

Arch, B,-du-Rhône.)

Li cuisiniers done dou pain el dou fro-

maige es valiez el es trotiers des hostes.

(5° p, des coul, des Cliartr,, ms, Dijon, T
9r°.)

— Course au trot :

Ores n'est temps, que l'on face

Un trotter, et menu train,

Ou que des chevaux l'audace

Demeure serve du frein.

(De Bellat, Œurres, la Afusagnomachie de Joach.

du Bellay, f "S v», éd. 1573.)

— Trotiere, adj. f., s'emploie particu-

lièrement en parlant d'une coureuse,

d'une femme de mauvaise vie :

Une Iroliere ou coureuse, Ambulalrix, (R,

Est., Petit Dict. fr,-lat,, éd. 1531.)

Si veulx je bien que chacun sache

Que je n'ay point esté trottiere.

Je t'ay esté aussi entière

Qu'oncques fut femme a son mary.

(Gilles D*.ivRiGSY, le Tut. d'amour, £• 42 r*, éd.

1546.)

De femmelette barbue et devine,

De femme trottiere et latine

Libéra nos. Domine.

(Gadr. MecMER, Trésor des Sent,, ap. Ler. de Lincy,

Prov.)

.Vins plustost sçachant bien qu'un désir impru-
[dent

D'estre veue, et de voir, alla jadis perdent

La trfitiiere Dina, et cent autres semblables.

Qui ont deshonoré leurs maisons honorables.

(Dd Bartas, Judit, IV, éd. 1597.)

Fille fenestriere et trottiere rarement
bonne messagiere. (Cotgr., 1611.)

Trotiere, f. A raumpe, fisgig, fisking hus-
wife, raunf-'ing damsell, gadding or wan-
dring flirl. (1d.)

— Dans un sens favorable :

Jamais je n'ay veu si grand iroliere : elle

voudroil voir en un jour l'un et l'autre

my ciel, comme les grues. (Secondes œuv,

de Mmes des Roches, f 28 r", éd. 1578.)

Dans le Haut-Maine, on emploie en-

core trotter, trotiere, pour vagabond,

vagabonde.

Nom propre, Trotitr, Trotlitr,

TROTiGxox, trolt,, trolegnon, s, m.,

partie d'un animal, prob. pied de porc :

Teste de veau, les irotignons,

Foye, double, rate, rongnons...

Ghascuns veult des tripes mengier.

(E. Deschamps, Po^s., VII, 11,4, T.)

Sous de pourcelet se fait ainsi comme
d'une froide sauge, sans y mettre nuls

oeufs, et point de sauge ne pain. 11 est fait

du groing, des oreilles, de la queue, des
jarrets cours, et des quatre irotignons h\6n

cuis et 1res bien plumes, puis mis en sausse

de percil broyé, vinaigre el espices. {Mé-
nagier, II, 215, Biblioph. fr.)

k ung tripier, pour avoir livré pour le-

dict service des tripes el trotegnons, a esté

payé, ..\i.K. s. .VI. d. [Compte e.réc, test. Jeune

Vendeuille, Arch. Tournai.)

Deux plats de trottignons estuvez. (1543,

Parties de disners faitz en ta Chambre des

comptes a Lille pour ung an commanchant
après la renenghe .w'.\uii., Ch. des Comptes
Lille B 24;;9.)

Poit., Saint., Aunis, trotignon, l'âne.

Nom propre, Trotignon,

TROTIR, S. m. ?

Pour. II. tonneaulx desaulmon d'Eschoce

el ung tonneau de trotir y comprins l'ame-

naige elle brou taige,.xxiiii. 1.(1505, Compte,

S. Omer, ap. La Fons, Gloss, ms., Bibl.

Amiens.)

TROTOis, S. m., trot:

Kant il ^int al chemin si aqueut un trotois.

Ne se tenist a lui un mulet espanois.

[Quatre fils Aymon, ms. Oxf., Hatt. 59, f» 86 t«.)

TROTOIS, -un, Ireton, s. m., grand

trot :

Coisi .ïïs. ors venir le ireton.

{Roi., ms. Chàteauroux, cclti, 5, Foerster). Ms.Venise

Vil: /ro(!JB.

C'a Saragoze sunl venu le trefon.

(76., ms, Chàteanfoui, CCIIIT, 6.) Ms. Venise VII :

troton.

Qui estes vous, biaus sire, qui venes le troton ?

(Fierabras, 5460, A. P.)

Et li baron chevauchent ambleure et troton.

(J. BoD., les Saisnes, .\XII, Michel.)

Sore corl Karlemaine le grant troton menu.

(ID., i6., CCL.XXI.)

Le roi Orri enmainne grant troton,

[Auberi, Richel. 24368, (• ÎO'.)

Envers Horn, vet par mi les sal» e le trotun,

(Âorti, 1511, ms. Oxf., Stengel.)

Tuit afeutré vontjoster le trefon.

(Herb. Leduc, Foulg. deCimdie. Richel. i5518, l' 111

r».)

Li Tur avoient fêles leur batailles de

toutes leur genz,,.. et venoient moût tost

le grant troton por assembler a eus.(GfiLL.

DE TvR, .\1I, 9, P. Paris.)

Chele part vint courant legrandisme troton.

[Doon de Muience, 185, .K, P.)

Quant il vist l'ost mouvoir, si se mist u troton.

(Maugisd'Aigrem., ms. Montpellier H S47, ^ 167''.)

Quant le mez tint le brlef il se mist a troton.

(Ciperis, Richel. 1637, f» 72 t«.)

Et qui venir ne pueent le cours ne le troton.

(Cdt., B. du Guescl., 1S340, Cbarrière.)

Et puis si s'en aloient a piet tout le troton.

{Geste des ducs de Bourg., 939, Chron. belg.)

— En mal troton, mal en point, dans

une position critique :

Or est Renars en mal troton;

De son dos volent li flocon.

Ainsi con de coûte de plume ;

Tel dolour ha que tous escume.

[Benart,ChalMle, Suppl., p. 128.1

— Troton, cheval qui va le trot :

Sy vous le faytes, et vous prenes playsyr
en autre choiize, soyt ne mulle, mullet ou
troton, je vous en recompanseré byen.
(Antèr. à 1446, Leit. de Louis XI, 1, 31, Soc.

Hist. Fr.)

— Celui qui fait les courses, et aussi'

garçon d'écurie, comme Irolier :

La (au jugement dernier) ne valdra père ail

[fill un boton,

Li prestre n'iert plus avant del clerçon.

Ne l'arcevesques de son peUt guarçon,

Li reis del duc, ne licuens del troton,

{Coron. Loois, 1008. A. T.)

TROTONER, v. n., aller ie trot:

Tantost isl de Paris : tant durement trotone

Qu'en .ui. jors et demi est venus en Gascogne.

{Ben. de Montaubmt, p. 139, 20, Michelant.)

TROTOXOi, S. m., trot :

Quant il vint au chemin, s'akiut .i. trotonoi ;

Ne se tenist a lui .i. mules espanois.

{Ben. de Montauban, p. 257, 34, Michelant.)

Cf. Trotois.

TROTTE, voir Trote.

TROTTIER, voir Thotier.

TROTTiG-\o.\, voir Thotignon.

TROTr.>", voir Troto.v.

1. TROU, voir Treu.

2. TROU, s. m., écluse :

Les navieurs ne polroient, pour subvenir
a la nécessité publicque, gaignier les troux

ny jours de pire quy se oeuvrent a certains

heures el jours préfixes sur les dictes ri-

vières, si comme le lundy, mercredy el

vendredy a Tournay. (xvi' s., ilém, pour
les liabitanls de Douai contre le seigneur de
Mortagne, .\rch. mun. Mortagne.)

TROUAIGE, voir Treuage.

TROUBEILLOÎV, VOir TORBEILLON.

TROUBILLOXXEU.Y, VOir TORBEILLON-

NEUX.
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TBOUBLACION, voir TORDLACION.

TROUBLAT, S. m., période de jours

pendant lesquels le temps est incertain

à la nouvelle lune :

Lors tens demorerent au port pour le

mautens et en la fin murent au chef dou
troublât. (Gestes des Chiprois, p. 81, G.

Uaynaud.)

Lorr., Irobial, tourbillon.

TROUBLEME!«T, Voir TORBLEMENT.

TROUBLETÉ, Voir ToRBLETÉ.

TROUBLEUR, VOir TORBLOR.

TROUBLEUS, VOir TORBLEUS.

TROUBLEUX, Voir ToRBLEUS.

TROuc, voir Trout.

TROUCELET, VOir TûURSELET.

TROUCHAIGE, S. m. ?

Serruriers, cloliers, esperonnier, arlon-

giers, cousteliers et maignins levans ou-

vreurs en ladite cilé, d'un chascun, c.lni:|

sols eslevenanU pour leur nouveau ou-

vrage appelle trouchair/e. ('23 mai t.J47,

Vente de la mat-éch. de Besançon, Bibl. Be-

sançon.)

TROUCHE, voir Troche.

TROL'CHEE, voir Trochbe.

TROUEiL, voir ToorL.

TROUEURE, s. f., cavité, lieu propre à

recevoir l'eau :

Joste lui en la pierre dure

Ol un petit de trouenre ;

Quant il ploveit, l'aiguë colol,

Ce iert trestot quant qu'il usot.

( Vie du pape Greg., p. 96, Luzarclie.)

TBOUFFE, voir Trufe.

TROUFFIERE, Voir TRUFtERB.

TROUFLoiE, s. f., raillerie:

Trotifloie et gaa

Vi en la contenance Yveresce.

(HuoK DE Heeï, Torn. de t'Anlech., p. 33, Tarbé.)

Cf. Trupoiz.

1. TROiiLLE. S. f., pétarade:

Qui va quérir gresse au cul d'un asne,

ny trouve que trouilles, pets et estrons.

(Nefs des fols, p. 39, ap. Sle-Pal.)

2. TROUILLE, s. f., sorte d'engin de

pêche :

Les habilans des villes ou villages privi-

légiez de pesclier en rivières d'autruy ne
peuvent y pescher qu'a la ligne sans
plomb, a la petite trouille. (1594, Coût, de

Lorr., Coût. Gén., II, 1075, éd. 1604.)

TROUiLLER, volr TooiLLrER au Supplé-

ment.

TROULLET, S. m., sortc d'oiseau:

Le troullet. (Knlend. des berf/., p. 164, éd.

1493.)

TROUMELET, Iruinellet, s. m.?

Tu auras largement do let,

Trounielet,

Jolliet,

Nettelet.

(ilist. du viel Test., 33508, A. T.)
j

Levons nous, mon beau trumellet.
'

Levons nous, mon musequin doulx.

(74., 34376.)

TROUNKE, voir Tronche.

TRoup, voir Trop.

TRouPEL, voir Tropel.

TROUPELET, voir Tropelet.

TROUPIER, V. n., assembler des trou-

pes?

Pour éviter aux intelligences et surpri-

ses des ennemis qui estoient ci aux en-
virons en grand nombre, n'y faisant que
troupier et rompre le cours de nos vivres.

(,1.Vai:ltier, Hist. des choses faites en ce roy-,

p. 290, Doc. inéd.)

TROUPLE, voir Trbdle.

TBOUPPEL, voir Tropel.

1. TRoupT, voir Trop.

2. TROUPT, voir Trout.

TROURSER, voir Tourser.

TROUS, voir Trons.

TROUSEL, -iel, voir Toursel.

TROUSER, voir Trosser.

TROusiERE, S. f. , trou :

Ne lur laissent la jus a torner lor quarrieres,

N'a lor volenté ne pertuis ne trousieres.

(Th. de Kent, Geste d'Alis., Richel. 24364, £» Î6 v«.)

TROUSILL.ACE, voir Troussillaqe.

TRousoiRE, voir TouasoiRE.

TRousQUE, voir Trosque.

TROUSS.4GE, voir Toursage.

TROUSSE, voir TOURSE.

TROUSSEAU, -eaul, Iroussel, voir

Toursel.

TROUssELET, -ellcl, voir Tourselbt.

TROUSSER, voir Tourser.

TROUSSEURE, VOlr ToLRSEURE.

TROUSSEVACHE, S. f., représenté par

un nom de rue :

Marchant bonnetier demeurant a Paris

en la rue de Troussevache. (1491, Re<jiit.

des minutes civiles et criminelles du For
l'Eve'que, Arch. Z' 3150.)

troussi.au, voir Toursel.

TROUSSIERE, Voir TOURSIERE.

TROUSSOIR, voir TOURSOIR.

troussoire, voir Toursoire.

TRoussiLLAGE, troustllage, s. m. ?

.nu. d. de troussillage pour la liogne
Gouhier. (1316, Liv. pelu, f 27', Bibl.

Bayeux.)

.X. 1. de seil et .viu. d. de trousillage-

{IL)

TRoussouERE, voir Toursoire.

TROUSSURE, voir TOURSEURE.

TROUT, trut, tru., triic^ troifc, troupt,

iropt^ interjection d'indignation ou de

mépris :

Mort dit a toutes aises tropt.

{Versde.la mort, Ricbel. 23111, f» Sie»*.)

Mais a un mot vous en dit tvouty

De loin aijcn, mes de près proat.

(G. DE CoiNCT, du Moine que IS.-D. ressuscita, ma.
SoÎBs., £o yS"*; Poquet, col. 471.) Iiupr.. ironï, pronf.

— Interjection servant à encourager :

Tel chose as dît que j'ay ouy
Qui m'aidera ouMre passer

Sans toy ne ton danger doubler.

Corne tru tru quant tu vouhas
Car cesle proye n'auras pas.

(G- DE DiGULLETiLLE, Tl'ois pèlerin., i" 66«, jmpr.

iDStit.)

Avecques ce mes chiens sauldront

A luy tout droit et l'abaîront.

Tru, tru, tru, iru, a ly, a ly.

(1d., iÔ., f«83^}

Truc avant ; ce n'est que redicte

De toute ceste prescherie.

(Moralité des enfants de Maintenant, Ane. Tb. fr.,

III, 32.)

Troupt ; vous n'estes pas apprentiz,

Aultre fois avez (ait plus fort.

{Myst. de S. Did., p. 303, CarDaodet.)

Trut, trut, baille ça.

(Le Afir. de Mme Ste-Geneo., ap. Jiib., Mi/st.j I,

243.)

Pour leur noblesse, iriit avant !

Les saiges seront vers le bant.

(Deb. de la Dam. et de la Bourg., Poés. fr. des xv» et

ITI' s., V, 10.)

Troue avant, troue, je suis sonee.

[Monol. de la Chamberiere, Poés. fr. des xt« et iti"

s., II, Ï50.)

Trouf avant, trout, c'est bien songé !

Es tu pour si peu esbahy ?

Crains tu la mort ?

{Moral, d'uiig emper.. Adc Tli. fr.. III, 144.)

Trout .'j'ai aucunnesfois receu

Des borions très bien assis,

Pour ung
I

ijien] plus de xxvi.

Mais il ne m'en cballoit en rien.

(/A., 143.)

Hay? Irut avant! dist Philippot, debout,
que je vous voye jamais. (N. du F.ail, Prop.
rust., p. 11)4, éd. 1519.;

Trouillogan : .le ne m'en empesche.
Panurge : Trut avant! Nostre féal, estez

vous marié'? (Uab., le Tiers livre, ch. .\.\xvi,

éd. 1552.)

Touraine, Irut avant, cri pour exciter

les ânes, Rouchi, Iru, Iru, cri des bou-

chers pour appeller les moutons qu'ils

conduisent.
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Tru, tru, se trouve dans le Diction-

naire de Furetière.

TRou\'..., voir Trov....

TROrvE. voir Trueve.

TRouvELLE, S. f., sj'ii. de trovel :

Sans tenir la palette ou troiwel/e devant
ni derrier icelles mesures. (1670, EiJit, ap.

Louvrex, Ed. et >éi/lem. pour le pays de
Liège. III, 84, éd. 1750.)

TROirvERESSE, voir Troveresse.

TROLvoiR. V. a., trouver, forme peu

usitée :

Interrogée de son slille,

De son savoir la plus habille

Que on peult au monde trouvoiy,

Saige, prudente et fertllle,

A respondre, honneste et agille,

Sans luy savoir riens reprouvoir.

\^Mist.dh siège d'Orléans, 14878, Guessaril.)

TROUVRIER ?

Nuls soupchones ou renommes de lar-

chin, ou trouvriers n'y doivent être recheus,
s'il ne se peut purgier sutiisaniment. (M
nov. 1400. Ordenanche de l'Iinspilal Dieu et

j

Monsieur S. Lehire, ap. Uelannoy, Notice
i

ttistorique des divers hospices de la ville de !

Tournai, p. 67.)

TROL'VURE, voir TnoVEURE.

TROL'x, voir Trons.

TRovABLE, trou.. adj., qui peut être

trouvé :

Et toutes les ars ensemcnt,

Et mestiers communément.
Sont trouvabîez a corps d'omme.

(Cbmsi. de Pis., Poés., Rii-liel. 604, (" 210 y.)

TROVAGE, trouvaige, s. m., décou-

verte, trouvaille :

Et les trouvaiges de me terre sont miens,
se comme des vaisseaux de es et d'autres
causes. (Mars 1229, Ord., XV, m2.)

TROVE, voir Trueve.

TROVEE, li'ou., S. f., trouvaille :

Li uns a cornée la trouvée*

(Doom, Rom. de Trubert, 943, Méon, iV. Rec, I,

•21.)

O quel honneur pour prince sy puissant

D'abandonner de sy loing son armce.
Il a r<yson, car il craint la trouvée
Du bon Françoys dont tout honneur reluyst.

(1521, 5« Chans. sur le siège de Mézieres, ap. Ler.
de Lincy, Clians. tt\st., II, 76.)

Celui qui voit, prend ou trouve betes
d'autrui en son héritage... doit être cru
par serment dudit dommage a lui fait a
l'heure de la vue, prinse et trouvée. (1523,
Uen. Dupont, Coul. de lilois, art. CCXVIl,
p. 464, Fourré.)

Hz portèrent leur trouvée au seigneur de
la terre. (La La.vde, Hist. de Dictis, epist.,

éd. 1.556.)

Un texte du Nord présente encore

ce mot dans le dernier tiers du xvii^

siècle :

De la trouvée des mouches a miel le

compteur n'en faict icy aulcune rechcpte.
(1671, Comptes du rereveur de Morlagne, ms.
appartenant à M. Bocquillet.)

TROVEL, truvel, s. m., pelle :

Adont li jette en une truvel de fier des
carbons en son geron, portant qu'ilh qui-
dat qu'ilh dewist ardre. (.1. d'Oitrem., Mi/-
reur des liUtors, II, 310, Chron. belg.)

Atant viennent vielhart et jovenecheauz,
li .1. a haw et li altre (a) troveais ; si com-
menchent le songne que Nalme avoit son-
giet, si ont fait Irenchee de costé la rivière.
(ID., ib., III, 246.)

Si covient faire les voies par les ruez a
troveais, et geteir le nage en Muese et ca-
roier a chaire et charete. (lu., ib., IV, 577.)

Les membres du mestier des fustailhiers
devront vendre toutes manières de fus-
tailheries et lournerie, a sçavoir truvaux,
paillis, risteaux. (1568, Chartes et privil.

des 52 met. de la cité de Liéoe. p. 82, éd.
1730.)

TRovE.>iE>T, Iruv., troev., s. m., ac-

tion de trouver, ce qu'on trouve, trou-

vaille, découverte, invention :

E entarierent lui en lur truvemenz.
{Lib. Psalm., Oxf., CV, 28, Michel.) Var. :

trovemenz. Lat., adinventionibus suis.

Li romanz dit apertement
De l'igliese le trovement.

(G. Dt S. Paib, Rom. du Mont S. Micltel, 21, Mi-
chel.)

Tu feras tant que Damedeus te destruie
jusiement por tes mauvez trovemenz. (Bible,
Richel. 899, f> 92^)

Or et argent, troevement d'art et sam-
blance de bestes. (/*., Richel. 901, f 19".)

— L'invention en rhétorique :

En ceste science, ce dit Tulles, a ,v. par-
ties; ce sont: trovemens, ordre, parables,
mémoire et parleure. (Brun. Lat., Très.,

p. 473, Chabaille.)

TROVEOR, -eour, -eitr, -vor, Irouveor,

-veur, truveur, -ur, s. m., auteur,

compositeur, conteur :

Moult i avoit bnen chanteor.

Moult avoit la voix halte et clere.

Et bons troverres de sons ère.

(Beb., Troie, Ars. .1314, f» 3Î'.)

Asquanz des truveurs faillent tost a ben dir.

(Gark., Vie de S. Thom., Ricliel. 13513, P 1 r».)

Quar trouvierres ne sui ge mie...

Ne menestraus ne sui ge pas-

(S. Leocade, Hicliei. 19153, (' 34».

)

Plus donnent ils as mal parliers,

As cointereax, as menteors
Qu'ils ne font as bons troveors

Qui contruevent ce que il dient

Et qui de nului ne mesdient.

{Des deuz Rnrdeors ribauz, Montaigloo. Fabl., I,

''>

ÎNo ja ne me ferai trovor.

{Lai d'Aristote, Montaiglon et Rayoeud, Fabl., V,
245.)

Entre lesquels uns curieus trouvères de
canchons dou siècle estoit couronnes del
empereour et apeles rois des vers. [Vie de
s. Franc. d'Ass., Maz. 1742, P 18".)

Bon cler fu et merveilleux trouverre de

beaux dis en séquences et en respons que
l'en chante en sainte eglyse. {Grand. Cron.
de France, Istoire du bon roy Robert, I,

P. Paris.)

Maistre Jehan de Boves fut estimé bon
trouveur de fabliaux. (Fauchet, de l'Origine
de la lang. et poés. franc., II, cxix, éd. 1581.)

Soit qu'ils fussent animez par les re-

monstrances susdites, ou les exemples que
les chanterres et trouverrez (je vous ay au-
tresfois dict en mon origine de la poésie,
que c'estoient nos poètes vulgaires) leur
donnèrent exemple des preux de la Table
ronde. (Id., Orig. des c/ieval., 1, i, éd. 1611.)

— Dans un sens défavorable, men-
teur:

Nuveles de&nez
Ke frurur ne seez.

(Eter. de Kirkhâu, Dist. de C-atun, «tr. 42*, Sten-
gel, Axisg. uiid Abtumdl., XLVU.)

— Celui qui trouve :

Par la ou coroner veit un home mort
tué, s'il ad ses dreytures de seynt Eglise,
il n'est mye mestre a respundre de tro-

veour en eyre des justices. {Year books of
tlie reign o'fEdw. iAe/îre/, Years XXX-XXXJ,
p. 523.)

Le preneur ou trouveur desdites bestes
auront la moitié pour leur paine. (1343,
Arch. J.I 74, f° 40 r".)

Tronvettr de veritez, inquisiteur parfaict.

(D'AUBIGSÉ, Trag., III, BibL elz.)

TROVERESSE, Ifou. , tvouverresse

,

adj. f., celle qui trouve, invente:

Fu troiwerresse de moult de manières
d'uevres. (Cliron. de Fr., ras. Berne 590,
f 6\)

Pallas trouverresse du mestier de lin et

de layne. (Boccace des Nobles mallt., I, xvm,
P 24 v°, éd. 1515.)

Les muses trouveresses
Des arts divins.

(GuiLL. Michel, Trad. de Virgile, f 50 v", éd.

1540.)

Inventrix. Trouveresse. {Vocabulnrius bre-

vidicus. Richel., Réserve .\ 1598.)

Repertrix, Trouverresse. (/A.)

TROVEURE, trouv.. iru., irovure, trou.

s. f., poésie, composition littéraire :

Cil ki sevent de troreure
Ueveroient bien mètre leur cure

Et as livres et as escris.

(MiBiE, rsopet, proU, RicLeL Î168, {' 159».

)

N'entendoient a ceste trnnveure. (Boece

de consol., ms. Berne 365, f 57 r°.)

Celui livre fist il por ce que ces troveures

et li lait qui furent ou pais a son tens, et

les granz valors des bons seignors fussent
et demorassent plus longuement en re-

membrance a cels qui sont descendu de
lui et des autres amis, et a touz ces qui les

vorront oir. (Ph. de Novare, IllI tenz

d'aage d'orne, S 233, A. T.)

— Trouvaille, action de trouver :

Qu'il ait leslimonie de la truveure. {Lois

de GuilL, VI, R. Schmid, die Gesetze der
Angelsacfisen, p. 329.)

Si ne quiert autre trouveure
Fors que viande et vesteure.

(Gaot. d'Arsas, Ille et Galeron, 2057, Lôssth,)



TRU TRU TRU 95

Moult est lies de la trouveitre

Del braket qu'il tient devanl lui.

(Chrest., Perceii; 27662, Polvin.)

Mult fu liez de la trovure,

Kar bêle esteit a desmesure.

(Marie, Lais, Guigemar, 709, Warnke.)

Que teus chevaliers ne poroil ataindre le

Iroveiire du saint Graal. {Aiiur, ms. Greno-

ble 378, P 12".)

Saint Juliens, quel trot'euye .'

{lien., Î28. Cliabaille, SuppL, p. 9.)

Or puet l'en bien dire a dreiture

Que cest marchié est troveure.

( Vie de S. Alexi, 243, Rom., 7111.)

Trover mort n'est pas troveure.

Mes perle dolerose et dure.

(Ih., 763.)

La dame le prist meyntenaunt,

E de la trououre Tust joj-aant.

{Des -m. Dames, 17, Montaiglou et HayQaod, Fabl.,

IV, 128.)

Nom., Eure, Pont-Audenier, Irou-

vure, trouvaille.

TROVOR, voir Tkoveor.

TROYE, S. f., grande grive, la draine :

G'estoyt les oisillons du bois,

Le doulx rousigneuls et la troife

Qui demenoiont si très grant joye.

{Chans. du iv« s., p. 69, A. T.)

1. TRU, voir Trout.

2. Tiiu, voir Trbu.

TRUAGE, -aige, voir Theu.\ge.

TRUAXD, -anl, adj., misérable, de mi-

sérable, méprisable, avec un nom de

personne ou de chose :

Molt me merveil q'en cest siècle truani

Non pot esser larges hom ne corteis.

(1199, Chans. sur fa mort de liich. Cœur de Lion,

Ler. de Liocy, Ch. Itist., 1,'i.)

Elles n'odorent point encens ;

Si con gens povres ou tritans.

{Des .m. Dames de Paris. tH, Montaiglou et Rajoaud.

Fabl., m, 133.)

Et pren une robe truande.

{De pleine Bourse de sens, 192, ib., III, 94.)

Et que ribaut cbetif et tru-ant m'apeles.

{Doon de Maience, 6176, \. P.)

En ce biau brelan suy truans ;

A .11. coups ay perdu .vt. Crans.

(E. DESCHiMPS, Po^'s., VIF, 16S, A. T.)

Pour luer cesle année trente si.it chiens
Iruans alans par céans sur les lis des ma-
lades. (1116, Archiv. hospit. de Paris, I, 80,

Bordier.)

Le //'«««(Commodus, empereur de Rome,
tant dexlremenl tiroil de l'arc, que... (Mau.,

Quart livre, ch. x.wiv, éd. 15ô2.)

— Employé par les truands :

Ou pays de France et de Normandie
nulz ne porte telz instrumens, si ne sont
(louvres aveugles, ou autres gens querans
leurs vies, dont ilz atonnent les gens. Et
l'appelle on ou pays de la instrumens
truans. (Mes.nard, Hist. du connel. du Gués-
clin, p. 230, éd. Itjl8.)

— Payé par les truands :

Les cens deuz en ladite terre de Soes-

mes, des terres et héritages estans dedans
icelle, sont appeliez cens truans; c'est as-

savoir qu'en ladite terre pour les héritages

tenus en cens n'y a ne lots ne ventes quand
ils sont vendus. {Coût. loc. deSoesmes, Ilf,

Nouv. Coût, gén., 111, 1092.)

Centre, Iruanl, puant,Vosg., et wallon

de Liège, troitand, paresseux.

TRiiAXD.viLLE, S. f. coUectif, ceux

qui truandent, canaille :

Si m'escondis ceste truandaiUe.

{La Riote du monde, ma. Berna 113, f» aOl".)

Entour dii mile largement

D'autres genz que de truandaiUes.

(G. GciART, Roy. lingn., 16044, W. et D.)

Ne que il n'obeiroit ja a tel truandaiUe.

(Froiss., Cliron., VI, 190, Luce.)

Elle ne souirreroil pour riens que a telz

ennemis fensl subgecte, et que par telles

Iruandailles l'eust mise en servitute. (Ger-

so.N, Serin., ms. Troyes, f" 53 r°.)

Vous n'estes rien que trnandailîe.

Vous ne logerez point ceant.

{Bible des Noêls, ap. Du;., Trutanus.)

C'est trop demeuré, truandaiUe;
Vecy l'armée devant nous.

{Mist. du Viel Testam., 43J16, A. T.)

Chose plus facile en nature seroit nour-
rir en l'aer les poissons, paistre les cerfz

au fond de l'Océan, que supporter cesle

truandaiUe de monde, qui rien ne preste.

(IUb., Tiers Uore, ch. m, éd. 1J52.)

Ces gouillards Jacobins,

Beaux tailleurs de loppins,

Maudite truandaiUe,
Partout se fourreront.

{Chans. huguenot du ivi* s., p. 131, Tross.)

Bedelaers, truandaiUe. (Leon Mellema,
Dict, franç'iis flaineng, éd. 1596.)

Suisse, canton de Vaud, truandaiUe,

gueuserie, canaille, racaille.

TRUAXDEL, -deuu, S. m., mendiant:

Vous n'estes que deux cuidereaux

El deux très meschans truandeaux.
(René. Œuv., m, 56, Quatreb.)

Aucuns truandeau.v et mutins.

{Traij. de Franc-arbitre, p. 126, éd. 1S68.)

Truandeau, un poltroncello. (Thresor des
troii langues, éd. 1617.)

TRUAiXDERET, adj., de truand, de

mendiant :

Ce set bien, chascun (miracles) ne sont

Des miracles truanderez [mie

Que truant font as mouslerez.

As croisses voies, ad fontaines.

(G. DE CoiNCl, Mir., ms. Soiss., f« 196^.)

TRUA^'DERIE, trueti., S. f., action de

mendier :

Tant qu'avoir puist et sanz truanderie
Vivre, vestir, bonne santé avoir.

(E. Descdamps. Poés., VI, 187, A. T.)

Ces misérables... devenus par leurs truan-

deries moins que hommes, tiendroyent es-

cole publique de vagabonds. (Ue La Grise,

Lettres de Marc Aurèle, p. 461, éd. 1577.)

— Tromperie, mensonge :

Adonc icellui Jameton dist audit Coyrier :

Ce ne sont (|ue truenderies que tu me dis.

(1409, Arch. JJ 164, pièce 112; Duc, Tru-
tannare.)

Nous n'estimons pas que ceulx la soient
flatteurs, qui n'ont rien d'honeste, et dont
la villanie se manifeste a un seul plat de
viande et un verre de vin avec toute truan-
derie et meschanceté. (A.Mvor, Œuv. mor.,
Comm. discerner le flatt.. Vil, éd. 1574.)

TRUAivDESSE, S. f., mendicité :

Mendacilas. truandesse. (Gloss. lal.-fr.,

Richel. 1. 7B79, P 216 v°.)

Titi!A!\'DEU, S. m., mendiant :

Loyterar. Trunndeu. s. m. (Palsgr., Es-
rlairciss., p. 240, Génin.)

TRi'AXDiE, s. f., mendicité, acte de

truand :

Ne quidez pas que je vous die

Chose qui tort a fruandie.

{Du ban anqe et du mauvais, Vat. Car. 1682, Noi.
et extr. des mss., XXXIll, 200.)

Car saint Pol commanda ovrer

As apostres por recovrer

Lor nécessites et lor vies.

Et lor delTendoit truandies.

{Rose, 11377, Mêon.^

Tant qu'il sache aucun mestier faire

Dont il puisse sans iruandie
Loiaumeot gaaingnier sa vie.

(76., 11636.)

TRUANDisE, -isse, S. f., troupc de

truands, canaille :

A -C. cevaliers prist ostel

Si boin qu'en la vile n'ot tel

De viande et de luminaire

Pour la truandisse mious plaire.

(l'H. Mousx., Cliron., 24941, ReitF.)

— Mendicité, acte de truand :

N'est pas amour, mais truandlse.

{Florimont, Riehel. 1376, i' 8°.)

N'est pas amour, mai truandisse.

{Ib., Riobel. 15101, !" If.)

Bien saves le mestier ;

La truandlse ne voules pas lessier.

{.iubery le Bourg., p. 100, Tarbé.j

La truandlse et mendicité des frères re-
ligieux. (L. de Premierf., Decam., Richel.
129, r 98 v».)

Voyez, dit elle, comment ceste meschante
femme a le couraige obstiné et orgueilleux,
car je l'ai ramenée a mendicité et truan-
dlse qui est le dernier et le plus vil estât
de toutes gens. {Boccace des nobles malh.,
III, I, f» 52 r», éd. 1515.)

Mendicatio, mendicité, truandise. (Ch.
EsTiENNE, Divt. latin, éd. 1552.)

Pic, Vermand.. truandise, Vosgien,

trouandise, paresse.

TRUBBOII.LE, voir Triboïl.

TRUBELLE, Voir Tropelle.

TRUBERDE, S. f. ?

Vente d'une maison tenant au tenement
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de le ville <|iii fii le truberde. (14 oct. 1362,

Arch. mun. Douai.)

1. TBi'BERT, S. m., brancard :

Pour avoir feiistré les douze bras des

trovs truhers sur lesquelzon porte les troys

grans reliquiaires aux processions. (1496,-

Arch. hospit. de Paris, II, 167, Bordier.)

2. TRUBERT, adj., débauché :

Li uns avoit a nom Robert

Qui n'cstoit rudes ne trilhert.

(G. Macb.. Prise d'Alexandrie, Ricliel. 9221, f° 229*
;

Mus-Latrie, 5866.)

Et seconl fut un grant trubert.

(E. Deschamps, Poés., Ricbel. 840, i'
565i>.)

Nom propre, Trubert.

TBUBiL, voir Tl'rbil.

TRUBLAÏN'CE, Vulr TOKBLANGE.

1. TBUBLE, Irible, s. m., sorte de

fourche à trois pointes ou de pelle :

Od truhles e od furches les fièrent maintenant.

(Wace, flou, 2" p., 3539, Andrcsen.)

Apres doivent le bié curer ;

Queun i doit o son triible aler :

Chescun i va, le iruble au col.

Curer le fiens et dur et mol ;

Queun i vet le truble en sa main ;

Cest scrvise fait le vilein

(ESTOOT DE Goz, Vit. de Verson. 30, reg. leJd. M. S.-

a., .Vntiq. de Norm.)

Pro truhles, pelés et aliis utensilibus.

(1324, Compte du M. S. M., f 31 r°, ap. L.

Uelisle, Classei agric.)

Fouke s'en ala, e encontra un viel char-

boner portant une Iribte en sa meyn; si
;

fusl vestu tôt neir, corne aperl a charboner. 1

{Foulq. Filz Warin, N'ouv. l'r. du xiv° s.,

p. 95.)

Hz doivent assembler les bois ou hault

chastel ou baille dudit lieu au descouvert,

et les mettre par monceaulx o uug truble

delTerré a la longueur d'icellui. (1409, De-

nomhr. du baill. de Constentin, .\rch. P304,

P 108 r°.)

El les mectre par monceaulx o ung trible

delTerrè. [Ib., (° 192 v°.)

Des hommes de Noron sont tenus aidier

a curer et neslier la salle du dit du Bur, a

ballay et a truble defferrey. {Cousl. de Bur,

ap. L. Delisle, Ayric. en Norm. au moy. âge,

p. 83.)

— Herse :

Ouand ils venoienl a la bataille, les Ro-

marins semoient soudainement par tout le

champ tribles, c'est a dire chausse trapes

par quoy les charrettes courans cheoient

et estoient destruictes. Et sont ces tribles

ung instrument fait de quatre piez et de

quatre bruches telz que en quelconque ma-

nière que l'en le gette il est en estant sur

les trois et le nn= remaint dreciez pour

nuire aux trespassans. (.1. de JIkunu, Trad.

de l'art de la cheval, de Veg., Ars. 2915, P

62 v°.)

Norm., truble, pelle de bois garnie

en fer, servant généralement aux tra-

vaux du pressoir , bêche dont la partie

supérieure est en bois et forme corps

avec le manche, duquel elle est la con-
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tinuation et dont la partie inférieure,

qui est en fer et tranchante, s'encastre

dans la première.

2. TRUBLE, trible, s. f., sorte de filet :

[Les poissons! sunt mieux pris [à la nasse] que a

[la trible.

{Rose, Ricbel. 1573, t»li7''.)

Celle (la jeune fille) qui venoil la pre-

mière portoit sur ses espaules une coulpe

de trubles a pescher. (A. Le Maçon, Deca-

rneron. Dix. journ., Nouv. six., V, 92, F.

Billaye.)

L'une fouillant a l'endroit ou elle sçavoit

que les poissons se cachoient, et l'autre

tendant le /)'u*/e, elles prindrent en peu de

temps force poissons. (1d., ib., p. 93.)

Ils prendront a la truble ceux (ju'ils cam-
pent au ciel. (Cholieres, Apres dimees, f°

248 v», éd. 1587.)

Ce mot appartient à la langue mo-

derne, sous les formes trouble et truble,

pour désigner une sorte de filet servant

à la pêche.

TRUBLE.1U, trou., S. m., filet dor-

mant de pêche :

Pescher et prendre poisson par filets,

nasses, troubleaux, etriquets et autres en-

gins. (1583, Coul. d'Orléans, Coût, gén., I,

959, éd. 1604.)

TRUBLER, voir Tribler.

TRUBLET, S. m., pélicsn :

Le trublet — the shoveler. (Du Guez, An
Inlrod.,k lasuitedePalsgr.,p. 911,Génin.)

TRUBLEUR, treu., S. m., truble, filet:

Hz trouvèrent un petit <ce«éfc«!-duquel ilz

prindrent des enguilles oudit chalan.(l409,

Arch. JJ 164, pièce 57, ap. Duc, Tribla.)

TRUBLiER, S. m., pèchour qui se sert

de truble :

Estiene le trublier. (1335, Compte de Odurl

de Laigny, Arch. KK 3', 1° 253 r°.)

TRUC, voir Trout.

TRUÇER, voir ToURSER.

tRUCHA, sorte d'interjection :

Naciior.

Enten bien aux brebis

LUDIK.

Tritcha.

(1474, Myst. de fine, et Nativ., p. 132, 2" jouruée.

Le Verdier.
)

TRUCHE, voir Troche.

TRUCHER, voir Trocher.

TRUCiDACioiv, S. f , camagc :

Les légions vindrenl au débat, si com-

mença des lors a estre faicte non pas ba-

taille mes trucidacion et occision si comme
de pourceaux. (Bers., T. Liv., ms. Ste-

Gen., f» 279^)

TRUCIDER, V. a., massacrer :

Il n'en demeura pas un qui ne fust Ira-
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cidé ou prins. (Jeh. du Vignay, Mir. hyst.,

XXV, 63, éd. 1531.)

Pausanias convertit tout son ire contre

le roy, et le trucida et occist. (Oresme,

PoUt., r 196", éd. 1489.)

Les gens d'esglise réguliers et séculiers

trucidez et tuez. (.Maupoint, Journ., Mém.
Soc. llist. Paris, IV, 103.)

Vous laissez bien meurdrir et trucider

vos alliez et bien voeillans d'Alkemar. (J.

MoLiNET, Chron., ch. col, Buchon.)

En icelles contrées tuèrent, trucidèrent et

mirent a mort hommes, femmes, enl'ans.

(RoussAT. de l'Estat et mutation des temps,

p. 160, éd. 1550.)

— Fig., comme on dit sacrifier, im-

moler :

Pource que je congnois estre quasi im-

possible a celuy ou celle qui a actuellement

péché d'avoir paradis, sans trucider, nuir-

trir et occire ses concupiscences humaines.
(Bouchard, Chron. de Bret., (° 61% éd. 1532.)

— Persécuter d'une manière san-

glante :

Un roy de Lombardie nommé Astulphe

trucidait l'Eglise romaine. (A. de La Vigne,

la Louange des roys de France, f° 15 V, éd.

1507.)

TRUCoi.s, voir Turquois.

TRUDAixE, -deine, s. f., baliverne,

fantaisie incohérente :

Aler m'en vueil de cy entour

A mes trudaines.

(Mir. N.-D., XVII, 497, A. T.)

Et, s'il vous dit : Ce sont trudaines !

Il vient d'avec moy tout venant.

[Patelin, p. 49, Jacob.)

Mauvais garsons lui faisoient de la peine

Et luy gectoient force boue et de terre.

Et commetoicnt vers luy mainte trndaine.

( \ie et Trespassem. de Caillette, Poéé. tr. des iv» et

lYl's.. t. X, p. 381.)

— Trouble, agitation :

Jamais n'eusse pencé

Que ce l'ust si grant peine

Pour avoir bien aymé.

En estre en tel triideine.

{Chans.du iv s., p. 100, A. T.)

Perche, trudaines, superstitions.

Nom propre, Trudaine.

TRUEF, voir Troef.

TRUEiL, voir Troil.

TRUEL, s. m., filet pour la pêche :

Son aviron prist en sa main

Et prist sa roi et son truel.

(Du Pesr.heur de Pont sur Saine, 78, MoDtiiglon et

Raynaiid, Fabliaux, III, 70.)

TRUELLIER, Voir ToAILLIER.

TRiiEsyuE, voir Trosque.

TRUET, S. m., nom d'un poisson :

Truetz, foupe, chardon, sonnace. (1432,

Enq., ap. Mantellier, March. fréq., III, 220.)
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TBUETTE, voir Truiete.

TRUEVE, treuve, troeuve , troeve

,

trouve, Irove, truve, s. f., poésie, com-

position poétique :

Gart qu'en li n'ait nules tenchons.

Anchois truist dities et canchons.

Et tele soit toudis sa truere.

Se sa dame ses dis esprueve.

Que par droit ne l'en puist reprendre

(Bbaumanoir. Safu d'amours, 867, A'. T.)

Guillaumes li clers trait a fin

De sa malere et de sa frueve.

{Fergus, p. î"3, Michel.)

— Fiction, mensonge :

Tout tient a truffe, tout a triieve

Quanque reson li mostre et prueve.

(G. DE Coisci, de i'JïmperCT-is, Ricb«l. 23111, f"

ÎSS".)

Tout tient a truffe e tout a treuve.

(ID., 16., Ricbel. 817, t' 76 v«.)

— Action de trouver :

Por la treuve de sa brebis

Mainne grant joie et fait grant feste.

(Gui db Camdh., Barlaa^n, p. 67, 34, Mcyer.)

Tant trace que Leonet troeve.

Et lui a dit. après la troeve.

Entre plusours aultres paroles.

[Pastoralet, ras. Brui. 11061, f 15 r».)

— Objet trouvé, trouvaille ; épave :

Papelardie est une treuve

Et une guile toute neuve

Que trouvé ont cil guileur.

(G. DE CoiNci, Mir., ms. Soiss., f" 30*".)

La tierce chose si esloil ke des trueves

et des estrahiers et des aubanes jou disoie

ke li castelains n'i avoit riens. (1237, Arch.

K 30, pièce- 10.)

Item les troves super aquam a perlusio

de Becs usque al boschel de Formoan.
(1264, Arch. lihone G, Enoch, vol. LU, n"> 1.)

En après les ténèbres trueve

(Une niolt périlleuse trueve)

Cil qui la dedens est venus,

(Baud. de Cosdk, ti Prisons d'amour, 114S, Sche-

1er.)

Quant il nous envoie tel trueve.

(Beiumàsoir, Manekine, 48Î3, A. T.)

Toutes les troveures que hons aura de-

dens le banliue de le cité d'Amiens, d'or et

d'argent, ou de pierres pressieuses, ou
d'autres choses, seront au roi sans part

d'autrui; et qui le trueve celeroit et atains

en esteroit, on bateroil se maison et son
tenement. (xni" s., ti Usages de te cité

d'Amiens de coi on ptaide devant te inaieur,

ap. A. Tierry, Tiers Etal, I, 129, Doc. inéd.)

Trueve de le mer. (1314, Lett. de Jean de
Hainaut a Guillaume de Frise, 2* cart. du
Uainaut, pièce 37, f 110, Chron. belg.)

Troeuves, espaves. (1317, Arch. JJ 56, f
37 v°.)

Toutes hautes justices, espaves et trueves

sont réservées au seigneur. (1321, Arch.

JJ 60, f 138 r°.)

De la treuve de celuy valet furent lesSar-

razins moult resjoys. (Froiss., Chron., XIV,

270, Kerv.)

A le roy la congnoissance de congnoistre

et applicqueraluy la fortune et trouve d'or

TRU

en son royaume. (Bout., Somme rue, 2" p.,

r 3 % éd. 1489.)

Enssi fut trovee telle truve al temps
Constantin le sizeme. (J. n'HiTREM., Myreur
des histors, V, 275, Chron. belg.)

Au sens général de trouvaille on

trouve encore à la fin du xvu= siècle,

dans un texte du Nord :

La tierce part aux doteurs et treuves de

mouches a miel. (1685, Reg. de Franchi-

mont, A 249, P 30, Arch. Liège.)

Centre, vallée d'Yères, trouve, Rou-

chi, truef'e, treufe, troufe, trouvaille.

TRUFABLE, trulj'., adj., trompeur,

menteur :

Mais le socont (songe) n'estoit que fable.

Tout plain de bourdes et truffahle,

{Pastorale!, ms. Brui. 11064, t» 20 V.)

Proverbe truffahle.

{Ib., {• 63 V.)

TRUF.*.\T, tru/f., truflant, adj. et s.

m., trompeur :

Gautir le truflant. (Jures de S. Ouen, i°

73 r°, Arch. Seine-lnf.)

Se l'en doit dire celui estre bien truffant

et conviciant selon ceste vertu parce que
il prenl garde a dire choses qui appartien-

nent estre diltes de homme de franc cou-

rage. (Oresme, Eth., Richel. 204, P 434".)

TBUFATEUR, truph., S. m.,trompeur :

Car certes pour vostre parler

Ja l'amour de mon créateur

Ne lairay pour ung truphateur
Créant en ces faulces ydoles.

(Vie Ste Marg., Ricli»l. 19526, f S T».)

TRUFATioi'E, Iru/f., adj., trompeur :

ParoUes truffutique^. (L. DE Première.,
Decam., liichel. 129, P 114 r°.)

TRiFE, truffe, truphe, treufle, trufle,

truf/le, s. m., moquerie, tromperie:

Qy cost trufie velt entendre.

.\uke de sen purra aprendre.

[Du Jongleur d'Ely, p. 43, Michel.)

Les Rommein se tiennent pour moquez
de vous e tiennent tout votre afere a trufe.

(1265, Lett. du vie. de Ch. d'Anj., Arch.
Bouches-du-Rhone 365.)

Li chapelains li dist aukes souvent et il

tenoit ausi com a trufe la couvenanche.
(Flore et Jehanne, Nouv. fr. du xm" s., p.

118.)

Li lous la va servant de trufes.

{Dou Lou et des oisiaus, ms. Chartres 620, f' 130*.)

Il n'a bommo de si a Sens,

S'ades vouloit parler de sens,

C'on n'en prisasl mains son savoir

Qu'on fait sotie et sens savoir.

Qui sel aucunes truffes dire.

Ou parlé n'ait de duel ne d'ire.

[Des .111. Cltftiioinesses de Couloingne, Moolaiglûn et

Raynaud, Faàl., 111, 137.)

Toutes vos osteré ces trufîes

Qui vos doneut occasion

ï3e fere fornicacion.

(Hase, RioLel. 1573, £« 78°.)

Détint longuement le duc en truphes et
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en bulTes. {Chron. de S. D., ms. Ste-Gen.,

f 213".) P. Paris, truffes.

Xuga, truffle. Ifiloss. lat.-fr., Richel. I.

7679, r 221 v°.)

De truffles ne de bourdes. (Vign.w, Mir.

hist., Vat. Chr. 538, f° I".)

Ci commence le prologue de Policraticon

des trasces des philosophes et des truffes

et vanités de ceuls qui suyvent les cours

des seigneurs. (J. de Salis'b. Policrat., Ri-

chel. 24287, f 8°.)

Car aucune fois on clôt

En parabole couverte

Matière a tous non ouverte.

Qui semble estre truffe ou fable.

(C. DE PlSÀ», Poéi., Dit Je la Pajtoure, II, Î24, A.T.)

Ce n'est pas treufle.

(Uaecial, Louanges de Marie, t* 34 r", éd. 1492.)

.\'appercevez vous mie que ilz ont fait

leur trufle et mocciuerie de vous. {Sec. dec.

de TU. Liv., II, 240, éd. 1530.)

Bugey, trufa, tromperie, Valognes,

trufie, orgueil.

TRUFEBUFE, S. m., dans l'Eglise de

Lyon, nom donné au prêtre qui devait

officier à Noël :

Item panitarius débet facere candelas

trufchufe. (Ordin. des offices divins de l'Eglise

de Lyon, ap. Duc, Trufabufa.)

TRUFEMAiVDE, S. f., sorte de plante :

Les inurtes, la lavande, la rosmarine, la

trufemun.de et le bouis sont les plus pro-

pres plantes pour bordure. (Oliv. de Ser-

res, Th. d'agr., p. 580, éd. 1608.)

TBUFEMEXT, Iruff., S. m., tromperie :

Mauldit et alTollé de grans batures, truf-

femeiis et gabemens et horribles tourmens.

(ExiMiNES, Livre des s. anges, V 54 r°, éd.

1478.)

TRUFEOR, -eeur, truffeur. -our, tru-

fleor.-eur, truffleor,-eur, iroefleour, tur-

fjleor, s. m., homme qui ne s'occupe

qu'à des bagatelles, diseur de futilités,

menteur, trompeur :

Bien sai vers mei n'estes mençonger ne truffière.

{Horn, 804, Slengel, mi. Cambridge.)

Bien sai vers mei n'estes mençunger ne turffiere.

[Ib., ms. Londres.)

.\s fortz chastels, es ricbes palets,

2'ruffeur se Irovent e paulonier.

[Le roi d'Anglel. et le jongl. d'Ehj, MoDtaiglon et

Rayii.,/''a()/., Il, 242.)

Nos sommes quidié comme trufleur de
lui. {Bible, Richel. 901, P 12'.)

Nous sûmes quidez de ly corne troe-

fleours. {Ib., Sag., II, 16, Richel. 1.)

Des trufleors qui dienl les bourdes. (L.4D-

RENT, Somme, ms. Chartres 371, T 17 v°.)

Des menestrez et des truffours. {In., ib.,

ms. Troyes, P 19 r».)

Si vraiement corne en ce livre

Ne vueil les trufeeurs ensivre.

(G. GuiABT, Roy. Lingn., Richel. 5698, p. 26.)

Nugator, trufleur. [Gloss. lal.-fr., Richel.

I. 7679, f» 222 r".)

T. VIII.
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Comment, iruffleur, lu ne respons rien?
(La Poss. de J.-C, ika. 949, f- 42 t\)

Quant je raconte et demaine les descon-
venues des chetifs truffleurs, je me fais en-

nemi de pluseurs gens. [J. de Salisb. Po-

licrat., Richel. 24287, P 72\)

Deslionnoureur, tueur, iruffleur, empes-
cheur de oratoires. (Ores.me, Quadrip., Ri-

chel. 1348, f- 167 v°.)

Il est mocqueur et truffeur qui fait en-

cores ce que il avoyt faicl par devant. (R.

GoBi.N, Livre des loups ravissans. ch. V, éd.

1525.)

— Fém., truferesse:

Alexandre et Aristobule avoient en pen
see s'ilz pouvoient obtenir le royaume de
faire les mères de leurs autres frères truf-

feresses, et les chamberieres aussi. (Bat.

Jud., I, 40, éd. 1530.)

TRUFER, truff., trupher, Iruffler,

Iruiffler, verbe.

— Act., se moquer de, railler, trom-

per :

Or sui je bien venuz a point,

Fet U ostes, quant on me truffe.

(Des trois Avuytes de Compiengne, 172, Moataigloo,

Fabl., 1,76.)

Et sera batu et tniff'é. (P. Ferget, Xauv.-

test., f° 104 r°, incun. Maz. 11485.)

Lors prévoyant que tout iroit a mal et

perdition comme depuis advint, commença
trupher et mocquer maintenant les uns,

maintenant les aultres, avecques brocards
aigres et picquans. (Rab., Quart livre, ch.

xxxix, éd. 1552.)

— Neut., se moquer :

D'estre aveuc bons compaignons

Lies et joians, cbantans, truffans

Et amourous.

[Cltans., ms. Montp. H 196, (' 369 r».)

Le service de sainte Eglise escoute dé-
votement et sans truffer. (Joinv., S. Louisi

C.VLV, Michel.)

Il pensent ore de soi aaisier de boire et

de Iruffler et de mengier qu'il deussent
entendre a palstre lour brebiz. (Laurent,

Somme, ms. Soiss. 210, f° 19°.)

Beaussire, parlons sans truffer.

(Elot Dauehmal, Livre de la diablerie, f" 5?^ éd.

1507.)

\0{js truphez, icy, beuveurs, et ne croyez

que ainsi soit en vérité comme je vous ra-

conte. (Rab., Quart livre, ch. xxxviii, éd.

1552.)

— Trufer de, se moquer de :

Bien sçay que vous truffez de nous.

{.Mir. de N.-D., 1, 4, 256, A. T.)

Ilalas halas! mon amy, nostre voisin,

comment vous sravez bien truplier des

paouvres gens. (Rab., Quart livre, ch. vi,

éd. 1552.)

— Trufer a, dans le même sens :

Ne Iruffle poynt a hiy, ne bourde poynt
a luy, or ne le jounche poynt, car il ne
peult poynt endurer jeu. (Palsgr., Esclair-

ciss., p. 460, Génin.)

— Réfl., se moquer, se divertir, plai-

santer :

Que nul homme [si] ne se truffe ;

U est sien.

{Le Chevalier qui donna sa femme au Dyable, Ane.

Th. fr., m, 442.)

Se iruiffler en raille ou moquerie. (1453,

Arch. JJ 184, pièce 317; Duc, Trufare,

sous Truf'a.)

Qu'es ce, <lia ? tu frappe trop fort I

fu ne te truffes, bien le voy.

(.Uysl. de St Ueni. de Menih., 4155, A. T.)

Mais je vouldrois, sans me truffer,

Que, lorsqu'ung homme bat sa femme,

Qu'il pleusta Dieu et (a) Noire-Dame
Que son poingt devint [loul] de fer.

(J. d'Ivrt, Secr. et Loix de .\îar., Poés. fr. des xv*

etiTi' s., m, 186.)

Qu'est ce a dire, te truffes tu ?

[Act. des apost., vol. II, !" 56", éd. 1537.)

Sans me truffer, mocquer ou bricoller.

Je ne saurois ses vertus recoller.

{Ny trop tost ny trop tard marié, Poés. fr. des iv=

et XTI" s., m, 136.)

Je ne me fys que truffer, or je ne me fis

que iruffler, or je ne me Os que bourder a

luy, et il le prinl a bon esciant. (Palsgr.,

Esclairc, p. 589, Génin.)

Cessez pourtant icy plus vous truplier, et

croyez qu'il n'est rien si vray que l'Evan-

gile. (Rab., Quart livre, ch. xxxviii, éd.

1552.)

— 5e trufer de, se moquer de :

S'en dist d'autrui le bien, U s'en trufent et

[rient.

(Gillok le Muis., Poés., I, 239, Kerv.)

Ne vous truffiez de moy, car vous savez
que je seroye joyeuse de tout voustre bien.

(Troilus, Souv. fr. du xiV s., p. 14.)

Et quant il oirent che, si se turent et

furent tous virgongneus, et leur sambla
que on se truffait rf'iaux. (Froiss., Chron.,

II, 250, Luce, ms. Amiens, i° 49 v".)

Si s'en truffaient et rioient li un a l'autre-

(Id., ib., II, 329.)

Dont ceux de dedens ne tindrent compte,
ains s'en Iruffoient. (Trahis, de France, p. 96,

Chron. belg.)

Et puis quant plus rien n'y aura

De son paillard se trufera.

(Grant malice des femm., Poés. fr. des iv" et xvl* t.,

V, 316.)

De moy se riant et trufant.

(J. A. DB Bàif, Denis des Dieux, III, éd. 1573.)

— Loc, truffant bourdant, moitié

riant, moitié sérieusement :

La potée est elle cuytte ?

Truffant bordant, il est saison

De soupper,

{Farce moralisée, 321, ap. Picot et Njrop, Nom. rec.

de farc. franc., p. 137.)

Betwyxt gam and ernest. Truffant bour-

dant. (Palsgr., Esclairciss., p. 832, Génin.)

Centre, truffer, tromper, enjôler.

TRUFEREL, adj., dimln. de Irufeor :

Ades seras tu truferiaus.

Uns borderes. uns lecheriaus ?

(Geus d'anent., Ilicbel. S37, l> 260".)

TRUFERiE, truff., S. f., plaisanterie,

badinage, moquerie :

Risées, gas et iruferies.

(G. DE Coi>cl, Mir., Ricliel. 2311!, t' ÎSS'.)

Mais Bertran le tenoit trestout a truferie.

Et depuis eu trouva la besongne averie.

(Cuv., B. du Guesct., 3452, Charrière.)

Pourquoy ne soustenes vous plus truf-

ferie, mais vous faictes vergongne a voz
frères ? (P. Ferget, Nouv. test., incun. Maz.
11485, f 162 v°.)

TRUFET, S. m., savon :

Saponem, trufet. (Garl., ms. Lille, Sche-
1er, Le.v., p. 45.)

Herteken, trufet ou carlet. (Gasparus,
Gazophijlace de la langue française et fla-

mande, éd. 1656.)

TRUFF..., voir Truf...

1. TRUFFE, truffle, s. f. ?

Toutes trufff.es et blondelez seront dores-
navant en laine ronde el non autrement.
(5 oct. 1443, Orûf., XIII, 380.)

Et ne feront iceulx cousturiers et chaus-
setiers lesditles robbes, chausses, chappe-
rons et autres choses dessusdites, de noirs

de chaudière, blons, truffes ne josselins,

pour les vendre, ne d'autre drap pour ven-
dre. (/*., p. 381.)

Cf. Littré, Trcffette.

2. TRUFFE, truffe, s. f. ?

El face ainsi de l'autre jambon et de
ceulx de derrière a la juintte qui est au
devant du genoil hault que on appelle la

truffe, la la doit il dcsjuindre et couper
entre le cuir et la char tout autour de la

jointle. (Gast. Febus, Maz. 514, f 61'.)

3. TRUFFE, S. ?

Une autre monstre en truffe cizelee, 60 I.

(16 mai 1625, Inventaire dressé après la mort
de Nirolas Jeannin, Mém. de la Société
Eduenne, XVI, 192.)

TRUFFÉ, adj. ?

Ung demi cein d'argent garny de pen-
dant et clef, a bourse truffes. (1606, Noyon,
ap. La Fons, Art. du Nord.)

Cf. Truffe 1.

TRUFFEL, S. m., sorte d'atour :

Les femmes... ardoient devant tous les

attoursde leurs testes, comme bourreaux,

truffaux, pièces de cuir ou de balaine

qu'ilz mettoient en leurs chapperons pour
eslre plus roides. (1429, Journ. d'un bour-

geois de Paris, i 500, p. 235, Tuetey.)

TRUFFET, S. m. ?

Jehan Leclercq, filletier, pour ung truffet

a boutions d'argent, .xii. s. .ii. d. (l'' juill.

1476. E.véc. test, de ta veuve Bauduyn Hoghet,

crassier, Arch. Tournai.)

Item que je donne a ma dicte belle soer,

femme de mon frère, une bourse a tout

ung haubregon et le truffet de velour noir.

Item que je donne a la femme Jehan le

Quien une bourse de noir velour, et a

îlagdalaine une de rouge damas, et ung
noir truffet. (1510, Test, de feu Clément Sa-

rasin, en son vivant topisseur a le brocque,

chirog., ib.)

Et encore au xvii" siècle :
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Une chaîne a cousleaux et chaisne a

bourse d'argent avec la bourse et \etiuffet

de veloux rouge. (4 mars 1656, Invent.

Fnmç. liasse, Arch. mun. Reims, fonds ar-

chevêché, lay. 4, liasse 5, pièce 19.)

Cf. Troffe 1 et Truffin.

TRUFFiER, S. m., marchand de truf-

fes ?

Nicolas Drouot et Thiebault de Dijon,

truffiers. {Compt. de la fin du xiv° s., dans
ilém. de la Société Eduenne, 1880, p. 398.)

Nom propre, Trujper.

TRUFFIERE, truficre, iruffuiere, trif-

fiere, troufjîere. adj. f., qualifie ce qu'on

appelle aujourd'hui une serrure de sû-

reté ;

Pour une serreure truffière bonne et forte

mise audit huys, pour contrefermer l'huys

de ladite salle. (liSO, Compte, Soc. arch.

de Tour., IV, 156, Bibl. de l'Ec. des Ch.,

.\1V, 390.)

Une serrure truff'uîere. (Zè.)

Que en toute serrure trtifiere soiet bien

et duemant garnye, ayant deux picoletz a

deux piedz, deux encoches au peyle et ung
avan peyle. (17 mars 1594, Stat. des ser-

cur., Liv. noir, f'40, Arch. mun.Montauban.)

Un serrurier fait plusieurs sarrures trif-

fieres fermansa clef deshors et dedans, et a

chascune deux clefz. (1509, Arch. Meuse B
533, f" l-2'2 V.)

— S. f. :

Michel Thomas, serrier, demorant au
baisle, fait deux truffières fermans deshors

et dedans pour les deux portes du jardin

du chasteau. (15'23, Arch. Meuse B 532, f
153 V.)

Larroner, sarrier, fait dix serrures sail-

lans fournies de clefz et une truffière pour
les huys des chambres des prebstres. {Ib.,

B 539, f 154.)

Pour avoir fait une trouffiere avec une
clef en la chambre Mgr. (25 oct. 1511, Arch.

Meuse B 618, f 118 bis.)

TRUFFIN, S. m. ?

Unes palernostres de blancq ambre, unes
tablettes d'ivoire et ung truffin, .x. s. (19

juin. 1477, Exéc. test, d'habiel Fournier,

Arch. Tournai.)

Pour une aultre bourse et ung truffin

.XXXI. 1. .xn. d. (1.539, Compte de Vexée,

test, de Jehan de le Voge, ib.)

Cf. Truffet.

TRUFFLE, voir TrUFE.

TRUFFLEL'R, Voir TrUFEOR.

TRUFFOUR, voir Trufeor.

TRUFLE, voir Trufe.

TRUFLEOR, -fleuT, voir Trufeor.

TRUFLUN, adj., glouton :

Glutuns, trufluns. (Gloses de Neck., ms.
Bruges, Scheler, Lex., p. 88.)

TRUFoiER, V. n., se moquer, railler :

Seigneur, je vif de irufoitr,

Je trufoie hui com trufoie ier.

(Poêt.fi: av. 1300, t. IV, p. 1310, Ars. 3306.)

TRUFOiz, S. m., raillerie, moquerie,

dérision :

En les nommant sans gabe et sans trufoiz.

(A. r.HART., Po'-S.y Débat des deux fort, d'am., p.

579, éd. 1617.)

TRUFOS, -ous, adj., trompeur :

Et qu'il entandent es oisouses

Et es niées choses tritfouses.

(J. DE PaioRAT, Lii}. de Vegece, Richel. 1604, f" 67'.)

TRL'Hu, onomatopée figurant le son

du cor de chasse :

Corner vueil, car j'en ay talent :

Triilni ! iruhu .'je le voy la.

[Mir. de N.-D., m, 245, A. T.)

TRUiART, adj., truand :

L'ymage muce souz vuiart,

Por pereceus et por truiart

Le tient son cuer s'il ne l'enporte.

(G. DE CoïKCi, Mir., Riehel. 817, t' 147« ; Poquet, col.

656.)

TRUiCERESSE, adj. f., perforante :

Si la plaie estoit corrosive ou Iruiceresse.

[Fraq. d'un liv. de médecine, ms. Berne A
95, i- 23 r°.)

TRUiCHERiE, voir Tricherie.

TRUIE, truye, troie, s. f., sorte de

tonneau :

La truye qui est pleine de vin. pourtant
qu'il y aict cinquante muidz .doibl... (Cop-
pie du tahl. est. en la ctiambre du cons. de
Vernon, Arch. P 1189.)

— Machine pour lancer des pierres,

battre les murailles et se mettre à cou-

vert en approchant des murs :

Ne criement [mail] ne pic d'acier,

Engin ne troîe ne flaiel.

Ne perriere ne mangonel.

[Hom.de Thèbes, App. I, 2832, A. T.)

Truies, mullons ferrez e durs,

Firent assez hurler as murs.

(BiN., D. de Norm., 29963, Michel.)

Et pons torneis a mantiaus,

Et kas et truies et castiaus,

Et tumeriaus et trebukes.

(Mousc, Chron., Î59U, Reiff.)

Mist le siège... et fist drecier les truyes

et engins. {Cfiron. de S. Den., Richel. 2813,

f 465".)

C'estoit pour convoier

Un engin qu'on nommoit truie en cel héritier.

(CUT., B. du Cuescl., var. des t. 22581-22S83, Char-

rière.)

D'engins, de truye, des mereaulx.

(E. Deschamps, Pues., VII, 35, A. T.)

Il ne faut pas craindre que ces vieux
guerriers vueiUent ramener, quant aux
machines ou instrumens servans a faire

batterie... ne les bricoles... ne les truyes.

(H. Est., Prec. du long, franc, p. 286, éd.

1579.)

— Sorte de couteau :

Couteau qui se plie dans le manche vul-

gairement nommé une truie. (Arch. Seine-
Inf., G 3389.)

Savoie, trouie, traverse en bois, ser-

vant à régler en dessous le ou les deux

vis d'un pressoir.

TRUIETE, -ette, -wete, -yelle, truelle,

s. f., petite truie ;

Une truiette qui n'eut onkes pourcelais.

(10 fév. 1338, Etat des créances dues a Ro-
biers de Maude, Arch. Tournai.)

.II. truiweles de norrechon. (1372, Compte,
Lille, ap. La Fous, Gloss.ms., Bibl. .\miens.)

Sucula, petite truye, truiet/e. (Ch. Es-
TIENNE, Dict. latin, éd. 1552.)

En tout pays toutes guises, et toutes
femmes mal aprises; autant de testes au-
tant d'opinions et autant les truyettes que
les mulotz. (Nouv. fabr. des excell. traits de
vérité, p. 86, Bibl. elz.)

— La scorpène scrofe :

H y a aussi les truelles ou roues de mer.
(Du PiNET, Pline, .\X.\1I, ii, éd. 1566.)

— Sorte de rente :

Item le sires a... en la ville de Fenges
une rente appellee la truiette. (w' s., Re-
ven. du comté de Champagn., Richel. 2625,
f° 90 r°. Duc, Tniagium.)

TRUIFFLER, VOir TrOFER.

TRuiFLET, S. m., Ornement de la toi-

lette des femmes :

En laquelle boursette laditte femme avoit
pris... un truiflet, qui estoit a clochettes

de pion. (1385, Arch. JJ 127, C 24 r°.)

TRUiL, voir Troil.

TRUILLAIGE, VOIF TrOILLAGE.

TRUILLE, voir Troil 1.

TKuuvEssE, iruij., S. f., truie :

Item, une fourure de ventres de truy-

nesse contiengne .c. et .xxv. ventres. (29

sept. 1355, Reg. de la vinnerie, drapperie,

1343-1451, Arcii. Tournai.)

Une hupplande sanwinne a femme fouree

de ventre de truinesses, .vni. 1. (19 déc.

1419, Exéc. test, des époux de le Forge, ib.)

TRUIWETTE, VOir TllUIETE.

TRUL, voir Troil.

TRULE. voir Troille.

TRULLE, voir Troille.

1. TRUMEL, -eau, -ici, s. m., gras de

la jambe, jambe :

.1. povres gars c'ot les irumiaus rostis

Gete .1. pierre, si consuit Jocelin.

{Les Loti., ms. Montp., f" 47*.

)

Li sans li muet du cief jusqu'au trumel.

(Aubei-y le Bourgoing, p. 44, Tarbé.)

Trencié li cl sa destre cauce

Et la gambe par le trunifl.

[Blancandin, 5460, Michêlsut.)
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La jamhle li enbrace pnr delei lo triimel.

[Maug. d'Aigieiit., Ricbel. 766, f» 54 r».)

Du irumel de la cuisse enporte une partie.

(Aye d'Avit/n., 477, A. P.)

Tant me fêles de lorz et de guanches,

De braz, de trumeaus et de hanches.

Et tant vos alez delortanl,

Ne sai comment ce va.

i«ose, Richel. 1573, f« 'i'.)

Celc a escorcié ses Iriimiaus,

Qui sont gros devers les talons.

{De Constant du Hamel, 444, Uootaiglon et Rayn.,

Ftthl., IV, 181.)

Cil leur decope les visages,

Cos et quisces, iriimiaus et cors.

(Mouss., Chron., 6979, Rei£f.)

Gresle par la chainture, biau corps et bienséant.

Gros trumiatis et biaus piez cauchies estroite-

[ment.

{Doon de Maience, 3235, A. P.)

Si devee lote médecine des jambes, et

proprement de li-umeaux. (Introd. d'astron.,

Richel. 1353, f° 55".)

— Pour les Iruminux Dieu, par les

trumials liiu, par les sains Immiaus,

juron :

Par les trumials Un ! dist li quens,

Ja ensi ne m'eschaperes.

( V,'istasse le Moine, 62S, aichel.)

Par les sains trumiaus !

Molt est cis moignes desloiaus.

(/«., 1533.)

Vois, pour les Irumiaus Dieu ! cil garçon

ne nous lairont mie mangier en pais.

(Chron. d'Ernoul, p. 382, Soc. de l'Uist. de

Fr.)

— Jambon :

.1. trumel et .ni. piécettes de mouton.

(1348, Arch. adm. de Reims, II, 1183, Doc.

inéd.)

2. TRUMEL, S. m., jeu?

Soffrez lor avel

Qu'amors desvee

Desirre mellee,

Hutin et trumel.

(Chans., ap. Bartacli, Boni, et Past., II, 73, 37.)

La recommence le trumel.

Et quant reviennent a l'oslel,

11 baient femme et enfans.

[Le Dit des planètes, ap. Jub., Aouy. Bec, I, 375. J

3. TRUMEL, S. m. ?

Arouser wasons et trumel. {Iil6, Compte,

Béthune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

TRUMELEou.f /•«««/?)•, voir Tresieleor,

Tremeler au Supplément.

TBUMELET, VOir TbOUMELET.

TRVMELETTE, S. f., dlm. de trumel,

jambe, employé comme épithéte :

Gerars, genre/, la Trumelette. (1305, li Ca-

hiers de le paroche S. Hylaire, f° 9 V, dans
Cah. de la taille, 1301-1318, .\rch. mun.
Reims.)

TRLMELiER, S. m., fabricant de jarik-

bières :

Trumeliers. (La Taille de Parts en /292,

Gèraud.)

TRU

1. TBi.MELiEBE, luremeltere, s. f.,

jambière :

11 covenoit que cussieres

Et cbauce» ou tttremelieres

Porlessenl en lor chambes destres.

(J. DE PaioRiT, Liv. de Veijece, Ricbel. 1604, t" lO'-i

Hiaumes, curies, turemelieres.

(ID., ib., fo 44'.)

El basions de fer aguissiez,

AVans de balainne, trumelieres.

(J. Bretel, Tourn. de Chauvenci, 380Î, DelmoUe.)

Ceiilx a pie qui porloient escuz estoient

conslrains de purler trumelieres ou cuissoz

en leurs cuisses désires. (L'Ordre de cheval.,

Ars. 2yl5, f" 12 v°.)

A regarder esloit merveille.

Voir vous dirai tout a briez mos.

De trumelieres a cuissos.

(P. Gentiah, le Totirnoiment as dames de Paris, ap.

Keller, iîomi'., p. 391,31.)

2. TRUMELiERE, S. f., femme joueuse?

Que mauldict soyt la trumeliere l

My Dieuls ! sy je faisoys ainsy

Tout yroit sen devant deriere.

(hes deux gentilshom. et le moumjer, p. 6, ap. Ler.

de LÎQcy et fllicbel, Faices, moral, et serm. joy.,

t. II.)

Cf. Trembler.

TRUMER, V. n., courir :

Et se tu es prins d'un sergent.

Gomment fais tu ? Je trume a plain ;

Je me rescoux bien du villain ;

Au mouslier cours la droitle voye.

Et fais tourtel d'autrui levain.

(E. Deschàmps, Poés., V, 292, A. T.)

TRUMIEL, voir TrL'.MEL.

TRUiv, voir Trosne.

TRiJNCHET, voir Tronchet.

TRU.xçL'N, voir Tronçon.

TRUi\DELER, Volr TrO.NDELER.

TRUPELiN, adj., rieur, badin, qui

aime à plaisanter :

Eutrapeles est celui qui scel bien tour-

ner a point les fais et les paroles a gieu et

a esbatement; et par aventure de ce vint

ce que l'en dit en françois d'un homme que

il est bon trupelin. (Ohesme, Eth., Richel.

20i, f 378".)

TRUPE>D1ERE, tVUpp., tlrpCn., S. f.,

fille ou femme débauchée :

Lequel Mahieu... dist a la mère desdiz

frères : Taisiez vous, vieille tirpendiere, ou

autres paroles sentant viUenie. (1383, Arch.

JJ 123, pièce 20, Duc, Trahere.)

Auquel mary sa femme dist moult dcspi-

leusement: Vostre truppendiere est venue

et vous a demandé. (1392, Arch. JJ 143,

pièce 142, Duc, Trahere.)

TRU

TRLPiGN'Eis, trupingneis, voir Tdpi-

NEIS.

TBUPPEXDIERE, VOlr TrUPENDIERE.

TRUQUE, voir Trosque.

TRUQUois, -Oise, voir Turquois, -dise,

TRURE, s., outil à l'usage des tisse-

rands :

IIz disoyent que les teincturiers ne de-
voyent avoir en leurs maisons oustilz que
l'en appelle cornebers, trures, lates. (Style

du Parlement de Paris, p. 401, éd. 1551.)

TRus, voir Trons.

TRUSCHE, voir Trosque.

TBUSER, v. a., protéger :

.\ucuns pevenl du venin respasser

Par tryacle, du lyon ensement
Se puel l'en bien garantir et truser ;

Mais il n'est nul qui peust au mesdisant

Résister, n'a son venin trop cuisant.

(E. Descbamps, Poés., III, 317, A. T.)

TRUSET, S. m. ?

Quod nulli spéciale vinum vel panis de
truset omnibus communiter provideatur.

(1294, Capital, génér. de S. Victor de Mar-
seille, Duc, Panis.)

TRUSQUE, voir Trosque.

TRUSSEL, voir TOURSEL.

TRUssEMAiv, S. m., sorto de jeu :

El aussy l'on jue aux tables, au droit fu,

au trusseman, au long ju, a la faille, a la

roynelle, a la wilbulTe et en tant d'aultres

manières comme le dyable a voulu adviser
et mettre avant. (146i, Lett. de Jan de
Lannoy, dans le Cabin. histor., 1875, p. 241.)

TRUSSER, voir TOURSER.

TRUT, voir Trout.

TRUT.*i\, S. m., imposteur, calomnia-

teur :

Lequel llardelet dist au suppliant qu'il

avoit menti comme mauvais trutain, filz

de putain, Navarrois. (1410, Arch. JJ 164,

pièce 3.50 ; Duc, Trutanus.)

TRUPER, V. n. ?

Et qui vous a fait tant truper ;

Meschant, les fcbves estoient haynes.

(Farce du Pont ouj: Asijnes, .Vnc. Th. fr.. Il, 47.)

TRUPHATIQUE, VOlr TrUFATIQUE.

TRUPHE, trvpher, voir Trufe, Trufer.

TRUTÉ, truite, adj., caillé :

I Un mangeur de pommes cuites,

1 Un buveur de lait imité.

(Ctians. norm., dans Le Héricher, Gloss. norm., I,

33i.)

Crème, lait doux, truté, en canes ou en
brocs. (^Hcicn Tablier des droits perçus à
l'entrée de Bayeux, coUecl. Pluquet, p*. 61.)

Se dit encore dans toute la Nor-

mandie.

TRUTENIER, S. m., syn. de trutain,

menteur, imposteur :

Jehan le trutenier. (Liv. de la taille de
Paris pour 1292, Géraud.)

TBUTEIN'NE, S. f. ?
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Ces dames ont trové .1. jieu

O dos trutennes funt un eu,

Sarqueu hurlent contre sarqueu,

Sanz focil escoent lor feu.

(Est. DE FoUGiERES, Liv. des manières, 1105, Kre-

mer.)

TRUTTE, S. f., tuyau d'entonnoir :

Lesquels dictz blez et grains seront par-
tagez entre le bailleur et le preneur a la

route et le vin a la Initie. (1ÔS4, Cotnpte, S.

Benoit, Arch. Vienne, ap. I^alanne, Gloss.

poitevin.)

Pour une truite d'enthonnouer .vu. s'

.VI. d. (C" de S. George, ib.)

Centre, truie, anche de lessive, con-

duit qui verse l'eau du cuvier dans la

chaudière; petit orifice d'une cruche

en forme de mamelon ; Vienne, Deux-

Sèvres, Vendée, truite, tuyau en bois

ou de matière métallique servant à

l'écoulement d'un liquide ; Suisse, tru-

the, anneau de bois en pointe où passe

une corde pour lier un fardeau.

TRUL'D, voir Treu.

TRUVE, VoirTRUEVE.

TRUVEL, voir Trovel.

TRUVEMEivT, voir Trovement.

TRUVET, s. m. ?

Tnioelz de fer pour la cuisine. (1530,
Compte, liélhune, ap. La Fons, Gloss. ms.,
Bibl. Amiens.)

Tnivets de fer de cuisine. (1.Î86, Mohil. de
la halle de Bélliune, ap. La Fons, Art. du
Nord, p. lit.)

TRUVUR, voir Troveor.

TRUYE, voir Truie.

TRUYETTE, VOir TrUIETTE.

TRUYNTER. V. n., chanter comme un

pinson :

Escoutez, ma mère, je truynte
Comment un pin.7on ardenoys.

Hou, hou, hou, hou, hou, hou, hou.

{Farce de MaisIreMinim, Ane. TL. fr., II. 356.)

TRUz, voir Trons.

TRYLLis, voir Treslis.

TRYu.MPH.. ., voir TniO.MPH.. .

.

TRYVER, voir Trever.

TUAGE, -aifje, s. m., action de tuer,

droit, redevance que l'on payait pour

l'abatage du bétail :

Pour obvyer au.x frauldes qui se pol-

roienl commectre sur le tiiaige et acoiis-

trement des chars, messeipneurs les pre-
vostz et jurez de ceste ville et cité de
Tournay ont ordonné... (7 fév. 1537, fiey.

aux publications, .\rch. Tournai.)

Se disait encore usuellement à la fin

du xvir siècle dans les régions du Nord :

Grand et petit tuage. Ile chaque bœuf ou
taureau tue en Flandre est du 32 patars.

(lU'JS, Mémoires des intendants de la Flan-
dre et du liainaut français sous Louis XIV,
p. 244, A. Desplanque.)

TUAIIVG.NE, voir TulG.NE.

Tl'AYLE, voir TOAILLE.

TUBE, S. f., trompette :

Businez en la festival tuhe. {Psalt. monast.
Corb., Richel. 1. 768, f 67 r°.)

Do fubes e de busines fut li cocher criez.

(Tu. deKekt, Geste d'Alis., Richel. 24364, £• 54 T".)

De haut tube vendra

Triste sun sonera.

(Liber regine Sitiilk-, Ricliel. 25407, t° ilV.)

Si esveilleront (les anges) par lor tubes

et par lor voiz toz ceus qui seront mort.
{Dou diciple et dou mestre, Richel. 423, f
89\)

La tube homérique. (N. Gilles, Ami.,
Proesme, éd. 1492.)

Sons meslodieux, tubes, tambours, trom-
pes, clairons, fleules, musettes et chala-

melles sonnoient en l'aer. (J. Molinet,
Citron., ch. ix, Buchon.)

TUBE, adj., pattu :

Li vilains tubez si est cil qui a uns sol-

lers lies chauciez don les oroilles pendent
conlreval, et a le pooir l'apostole, car il lie

et<leslie en terre. (Oe* r!te(«s,Ulchel. 12581,

f 372 v°.)

Li doubles tubez si est cil qui a unes
hueses coupées ou il a noians par darriere,

et les claime ou portes coleices. {Ib.)

Il ne faut plus qu'on nous caqueté :

Armes sommes et adoubes,

Aussy Hers que coulons tubes

Pour faire une grosse hemee.

(A. Geeban, AJist. de la Pass., 76'j4, G. Paiis el

Raya.)

TUBETE, S. f. ?

Pour le tabernacle faire et la liihete el la

reprise. (1328-29, Arcli. fiosptl. de Paiis, II,

175, Burdier.)

tubia:«e, voir Timiane au Supplé-

ment.

TUBIE, s. f., syn. de tubiane :

Et la iubie et li encens.

(Dlancand., 259J, Michelant.)

Cf. TuDIA.NE.

TiiBi.\. thii.., S. m., dérivé de ttihe,

employé dans des acceptions variées :

Le cent de Ihubins d'osieres a .xi. 1. pour
les harpoier. (1430, Compte, Bélhune, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Ung lubin pour l'église. (1444, Compte,
La Bassée, ap. La Fons, ib.)

Une paielle et ung petit lubin d'arain,
.v. s. (13 avril 1483. Exéc. test, de Jehane
Petit, Arch. Tournai. )

Tliubins de clerches pour les incendies.
(1190, Compte, Béthune, ap. La Fons, Gloss.

7ns., Bibl. Amiens.)

Ung caudron quocu, ung lubin. (5 nov.
1520, Exéc. test, de la veuve Doucftement,
Arch. Tournai.)

TUBiNET, thn., s. m., dimin. de lu-

bin :

Ung bachinetde cambre et ung noir thn-
binet d'arain. (14 nov. 1476, Exécut. lest,

des époux Legris Halluin, Arch. Tournai.)

De elle [le femme de Galonné], pour ung
lubinel, .v. s. .nu. d. (13 juin 1488, Tut. des
enfants de Arnoul Fievet, ib.)

TUCHEME\T, VOir TOUCHEMENT.

TUCHEMOLE, voir TOUCHEMOLE.

TUCHIER, voir TOCHIER.

TUCHIN, voir TOUCHIN.

TUCHIIVER1E, voir TOUCHINERIE.

TU(:io.\, voir TuiTiON.

TUCISSEMEIVT, Voir TOUSSISSEMENT.

TL'DELÉ, adj.?

Nus frepier ne puet ne ne doit drap re-
fouler, ne achater ne vendre drap refoulé,
par son serement, ne chose tudelee, c'est a
savoir chose lainte de flourin de chaudière
ne de nule autre fauce lainture. (Est. Hoil.,
Liv. des mest., \" p., L.\.\VI, 5, Lespinasse
et Bonnardot.)

TL'ECHEVAL (a), loc, à bride abattue,

en risquant de tuer un cheval pour ar-

river plus vite :

El nous advertissez a lue cheval quand
lesditz cent mil escus seront prelz, et de-
dens combien Hz pourront estre devers
nous, (li juin. 1465, Mandem. du comte de
Charolais aux gens de sa maison. Doc. hist.,

II, 349.)

Et laixit le rny des Romains sa guerre
en Gueldre ; et a tue chevalx s'en allil a la

conté de Bourgongne pour secourir lesdits
Allemans. (J. .Vlhuion, Journ., an 1499, Lar-
chey.)

TUECHiEiv, tukien, laquien, luequien,

tuequin, tuekien, s. m., celui qui était

chargé de tuer les chiens ;

A l'ierre Coulon, tukien, pour plusieurs
kiens qu'il a tues depuis le Saint Ilemy.
(1387, Cumpl. du Massart, .\rch. mun. Va-
lenciennes.)

Que il ne soit nulz ne nulle qui fâche
injure ne villoiinie a .lehûn formant, ad
présent ordonné tuequlen sur .c. s. et estre
mis en le prison. (26 juin 1394, Reg. aux
public, 1393-1408, Arch, Tournai.)

A Wattelet Tallcmart et Andruel de Flo
renche, tue kien, pour avoir tuet aval le

ville ou terme de ces comptes .ni°xx. kiens.
(3° compte de Jehan Wattier, massard, de la

Toussaint 1430 n la Toussaint liSI , Arch.
Mons.)

Qu'il ne soit personne aucune qui se ef-

forche ne advenche de faire quelque em-
peschement ou dommage a Wattelet Talle-
mart, tuquien de ladicte ville. (10 fév. 1446,
Reg. aux public, 1443-1450, Arch. Tournai.)

De le requeste Jehan de llerlain, tuequin,
pour avoir le sallaire acoustumé des quiens
qu'il tuera parmy la ville. (28 nov. 1452,
Reg. des Consaux, 1451-1454, ib.)

DelTendans a tous de dire injure, ville-
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nie, ne crier après le tue chien au content
(iesdits chiens tuez, a péril de .ix. s.

d'amende. (Ocrf. pour les pauvres de Lille,

liull. du Comité de la langue et de l'hist.

de la France, III, 710.)

Et estoit le tuechien sur le cheval qui
menoit la browalte. (1510, .Iacomin Husson,
Chron. de Metz, p. "253, Michelanl.)

TUEiL, voir TOOIL.

TUEILLEMEKT, Voil" ToOILLEMENT.

TUEiLLiE, voir Toaillie.

TUEis, lueiz, s. m., action de tuer,

d'égorger, tuerie, massacre :

Ne poroie mie descrire

Le iïieis ne le martyre,

Le domage ne le dolor

Qui des François fu fait le jor.

(Wace, Brut, 1033, Ler. de Lincy.)

Des chetiz font tel tueis.

Corne li lus fait de[s] brebis.

(1d., Rou, 1^'"
p., 706, AniireseD.)

Dementres que cist fueiz

Resl a Londres s'en sunt foiz.

(Bes., D. de Iform., II, 27543, Michel.)

TUEKIEX, voir Tuechien.

TUELEME>T, S. m., tuyau, tige :

Quand la moisson est en tige, an tuele-

ment. (xiv° s., Darmesteter, Glosses et Glos-

saires hébreux-français, 1878, p. 37.)

TUELET, S. m.
,
petit tuyau :

Deux iuéles d'or geteiz :

Merveilles bias et bien fetiz.

(Ben., Troie, 16731, Jolj.)

Fevres si font a lor martiaus

Les iiieles et les cisiaus.

Et les engins et les ostiex.

{Dit des fevres, ar». Jiib., Jongleurs et Trouvères,

p. 130.)

Mais la bêle qui mult saveit

.1. tiieîet d'or fait avoit

Qui de l'arbre ranpoit amont.

(Gérard d' .Amiens. Escanor, i59S9, Micheiant.)

Cf. TuiEL, mod. Tuyau, au Complé-

ment.

TUELLE, voir TOAiLLE.

TUEX.IiRD, voir TOENART.

TUEîVRE, S. m., aux XIV» et xv siècles

dans quelques villes de Belgique, assis-

tant des échevins dans les affaires juri-

diques.

Voir Hisl. d'Oudenbourg, par E. Feys et

Van de Casteele.

TUEQUIE.N, -quin, voir Tuechien.

TUER, V. a., protéger :

Que leurs bonnes coustumes dessusdie-
tes leur veuillet (,'arder, tuer et maintenir.
(1373, Cart. de Bourg, p. 41, Brossard.)

Cf. TniR.

TUERBE, voir TORBE.

TUERDOIR, voir TORDOIR.

TUERis, S. f., tutrice :

Bealrix de Bossillon. tuei'is et cureris de
ses enfanz. (1290, Arch. P 4922, pièce 660.)

Cf. TuoR.

TUERTIiV, voir TORTIN.

TUERTis, -is, voir TORTIS 1.

TUERTRE, voir TORTRE.

TUERTl'ER, voir TORTUER.

TUESOx, -Sun, voir Tuoison.

Ti'ET, s. m., bout, extrémité:

Sa lance prist par le fnet

Si com cco fust un bastonet.

(G. Gaimar, Chron,, ap. Michel, Clir. annl. noml.,
I, 8.)

.
,

TUEUR, tuheur, s. m., abattoir:

La rue des Tueurs. (Titres de 1489 et 1577,
à la mairie de Dijon.)

Au lieu appelé le Tueur. (Juin 1481, Arch.
mun. Dijon, sect. C, Procès criminels.)

La ruelle qui des Tuheurs descend a la

boucherie. (/A.)

TUFAL, adj. ?

Lettres envoyées a Paris par Eustace
avecques plusieurs voirres et lampes ca-
tervales et non tufa/es. {Lettre en tête d'une
pièce d'E. Deschamjts, Richel. 8i0, f 430°.)

TUFFAUMEIVT, adv. ?

Catervaument.
Non tuffaument.

(R. Taingut, Explicit de la copie de Bersuire, Ri-
chel. 266, t" 208''.)

1. TUFFE, s. m., terme de mépris

appliqué à un soldat de pied :

Tu/fes, giveliers, bomules, termulons et

tacriers. (Froiss., Chron., IV, 237, Luce.)

Contre les tu/fes giveliers. (Id., ib.. V,

422.)

Ces douze villains tu/fes, qui la dite
dame avoient esforciee. (Id., ib., V, 321.)

Sans les petaulx, tu/fes et giveliers. (Id.,

ib., III, 221, var.)

Kervyn remarque que ces termes qui

ne sont pas de Froissart se rencontrent

fréquemment dans les mss. désignés

par A et L.

Autant devriez vous faire pour moi
comme vous faites pour Guillaume ou pour
Gautier, qui n'est c'un tu/fe ou un givelier.

(Art d'amour, Richel. 881, dans G. Paris,

Hist. litt., XXL\, 474.)

Tous ces routiers donc, tuffes etpetaux,
esloient aussi nommez brigands. (Fal'Chet,
Orig. des cheval., arm. et her., II, i, éd.
1601.)

2. TUFFE, S. f., espèce de poire :

La lu/fe. (1361-1410, Tab. de Rouen, reg.

1, V 82 V, et reg. 2, f" 194.)

Selon M. de Baurepaire, Etal des

campagnes, 54, la tu/fe est vraisembla-

blement la même que la. tuff'esque qu'on

rencontre dans un jardin de la rue du
Bec, à Rouen, vers 1430.

TUFFiER, s. m., tuf, carrière de tuf:

Le chastaignier se trouve bien es terres
bruslees, et ou il y a des tu/fiers. (Du Pi-

net, Pline, XVII, 20, éd. 1605.)

La meschante terre blanche ou iuffier.

(Cl. Haton, Hém., I, 398, Bourquelot.)

TUFFIERE, S. f., Carrière de tuf;

La terre argilleuse rend l'eau fort douce :

toutesfois celle qui vient des tuffieres est

plus fresche. (Du Pinet, Pline, XXX, 3, éd.

1566.)

Tufflere, f. A bed of tuf; the ground, or
quarie wherein it is gotten. (Cotgr., 1611.)

Se dit encore dans la Suisse romande.

TUFFU, voir TO'JFFU.

TUGiviciEX, -ian, s. m., faucon de

Tunis :

Le tugnicien est un faulcon presque de
la nature du lanier, un peu plus petit, mais
de tiel pennage et tiel pié... Celui faulcon

est apelé tugnician pource que commune-
mant ilz sont es peys de Barbarie... et pour
ce que es pays de Barbarie la maîtresse
ville est Tugnis. (Fbaxchieres, Fauc, ms.
Chantilly 1528, P 7 r°.)

TUHEUR, voir Tueur.

TUHITIOX, voir TuiTION.

TUHUTER, V. n., jouer d'un instru-

ment de musique, en particulier sonner

du cor :

Car enfin Trisliferides

Va vers la baie toul ades

Esbataut en une flehute.

Et a la fois d'un cor tuhuie.

[Pasloralet, ma. Brox. U064, f» 28 v'.)

En trompant et en tuhutant.

{Ib., f 31 V.)

Cf. TUTELER.

TUHYR, voir Tl'IR.

Tuicio.-\, voir Tuition.

TuiGiVE, tuaingne, s. m., lambrusque,

sarment :

Pour faire cuellir et amener luigne a lier

pauls. (1358, Compt. mun. de Tours, p. 31,

Delaville.)

Lesquelz Pelletier et Prieur prindrent
icellui pillart et lui mistrent chacun un
tuaingne au col : lequel tuaingne est une
manière de vigne montant contramont les

arbres et porte peliz raisins; et le pendi-
rent desdiz tuaingnes. (1415, Arch. JJ 168,

pièce 327, Duc, Tuagna.)

TUILE, voir TlEULÉ.

TUILERAISSE, Voir TiEULERESSE.

TUILETTE, voir TlEULETE.

TUILHIER, voir TOOILLIER.



TUI TUM TUM 103

TUILIER, voir TiEULlER.

TUILLEAU, voir TiEULEL.

TUILLEOR, voir TiEULEOR.

TUILLETTE, VOlr TiEULETE.

TUILLOT, voir TlEHLOT.

TUILLIERE, voir TlEULIERE.

TUILOIT, voir TlEULOIT-

TUILLURE, voir TOOILLURE.

TuiR, tiihyr, V. a., défendre :

Ce sont quatre bons anges pour delTen-

dre les bons et les justes et les tuhyr ou
contregarder de tous tourmens. [L'Estoille

du monde, éd. 1528, sans pagin.)

Tuisioiv, tuison, voir Tuoison.

TuissiON, iuisson, voir Tuition.

TUIT, S. m. ?

Vous, tttis moussus, estres et pins gom-
meux. (Desparron, Med. s. les mis. du m..

III.)

TiiiTiox, -cion, tuhition. luission,

Iuisson, liicion, s. f., garde, défense^

protection, garantie :

Lettres de luicion ou curacion d'yceus
mineurs. (1335, Arch. JJ 69, i" 93 v°.)

Pour l.i garde, luicion et defTense d'icelle

ville. (1359, Compt. mun. de Tours, p. 188,

Delaville.)

Pourquoy luy a convenu, pour la tuicion

de ses pays, se mettre sus et se transpor-
ter en ses pays de liourgoingne. (Mathieu
d'Escouchy, Chron., III, 32, Soc. de l'Ilist.

de Fr.)

Pour la sûreté et luission de ladicte ville.

(Août 1476, Ord., XVIII, 201.)

Il est bon que aux armes s'encline
;

Pourquoy ? pour sa tuition.

(COQUILLART, Blason des Dames. U, !95, Bibi. elz.)

Pour la conservation, /«Ai/io« et gouver-
nement de la chose publique. {Mém. a mess.
les gouverneur du Co/tseil et des Irais estais

du pays de Daulphmé, Richel. fonds De
Camps, vol. XLvm.)

Pour la lucien, garde et seureté d'icelle

ville. (J. DE ROYE, Chron. scand., p. 25,

éd. 1558.)

O Dieu puissant, c'est leur nutrition,

Le mien escu. garde et tuition.

Fruition d'Eglise galicane,

Dicte a bon droit : Anne très crestienne.

(Poème inéd. de J. Marot, p. 80, GuifFrey.)

Voila comment et par quelles voyes les

François furent redoutez des Romains en
la tuition de leur Gaule. (E. Pasq., Rech., I,

VI, col. 20, éd. 1723.)

Pour la tuisson et deffence d'icelle ville.

(1568, Arch. .'i.ube G 2619.)

Plus jeunes et dispos de sa troupe, il les

conserva a la tuition et service de leur
pais. (Mont., Ess., 1. I, ch. xxx, p. 124, éd.
1595.)

Bois, fascines, gabions et aultres choses
servant a la tuition et défense de la ville.

(1595, Confirmation des privilèges d'Âutun
par Henri /F, Livre noir, f° 182, Arch. mun.
Autun.)

TUIWELIERE, VOir TlEULIERE.

TUKIEIV, voir TUECHIEN.

TUL, voir Le.

TULERETTE, iullev., S. f., sorts de jeu :

A quel jeu jouron nous

Pour passer temps ?

ISMAEL.

A la fossette

.

ISAAC.

Nenny non, a la tullerette.

(.Vist. du Viel res(., 9560, A. T.) Var., à la turelu-

rette.

TL'LIERE, voir TlEULIERE.

TULiEU, certain ustensile de ménage,

peut-être un pilon :

Li maires et eskevins se douloient que
nostre viscouens avoit prins un sant, une
lampe, un lulieu et un coutel. (1318, Con-
vention entre l'abbé de S. Richar et les lia-

bilans, Arch. J.l 61, pièce 453, Duc, Tuleria.)

TULLAS, S. m., souche d'arbre :

Ung marchié enseignié au ^i/(aî d'iceulx

trois enseignes de Tournay. (19 sept. 1519,

Reg. aux public, 1519-1529, Arch. Tournai.)

Se dit encore avec la même signifi-

cation dans le Tournaisis.

TULORE, s. f., sorte de fruit :

Frux, frugis, utilité, bief, lulore, four-
drine. (Gloss. de Salins.)

TUM, voir Ton 1.

TL'MB..., voir To.Mn....

TU.MBELEREE, Voir ToMUEREI.EE.

TUME, S. f., jusquiame ?

Une herbe laquelle est appellee tume ou
henneboane, et est assez commune. (Jeh.

DE Brie le bon Berger, Art de Bergerie, S°

6 r°, éd. 1541.)

TUMEE, s. f., chute :

Li cbevas chiet, Gaydes fist la tumee.
{Gaydon,9iOô, A. P.)

Cf. To.MBEE.

TUMEiE, S. f., coupe :

Par chu donom ou vasoir se tumeie sens
molle. [Alb. de Villarl de Honnecourt, p. 163,

Lassus.)

TU.MEIR, voir Tu.MER.

TU.MEOR, -eour, s. m., faiseur de cul-

butes, danseur, sauteur, saltimbanque,

bateleur :

... Hui est U jors

C'on deusl mander jogleors.

Qui venissent joie mener
Et harpes el notes sonner,

El ces dames et ces puceles

Dissent harpes et vieles ;

Et mandast on ces tumeors.

[Rom. de Thèbes, App. III, 127, A. T.)

Devant yalz ont maint gougleour.

Maint baieur et maint titmeou}'.

(Richart le Beau, ms. Turin, f» 136«.)

Kes vole par derier la siele

El ruissel de la fonleniele,

La teste avant com iumeor
En terre fice l'elme a flor.

(F<?rffi«,6427, Martin.)

— Fém., lumeresse, lumerresse :

Lor char despiecent et desvorent

Cil qui aiment tragitoours,

Tumeresses et juglaours
;

eu ensevent, ce n'est fable,

La procession au deable.

(Gertaise, Bestiaire, 320, P. Meyer.)

Tumeresse et lumeour
La encanlent encanteour,

Cascuns de son mestiers faisoit.

[Sones de Nansay, ms. Turin, f* 92".)

Asses i ot tableterresses

Illuec entour el tunierresses.

{Rose, Vat. Ott. 1212, (• ?.)

Ce mot est resté dans le Wallon, au
féminin. Dans nos contrées, dit M. Es-

callier, on appelle encore lumeresses les

danseuses des rues, les bohémiennes,

les sorcières qu'on croit capables de pro-

duire le cauchemar.

Cf. Tu-MBEOR.

TUMER, turiieir, tomeir, verbe.

— Xeut., s'agiter, se démener, gam-
bader, sauter, bondir, tournoyer, dan-

ser :

Harper i faisoit harpeors,

Et vieleurs et jougleors.

Et les baleresses baler,

El les tumeresses tumer.

(Cdrest., Perceval, 15020, PotviD.)

Veritez est. bien le savez,

C'on aprant la chievre a tumer
El les atorneaus a parler.

( Vie desPéreS,Ars. 3142, f" 3».)

Par foi ! il t'avient a chanter

Aussi bien qu'il fait fumer l'ours.

(A. DE lA Halle, // Jus du pèlerin, p. 419, Cousse-

maker.)

Ne t'esmaie. paie le jugleîr

K'il m'ait aprîs a iitmeir

Et je li ai fait dancier

El bailleir.

(J. DE Cambrav, Chans.,^^. Dioaux, Trouv. cambre's.,

p. 143.)

Li auquant contoient de gieste.

Dansent, fument, espringhenl, baient.

{Bt'nart le nouvel, 2510, Méon.)

Je m'afolay hier la jambe a tumer.
(EcsT. Descbamps, /"oéi., V, 312,-4. T.)

On ne voelt par le siècle nuit el jours fors re-

[viaus ;

Se voit on aucuns pierdre par fumer leur che-
[viaus.

(GiLLON LI Muis., Po^s., II, 210, 27, Kerv.)

— Tomber, s'enfoncer :

Ly martiaus est cheus et Goulias tuma,
El Ricart le fery que point ne l'espargna.

(Cltea. au cygne, 11233, Rc-ilT.)

Habers desrompre et desmaillier et chi-

alz et chivaliers tumeir. (S. Graal, Richel.

J455, f^ 223 r».)
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Si s'entrefierent par effors,

Tumetii ceval et chevalier,

Desous els font fumer destrier.

(Res. de Bkaujeu, le beiiu Desconneu, 2117, Hip-

peau.)

Viout que Poilevake jus tume.

(Va. MoisK., Chron., 29710, Reiff.)

Tument tables, tunient trelel.

(J. BaBTBL, Tourii. de Ckauvenci, 1J35, Delmotte.)

Que resongnier pas ne devroit

Assaus de vens et flos de mer
Qu'ils fesissent s'uevre tnnier.

(ilir. de S. Eloi, p. 32, Peigné.)

Et il si fisl, el fisl faire un cuir de buef

de quattre doubles en manière d'un oef,

et fu mis dedenz atout la letre le Soudan,
Et fu li vaissiaus bien cousiiz et bien puiezl

et fu assis sour liège en tel manière qu'i.

ne povoil tumeir ne afondreir. (Ménestrel
DE Reims, S 161, Wailly.)

Et tous les editiches délie dit villie lo-

meis et chayus a terre. (J. de Stavelot,
Citron., p. 237, Borgnet.)

— Au sens moral :

Pour çou que mains chaitis qui par son pechié

[tu m
Est souvent repentans et souvent se ralume.

{Li Prière Theoph., Zeitschr. fur rom. Pbilolog., I, 2o3,

68.)

Car, qui une fois s'acoustume

A pechier legierement, fume
Les autres foiz ou grief pechié.

(E. Deschamps, Poés., Richel. 840, P 499=.)

— Act., faire tomber, renverser, bous-

culer :

Sire, ce dist Tangres, c'est cieui qui vous jousia

L'autre jours bien pries d'Acre, don ceval vous

Dodequin a a nom. ne vous celeray ja. [fumOy

(Cliev. au cygne, 248S9, Reilï.)

Faites le feu tost alumer,

Si la me faites enz fumer.

(G. DE COIJICI, .1/ir.. ms. Brus., t" laO'.)

— Verser à flots :

Comme l'un boire vourra.

Que l'autre apperlement l'y fume.

(I. DescHAUfS. Œuv., Vil, 327, A. T.)

Vosgien, tumè, teumei, Lorr., lemaie,

Ard., tumer, Champ., teumer, Montois,

tumer, Yonne, tourner, act. et neut.
;

Lyonn., Forez, Beaujolais, Irmer, Comté,

lumer, neut., bouillonner, s'épancher,

déborder.

Ti'MEREL,-i(?/,-eaM, S. m., trébuchet,

ressort :

Qu'il orenl asses mangonniaus.

Et trebukes et futneriaus.

(Ph. Mocsï., Chron., 25S83, ReilT.)

Les lumeraulx qui portent un filz d'arcal

de l'horloge. (1518, Compte, Héthune, ap.

La Fons, G/oss. ms., Bibl. Amiens.)

El sera tenu le dict Anthoine livrer mar-
teaulx, lumeraulx et tout autre ouvraige

de fer avecq le 111 d'achar requis pour le

dict lioreloge. (Pièce de liiOi, cité dans
lloudoy, la Halle eschevinale de Lille, p. 100.)

Faire aller les tumereaulx et ressorts de
pied droit, pour de tant mieulx aller le dit

clavier. (IMS, Cnnlrut, dans Emm. Four-

din, La tnur el le carillon deS.-Julienà Ath,

p. 14, éd. 18ti7.)

Démonter le lumereau des appeaux et

remettre convenablement les marteaux sur
les appeaux. (1603, Contrat, dans Emm.
Fourdin, ib.)

— Piège :

Vanités sont li soteriel.

Et huiseuses li fttmeriel

Ou on bee moult volentiers.

Raoul de Houdemc, Songe de Paradis, 497, ap.
Scbeltr, Trouv. belg., 2' aér., p. 217.)

Nom propre, Tumerel.

Cf. TOMBEREL.

TUMERELET, S. m., petit tombereau :

Y faut une charrete ferrée el deux tume-
relez ferrez. (1375, Etat des revenus de l'ar-

chev. de Reims, Arch. admin. de l'eims,

III, 427, Doc. inéd.)

TUMERESSE, S. f., Volr TuMEOR.

TUMEBRESSE, S. f., Voir TuMEOR.

TUMOBEU.x, adj., qui a la forme d'une

tumeur :

Se la voie ausi n'esloit bien droite el

bien unie et plaine, si comme s'elle esloil

tumoreuse ou pendante. (Evrart de Conty,
Probl. d'Arisl.. lîichel. 210, P 212".)

TUMULER, V. a., enterrer:

La moru 1 La fu fumules.

(GiLtoM LE MuisiT, II, 301, 16, Kerv.)

El fut tumulé son dit corps dans le dit

temple des dits frères prescheurs. (Medi-

cis, Chroniques, I, 231, Cliassaing.)

Tl'lHl'LTACIO^V, voir TUMULTUATION.

tu.mi;ltu.4.\t, adj., qui se livre au

tumulte :

S'il eust refusé le diadème impérial qui

luy fut non légitimement imposé par la

chevalerie tumulluante. (Le Baud, Hist. de
Bret., ch. ni, éd. 1638.)

J'ay veu accourir une troupe tumulluante,

en laquelle y avoit deux sçavans en dis-

pute sophistique. (Filbert Breti.v, Lucien,

p. 490, éd. 1583.)

TUiwuLTUATiox, -lacioii, S. f., tu-

multe :

Il vit les buisineore et la tourbe fesant

tumullualion c'est a diie noise. (Gliart,

Bible, S. Math., ms. Sle-Gen.)

La cause est supernaturelle.

Car pour confondre ta querelle

En ceste claire émission

N'as veu furnult nation,

Tonnerre ne quelque fracture.

(Act. desapost., vol. I, f» 79«, éd. 1537.)

Il vist les busineurs elles lurbes faisans

lumultacinn, c'est a dire noise. (P. Ferget,

Le nouv. test., t° 12 r°, Lyon, s. d.)

Toute la lumultualion apaisée Numitor
commencha régner en Albe. (Fossetier,

Cron. Marg., ms. Brux. lOôlO, f" 53 v°.)

TUMULTUER, vepbe.

— Neut., s'agiter tumultueusement :

La ou il vist que l'en tumultuoit a tolir

les arrivemens des nefs. (Bers., T. Liv.,

ms. Sle-Gen., f 378'.)

Je ne scay qu'ay ouy huer

Ja pieça et tumultuer.

(Therence en franc., f' 361», Yerard.)

Soubdain la mer commença s'enfler et

tumultuer du bas abysme. (Rab., Quart
livre, ch. xviii, éd. 1552.)

Si tost que le peuple le veil, il s'appaisa

et cessa de tumultuer. (Auyot, Diod., XIII,

8, éd. 1564.)

Chargez sçavoir d'avoir esté les princi-

paulx chiefs des sectaires el aulheurs des
desordres el nouveleles advenues a la dicte

ville au faict de la religion... El le dict Je-

han de la Straet d'avoir tumullué en la dicte

ville. (11 juin 1569, Sent, contre les bour-
geois de Limbourg, exlr. des Arch. roy. de
Brux., dans Soc. hist. et archéol. de Lim-
bourg, I.\, 252.)

— Réfl., se soulever tumultuaire-

ment :

Les Pannoniens, pour les trop grandes
exactions qu'on faisoil sur eux, se tumul-
tuerent. (Viunier, Ilibl. hist., I, 675, éd.

1588.)

TUN, voir Ton I.

TUNBER, voir Tomber.

TUiNBERELEE, VOlP ToMDERELEE.

TUNDRE, voir Tondre 1.

TiivE, s. f., certaine partie d'une

charrue :

Desquelles charues l'exposant arracha,

print et emporta les ceps, la jauge, deux
chevilles de fer et la tune. (1386, Arch. JJ

129, pièce 183, Duc, Tuma.)

TOViCELE, S. f., petite tunique :

Dalniatiques et tunice'es de drap d'or.

(Medicis, Chron., 1, 174, Chassaing.)

TUNICLE, voir TURNIGLE.

TUîviKiEL, -quel, voir Turniqdel.

Tu:vTERiER, voir Tonterier au Sup-

plément.

TuoiBE, s. f., créneau, meurtrière,

parapet :

Avoir ouvré a faire et ordonner a le porte

Saint Nicolay du Bruille par haut ou lieu

ou soloil eslre une viese garite, une de-

vanture a une fenestre flamonghe de .xii.

pies de let faisans luoire el barbaquanees-
tolTé de soelles, de postiaux et de coulom-
bes, el y fait feneslres vollans. (1409,

Comptes de receptes et mises extraordinaires

,

12° Somme de mises, Arch. Tournai.)

Audit Jaquemart de Gand, pour avoir fait

et livré une treille a trois bariauls de fer,

servans sur une luoire estant en le tour de
le halle de ladicle ville. (20 mai-19 août

1413, Compte d'ouvrages, l" Somme de mi-
ses, ib.)

Amortir el capperonner lesdis avant pis

et les cresliaux des capperons tous d'une

pièce, el faire oudil avant pis dix que
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crestiaux que tuoires, et a l'entour d'icelles

tuoires. faire raieres pour traire de pelis

canons et d'arbalestre. (1416, Compte, Bé-
thune, ap. La Fons, Art. du Nord, p. 148.)

A Jaquemart Place, tailleur de pierre,

pour avoir tailliel et appoinctiet .V[i. pier-

res sauvages, comptées par chi devant ou
compte de Pierart du Pont, et aultres pier-

res dont on a fait le tuoire de la dicte re-

coelloitte, estant au deseure de l'uisserye.

(1436-1437, Compte des f'ortifiralions, 5'

Somme de mises, Arch. Tournai.)

A maistre Jehan Raullier, maistre cou-
vreur d'escaille de la ville, [pour] avoir re-

paumyet le muittiet du pan de le garilte a

tuoire estant hault a la dicte tour. (16 mai-
15 août 14.50, Compte d'ouvrages, 2' Somme
de mises, ib.)

Trois agrappes de deux piez et demy de
long a plommer servant a soustenir les

tuoires de le porte Valenchiennoise. (16

août-15 nov. 1460, Compte d'ouvrages, 4°

Somme de mises, ib.)

.xn. coingts etcanfrain mis auxaretsde
la deventure de la porte, a deux costez de
le tuoire. (1518, f 127 v°, Arch. mun. Bé-
tliune.)

Tuoiso,^, -eison, -eson, -esun, -aison,

linson, -sion, tuijson, s. f., action de

tuer, tuerie, ce qu'on a tué, massacre ;

Et ses vassaux si fiere iuoison.

{Les Loti., Vat. Urb. 375, f» 23''.)

Des lierbeges les gèlent et font grant iitison.

{Roum. d'Alix., f' 46", îlicbeknt.)

E de puur de la buele

Ki vint de celé tuesun.

(Chabdbt, Set dormans, 136, Kocli.)

Li bouchiers qi fet dras de sa tueison ne
dait riens. (Cartulaire enchaîné, i° 59 r°,

Arch. mun. Senlis.)

Asses près du chastel i oi une assaniblee

Et une înison et si grande criée

C'on(jues ne fu si grande a nul jour escoutee.

(B. de Seb., i, 611, Bocca.)

Et s'en allèrent de rechief a toutes les
prisons et y tuèrent plus de .\if. prison-
niers qui y avoientesté mis depuis la pre-
mière luyson. (J. Le Fevre, Citron., I, 337,
Soc. Hist. de Fr.)

Que les dis taneurs soient ad ce cons-
trainl, ou que eux, de leur volenté,' se
puissent obligier li uns a l'autre de non
acheter, en le dicte boucherie, ne dehors,
aux bouchiers de ycelle ville cuirs salez, se
il ne sont de le propre tuision du bouchier
a qui on les acateroit. (29 août 1368, Reg.
de la Vinnerie, drapperie, etc., 1343-1451,
f° 133 r°, Arch. Tournai.)

La tuyson dura jusquez au soir. (FossE-
TIER, Cron. Marg., ms. Brux. 10510, P
183 r°.)

Durant icelle tuision et occision. (1522,
Proc. verb., Arch. mun. S.-Quentin.)

De slagtijd, la tuaison, le temps qu'on
tue les bœufs. (G.\sp.\ris, Dicl. flameng-
/rançois, éd. 1656.)

— De tuoison, qui a été tué, en

parlant d'un porc :

Pour .1. bacon de tueson. {Vie. de l'eau.

De la coustume des .mi. pies, Beaurepaire.)

Rouchi, fuison, action de tuer, tuerie.

T. VIII.

TUOR, -our, s. m., tuteur :

Se li gardiens fait chose qui soit a l'an-

fant damages, la mère ou li autre parant
lo doivent demander ou tuour... Et se il

se treuve que il n'ait bien governé lour

biens, l'an le doit forbannir et condamner
que il ne doit jamais estre tueres ne gou-
vernere ne de lour ne de l'autrui. {Droit de

la cort li rois d'Alain., ms. Berne A 37,

r 11 r».)

Uns chascons jouvanceaus doit avoir .i.

tuour tant que il soit a Péage de .xxv. ans.

(Ib.)

Auxi per justise et sain juslise outreier

l'on non doit por advoyer ou por tunrre lo

commandarre de sain Johan. (1417, 1" coll.

de lois, n° 274, f° 81, Fribourg; Ree. diplom.,

VII, 54.)

TUOUR, voir TuoR.

TUP, voir Top.

TUPiN, tiipp., lou., toppin, tepin, s.

m., vase, pot en terre ou en fer servant

à différents usages :

Trocus, toupin vel troupe. {Gloss. lat.-fr.,

Richel. 1. 7692, Duc, Trocus.)

Ces qui vendent char cuite en lupins.

(1318, Charte de J. Chàtillon, ap. Bulliot,

Abb. de S.-Martm, II, 159.)

Item de chacun millier de tranchouers
un quarteron ou l'argent qui valent. Item
de chacun tupin .ni. deniers. (Pancarte du
péage de la Roncière, ap. Le Clerc de Douy,
t. II, f 316 f, Arch. Loiret.)

Poz et tupins. (Dec. 1350, Dépenses de
l'expédition contre le château de Nervieu,
ap. A. Vachez, Notice sur la destruction du
château de Nervieu, p. 12.)

Elle s'assist sur ung toppin.
Et le toppin s'en esclata,

A la reverse s'en alla.

(Clmns. du iv» s., p. 93, A. T.)

Item la leide de toute fustaille et de potz
sive toupins qui se vendent en lad. ville

d'Aubuçon... de chascun toupinier un pot
sive toupin une fois l'an. (1457, Aveu de la

seigneurie de Poux, Richel., Pièce orig.,

Aubusson, pièce 69.)

De tout tuppin de miel soit petit ou
grand doibvent a jour de marchiè un de-
nier. (1466, Tarif de la Leyde sur Bourg,
Cart. de Bourg, p. 400, Brossard.)

Chauderons et tupins de terre.

[Serin, joy. sur la cftarfje de mariage, 55, ap. Picot

et Nyiop, youv. Bec. de farces fr., p. 193.)

El y avoit en chascun tuppin des vilains

et ors drappiaulx qui emplissoient les tup-
pins, et n'y avoit de heure qu'un bien pou
dessus et dessoubz. (1511, Jacomi.n Hosso.n,
Chron. de Metz, p. 260, Michelant.)

Nonobstant ces remontrances, elle en
mangea seize muiz, deux bussars et si.x

tupins. (Rab., Garg., ch. iv, éd. 1542.)

Ung tuppin de terre pour tenir l'huyle.

(1542, Inv. du trésor de la chapelle des D.
de Savoie, p. 158, Fabre.)

Troys pots ou tuppins de fer. (1565, /nr.
du mob. du chat. d'Apchon et d'Ouches,
Mém. et Doc. sur le Forez publ. par la Soc.
de la Diana, 1881, p. 282.)

Sentine chargée de tep'ins. (1571, Décla-
rât., ap. Manlellier, March. fréq., II, 72.)

Tupin, m. A pipkin, or earthen pot.
(COTGR., 1611.)

— Fig. :

Juda est mon roy, et Moab li pos et lou
tepin de mon espérance. (Psautier de Metz,
LIX, 8, Bonnardot.) Lat., olla.

Ce mot, sous diverses formes, e.st

resté dans le parler populaire de la plu-

part des provinces.

Comtois, /î/pm, toupin, ïepi'n, Champ.,
tippin, Lorr., tepin. Messin, tapi, Bres-

san, tepin, Lyonnais, tupin, tsipin. Fo-

rés., Beaujolais, tzeupin, tchupin,'Se\i-

chàtelois, toupin, employé surtout figu-

rém. pour dire lourdaud et sourd

'comme un pot, Savoisien, lopin, Haut-

Maine, toupin, turpin, demi-quart de

busse, quelquefois petit bouchon, Mor-

van, teiipin, vase, écuelle, assiette en
poterie grossière où l'on met la pâtée

des volailles, Haute-Loire, Ardèche, Vê-

lais, Lo2ère, Cantal, toupi.

Une rue de Lyon porte encore le nom
de rue Tupin, et une commune du
département du Rhône s'appelle Tupin.

TUPiXEis, -eiz, tiipyneis, trtipigneis,

trvpingneis, s. m., joute, tournoi,

exercice militaire :

Si ranforça li chapleiz.

La rot si fort tiipineiz

Conques en nul tournoiement

N'ot de cops autel paiement.

(Ilose. Richel. 1573, f» ISl».)

Si renforça li chapleis,

La rot ci fort tupineis.

(Ib., Val. Cbr. 152i, l' 100=.) Trupigneis. (Méon,
15817.)

Par quoi la noble dame ou bonneur est trovee

Veist le trupingneis et la noble assemblée

Qui ou cbastel estuit pour s'onneur aunee.

(Brun delà Mont., Hidiel. 1270, f» 38 y'.)

Non contrestant ceste gênerai défense,
plusieurs nobles personnes de nostre dite

garde aient esté et soient allez au tour-

noiement par plusieurs fois a joustes, a
tupineiz, tant en nostre royaume comme
dehors, et en autres plusieurs fais d'armes,
enfraignant nosdite défense. (28 déc. 1312,

Ord., 1, 519.)

En aucuns lieux, comme en Normandie,
on fait porter les banieres par les champs
aux processions que l'en fait de l'une ville

a l'autre, et font a la foiz manière de
batailles ceulz qui les portent quand ilz

encontrent ceulz d'une autre paroisse, et

font aucun tupyneis en représentant la ba-

taille que Jhesucrist ot contre l'anemi. (J.

GouLAi.N, Trad. du Ration, de G. Durant, Ri-

chel. 437, f» 350 V.)

Cf. Trepignis.

TUPi>EL, S. m., dimin. de turpin,

espèce inférieure de soldats :

La baniere comme liepart

Sivoient tuit cil iupinel.

H. D'.iNDELi, Bat. des .tu. Ars, 345, Héron.)

n
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TUPi.MER, tuppinier, luppenier.

toupi., s. m., potier de terre, fabri-

cant de lupins :

De chascun toupinier un loupin une fois

l'an. (1457, Aveu de la seigneurie de Poux,
Richel., Plèc. orig., Aubusson, pièce 69.)

Encore suis de maint autre mestier ;

Arbalestrier, pelletier, tuppinier^

Esperonnier, verrier et revendeur.

(Ditz de Maistre Aliborum, Poés. fr. des iv et ivl"

s., I, 37.)

Mathis le luppenier dit par son serement
qu'il a demouré en sa maison. (1525, Doc.

inédits sur la guerre des Rustauds, p. 145,

Lepage.)

Puis après tu feras faire au tupinier une
voulte de terre bien ronde, a la rondeur
du dedens dudict fourneau, de laquelle

voulte tu couvriras Ion fourneau. (A. du
Moulin, Quinte ess. de tout, chos., p. 103,

éd. 1549.)

Châlonais et Mâconais, tepinier, po-

tier de terre.

TVPisiKHE.,touppiniere, s. f., endroit

où l'on fabrique des lupins; n'a été

rencontré que comme nom de lieu :

Cinquante sols de rente deuz sur la mai-

son de la Touppiniere. (1465, Compte de

l'aumosn. de S. Berlhonié, P 81 r% Bibl. La
Rochelle.)

TUPPEiMEB, voir Tupinier.

TUPPix, voir TupiN.

TUQUET, s. m., monticule :

Un tuquet qui s'appelle la Mothe Pui

Taille. (D'Aubigné, Hist. univ., III, 123, de
Ruble.)

Un petit tuquet de terre ostoit la mire.

(ID., té., III, 256.)

TCQUIEIV, voir TUECHIEN.

TUR, S. m., p.-è. Turc :

Gaufridus dictus Le Tur. (1291, Rotul. de

S. Sativ. d'Orl., Arch. Loiret.)

TURABiM, S. m., térébinthe :

As pies, par devers le soleil,

Avoit un turabiin vermeil.

(Floire et Blmcheftor, 1" vers., 6U5, E. Du Méril.)

1. TURBACioiv, -cioun, -liou, tour.,

S. f., trouble, confusion, empêchement:

En l'ylle sont entrez saunz turbacioun.

{Chron. de P. de Lanytoft, ap. Uicbel, Chr. angto -

norm., I, i36.)

Pourquoi sont en turbation.

{Dou Larron fjui se maria, ms. Chartres 620, f" 133*".)

Grans tounoire et mouvemens de terre

et grans tourbations esloienl sur terre.

(GuYART Desuouli.ns, !iib. Iiist., Maz. 312, f
162*.)

Turbation grant, perturbacio. (Gl. gall.-

to., Richel. 1. 7684.)

Sans aucun empeschement, contredit ou
turbation quelconque. (1393, lliil. de Metz,
IV, 437.)

Par désordonnée amour, ou afTection de
plaire, ou vaine paour et crainte de des-

plalre, naist et vient granl turbacion de
cueur et distraction de sens. {Intern. Consol.,
II, x.wiii, liibl. elz.)

Point ne procède de ma veue
Que lu as turbation eue.

{Myst. de l'Incarnai, et A'alîi'it., I, 302, Le Ver-
dier.)

Par la turbation et impectieuse agitation
des ondes. {Le Procès des deux amans, Poés.
fr. des .\v° et .\vi" s., t. X, p. 185.)

Ma paovre ame a turbation.
{Cfiansonnier Huguenot du ivi« s., Tross, i870, p.

Et encore au xvri» siècle :

Les cœurs faibles... font perdre patience
au médecin, le troublent, et la turbation
luy fait trembler la main. [La Célestine,
Acte .\, p. 337, Rouen 1634.)

TlTtBAÎVCE, voir TORBANCE.

TURBATEUR, s. m., fauteur de trou-

bles, perturbateur :

Que les turbateurs ou violateurs d'icelle

paix ilz punissent par la censure de l'église.

{Iil3, Journ. de N. de Bage, II, 153, Soc.
Hist. de Fr.)

Les traistres et turbateurs du pays com-
mun. (A. Chart., Esper., Œuv., p. 361, éd.
1617.)

Turbateur ordinaire de la paix et tran-
quillité publique. (JIart. Du Bellay, Mém.,
1. IV, P 104 V», éd. 1569.)

Turbateur de paix et présomptueux.
(René Besoist, Vie de J. C, p. 404, éd. 1599.)

Est conservé en Rouchi.

TURBATIF, adj., qui trouble, pertur-

bateur :

Qu'ils ne baillent ou sueffrent bailler a
cause de leurs otiices ou autrement, aucu-
nes lettres ou commissions directement ou
indirectement, turbatives de ladite paix, en
quelque manière que ce soit. (18 sept. 1418,
Ord., \, 477.)

Ung homme passionné, c'est a dire tur-
balif, mesmement de bien fait, mal et de
legier croyt plustost le mal que le bien.
(Intern. consol., I, 3, Bibl. elz.)

Demeurer paisiblement avec parvers et
mauvais lurbatifs et qui ne gardent paix
a eulx ne a autruy, c'est grant louenge.
(/*.)

Parulles turbatives et injurieuses. (La
tresample et vraye Expos, de la reigle M. S.
Ben., P58', éd. 1486.)

Par ireuse, turbative et vindicative com-
motion. (Ib., P 160".)

Tl'RB.ATIOIV, voir TuRBACION.

TURBE, voir TORBE.

TURBEiR, lurber, voir Torber.

TIRBERIERE, VOir TORBERIEHE.

TiiBBiL, S. m., tourbillon, tempête :

Eil<evos vens de lurbil venivet vers bise.

(Greg. pap. Ilom., p. 14, llofmann.) Lat.,

ventus turbinis.

Vit venir devers bise assi cum vent de
lurbil. (Ib., p. 15.)

TURBILHOUS, VOÎr TuRBILLOS.

TURBiLLER, S. m., turbot :

Mulet, miiluel de mer, espelankes, es-
torjoun et turbiller. (La Manière de lan-
gage, p. 39i, P. Jleyer.)

TURBILLOS, -ilhous, adj., agité, vio-

lent, tumultueux :

Quantes foiz nos rastrendons les lurbil-
hous movemenz del corage desoz la vertul
de mansuetudine. (Moral, sur Job, p. 513,
Ler. de Lincy.)

TURBiîv, S. m., tourbillon :

Cil jors est jors de nublece et d'oscur-
teit, jors de ténèbres et de turbin. (S. Bern.,
Sertn., 29, 18, Foerster.) Lat., Dies tenebra-
rum et turbinis.

Elevé par un turbin véhément. (Alector,
Propos rompus, éd. 1560.)

TURBiNEU.x, adj., tempétueux :

L'orage turbîneux dura plus de dix huyt
heures que nuyt (|ue jour, si que par "la

continuation de la jacture, les murailes fu-

rent tant batues que l'assaidt se povoit
donner. (J. n'AuTON, Chron., Richel. 5081,
P 6 V.)

TURBUL.ACioiv, S. f., trouble, inquié-

tude :

Moult estoient en grant lurbulacion.
(Somme des hist., xv" s., ms. Turin K IV, 5,

P 207.)

TURBULAisoN, S. f
.

, trouble :

Par les guerres et turbulaison qui ren-

gnoient. (J. Aubrion, Journ., an 1480, Lar-

chey.)

TURBULEivTER, V. a., tpoubler :

Turbulenter. To bluster, hurry, storme
vex, turmoyle, disquiet. (Cotgr., 1611.)

TURBULEiN'TEU.x, adj., tempêtueux :

Air turbulenteux.

[Act. des apost., vol. I, f» 122», éd. 1537.)

Ti'RCAiSE, voir Turquoise.

TURCois, voir Turquois.

TURCHOPLE, voir TuaCOPLE.

TURCOPLE, Irucople, turquople, -cho-

ple, tricople, Iracople. s. m., soldat, turc

ou non, armé à la légère, peut-être,

dans quelques exemples, chef de com-

pagnie de ces soldats :

Ne roy ne amiranl, turcople ne gaiant.

(CIteo. au ajgne, 19855, Reifl.)

Deceint le branl al punt de or entaillié.

A un iurchople les ad tuz Ireis carchié.

(.Kspremont. 150, fragm. Mende, Bomania, XII, 450.)

Mais li turcople et li archer

Furent, ce croi, .V"^. ou plus.

(GiUes de C/iin, 233», Beiff.)

Tout se lievent par Tabarie

Et li turcople et li archier.

(/*., 3063.)

Ne sai quel nombre i ot de turcop/es : ce
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sont sergent a cheval legierement armes.

(GuiLLALME DE TïR, XIX, 26, P. Paris.)

Que toz les chevaliers et les turquoples

et li borgeis qui vodroient fies et terres

venissent a lui. (Est. d'Eracl. emp., ap.

Mas-Latrie, Hist. de Chypre, 11, 8.)

Si deit le mareschau ordener ses eschiel-

les et des chevalers et des Irico/des, segont

ce que miaus li encemblera, etsi sont tenus

par dreit les chevalers et les trucoples

d'obeyr tous lecoumandement.(^ss. rfe/er.,

I, 612, Beugnot.)

Chascun (valet) doit avoir sa chevau-

cheure, et .m. de ces doivent mengier o

les lurcuples. {Cort. de S- Jean de Jerus.,

P 7 v°, Arch. de l'Etat à Mons.)

Vint fammes li soudans avoit,

A chascune se delitoit ;

Trente fiuz oui. qui sunt tvacople.

[Or.tavian, 1371, Vollmoller.)

Le maistre puet avoir... sommiers et .i.

sommelier, .i. coc] et .i. forgeur, .i. tricople,

.1. cscripvain. (143S, Est. de S. J. de Jei:,

f° 15% Arch. Haute-Gar.)

— S. m., Turc :

Si s'alorna, comme proîssies,

De soucorre Constantinoble,

Qu'asise avoient li Turcople

Et li Blacois et li Goumains.

(Pe. MoosK., Chron., 29321, Reiff.)

Dont il avint que le Tricople

Vosist estre en Constantinoble.

(GuàLL. Machaolt, Prise d'Alcj:., 6166, Mas Latrie.)

TURCOPLiER, -polier, tricoplier, tur-

cuplei\ s. m., titre, dans l'ordre de

Malte, de celui qui commandait les sol-

dats armés à la légère appelés lurcoples:

Treslous les frères sergens doivent aler

au turcuplier el ne s'en doivent partir sans
congié. {Régie du Temple, t03. Soc. Hist.

de Fr.)
Montèrent dedans les galces

Que le tricoplier amenées
Avoit de Ghipre.

(G. Mach., Poés., Richel. 9521, l' 2Ï8<.)

Le tricoplier et la seconde (galère)

Qui legierement Ilote en l'onde.

(Id., Prise d'Alex., 4558, Mas Latrie.)

Messire Johan de Bries, le tricoplier.

(1383-1391, Fond, d'ass. a S. Sophie de Ni-

cosie, ap. Mas-Latrie, Hi^'t. de Chypre, II

399.)

Turcupler de Rodes. (1443, ap. Rymer,
.\I, 45, Duc, Turcoptarius.)

Nous défendons au turcopolier de des-

tituer les turcoples, que la cause n'en soit

connue. {Stat. de S. Jean de Jer., ap. Ver-

tot, Hist. de Malthe, VI, 162.)

Cf. Turcople.

TURCOPOLIER, Voir TuRCOPLlER.

TURCUPLER, voir TuRCOPLIER.

TURE, S. f., sorte d'instrument de

musique ;

La ture, ung instrument ainsi appelle,

est accordée et abilitee de .x. cordes et en
joue on du bout de la langue (sic).(Ancienn.

des Juifs, Ars. 5083, f° 186".)

TUREI\, voir TORIEN.

TUREL, tureau, thurel, s. m., émi-

nence, colline :

Ledit de la Barre bouta le dit exposant
d'un haull lurel a val, en la quarriere des-

soubz ledit ttirel. (.luin 1302, Rémiss, eu fav.

de J. Roussel, ap. Cocheris, Doc. sur la Pic,
t. II, p. 425.)

Si ques mal ne s'esmerveilloit

Plinius le bon naturel

Quant a cesle cbose veilloit

En sa chambre ou sur son ihurel.

(Lefranc, Champ, des Dam., Ars. 3121, f" 106*.)

Le Dictionnaire de Trévoux donne la

forme tureau.

Centre, turiau, Berry, Yonne, tureau,

tertre, éminence, berge, talus.

Xoms de lieux, le Turreau, Coussay-

les-Bois (Vienne), Turiau de Beaure-

nard, localité élevée entre Nérondes et

Feularde.

Noms propres, Turrel, Deslureaux.

TURELU, lureluru, refrain comique

et burlesque :

TureJuru, va, fureht !

Jouer m'estuet d'anchanlerie.

(Mir. de X.-D., SVII, 826, A. T.)

TURELURE, S. f., comemuse :

Un cornet y avoit d'une euvre manovree.

Qui furelure a non en tant maintes contrée

Icelle turelure fu haultement sonnée.

Et Guillaume en a bien la voix escoutee.

(CoT,, B. du Guescliu, 3816, Charrjère.)

Marion, entendez a mi :

Je vous aim plus que créature.

Et pour ce d'umble cuer vous pri

Qu'au dessoubz de vostre sainlure

Me laissez de la turelure

Et de ma chevrette jouer.

(E. Descbaups, Poés., Richel. 840, f» 310'.)

Et aiment de cuer entier.

Au son de leur furelurf

Dançant tant comme esté dure.

(Cbr. nB PlSAN, Poés., Dit de la Paitoure, II, 243,

A. T.)

Quand Poson et ceux stillé de la guerre
entendirent la turelure. {Trahis, de France,

p. 174, Chron. belg.)

Boeste, flajot. cornet a turelure.

(3 oct. 1486, Heg. du puy de l'école de rhétorique de
Tournai, 36« cODgrég&tion, ms. Bibl. Tournai, p.

365.)

— Robin turelure, mari dont on se

joue:

Ainsi comment deux gallans banquetoyent

En la maison d'un Robin tui'elure.

Et que tous dcui avec sa femme estoyent

Pour acomplir le déduit de nature,

Voicy venir le mary d'avenlure

Heurter a l'huys.

{Le plaisant Boutr^-hors d'oysivetéj Poés. fr. des iv*

etiTi" s., YII, 168.)

On trouve à la fin du xvn« siècle,

avec le sens de refrain :

Grand Dieu, qui faites pour le mieux,

Qui m'avez donné la grâce

ï3e riche devenir gueux.

Dont j'en porte la besace.

Moi qui n'ai souci de rien.

Ni du mal ni du bien,

Toitre louve, louriaette,

Lironfa, toure lourira.

[Tliéât. italien, t. IIl, p. 453, éd. 1679.)

Turelure ne se dit plus aujourd'hui

que dans la locution c'est toujours la

même turelure^ c'est toujours la même
chose, la même chanson.

Norm., turlure. refrain fastidieux.

TL'RELURETE.-e^/e, turl.^ S, f., come-
muse :

La ot un cornet dont l'oerre est si tost hastee,

C'en dit turelnrete, maintenant fu soonee ;

Que Guillaume en a bien la voix escoutee.

(Cuv., B. du Guesclin. var. an v. 3Si6, Cbarrière.)

Plus ne fera chançons, li\Te ne chans,

Ainsois joura de la tnrelurette.

{EuST. Deschamps, Poés.^ IV, 295, A. T.)

Chynenudy, le bon corneur a la twehi-
rette^ el aux fleutes. (Guilleb. de Metz,
Descr. de Paris, XXX, Paris et ses histo-

riens, éd. 1S67.)

Moult se renforcent maintenant

Les sons en haultes tarlureftes.

(Pastoralet, ms. Brux. H064, f» 6 r"».)

— Jennin turelurette^ mari dont on se

joue:
Le povre Jennîn tureluretie

En prendra si tresgrant soucy.

Pour la ravoir toute si faicte,

Que en fin luy requerra mercy.

(CoQUiLLABT, Dvoitz iiouv., 1" p., De Jure naturali,

I, 53, Bibl. elz.)

S'est dit au xYin^ s. avec le sens de

... Aura chanté Tourcoing la belle,

Juché dessus une escabelie,

La complainte de nos blasés.

L'air pimpant des abbés frisés;

Aura chanté les amourettes

De nos daruses Tourlourettes-

(Platiac, Poterne en vers burlesques sur la bataille

de Fontenoy, 1745.)

Norm., turlurette, flageolet, et, en

général, toute espèce d'instruments de

musique, à l'usage des chanteurs am-

bulants. Wallon, turlurète^ Lillois, tour-

louj-etle, fille étourdie, grisette.

TUREMELIERE, VOir TrUMELIERE.

TURET. S. m., colline, éminence:

Sa meson que je vous devise

A il par son beubant assise

Sor un turet enmi la voie,

Por ce que chascuns mieus a voie.

{La Voie de Paradis, Richel. 837, t> ZlO^.)

Se dit encore dans l'Artois.

Cf. TUUEL.

TURIEX, voir TORIEN.

TURKIER, voir TORGHIER.

TURKOIS, voir TURQUOIS.

TURLIE, S. f. ?
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Fu de turties. (Fnigm. (fuite anlhol. ptc,

p. II, Boucherie.)

TURLUELE, S. f., comemuse :

Meuz aim corner ma turlttele

Qu'a tenir plus a vos favele.

(Bes., D. de Nom., Il, 28572, Michel.)

TLRLUETE, -Btte, S. f., comemuse :

Quant el chef out le chaperon,

É la panere e le baston

E la verge e la maçuetlo.

Pendue al col la furhiette.

Riens ne sembla sos cel meins sage.

(Be5., D. de A'orm., II, 28530, Michel.)

Se dit encore en Normandie.

TURLUETER, V. n., jouef de la cor-

nemuse :

E cil eschive lor solaz,

Le pas s'en vait tnrhtetant.

(Bes., D.de Xorm., II, 28575, Michel.)

Centre, Yonne, turluler, flâner, pa-

resser, siiïler, chanter.

Cf. TURULURUTER.

TURLUPixAGE. S. m., actioH de turlu-

piner :

Aujourd'huy soubs titrlupinage

Treuve l'en ou en tapinage,

Envie, dol. ypocrisie.

Pensée par fraude brisie

Especialment es beguynes.

(Lefevbe, ilatheolus, II. 1857, Tricolel.)

TURLURETTE, VOir TURELURETTE.

TURME, tonne, s. f., escadron, ba-

taillon, troupe, bande :

Alexi de l'autre part ordenoit la turme
soe; el en première bataille mist li En-
gloiz (qui) soloienl doner cuer a li Grex,
et les autres après cornent lui paroienl
plus hardit, et alcun en mege et alcun
derrière. (Aimé, Cliron. de Rob. Viscart, II,

3, ChampoUion.)

El la compaignie de li chevalier de l'em-
pereoura turme estoient abatut. (Id., ïst.

de li iVo/vn., H, 22.)

Li chevalier pristrent l'or, et aunerent
turme de larrons. (Id., ib., IV, 4.)

De toutes pars vienent li turme meinle-
nant de homes et maintenant de famés
comment s'il l'eissent la procession. (Id.,

V, 27.)

Li chevaucheur de toutes les tormes des-
cendirent a terre. (Bers., T. Liv., ms. bte-

Gen., tW.)
Les chevaucheurs des Samuciens a tout

ung turme se départirent ung peu de l'ost.

(Le prem. Vol. des grans dec. de fit. Liv.,

f 137^ éd. 1630.)

Tant que la turme a force de tirer

Gaigna la pointe.

(La fioBDERiE, Voy. de Constant., éd. 1542.)

— Troupeau de bêtes :

Li pastor amenèrent infinité turme de
besles de diverses manières a paistre.

(Aimé, Chron. de Rob. Viscart, i, 27, Cham-
poUion.)

TURMENT, voir TORMENT.

TURitiiE, S. f., plante :

Li gingembres et la lurmie.

{Du C... Richel. 19152, f» 64=.)

TURiVEEMEXT, tumeiement, voir Tor-

NOIEMENT.

TUR\EIZ, voir TORNEIS.

TURIVEMEIVT, Voir TORNEMENT.

TURiVicLE, tûurn., torn., tonn., ton.,

tenicle, tenique, tunicle, s. m. et f.,

vêtement de dessus, sorte de bliaut à

l'usage des hommes seulement :

Vestu U ont sor un tonicîe,

El chief li nietent la corone.

{Eneas, 6402, SalverJa de Grave.)

Le heaume ens ou chief. o poing le bran d'a-
Et a ton col l'escu et le tornicle chier. fchier,

(Hist. de Ger. de Blaye, Ars. 3144, f« 81 y°.)

Et ces nobles turnicîez derrompre et depechier.

{Ciperis, Richel. 1637, f» .54 V.)

Et choisist .1. garchon qui estoit bien vestus

D'un turnicle de soie entaillié a escus.

(Test. d'Alix., Richel. 243'i5, f» 164 r».)

Ses armes li donna, blanches com noif sus pree.

Et son foiiniiele d'or.

(B. de Seb., vm, 397, Bocca.)

Vo blaison laisseres et vo turnicle ausy.

(H. Capel, p. 77, A. P.)

Lor U fist le tournicle aporler vistement

Et le blason de Franche san nul detriement.

C/i.,p. 141.)

Les nobles fleur de lis sur l'azur qui resplent

Qui es tunicles sont ouvrées noblement.

(Cov., B. du Guesclin, 21570, Charrière.)

Il aporta .xxx. despoilles des anemis
qu'il avoit vaincus, c'est a dire leurs ar-
meures par noblece, ou leurs escus ou
tonnicles. (Christ, de Pis., Policie, .\rs. 2681,
.\LI.)

Leurs ieniques d'armes. (Froiss., Chron.,
Richel. 2641, t° 15 r°.)

Armé de toutes ses armes et sa tenicle

dessus. (L'IsLE Adam, Gage de bat., p. 22.)

Ti'RxiQUEL, -kiel, -keaul, tourniquel,

-quiel, -kiel, -kel, tuniquel, tunikiel,

s. m., vêtement de dessus, syn. de

turnicle :

Le fîz Danel voit le revel

Sa proie ;

Moult fist l'isnel
;

Son tuniquel
A geté en la voie,

A la dance s'avoie.

Par la main a pris Ysabel.

{Poét. fr. av. 1300, Ars. 3306, p. 1461.)

Et par desous si fu encor
Viestus, et moult bien et moult biel

D'amaticle et de tunikiel.

[ta. MoHSK., Chron., 23862, Reiff.)

El .ce. borgois,pau plus pau moins, vies-
tis de turnikeaul et de capes de drap de
soie. (1273, Reg. de cuir noir, Arch. Tour-
nai, dans Mém. Soc. hist. et litt. de Tour-
nai, XIX, 13.)

.1. haubregon, .i. auketon, .i. tournikiel,
.1. bacinel. (Août 1294, Test. Gillion Cris-
tofle, chirog., Arch. Tournai.)

Et a Ernoul, men neveut, [je doins] me

turnikiel de cendal. (Ocl. 1297, C'est testa-

mens Jehan le Muisit, chirog., ib.)

Car il estoit lanchies, tout parmi les boiaus

D'une lanche achieree, dont bon fu li coutiaus.

Quant onques n'i valut haubert ne tourni-

[quiaus.

(B. de Seb., vm, 612, Bocca.)

A Tasse le caudreliere pour tourniquiaulz.
(1356-57, Compt. de S. Amé, Arch. Nord.)

Pour refaire les tournikiaux des jours
feriaux. (1386, Invent, de S. Amé, p. 10,

Arch. Nord.)

Et ne savoienl de quoi couvrir fors que
de leurs toumikiaus d'armes. (Froiss.,

Chron., I, 60, Luce.)

Et ne savoient de quoi fierer les chevaux
qui delTeres estoient, ne de quoy couvrir
fors de leurs tourniquiaux d'armes. (Id.,

ib., II, 183.)

Si fisent vaux huit des plus grans de
l'ost armer huit de leurs varies en leurs
propres tourniquiaus et parures d'armes
pour mieux veoir. (Id., ih.. II, 295.)

Li chevalier qui recongnu Mgr Jehan de
Haynnau par son tourniquiel. (Id., ib., III,

188.)

Il y avoit bien deus mille combatlans a
toumikiaus. (Id., ib., V, 74.)

Bien connut Enguerant a sen tourniquet bon.

{Geste des ducs de Bourg., SSII, Chroa. belg.)

Soudiacre revestu de toumikiaus. (1441,
Compte du massard, Arch. mun. Valencien-
nes.)

— Soldat qui portait une cotte de

mailles :

Environ douze cent chevaliers d'ung es-

cut ou de deux et bien quinze mille ou
seize mille autres, que escuiers, que tour-
niquiel, que bourgois de bonnes villes, que
bidaus, que Genevois, que gens de piet.

(Chron. de J. le Bel, II, '292, Polain.)

Et furent audit passage au devant des
Anglois .xii." hommes que uns que au-
tres, dont il yavoit bien .ii."* loumiquieus.
(Froiss., Chron., Richel. 2641, f° 128 r°.)

Cf. Turnicle.

TUR.MQUET, tomeqiieit, tourniquet,

tournicq., s. m., syn. de turniquel :

Devestit sa cotte qu'il avoit vestit sour
che toruequeil. (J. d'Oi^trem., Myreur des
histors, IV, 32, Chron. belg.)

Eustase prist son propre tourniquet et

s'en fist .im. ou .vi. pieches. (Id., ib., V,

27, ib.)

Une blancque casure et tourniques, pour
servir au fait du service divin, aux jours
et solempnites de .Nustre Dame. (1433,

Exéc. test, de demoiselle Dnmont, oeuve Ja-
ques Colchon, .\rch. Tournai.)

L'empereur se mit en atour impérial, el

fut vestu d'ung loumirquet blancq et d'une
chappe fort richement estolTee. (J. Molinet,
Chron., ch. cxxiv, Buchon.)

TURiviEMEivT, tumoiemenl , voir Tor-

NOIEMENT.

Ti'RPET, S. m., sorte de plante :

Du turpet, de la tymelee, chamelee, aul-

nee et autres purgatifs abondans en laiot.

(Du CHESNe, Préparation spagyrique, p. 8i,

éd. 1639.)
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TUBPiN, S. m., sorte de soldat :

Cloislriers ont lor robe escourlee ;

Escuiier sanlent et turpin.

(Renclcs de MoiLiEss, Caritê, cxlt, 11, Van Ha-

mel.)

Il mande par toute Borgoigne

Et chaslelains et vavasors

Que a lui vienent au secors,

Et mande par tout soudoiers,

Tiirpiiis, archiers, arbalestiers.

(DouiN, Rom. de Trubert, 1306, Méon, Nouo. Rec, I.)

TURPIIVE, S. f. ?

Poui' une Ittrpine et ung holtiel. (1465,

Compte de i'exéc. test, de Grard Le Crèche,

Arch. Tournai.)

Tuupiîvoi, -oij, s. m., joute, tournoi,

combat :

Il y avoil bien cent jeunes chevaliers

qui esloienl tous pretz de commencer le

turpinoy. (Perceforest, vol. III, ch. xiv, éd.

1528.)

El feit tant ^e proesses que l'honneur

et le bruyt du turpinoy tourna sur luy.

Cf. Tui'lNEIS.

TURPixoisE, S. f., joute, tournoi,

combat :

Encore, dist la vielle, je fay faire grans
voyages et pèlerinages, et devant les da-

mes je fay faire turpinuises, iouiles et tour-

nois. (Maiz., Songe du viel pel., Ars. 2682,

I, 53.)

TURPOT, S. m., soliveau :

Turpot, c'est un soliveau; il y en a qua-
tre au chasteau affûtez et acclampez a la

varengue de ce costé la. (1601, E. Biset,

Merv. de Nat., p. 97, éd. 1622.)

Turpot, cosa di nave. (Thresor des trois

langues, éd. 1617.)

TURQUAisE, voir Turquoise.

TURQUEIS, voir TURQUOIS.

TURQUEMEXT, -munt, -inan, thur-

quemen, s. m., sorte de bête de somme,

p.-è. cheval turc :

.1. grant turqueman d'armes mena a lui

le nomé frère Symon de Farabel. (lio2,

Arch. J 973, pièce 2 "•.)

Le maistre puet avoir a son eus trois

chevaucheures, .i. cheval et turquemanl et

mule. (Stat. de S. J. de Jer., roui., Arch.
Bouches-du-Rhone.)

Et puet avoir .n. garsons a pié et iuc-

queman qui doit estre gardes en la quara-
vane. {Règle du Temple, 77, Soc. Hist. Fr.)

.1. cheval, .i. twquentent et une mulle.

(1435, Est. de S. J. de Jer., C 16", Arch.
H.-Gar.)

Que tous les thurquemens des frères mors
viegnent en la main du mareschal. (/6.,

f 49'.)

TURQUET, torquet, s. m., oiseau de

fauconnerie :

Aussi se treuve million.

Ou torquet ou allerion.

(G. DE li BioHE, Déduit:, Richel. 1616, f» 143'.) Tur-
quel. (Ms. Chantilly 6S3, f» 8', ms. Richel. 1614, l' 8',

e; m». Richel. 1615, i' 6'.)

Nom propre, Turqnet.

TURQUEZ, voir TuRQUOIS.

TURQUIE, s. f., sorte d'arme usitée

en Turquie, qui devait être une petite

dague ou épée recourbée :

Aye a se transpercer le cœur de sa tur-

quie de toute sa puissance, tant que mort
s'ensuyve. (1532, Lettres de deffg du Grand
Turc envoyées a nostre soi/ict père le Pape,
et a tous les princes clirestiem, dans le Le-

vain du calvinisme, p. 44, éd. 1611.)

— Espèce de drap d'or :

.IV. pièces de nacques que l'en apelle

lurquie, qui ne font que .ii. draps. (1317,

Compt. de Geoff. de Fleuri, Douët d'Arcq,

Nouv. cumpt. de l'argenterie, p. 8.)

TURQUIE^, S. m., langue turque :

Pour ce que j'entens bien latin,

Et que je parle sarrasin

Et turquien.

(.Mir. de N.-D., .XXXII, 2124, A.I.)

TURQUiiv, adj., turc :

Ung petit esluy lurquin. (1471-72, Compt.
du R. René, p. 260, Lecoy.)

Escript en lettre turquine. (Ib., p. 263.)

Banderolles turquines. (Oct. 1571, Négoc.
de la France dans le Léo., 187, III, Doc.
inéd.)

Un beau tissu de lurquin. (Vigenere, Jerus.

delivr., f 245 r", éd. 1595.)

Turquins, s. m. pi., est le sobriquet des

habitants de Déols près Chàteauroux.

TURQUOIS, -cis,-oys,-quys,-cois, -kois,

-quez, tourcois, torcois, Irucquois, -cois,

adj., turc, fait à la façon des Turcs :

Enssy tlist baultement ung chevalier d'.\rtois.

Mais ly roys des Taffurs en jura sainte crois

Que s'il devoit morir par .i. trait à'^TCturquois.

.

{Chec. au cytjne, 76S7, Reiff.)

.\s ars triicois les ont devant aus enverses.

[Fierabias, 3318, A. P.)

As ars trucois commencent les nos a damagier.

(«., 5689.)

Sele turqueze. (1294, Stat. de S. J. de Jér.,
Arch. Bouches-du-llhùae.)

Et puis s'assirent a l'umbre de la tour,
sur les biaux tapis tourcois qui la estoient
estendus. (Liv. de la Conq. de la Moree,
p. 374, Buchon.)

Pour mieux traire de l'arc Irurquois.
(Masdev., ms. Didot, C 39 V.)

Aussi puet on prendre les bestes a traire
aux arcs a l'arbalestre et a l'arc de main
que on appelle angloiz ou turquoys. (Gast.
Feb., Maz. 3717, f° 97".)

Veys Cupido tenant son arc turquoys.
Avec Venus, la déesse d'Amours.

{Le Messaigier d'amours, Poés. fr. des xve et xti= s.

XJ, 5.)

Tappis lurquys perse. (1514, Invenl. de L.
de Courcelles, Arch. Aube 6 G 1912, f° 1.)

Sa Majesté (Henri II)... apperceut venir
a travers de la dite forest Diane chassant
avec ses compagnes et tenant a la main

un riche arc lurquois. (Brantôme, des Da-
mes, IX, 318, Lalanne.)

— k qualifié une machine de guerre

turque pour lancer des pierres :

A perrieres turcoises qu'il i ont estabUe

Ont jetées les testes et cbascuno lancie.

{Ch. d'Anlioc/ie, IV, 464, P. Paris.)

Il ne doutent karrel ne mangonel levé.

Ne pierriere tnrcoise qui tant ait lonc rué.

[Ren. de Montaub., p. 6, 7, Michelanl.)

— Une espèce de moulin à vent :

Un moulin turquoys a vent. (1413, De-
nombr. du baill. de Caux, Arch. P 303, f°

99 v».)

— S. m., Turc:

Par dessus les crestiaus estoient ly François

Regardant deviers l'ost ou furent ly Turquoi-s

.

(CItev. au cygne, 7672, Reiff.)

— Carquois :

Coivres et tiirqueis pernent e lur ars maniers

[tendent

Saetes e quarrels sagement lur despendent.

(Wace, Hou, Î' y., 3347, Aortresen.)

Il ot son arc et ses turqiieis laciez.

Et s'arbalesle et ses quarels d'acier,

Darz esmoluz, afaitiez por lancier.

{Coron. Loois, 641, A. T.)

La veissies quarels espesseraent voler ;

Ou turkois et ou arks font seetes couler.

{De^tr. de Rome, 776, Grùber.)

Son arc avoit elplusieurs sayettes, toutes
en son turquoys. {Perceforest, t. VI, ch.

59, t» 113", éd. 1518.)

— .4 la turquoise, à la turque :

Lors l'avoit prise a la torcoise.

Si le rembroiiche et si l'entoise.

{De la Damoisette qui sonjoit, 49, Montaigl. et Rayn.,
Fabl., V, 2U9.)

TURQUOISE, -quoyse, -caise, -quaise,

truquoise, -coise, Iroquoise, triquache,

terquoise, trequoyse, -coize, s. f., te-

nailles, le mod. tricoise :

Si le fust est issu du fer et dessevré, lors
soit empli le pertuis du fer fermement de
bois, puis soit pris et trait o les turquoises.
(H. DE MoNUEviLLE, Chirwg., llichel. 2030,
P 38\)

.lehan le Poigneur, pour unes trucoises.

(12 déc. lidl, Èxëcut. lestam. de Jaquemart
Biertoul, Arch. Tournai.)

Une truquoise d'argent a casser noiset-
tes. (1372, Compte d'exécut. testam., Piëc.
relat. à l'hist. de Fr., XL\, 145.)

Martiaux, truquoises, eslenelles, clau-
wieres et chisoires. (5 fév. 1383, £xéc.
test, de Simon Kebouck, caudrelier, Arch.
Tournai.)

Ung Cousteau de cuisine, triquaches, et

ung marteau pour les chevaulx. (1392-1400,

Compt. de l'Hùl.-D. d'Or/., P 20 v°, Hop.
gén. Orl.)

Tenailles, martel, clos, liens,

Poinçon, turquaises.

{Mir. de N.-D., IX, 625, A. T.)

Lui prindrent .xvi. fers de cheval, ses
terquoises, son niartelot et bouteur. (4 nov.
1444, luform. par Hug, Belverne, P 11, Ch.
des Compt. de Dijon B 11881, Arch. C.-d'Or.)
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Toutes choses luv habandonne,
Tenailles, lymes et marteaulx,

Treguoi/ses^ crochets et cyseauli,

Pour ouvrir tous huys foyble ou fort.

{Ad. des aposc, vol. I, i' ni\ éd. 1537.)

Il y eust deux maistres bairbiers qui le

liroient avec des trecoizes. el n'en savoient
venir a bout de l'avoir. (1500, Jour». dePh.
de Vigneu/les, ap. Laborde. Emaux, p. 529.)

En mesnage fault un tlaiel,

Des turcaises et ua martel.

(Complaincte du nouveau marié, Poés. fr. des xv' el

lïl' s., t. I, p. Î21.)

Puis montèrent avec une eschelle a un
grand crucifix de merveilleuse beauté, el

pitoyable a regarder, et y firent grand er-

fortet tumulte avec grosses haches et tro-

guoises et tous instruments. (Le Levain du
Calvinisme, p. 143, éd. 1611.)

— Sorte d'ouverture :

Et y aura au mylieu de la dicte voulle

une turquoyse pour bailler veue a la dicte

voulte. Et au dessus de la dicte turquoise

y aura ung lermier tourneant entour les

dictz piliers et pignon. (1543, Collège de
Mur, Arch. Finist.)

TITIQUOPLE, voir TuRCOPLE.

TLRQUOYS, luj'quys, voir Torquois.

TiRRER, v. n., donner un coup?

En cest pais l'apele l'on hurro (l'engin

[dit limac)

Porce que si fort es murs furre

Et au tiirrer tel cop lor donne
Qu'il les crevante.

(J. nE Prïorat, Liv. de Vegece, Richel. 1604, f« 61'.,

TiRRix, adj ?

On ne me met pas en armoise,

Mais en vers turrins ou je ris.

P. Jauec, le Débat du Vin et de l'Eaue, Poés. fr.

des iv et lvi« s., t. IV, p. ll-t.)

TURTE, voir TORTBE 3.

TUKTEL, voir TORTEL.

TURTELET, VOir TORTELET.

Tl'RTERIE, voir TORTERIE.

Tl'BTOLE, voir TORTOLE.

Tl'RTRE, voir TORTRE.

TLBiLURL'TER, v. n., jouep de la cor-

nemuse :

Mais vos orrois ja

Que Guios i vint qui titruluruta

Valura, valuru, valuraine. valuru va.

(WlLL. Li Vi.iiEBS, Bartsch, Hum. et Pasl., III, 30, 11.)

Mais tos les passa

Guiones ki tant biau iuruluruta.
(ID., 1*., III, 30, 37.)

Cf. TURLUETER.

Tl'SART, voir TOUSXRT.

TCSSEMEXT, VOir TOOSSEMENT.

TUSSI.4L, voir Tassel.

TUSsiR, voir ToussiR.

TUSTER, V. n., heurter :

Icellui Baralier lusla ou hurla a la porte.

(1448, Arch. JJ 179, pièce 187 ; Duc, Tustare.)

Suisse, Vaud, se tiiler, heurter de la

tête, en parlant des béliers ou des

chèvres.

Tl'STIRIE, voir TUTERIS.

Ti'TDis, voir TOUDIS.

TiTE.^L, voir ToiTEI..

TUTELER, tntiiter, v. n., jouer d'un

instnimeiit de musique, en particulier

d'un cor :

En ceus (busines) se ause de tulu/er. En
ces chante, tutele as salmes, chante as
vmnes. (Sermons en prose, liichel. 19525,
P 1S2 v°.)

Wall, lûleler, souffler dans une corne,

boire à longs traits.

TUTELLER, V. a., revètir, décorer

d'une inscription ;

A Athènes fist un atel

Moult bel.el raoutt riche et moult gent :

Assez i mist or el argent :

Moult richcraant l'apareillait
;

De lettres d'or le tiiteUait,

Et mist en l'atutcliemant

C'om seust bien seurement
Que cel autel si bel faisoit

Por .1. deu c'on ne connissoit.

[Dolop., 12551, BiW. elz.)

Cf. l'article Tituler oii ces vers au-

raient dû être placés comme premier

exemple.

TUTEMEIVT, -Ciment, s. m., garde, tu-

telle :

Tuiement, gardement, lutacio. [01. galL-
lat., liichel. 1. 7684.)

— Voile du temple :

Le iulamenl du temple se dissolust de
sov mesme. (Batailles Jud., VII, 24, éd.

1530.)

1 . TiTER, verbe.

— Neutre, souffler, jouer d'un ins-

trument, jouer de la flûte :

Tu saaroies mieuls d'un busiel

Tutrr.

(Fboiss., Poés., Richel. 830, f 273 r'.)

— Téter, dans le sens de boire,

comme on dit vulgairement flûter :

Afin aussi de mieux tuter

Pour bien m'eschauffer la poictrine.

(Le plaisant Quaquet et resjuyssance des Femmes
pour ce que leurs maris nyvrongnent pltts en la

taverne, Poés. fr. des xv el ivi" s., VI, 183.)

Norm., tuter, aspirer, Wall., tûter,

imiter avec la bouche le son de la trom-

pette ; Suisse, tutâ, jouer de la trompe

des Alpes, sonner du cornet à bouquin.

Tuter dans la Picardie et les paysWal-

lons se dit d'un enfant qui suce son pouce.

2. TUTER, V. a., défendre, protéger :

Qu'il ne voisent mie contre droit disputer,

Mes, ensi que les rikes, voisent povres tuter.

(CiLLO» LE Moisit, Poés., I, 293, 15, Kerv,)

Contre S>ithan nous doit ses pooirs tous iitier.

(Id., ib., I, 341, 23.)

Dieus doinst que nos soj.otts tous temps de lui

[tûtes .'

(ID., ib., II, 202.)

— Conseiller :

Et se tenoient tout quoi a Paris, dales le

roy de France, li contes d'Ermignach, li

sires de Labreth, li contes de Pieregort, li

contes de Commignes et pluiseurs aultre
baron de Gascongne. qui tutoient et en-
fourmoient le roy nuit et jour, par grant
loisir, que li princes, par orgueil et pre-
sumplion, les voloit tous suppediter.
(Froiss., Chron., VII, 85, Luce.)

Siques ces paroUez et pluisseurs autres
dont li rois estait tûtes et consillies, tant
dou dit comte de Saint Pol que de pluis-
seurs qui point n'amoient les Engles, res-

villoienl le dit rov de Franche. (Id., ib.,

VII, 321, Luce, ms." Amiens, P 152.)

tuteresse, tutl., -erresse, tiitreisse,

s. f., tutrice :

M.idame Aliz de Partenay, tulreisse des
diz héritiers. (1301. Ch. des Comptes de
Paris, liv. rouge, f° 142', Duc, Tutella.)

Comme tiitterresse et curaterresse de
sesdiz enfans. (1359, Charte, Arch. P 1359-,

cote 754.)

La dicte demisielle de Cordes fu subro-
guie, ou lieu de Gilliart du Quesne, tutte-

resse du dit Jaquelolte. (15 fev. 1405, Tut.

de Jaquelotle le Muisit, ."Vrch. Tournai.)

Jehanne de Rohan... en son nom et

comme tuteresse et aiant la garde de Jehan
aisné filz et autres enfans dudit delTunct

(1458, Hommages, Arch. P 1, f 205.)

Comme tuteresse de tout bien el honneur
a réintégrer. (Cl. Marot, Préf. sur le rom.
de la Rose, éd. 1735.)

TiTERiE, tustirie, tutrie, s. f-, tutelle :

Nule france persone ne prenl tuterie de
nului s'il ne li plest. (Beaumax., Coût, du
Beauv., XVI, 2, Beugnot.)

Sa mère le nourrissoit souz rayson de
luferie el de bail. (G. de Sang., Vie de S. L.,

XX, 313, Rec. des llist.)

Ce fu quant regnoit en France
Charlles le simple, et en enfance

Estoit adonc et tuterie.

( Vie S. .Vayloire, .irs. 5122, fo 103 T«.)

Puis orent li baron envie

De ce que de la tuterie

Du règne iert Blanche la reyne,

La mère le roi, en saisine.

(GuiiRT, Boy. tingn., 9115, W. et D.)

Madame Aliz de Parthenay, tulreisse des

diz héritiers par nom de tutrie. (1301, Ch.

des Vompt. de Paris, liv. rouge, P 142'',

Duc, Tutella.)

Se nous leur voulons donner aage par
quoyque il fussent hors de tustirie. (Arch.

JJ 61, pièce 457; Duc, Tutella.)

L'enfant Loys fut bien endoctriné el en-

seigné de très saige dame et noble ma-
dame Blanche, royne de France sa chiere

mère, qui le norrissoit et gardoit pour
raison de tuterie et de bail saigemel el a

grand diligence, (xv' s., Chr. de S. Denis,

Vat. Chr. 725, dans Notice des manuscrits,

XXXIII, 35.)

TUTEVEYS, voir TOTEVOIE.
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TUTEVIE, voir TOTEVOIE.

TUTiKo\, tetiron, s. m., bec d'un

vase :

.1. ocheiil a tutirons. (1356, Reg. du Chap.
de S. J. de Jerus., Arch. JIM 28, i" 29 v°.)

Laisse... une juste de Uevre, ung oir-

choul a luliron. (1437, anciens testaments,
Bullel. walL, VI.)

Ung orcheroul a tetiron. (1438, Conven.
et test, deséchev. de Liège, 'i\Q, .\.\'c\i. Liège.)

Je laisse a l'église S. Katherine ung lu-

tiron d'argent pesant ung marc pour ser-

vir al aultel az jamaz et solempnitez. (Con-
ven. et teslam. des échev. de Liège, p. 37.)

Centre, tuteron, sorte de bec en

forme de mamelon adapté à une cru-

che sur le côté et vers la partie supé-

rieure ; Wall., tuturon, bec d'un vase,

biberon, sorte de vase qui a un bec.

Cf. Testeron.

TUTOiRE, adj., qui appartient à la

tutelle :

Lettres tiitoires ou curatoires. (1336, Arch.
.IJ 69, r° 157 r°.)

Ou nom tutoire et curatoire de Perrin et

Ichete. (1365, Arch. S 9i, pièce 12.)

TUTOR, -our, adv., à toute heure :

Car il voiott uimes
Avoir le joi Lombard tittor a suen costies.

IPrise de Pamp., 427, Uiissaûa.)

Rcmbrant lu tittor cb'il l'avoil enjendries

E si Tavoit nori e sour tretuit âmes.

{Jb.. 1130.)

Car a meia de mio lieuo vindrai près vos tutour.

[Ib., 1311.;

TUTREissE, lulteresse, voirTuTERESSE.

TUTRIE, voir TuTERlB.

TUVAU, s. m., couronne, la partie qui

est au-dessus du sabot du cheval :

Vêtus interpres gajlicus tuellum vertit

tut/au ex lat. Tubulus. (Pierre des Cres-
CENS, lib. 9, c. L, ap. Duc, Tuellus.)

TUYLÉ, voir TfEULÉ.

TUYSO^, voir TuoisoN.

TVDE, voir TlDE.

TYEGE, voir TiEGE.

TYEPiiAiGiNE, tyeplinne, -anie, voir

TlFAIGNE.

TYEPHiivuELE, S. f
.

, épiphanie :

13 janv. Le tgeplunuete. (xiv" s.. Calen-
drier, Richel. I. 13'28.)

TY-EK, voir TlER.

TY'ERAL, voir TëRRAL.

TY'Es, voir Tiois.

TY'LET, voir TlLLET.

TYLHOT, voir TiLLOT.

TYM..., voir TiM....

TY;\..., vair ïiN....

TY\AL, -nau, voir Tinel.

TY'O..., voir Tio....

TYPHAiGivE, -aignie, -aine, voir

TlFAlGNE.

TYPiiE, S., sorte de froment :

Des trois espèces de froment appelées
typhe, olvre et espeautre. (Jeh. Massé,
IVEuv. deGaliea, f° 49 r», éd. 1552.)

TY'R..., voir Tir....

TYRAMis, s. f., pierre précieuse :

Jais, magnete, tgramis. {Lapid.,ms. Berne
646.)

TYRiE, s. f.
,
p.-è. fagot:

Lors cstoit en la cbemiaee
Une grosse tronclie mineo.

Et bucbe que feux devoroit.

Dont tyrîe et tisons plouroit

Pour le graat feu qui y babondoit.

(J. Lefevre, (a Vieille, 185, Cocheris.)

TYROi'ER, voir Tiroir.

TYS..., voir Tis....

TYSiQCE, voir Ptisique.

TYULER, voir Tieuler.

TY.VERAIVDET, VOir TlSSERANDET.

r-.

1. u, article contracte, voir Le.

2. u, voir 0.

3. u, voir Ou.

4. V, voir Hu.

5. u, voir Hui.

UA!M, voir Oan.

UBIR, voir HUBIR.

UBLEE, voir Oublee.

UBLIAXCE, voir OUBLIANCE.

uc.AGE, -caige, voir Huchaqe.

ucAsioîv, voir Ochoison.

UDIF, voir Oisif.

UDivEscE, -esse, -wesce, voir Oisi-

VESSE.

UEILLE, voir Oeille.

UEii.LiERE, voir Oeilliere.

UEis, voir Ues.

UEL, voir iVBL.

UELEMEIVT, VOir IvEL.MENT.

UELix, adj., égal, pareil, employé

adv., également :

Parais art senz fin

E enferns uelin.

(Pli. DE Thaun, Cumpoz, 1717, Mail.)
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UELLIERE, voir Oeilliere.

DELMEXT, voir IVELMENT.

UELTÉ, voir IVELTÉ.

UEB, voir EuR 2.

UERTIER: voir Ortiek.

«JES, wes, hues, icoes, oes, oez, os,

oeiis, eus, euls, euh, oues, ous, ops,

oiips, oeps. oefs, ooeps, s. m., œuvre,

ouvrage :

Et si l'e?tabli5 lui sur les wes de les

mains. (Psa/m., Brit. Mus., At. 230, f 12

r°.). Psalm., Vil, 7 : Constituisti eum super

opéra manuum tuarum.

Pur esparnier parclicmin qe autrement
covendroit estre despendu en ce! oeps. (16

oct. 1325, Mérn. adressé à II. le Despe/iser,

Delpit, p. 57.)
Se tu voels,

Tu es ci a Vite.^

Pour toi perdre et pour toi sauver.

(Fboiss., Po'S-, II, 159, 5359, Scljeler.)

— Besoin :

Pus moult a tari trovent .i. crues

Qui fait .1. duls qui lor est oes.

(S. Brandon, Ars. 3516, f 102".

j

Li Deu i ont lor garde mise

An tel manière et aa tel guise

Com te dirai, car bien l'est hues.

(Bes., Troie, ms. Naples, l' 9''.)

Dulce preiere e grant le fait

Quel secorges senz demorance,

kar ni avreil os atarjance.

(iD., D. de Aonn., II, 4S92, Michel.)

n lor erl bien meslicr et oes

Que tant en amenra lor sire.

(G. de Dole, Vat. CLr. 1725, t» 79'.)

Assez trovent pain et el,

Char salée, formache et oes,

Et quanque pèlerin est oes.

[Ben., Br. VIII, 308, Uarlm.)

Bien li est ices

Qu'il fust froiez et essues.

Car tous estoil ensanglantez.

[Gilles de Chin, 3330, Reiff.)

Bien voi, ja n'i avrai confort,

Que ne m'ocies, se tu pues,

Ne n'i aroit raençons oes.

{Blamand., 4298, Michelant.)

Sor les cevaus montèrent lues.

Si com mestier lor fu et n-oes.

(MoosE., Chron., 952 J, Reiff.)

K'il n'est pas mestiers ne oeus

Qu'on ne doit pas devant les bues

Mètre le char quant on caroie.

(VEsroulpe. Ars. 6565, l' 32 r«.)

Acheté ai lot maintenant

Orendroit ,v. couples de bues

Dont je avoie moult grant oeus.

(Geff., .tu. est. du monde, Ricbel. 1526, f" 66«.)

— Pouvoir, puissance :

Quar ne poroit mais tenir terre

Ne n'avoil oes de faire guerre.

(Bruf, ms. Munich, 3052, VoUmôUer.)

— A ws, a Vues, loc, au profit, à

l'avantage de, dans l'intérêt de, et par

extens., pour:

Ad oes seint Père en cunquist le chevage.
(Bol., 373, Mùller.)

Ne purquant tuz les (jurz) at

E trestuz les furmat.

Mais pur ço qu'ert lumière

De l'humaine manière.

Le primier jurn posât

A Sun os, e ruvat

Pur sue amur guarder

E forment célébrer.

(P. DE Thavs, Cumpoz, 435. Mail.)

Icelui (cheval) relient a sen ues,

Des autres se délivre lues.

(Gact. d'.Vrras, We et Galeron, 2tOI, Lriseth.)

Tule volum la terre a lun «es conquester ;

Seingnur t'en volum faire, se tu la vols garder,

E se tu ne la vols a Ion ues avoer.

(Wace. Bon. î' p., 4393, Andresea.) Pluqiiet, 5133 :

euls.

.\ins n'en veut a son eus nul détenir.

(Aio/. 3SI4, A. T.)

Qar de foie bargaîgne prist a son h ues le chois,

Por son seignor garir ne morut c'une fois.

(J. BoD., les Saisnes. ciui, Michel.)

Terre a suen os, chasteiaus e hors,

E autres lenemenz plusors,

Dunt il peusl vivre a enor.

(Beb., JJ. de Norm., II, 40117, Michel.)

Fai a lun oues le pain garder.

(Marie, Isope^, XXVIII, Roquefort.)

Celé poui- qui j'ai toute gent guerpie

Bien me deust a son euîz retenir.

(Blosc. de .Neelle. Chaiii., VI, Tarhé.)

Le lonel a vostre hues preimes

E le batel iluec guerpimes.

( Vie du pape Greg., p. 36, Luzarche.)

Mes lot seurement vos di

Que de la croiz le despeodi

Et mis en un nouf monument
Que mien estoit demaignement
Et au mien ous gardé l'avoie.

{Evang. de Nicodème, 2= vers., 271, A. T.)

Quens nobles, quens adroit,

Qui me juras aidier de droit

A ires l'enfant deshireté.

Tant k'il renist son hireté.

(MocsK.. Chron., 14561, Reiff.)

El est mult bone (le béril) a oes a

Ki voelt aveir par grant honur [femme
Tuz tens l'amur de Sun seignur.

[Lapidaires fr., D, 316, L. Pannier.)

Robes fêtes a hues lo cors. (1242, Cart.

de Champ.. Richel. lat. 5993. (° 292\)

A oues l'abie de Markete. (1244, Cart. de

Marquette, Richel. 1. 1096, f° 179 r°.)

A ops de la dite maison. (Juin 1256, S,

Berthomé, Bibl. La llochelle.)

A l'église de Cambron wes. (Août 1269,

Carlut. de Cambron, p. 379, Chron. belg.)

L'avons reporteit en mains l'abbeit a
oez le vaul Sain Lambert. (Trad. du .xiii' s.

d'une charte de 1239, Cart. du Val S. Lam-
bert, Richel. 1. 10176, f 36'.)

Pour le pouiTit et a l'eus de mon se-

gneur le rov. (1279, Cart. de Ponthieu, Ri-

chel. 1. 10112, ri25v°.)

Si se liegnent a le livreson de avaine a
hues lor chevaus qui est establi a Cysteaus.

{Règle de Citeaux, ms. Dijon, P 170 r°.)

Par nom a Voups et au proffeil dau dit

prioré. (1301, Charte, copie de D. Fonte-

neau, X.\II,400, Richel.)

A oes et ou nom ledite dame Marie de
Roubais. (15 juin 1319, Flines, Cod. A, P
179 V", Arch. Nord.j

Ou nom et al oefs du devant dit Mons.
le conte. (1325, Lett. de C/i. le Del. Arch. JJ
62, f> 222 r°.)

Al ooeps. (Ib., f° 221 v".)

S'aucuns fait laidures au prevost... il

donra a oes le commungne .x. Ib. d'amen-
dance. {Trad. de la Coût, de Tournai de
1187, Revue du Nord, I, 21.5.)

Combien qu'ilz fussent mis en le dite
lierre, sy fu che a oes l'ospilal Saint Sau-
veur de Lille. (1327, ib.)

Je pense bien que vous en irez ja ades
devant midy pour acheter des danrees a
Voeps de mon signeur. {La Manière de lan-
gage, p. 383, P. Meyer.)

Respoingnent des biens et deniers qu'ils
ont levés et receux a nostre oeps. {Stat.
d'Edouard III, an XIV, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

Ledit messire Loys de Namur, nostre
cousyn, transporta en la main de nostre
ditbailliu, comme en nostre main... la ville,

chastellenie et toute la terre de Bailleul en
Flandres... al oes et au proullict de la dite
damoiselle Ysabel, comtesse de Roucy. (17
mai 1365, Lettres de Louis, comte de Flan-
dre, Ch. des Comptes Lille.)

— Avec... lies, même sens :

Car c'est liu miudres, a dévisse,

De cest pais, que nos saçon ;

Et si est ases gentius hom
Aveuc son eus.

[Gauvain, 5994, Hippeau.)

Il avoit le castiel d'.\cre et celui de Barut
saisi aveuc ion oes. {Chron. d'Ernoul,p. 130,
S! as-Latrie.)

Teux i envoiet autrui (chez une dame)
Ki puis en a eut anui,

C'avoec son oes le retenoit

Et son compaignon le toloit.

(Jacq. d'Amiems, An d'Amour, 298, ms. Dresde,

Kœrt.)

UEVE, voir OvE.

UFFRl'IT, voir USFRUIT.

L'FFRUITER, Voip USUFR CITER.

UFFRUT, voir USFRUlT.

VG.\L, voir IVEL.

UGAUMEXT, voir Ivelment au Supplé-

ment.

UGERiE, voir Hdcherie.

i'GiVEME>T, voir Oignement.

CH.UL, voir IVEL.

UHEiviER, voir Usinier.

ui, voir Hli.

UICTAIME, voir OiTISME.

viDivE, voir Oisive.

uiGMER, voir OiGNiER au Supplément.

viLiER, voir Oeillier.

UILLER, voir USLER.
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uiLLiER, voir Olieii.

UILLIERE, voir Oeilliere.

DIME, voir OlME.

iiii«Gi«EMEi\T, voir Dignement.

riMVEME^T, voir OlGNEMENT.

uisAiT, voir HuissET au Supplément.

uiSER, voir User.

UISEBIE, voir OiSERIE.

UISEURE, voir HUISSEQRE.

uiSEUSE, voir Oiseuse.

uisEusETÉ, voir Oiseuseté.

UISFRUIT, voir USFRUIT.

UISME, voir OlME.

uissE, voir HuissE.

UISSELLET, voir HuiSSELET.

UISSERAIiV, voir HUISSERAIN.

uissERiE, voir Huisserie.

UISSET, voir HuiSSET.

uissiER, voir Huissier.

uissiERE, voir Huissiere.

uissiNE, voir HuissiNE.

UISSURE, voir HUISSEURE.

uisus, voir Oisos au Supplément.

uiT, voir Oit.

UITAIN, voir OiTAIN.

UITANTE, voir OiTANTE.

UITELEE, voir OlTELEE.

UITEItlBRE, voir OCTEMBRE.

UITIEME, voir OlTISME.

' uiTiME, -tisme, voir Oitisme.

UITISSIiME, voir OlTlSME.

UITME, voir OlME.

«iTTAVLE, voir OcTABLB au Supplé-

ment.

riTTiESME, voir Oitisme.

uixE, voir HuissE.

UL, adj., aucun, aucune, quelque :

Ule veve ne seil destreite de sei marier.
(Charte de J. sans Terre, Cart. de Pont-
Audemer, f° 82 v°, Bibl. Rouen.)

Discorde par ulle manière ne regneche
entre nous. (Cartre de la Prairie de la halle

des dras de Valenciennes, Cellier.)

La naufvuidee du marchant et des mou-
lons, reste il icy (dist Panurge) ulle ame
moutonnière ? (Rab., 1. IV, ch. vui, éd.
1552.)

VLAGARIE, utlagarie, ullaijere, s. f., i

mise hors la loi; bannissement, con-

tumace :

Ceux qe demoererent a utlayere al dé-

partir des justices. {Year books ofthe reign

of Edw. the first. Years XXX-XXXI, p. 241,

Uer. bril. script.)

Que en cas ou le pi' recovera damages
et a la suyte le roy celuy devers qui les

damages sont recoveres soit utlage, que
nul cliartre de perdon soit graunté de cel

utlagarie ^i le chauncelier ne soit apris

que gré soit fait des damages. (Stal.

d'Edouard III, an V, impr. goth., Ribl.

Louvre.)

Issues et utlagaries pronuncies pour au-

tre cause que les causes salves. (/6., an
XVIII.)

Le 2 est, lou un home est utlage sur ac-

tion de det, ou trespas, ou sur auter ac-

tion ou indictment, le tenant ou défen-

dant poit monstre tout le malter de record

et VuUagarie. (Littl., Inslit., 197, éd. 1766.)

ULAGE, -agiie, ullaije, htilagiie, utla-

ghe, -ge, huilage, outlaghe. nslague,

uslagle, urlaige, s. m., homme mis

hors la loi, l^anni, corsaire, pirate, vo-

leur :

Et chevaucha un cheval grisle.

Que uslagiie traistrent d'une isle.

(Rom. de Thélies, 6399, A. T.) Var., uslatjle.

lloc ont îdagts troves

Qui fièrement les ont grèves.

(Wace, Brut. 713, Ler. Je Lincy.)

Et li uUaf/i' les ocient.

Et li chaitif braient et crient.

(ID., ib., 6242.)

Cil a les assis socorus

Et les hldagues toz vaincuz.

(Id., ib., 6232.)

Et cil vinrent delivrement

Et Engieterre délivrèrent.

Et les ttUayes en jetèrent.

(iD., ib., 6301.)

Par utliu/fs fu deserteiz (l'île)

Ancienement et lut gasteiz.

{Brut, ms. Muuicli, 1127, VûliaOlIer.)

Lur neis, lur or et lur argent

Perdent utlage en cel torment.

(Ib., 1287.)

Cuni huilage, cum genz averse,

Mortel, Sarrazine e desperse,

Revindrent en la terre Engleise.

(Ueh., h. de Nonii., II, 38433, Michel.)

Ouilaghes les encontrerent.

(Lai d'Bauelok, 111, Michel.)

Urlaigue estoient et Sarrazin evaige.

(lourd, de BUnt'es, 2693, Hofminn.)

Des Htlaghes mult i avoit.

(G. Gaiuab, Chron., ap. Michel, Chr. angl. n., I,

17.)

Les outîaghes i sont montez.

(Ib., p. 19.)

Li ullage, li mariner,

Li desleal, li pautonier.

{G. DE Coiaci, Mir., ms. Biox., f» ISl'.)

Li uslague, li maronier,

Lidesloial. li pautonier,

Entor li vienent luit ensemble.

([d., de l'Emperer. gui garda sa chast., 1755, ap.

Méon, Nom. Ttec, II, 56.)

Et ce estoit voirs que il avoient esté ga-

liot et ulaguede mer bien huit anz. (GuiLi..

DE TvR, Il'l, 24, P. Paris.)

ULAUIER, ulL, ullagier, -ger, v. a.,

mettre hors la loi, bannir :

Nuls frans hom ne sera pris ne empri-
sonez ne dcssaisiz ne ullagiez ne eissiliez.

(Gr. charte de .1. s. Terre, Cart. de Pont-

Aiidenier, f 83 v", Bibl. Rouen, et d'Acherv,

III, 581.)

Li emprisoné et li ullagié. (Ib., f° 8i v°.)

Que en cas ou le pi' recovera damages
et a la suyte le roy celuy devers qui les

damages sont recoveres soii utlage. [Stal.

d'Edouard III, an V, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

uLCERAivT, adj., ulcéreux :

Pustule ulcérante et corrodante. (B. de

GORD., Pratiq., I, 18, éd. 1495.)

uLCERATiF, adj., ulcéi'eux, qui a la

propriété d'ulcérer :

Douleur pongitive, ague, ulcerative. (B.

DE GûRU, Pratiq., I, 17, éd. 1495.)

Tout flux ulceralif (\\.\\ ulcère les intes-

tins est le plus mortel. (Id., ib., V, 16.)

La racine de ceste herbe est nlcerative

et corrosive. (Du Pinet, Pline, XXI, 23, éd.

1566.)

Apostumes vlceratives. (Jard. de santé, I,

493, impr. la Minerve.)

l;LCIO^, ultion,ti. f., vengeance, châ-

timent :

Balre le veut, haute royne,

Et ferir cVnlcion divine.

(G. DE CoiNCl, Mir., ms. Soissons, (" 199'; Poq., col.

613.)

Ferront de divine ulcion

Les faus qui lor affeclioa

Auront es terriens biens mises.

(SIàcé de Li r.iiARiTi'-, Bible, Richel. 401, f» 196'.)

A tous vivants de la foy chrestienne

Pour leurs péchiez et obslinacion

Fait assavoir la divine ulcion.

(E. Deschamps, Pues., Richel. S40, f»
364i>; VII,

114, A. T.)

On ne sçavoit que pre«uppouser sinon

que fust ultion divine pour les vices et

inicquitez lors regnans. (Chron. de Fran-

çois I", p. 33, Guillrey.)

Dont tu n'es dit plus le dieu d'itîlion

Ains de doulceur.

,F. JiiiYOT, Eleg. de la Belle Fille, p. 60, éd. 1873.)

ULER, voir USLER.

ULERIE, voir HURLERIE.

ULEUR, voir USLEUR.

ULLAC, s. m., uhlan :

Un ullac de Moldavie. (1578, Nég. de la

Fr. dans le Lev., 111, 761, Doc. inéd.)

ULLAGE, voir Ulague.

ULLEIS, voir USLEIS.

ULLER, voir UsLER.

ULLERYE, voir HuRLEHIE.

ULQUE, S. f., ulcère :

15
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Il i a (lilTerenche entre les ulgues et les i

plaies fresches, car les plaies sont fresches,

mais les ulques sont plaies p\ians et an-

chiennes. \,Frag. d'un liv. de médecine, ms.

Berne A 95, t° 22 \°.)

ULTEL'R, s. m. et adj., vengeur :

Sachez que a Dieu n'y a riens impossible

si vous emulateurs et des forfaitz uUeurs

des grandes injures et blasphesmes vous

estiez alTectez. (Les Passages d'oullremer,

f> 9 v°.) Imprimé, ulceur.

Le grant iilleiir, preux superbe et hardi

Qui eut occis Gerion lergemine.

Survint alors.

(0. DE S. Gelais, Eneid.. Richel. S61, f 80=.)

Fujez de davant le Cousteau

Ultfur de vice.

(J. BoucHET, Ep. mor., II, vi, éd. IS4ii.)

Iiieu iiltew et jupe de superbe et intolé-

rable contumace. (GiiH,L. Du Bellay, Mém.,
1. VI, f 172 r°, éd. lo69.)

— Fém., ullrice, ullriie :

Thesiphone uUri.ve et vengeresse

De leurs deliz, les tourmente.

(0. DE S. Gelais, Eneid.. Ricbel. 861, i' 61°.)

Et que je n'en porte point aux enfers la

conscience ultrice et vengeresse de si grant

crime. (Bal. Jud., I, 50, éd. 1530.)

ULTiE.MEMEXT, adv., enfin :

unièmement avec un coup de poing mi-

nud, frappant au milieu d'un pilon de

bronze d'espicier, en quatre coups le rom-

pit en deux pièces. (1547, Voij. de Monsieur

d'Aramon, p. 51, Schefer.)

ULTIME, adj., dernier :

Des bones muers et des sciences

Font les ultimes questions.

(G. DE Coisci, Mil-., ms. Soiss., f" 26'.)

Hue il soit ultimes en cuer, et que il oit

honte de son melfelet l'amant, ilieg. de S.

Ben., ms. Sens, p. 157% ap. Ste-Pal.)

Sur le point ullime de meschief prochain.

(G. Ch.\stell., Ver. mal prise, p. 513, Bu-

chon.)

Du jugement ullime. (Fossetier, Cron.

Marg., ms. Brux. 10509, t° 105.)

L'LTiox, voir Ulcion.

ULTRAMO\T.\i.\-, iillransmonlain, voir

OUTREMONTAIN.

ULTRE, voir OuTBE au Complément.

ULTRECUDIEME\T, VOir OuTRECUIDIEE-

MENT au Supplément.

ULTREER, voir OuTHEER.

ULTBEM.lRi:>i, Voir OUTREM.^BIN.

ILTREMENT, Voif OlTHEEMËNT.

ULTBER, voir Outrer.

ULTRICE, -ixe, adj. f., voir Ulteur.

LLUi.ACio>, lion, s. f., hurlement :

La très grant tribulatîOD,

Les cris et V ii[lu]lation.

(G. DE Coisci, Mir., ms. Sois»., f* 170=.)

UMB

Les granz cris, les grans brais et rii2i(2acioH.

(iD., ib., f» 243'; Poqnet, col. 763.)

Faisans grandes et griefves ululations et

vociférations. {Cliron. des Pays-Bas, de

France, etc., Bec. des Chr. de Fland., IIl,

551, Chron. belg.)

Tous ceux qui estoyent en la nef ouvrent
toutcelluy jour grans ululations, (xv" s.,

P. de Lanov, Légende de S. Antoine.)

En leurs quarfours sont çainctz d'ung
sac, sus leurs toirtz et en leurs rues est

toute ululation et est descendue en pleur.

(Le Fevre d'Est., Bible, Esaïe, XV, éd. 1530.)

— Il s'est encore employé, en style

plaisant, dans la première partie du

xvn"= siècle :

Les Demoiselles d'ilion

Firent longue ululation.

(ScARRON. Virg. travesti, HT, Fournel.)

i'Li-LE,-u//f, s. f., huppe :

]j'ululle est ung oiseau qui est ainsi ap-

pelle parce qu'il crie ainsi comme en ul-

lanl. (CORBICHOX, Propriet. des choses, XII,

37, éd. 1485.)

A l'arondele est donné le chant matuti-

nal, a la scichaille le méridien, a la ulule

le vesperlin. (F. D.^ssy, Peregrin, P 60 V,
éd. 1533.)

Cf. Cpupe. '

ULUR, voir Olor.

1. UM, voir On.

2. l'M, voir O.NQUES.

u.MAivEL, voir IIumanel.

UMBLECE, -esse, voir Hitmblesse.

U.MBRAGE, voir O.MBRAGE.

1. l'.MBRAGEMEIVT, VOir O.MBRAGE-

WENT.

2. UMBRAGEMENT, Voir OmBRAGIEE-

MENT.

IMBRAGEU.Y, VOlr OmBRAGEUS.

IT.MBR.4GIER, VOir O.MBRAGIER.

UMBRAIGE. voir O.'UBRAGE.

UMBRAiL, voir Ombrail.

L'MBRALE, Voir Ombrable.

UMBRAXT, voir 0.\1BRA.NT.

UMBRATICQUE, VOir O.MBRATIQUE.

UMBRATILE, VOif ÛMORATtLE.

rMBR.AYER, voir Ombroier au Sup-

plément.

IIMBREI, voir O.MBROl.

UMBRELEKC, S. m. ?

De un umbrelenc bien fait, bon fu l'enginneor.

[Honi, ms. Cambridge, 2709", Steogel.)

l'.MBRER, voir Ombrer.

UN

UMBRETTE, Voir OmBRETTE.

UMBREUSEMENT, VOir OmBREUSEMENT.

u.MBREU.'s, voir Ombros.

L'.MBRiER, voir Ombroier.

iiMBRoiAxcE, S. f., retraite, refuge :

J'ay veu l'aisné de France,

Fuytif de son sour^eon.

Venir prendre umbroiance
Soubz le Duc Bourguignon,

(G. Chastell. et J. Molinet, .\ferveitteuses advenues,

dans Lég. de P. Faifea, p. 155.)

UMBROIER, voir O.MBROIER.

UMBROSITÉ, voir O-MBRdSITÈ.

UMELAYE, voir Ormelaie.

l.MELIEMAXT, VOir HuMELIEMENT.

l'.MELIEIt, voir HtlMELlKR.

L'MELiR, voir HuMELiR au Supplé-

ment.

UMELOIER, voir HuMELIER.

IMETTEIR voir HuMETTEUR.

l'MFEIlMETElT. VOiP EnFERMETÉ aU

Supplément.

UMILIABLE, voir IIUMELIABLE.

UMILIEMEXT, -Uni, VOIT HtJMELIE-

MENT 1.

UMILIER, voir HUMELIER.

iiMiUTÉ, voir Humelité.

UMOISTEUR, -tour, voir Hu.MOisroR.

VMOR. voir Humeur 2.

UMOBACiox, voir Hu.moracion.

L'MQUOR, voir Oncore.

1. vx, voir Le.

2. uiv, voir Os.

3. uiv, um, on, uttc, ung, oin, adj., le

premier de tous les nombres :

Nuls bom vidist un rey tan rie,

[Alexandre, !2, Steogel.)

On quarlal de froment, (1284, Vend, ap,

Pàq, clos., Ch. des compt. de Dole A 60,

Arbois.)

On muy de vin vermeil. (Mars 1287, ib.)

Nonante et on. (Janv. 1291, ib.)

Om champ. (Fèv. 1294, ib.)

— Uns et communs en tous biens,

entre les(iueis il y communauté ab-

solue des biens :

Seront lesdicts futurs espoux du jour de
leurs espousaiUes uns et communs en tous

biens. (Contr. de mar. de M. Gaiton, duc
d'Orl., et de Mlle .Marie de Bourbon, ras.

Louvre 109.)
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- Semblable :

D'ire, de mautalent sospire

De ce que tos tems li est une,

Pesme. senz trestorner, fortune.

Toz jorz orrible. toz jorz fiere.

(Bek., />. de .Xorm.. il, 32SS9, Michel.)

— C'est toiil lin, il n'importe ;

Et luy estoil tout nu qu'il le tuast-

(Saliat. I/ej'., I, éit- 1575.)

Marion. Tu ferois mieux l'en aller, que
tu ne sois lancé par ton maislre.

LuQu.^iN. C'e.si tout un ; faicles seulement
ce que je vous dy. (L^iuveï, EcoL, IV, 5,

Ane. Th. fr., VI, 166.)

Vous ne vous souciez pas si je perdon, si

je gaigne : te vous est tout un. (Colloquin
cum dicttoiïnnoto nex tln.gttarum, Anvers,
1583.)

— Équivalent :

Cosc qui n'est pas une.

(GiLLO» t.,E .MuisiT, PofS., I, 301, 4, Reiir.)

— Neutral.. iine, une chose :

De dire toudis dWmf, bien anuyer poroit.

(GiLLos LE MuiSET, Poés.. 1, 197, 13. Reiir.)

On dist quant une vient, elle ne vient

[pas seule.

(Id., iô., 11, 103, 11.)

— A un, en un, ensemble, d'accord :

Li rei de terre estourent e li prince sei

asemblerenlefi un encontre nostre Seignur
e encuntre sun Crisl. (Traitucl. des psaum.,
ap. liarl.scli, lang. et litt. fr., ai, 3.)

Nés ot bien feit et boche bêle

Et lu de si gr.int estature

Con mialz le sot feire nature,

Que an lui niist trestot a un
Ce que par parz done a chascun.

(Chrest., Cliges, Barlsch, Lang. et litt. fr., 235.

33.

Bien vos savroie reison randre.

Cornant dut cuer a un se tienent

Sans ce qu'ansanble ne parviennent.

(Id., !6.,236, 38.)

Vous ne poves bonnement faire le voiage,
se l'Eglise n'est a ung.(VROiii!i.,Chron.,\l\,

28, Kerv.)

Luy retourné en France, il n'entendroit
a autre chose si auroit mis l'Eglise a ung.
(Id., ib., .XIV, 38.)

— Par un, même sens :

Lors rentes tout par un partoient :

Ansinc antr'aus .ii. s'acordoient.

[Renard contrefait, Poêt. do Cbamp., Xl, 74, Tarbé.)

— En un, dans la même disposition ;

Onques^on ne li pot oster ne brisier son
proupos que touldisilnefuste««?j.(FROiss.,
Chron., VII, 108, Kervyn.)

— Un de..., une de..., l'un de..., l'une

de..., quelqu'un, quelqu'une, parmi... :

Un3 del ladruns

.

[Pass., 287, Koschwitz.)

I%r une de ses amis. (1214, Pair de Met:,
Arch. mun. Metz.)

— Employé comme article indéfini :

Ad une spede li roveret tolir lo chief.

[Eulalie, ap. Barlsch, Lang. et litt. fr., 8, 8.)

Lo quarz. uns fel, nom a Vadart.

(S. Leg., Î27, Koschwiiz.)

Suz mun degret gist uns mors pèlerins.

{S. Alex., itr. 7H, II» s.,Stengel.)

Apres i vint itns païens Climborins.

[Ilol., 627, Mùller.)

Li plus ardiz vosist estra en uni for.

{Alexandre, ap. Barlsch, Lang. et litt. fr., ii^, 6.)

Lai dessandirent plus de dis cheveliers

Por mesureir les unglos de ces pies :

De l'unne a l'autre ot [ilainne paum? et miex.

{Garin le Loh., ap. Haitsch, Lang. et litt. fr., 119,

2t.)

Dous yrainnes vit surdre del funz d'une tenur.

Sur Vun ur s'asist l'une, et l'autre sur l'autre ur.

(Garnier, Vie .^. Tkom., 3948, Hippeaii.)

Se tu oi qu'itM,* cbiens le destorne.

{La Cliftsse du cerf, Bicliel. 1593, !• 167".)

De Von et de l'autre. (1282, Citeaux, LVIII,

Arch. Jura.)

— Un prend la marque du pluriel

quand il s'applique à des objets qui vont

par paire ou par collections, ou qui se

disent surtout au pluriel, et quand il

fait fonction de l'article partitif :

Avoit unes grandes joes el un grandisme
nés plat, el ««esgrans narines lees et unes
grosses lèvres plus rouges d'un carbouncle,
el ims grans dens gaunes el lais. {Aucas-
sin et Nicolete, 28, 17, Suchier.)

Il avoit fait cryer unes grandes fesles de
jousles. (Froiss., Chron., IV, 123, Kerv.)

Si se logierent li françois ens uns biaus
plains, ((d., ib., V, 370.)

De ma flûte vous fais uns cbans.

(Gribas, .Mist. de la Pass., 4667, G. Paiij el

BayQaiid.)

Il a unes botes qui ont bien deux ou
trois ans. (Quinze joyes de miiriage, IV,

liibl. elz.)

Il m'a dicl qu'il vouloit escripre unes
bonnes lettres a .Madame la maréchale
pour l'asseurer entièrement de sa bonne
grâce. (1536, Lett. de Marg. d'Ang., C.V.XII,

Soc. II. de Fr.)

Slacandon fil aporler unes armes, des-

quelles il s'arma. (Herbebay, Second liv.

d'Amad., ch. xv, éd. 1555.)

Sur son dos outre plus

Pendent en ordre uns cheveux crespelus.

(Cl. Marot, .\m. fugit. de Lucian, p. 130, éd. 1596.1

— Et quand il signifie les mêmes,

pareilles :

Lui et .XX. chevaliers qui estoient si dru,

Qui estoient trestout àUines robes vestu.

{Brun de la Montaigne, 261, A. T.)

— Uns et autres, divers :

Ensi en parlant pluiseurs parolles unes
et aultres chevaucierent il jusque» a Bour-
diaus. (Froiss., Chron., VI, 200, Luce.)

Hz adviserenl des moyens uns et autres.

(B. Desper., Nouv. recréât., de l'enfant de
Paris nouvel, marié..., p. 6t>, éd. 1561.)

Apres avoir songé des moyens uns et

autres d'en recherclier le geniilhomme, il

ne fut point trouvé de meilleur expédient
que de... (ID., ih., d'un geniilhomme qui

mist sa langue..., p. 212.)

Entre ceux d'un mesme estai il y a tous-
jours des uns et des autres. (II. Est., Apol.
p. Herod., ch. xvi, I, 323, P. lUslelhuber.)

Ils devroyent premièrement penser, que
comme entre les François il s'en trouve
de bons el de mauvais, qu'aussi parmi eux
il y en a d'uns et d'autres. (La iNoue, Disc.,

p. 85, éd. 1587.)

Des le soir de son arrivée il fut visité

par uns el autres. (E. Paso., Lett.,\\U, 2,

éd. 1723.)

Je fus quelque peu visité par uns et au-
tres miens amis. (Id., ib., .V.VIl, D.)

— Uns que autres, tant les uns que

les autres :

Si nombrerent entre yaus leurs gens et
leurs routes el trouvèrent qu'il estoient
environ seize mil conibalans, uns c autres.
(Froiss., Chron., VI, 04, Luce.)

La seconde eut li caplaus, et pooient es-
tre en se bataille environ quatre censcom-
balans, uns c'autres. (Id., ih., VI, 114.)

— Un et un, loc, l'un après l'autre :

Par un e un i ad pris les baruns.

{Roi., 2190, MûUer.)

Et li bernagcs se leva de toz lez

Tôt por la dame Biautris au vis cler ;

Ele les a un et un saluez.

(Les Loh., Ars. 3143, t« 29'.)

— Un pour un, même sens :

Luy voulut l'aire veoir les singularitez
de sa maison une pour une. (B. Desper.,
Nouv. recréât., d'une dame qui- faisoit gar-
der les coqs, p. 226, éd. 1561.)

— D'un... d'autre, d'un et d'autre,

tantôt d'une façon, tantôt d'une autre,

d'une chose et d'une autre :

Lors comencierent a joer ensemble et a
parler d'unes et d'autres. {Artur, Richel.
337, f 174'.)

Elle se faisoit forte qu'elle lui diroit tant
d'un et d'aultre qu'il ne se sçaroit delTen-
dre qu'il ne parlasl. (Sept. Sag., p. 3, A. T.

Li deaubles l'enhorta tant et tant li dist
d'unes et d'autres qu'ele en fu toute enla-
lenlee. (llisl. divers., ms. Venise Marc. C IV
3, f 10».)

Ainsi dirent les ungs d'ung et les autres
d'autre. [Cent Nuuv., 32, éd. 1486.)

— D'une manière et d'une autre,

d'un genre et d'un autre :

Maiz ilz faignirent (/'uw et firent d'autre.

(J. Cuartier, Citron, de Charl. Vll,ch. xcii,

Bibl. elz.)

Au regard des Corfousiens, ils" respon-
dirent d'un el feirenl d'autre. (Saliat, Her.,

VII, éd. 1575.)

Les filles bien souvent disent d'un et

pensent d'autre. (Tourner., les Contens, III,

I, Bibl. gaul.)

On fait d'un en un pais el d'autre en
l'autre pais. (Ber. ue Verville. Cab. île Mi-
nerve, f 242 v\ éd. 1601.)

— iVe d'un ne d'cl, ni d'un côté, ni

de l'autre :
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.V l'avesprer celeeniant

Est repeiriez a son ostel,

Por ce que nus ne d'un ne rfV2

A parole ne le ineist.

(Cbhest., Cliges, 471Î, Foerster.)

— Pronomin., l'ttn, l'une, une des

personnes, une des choses dont il

s'agit :

Li uns Acharie(s), li altres Anorie(s) out num.

(S. Alex., str. (,%<•, II- s., Stengel.)

Par grant saveir parolet Vuns al allre.

{Roi., m, Mûller.)

Li arcevesque pruzdum e essaiez ;

Li uns ne volt l'altre nient laissier,

En la grant presse i fièrent as païens.

(/6., 2068.)

... Car je vi murdrir

L'un de napes et estrangler.

(H. DE Berzé, Bible. Ricliel. 368, f 5".)

— En avoir pour une, en avoir assez

pour une fois :

LlîClFER.

Les turez vous ? cessez, cessez !

Je leur pardonne la fortune.

AsTAROTH.

Je pense qu'iV^r en ont pour une :

Ils sont frotes a grosse cloche.

(Greban, JUist. de la puss., 10535, G. Paris et G.

Rayn.)

.— .-1 nos une.s, à nos frais :

Mes, raonsei,:^neur, tenez manière.

Ne descouvrez point telz rancunes.

Nous vendrons très bien a nos unes.

Et s'y samblera qu'on n'y touche.

(Grebah, .Vht. de la Pass., 167S4, G. Pans et G. Ray-

naud.)

— Adverb., uns, uniquement :

Gieres de ce pensons quels est por nos

ciz sacrefises, ki por la nostre absolution

toz lens resembleit la passion del fil uns

engenreit. (Dial. de S. Grégoire, LVIII,

Foerster.)

i-xN'ABLE, adj., qui s'unit :

Par unt l'aïme resonablo

Al cors est par maen unahle.

(PiERBK DE Peckam, liom. de Lumere, Mus. Brit.,

Harl. 4390, t° 16^)

L'ivAiEME>T, adv., d'une façon une,

à l'unanimité :

Vnaiement, d'une sentence,

Ferit a mort li mais mortaus

Omes e bestes e oisaus,

Sanz fin, sanz nombre, sanz mesure.

Tant ert la pestilence dure.

(Ahgier, Vie de S. Greg., 716, P. Heyer.)

A pape l'orent esleu

Vnaiement, sanz contredit.

(lu., i6., 854.)

Vendrons demein a letanie

Trestoz ensemble unai[e\ment.

llD., ib., 1056.)

Cf. O.MEMB.NT.

uxATE, S. f., unanimité?

Et si vous mande cent salus

Et li bievres autant u plus,

Ki toute jour nous cante et note.

Tout por unate le marmote.

Pour qui amor fait lais et sons.

[lienart le nouvel, 6227, Méou.)

uivc, voir Onc.

u.>"CES, unches, voir Onques.

iNCHESOi\, voir Enghoison.

uivciAiRE, voir Onciaire.

UNCKORE, uncore, -ores, voir Oncore.

UNDACioiv, voir Ond\tion.

uivDAiN, voir Andaix.

uivDANiQUE, voir Ondanique.

uxDATiox, voir Ondation.

IWDEE, voir Ondée.

UNDEiER, voir Ondeer.

UiVDoiEME:vT, voir Ondoiement.

UNDOIER, voir Ondeer.

ONDOSITÉ, voir Ondûsité.

uiVDOYER, voir Ondeer.

L'iVDOYMEiVT, voir Ondoie.ment.

uiVDRABLE, voir Ondrable.

uivDREiT, voir Endroit 2.

Ui\DRE.ME^T, voir Ondrement.

u:vDREYT, voir Endroit 2.

uiVEME^T, adv. , avec unité :

Toute gent ne ount mye accion unement
a recoverer par ceste assise. (Britt., Lois

cFAnglet.,t' 112, éd. 1762.)

— Unanimement :

Si ount il unement acordez que... (Déclar.

d'Edouard III, Mor., Pr. de l'H. de Bret., I,

1477.)

— Avec simplicité :

Je n'ay point esté curieux en la recher-

che des beaux mots, me contentant de
vous en escrire unement et sans fard la

vérité. (Hist. de deux mar/iciens, Lettr.

préf., Var. hist. et litt., I, '23, Bibl. elz.)

Cf. Oniement.

UNEivGEivREiT, adj., scul engendré,

unique :

Li unsenr/enrei: Filz, comparmanables al

Père et al Saint Kspir. {Dial. S. Greg., p. 35,

Foerster.) Lat., unigcnilus.

uiVETE, -ette, s. f., semble signifier

extrémité, déception :

Il cuidoil son oncle vengier,

Et de Sezilc chalengier

Citez, et cbastiaus et viletes :

Or est venuz a ses unetes.

Tuit cil qui le costoient pleurent

Et tieï mil ocis en demeurent.

(GuiART, Boy. lingii., 12li7, \V. et D.)

Combien durera ce demeure
Que tu vois...

Il durera jusque a tant

Que une vierge ait eu ung enfant.

Ne sçay ce sera tost ou tart.

AsTAROTH.
Ore le grant dyable y ait part

Nous sommes bien a nos unetes.

{Myst. de l'Incarnat, et .\ativ., 1, 174, Le Ver-
dier.)

Pour plus cler les veoir (les fautes de jeu-

[nesse) te fault lunettes.

Qui discernent les blanches des brunettes
;

La comprendras si vraye sapience

Que de Ion hault viendras a tes unettes

Et lors diras : Dieu qui tiers el uns estes,

Je cry mercy a vostre prescience.

(Mescbinot, Lunettes des Princes, p. 40, Cabioet du
bibiiopb.)

Je seroy bien a mes n)ieties.

{Farce de Jolyet, Ane. Tb. fr., I, 56.)

UNFERMETEIT, Voip EnFERMETEIT 1 aU

Supplément.

u:vG, voir Un.

uiVGAiTE, voir Onouel.

UNGEMEIVT, VOJP OlONE.MENT.

uivGiMERE, S. f.. sorte de maladie :

La greigneur (letanie) est chantée a la

feste S. Marc, et fu instituée du grant saint
Grégoire, pape, contre la maladie des bou-
ches qui s'esprenoient es eaues, et appe-
loit on celle maladie ungimere, laquele fut

grant en Lombardie au temps du pape
Pelage, par quoy enlleures s'ensuy^oient
en eaues et grant pestilence. (J. Goulai.s,

Trad. du Ration, de G. Durant, Richel. 437,
f 349 r°.)

rivGLE, voir Ongle.

UNGLER, voir Onqler.

uivGivERESSE, fém., voir Oioneor.

UNGXEUR, voir OlQNEOR.

uiVGRiER, adj. ?

Fiert sur son hiaume ungrier.

{Otinel, 534. p. 83, var., A. P.)

UÎVGTURE, voir OlNTURE.

UiVGUEL, unguelt. voir Onguel.

UIVGUEMEIVD, Voir OlONEMENT.

uivGUEiVTAiRE, voir Onguentaire.

uiv'iAWMEivT, adv., en un, d'une ma-

nière unie :

Nomez, prêtez e reclamez

Li veirs Pères e li chors Fiz

E li saintismes Espcriz,

Trais en personnes trinaument.

Uns Deus maignanz uniaument.
(Ben., D. de Norm., II, 11152, Michel.)

UNiciOiV, voir Unition.

uiviEL, adj., unique :

A onerer le tuen veir e uniel Tilz. {Psalt.

monast. Corb., Ilichel. 1. 768, f» 121 r°.)

E en Jesu Criste son fiz uniel. (Symb.
aposl., Richel. 1. 1315, V 123.)

— Isolé, solitaire :

Délivre de espee, Deus, la meie aneme,
de la main de chien la meie uniele. {Lib.



UNI

Psalm., Oxf., XXI, il, Michel.) Lr\t. : iini-

cam meam.

Reguarde en mei e aie? merci de mei,
kar unie! e povre sui je. (/6., XXIV, 17.)

— Idiot :

S'il parle a trait, c'est ung nigaux :

Cil se taist. c'est uq droit nniaux.
[Distique, iv* s. .mi. Epiniil IS9, Bnllet. A. T., 1876,

p. 86.)

1. ux'iEMEivT, uniment, s. m., union :

C'est bien que de cesle maison soient
l'aides plusieurs, mais encores elles ont
union en rue, et plusieurs rues ont union
en cité, et plusieurs citez en royaulmes.
Mais la fin et le terme de cesl procès et de
cest uniement est quant la multitude et la

région ont par sov soulisance. (Oresme,
Polil., 2' p., f° 40", éd. 1489.)

Ilostimentum, uniement et égalité, la pa-
reille, recompense dî tant pour tant. (Cr.-

lepini Dict., Bàle 1584.)

Uniment, m. An uniting, joyning, or knit-
ting to^'elher. (Cotgr., 1611.)

Applanissement et uniement, sequitas.

(Fed. Morel, Petit thresor de mots francois,

éd. 1032.)

2. uîviEMEXT, voir Oniememt.

uxiER, V. a., unir :

Aproprions. unions et annexons. (8 nov.
1371, Lett. de C/i. V, ap. Lebeuf, Hist.

d'Aux.)

vous, seigneurs prelas, qui de diver-
ses parties du monde aujourduy estes as-

sarablez pour reformer, pacifier et unier
saincte Eglise. (Lamentât, et Epili: deSat-
mon, ap. Crapelet, Demandes de Cfiart. VI,

p. 132.)

Cf. O.NIER.

u\'iG.\ME, adj., monogame :

Unigamus, unigames, c'est celi qui n'a

esté mariez que une foiz. (Catholicon, Ri-

chel. 1. 17881.)

UiXiGAMiE, S. f., monogamie :

Unigamia, estât de celi ou de celle qui
n'a esté ou est ([ue une fois en mariage,
unigamie. (Catholicon, Richel. 1. 17881.)

uiviGENi, it,-ite, adj., né seul, unique :

Celle (la Vierge Marie) a ces mos levante

les yeulx vidt son unigenii'ûzAe l)ieu.(Fos-

SETIER, Cro«. Marg., ms. Brux. 10511, V, v,

12.)

Dieu le père a donné au médiateur de
Dieu et des hommes qu'il soit son filz iini-

genit en nature, vertu et essence, et sans
postériorité de temps, qui est la chose la

plus grande de toutes les autres. (Sec. vol.

des expos, des Ep. et Eo. de kar., f° 171 r",

éd. 1519.)

Un Dieu père du Verbe vivant de la sa-
pience. géniteur du parfait, père du lils

unigenit. (Sevssel, HLst. eccles., f 227 r",

éd.' 1572.)

— S. m. :

Vunigenile du père. (.Ieh. Gaig.ny, Ser-
nions de Guerricus, f 33 v°, éd. 1546.)

La gloire de Vunigenile du père. (Id., ib.,

t' 3'J r°.)

UNI

urvi.MEXT, voir Uniement.

u.\io>-, s. f., sorte de grosse perle :

Agathes, berilles, perles et unions d'ex-
cellence. (Rab., Gargantua, ch. 56, éd. 1542. )

Perles et tintons. (G. Bouchet, Serees, V,

24, Roybet.)

Se disait encore au .xviri= siècle :

Union en joaillerie se dit d'une perle
faite en poire. (Dict. de Trévoux.)

UNITÉ, S. f., union :

Et se le besogne se faisoit, il leur seroit
en droite unité, aidans et confortans contre
tous aultres seigneurs. (Froiss., Chron., V,
254, Kerv.)

— Sorte d'herbe :

Trinité ou ttnité, c'est tout ung, et est
une herbe qui ressemble asara bacara, et

a en chascune feulle trois feulles. Elle croist
en lieux nés, obscurs, comme en boches ou
chastenes. (Le grant Herbier, w 486, Ca-
mus.)

UNiTiF, adj-, qui sert à unir :

Car puissance végétative jamais ne se
repose avec ses filles nutritive, firmative,
unitive. (Alai.n Chartier, l'Espérance, éd.
1489.)

Toutes les vertus qui appartiennent aux
trois voyes, purgative, illuminative el uni-
tive. (René Gaultier, la Guide spirituelle.

p. 139, éd. 1615.)

uxiTio.\, -cion, s. f., action d'unir,

de rejoindre :

Et i a .II. ententions de cure, desqueles
l'une est unilions des choses desjointes.
(Brus de Lo.ng Borc, Ctjrwgie, ms. de Sa'is,

f°3^)

La briseure qui vient en reondece est de
pire incarnation el de plus grief unicion.
(Id., ib., f 46\)

L'RiivEus, -verse, adj.. entier, com-

plet, universel :

Ci commence le livre de toutes les pro-
vinces et les cytes d'universe monde. (Le
livre de toutes les pruvinces, Vat. Chr. 006,
dans Notice des Manuscrits, XXXIIl, 17.)

Desirans que ce qu'il avoit veu fusl sceu
par l'univers monde. [Livre de Marc Pol,

Préf., Pauthier.)

Toutes ly glises et chappelles que nostre
maison ha pour universe monde. (Hegle del

hospil., Richel. 1978, f 113 r».)

La chastelaenie de Pontquellec o toutes
ses appartenances uni'yerees. (1354, Charte,
ap. Morice, Pr. de l'H. de Bret., I, 1494.)

Et morurent bien en ce temps par uni-

vers monde la tierce partie dou peuple.
(Froiss., Chron., IV, 330, Luce.)

L'wiiverse partie du monde convenoit
estre serve. (G. Chastell., Citron, du D.
Phil., Proesme, Buchon.)

Le quart du grand globe univers. (Par-
mentier, Descript. des merv. de ce monde,
éd. 1531.)

Aspirant a l'empire univers. (Rab., Garg.,
ch. xxxni, éd. 1542.)

UNI HT
O Seigneur Dieu, que tes œuvres divers
Sont merveilleux par le monde univers !

(Cl.. Mab.. Ps., civ, Œwi., p. 222, éd. 1596.)

Une foule universe.

(L. Pipos, Pastor.. Il, 2, éd. 1S57.)

— En univers, loc, en tout :

El estoient en universe .xv. mille homes
(Aimé, Chron. de Rob. Viscart, I, 14, Soc.
Uist. de Fr.)

UMVERSAL (par), loc. adv., en tota-

lité :

Nous paierons chescun an perpétuelle-
ment et a noz successeurs le jour de la

fesle S. Rémi, par universnl, quarante li-

vres tournois. (1372, Ord., V, 474.)

Ui\ivERs.\Ui\iEi\T, -samenl, adv., uni-

versellement, en totalité :

Et pour ce que les diz Juys et Juyves
pourront avoir allaire de ces présentes
universaumenl ou particulièrement. (1360,
Ord., III, 481.)

Les habitans de la \-\\\ii, tiniversament, ou
la plus grant partie d'iceulx. ;6 fév. 1370,
Ord., V, 379.)

CMVERSEL, S. m., univers :

C'est lui par qui Vuniversel est fait.

(J. Bouchet, Tri. delà Xobte dame, f 123, éJ. 1533.)

r.MVERSER, V. a., généraliser, pren-

dre dans un sens plus vaste :

Il figurait lout par raison

Les looillettes de ce buisson

Aux estoillps qui sont sans nombre.
.\vec ce il coraprendoit l'ombre
Dou buisson qu'il universoit
A nature et li conversoit.

(Froiss., Poés., Ricliel. 830, f 362 r».)

l'.MVERsiTÉ, -tei, -teit, s. f., com-
mune, communauté de ville, assem-

blée :

Simun, maistreeschavinz etli universitei
de la citei de Mcz l'unt conessant. (1218,
Chap. catbéd. Metz, Tignomont, Arch. Mos.)

A los ceuls ki ore sunt et ki avenir sunt,
et ki cest escrit verrunt, salus en Deu :

chou sache vo universités ke... (Oct. 1241,
Lett. de J. Sire de le Rosière, cabin. de
Salis.)

Nous toisons savoir a nostre université
ke nous avons otroié a nos hommes de
toute le communité de nostre terre de
.Merch lois et telles coustumes. (1253, Lett.

de la comtesse de Bouloigne. Comt. d'Art.,

234, Arch. Pas-de-Calais.)

Cil qui est franchis d'aucune université
de gens, ou d'aucun capitre, ou d'aucune
cité. {Digestes, ms. Montpellier H 47, f''16".)

L'exemple suivant parait offrir déjà

le sens moderne :

V.'universitei la dolante.

Qui se complaint et se demante,
Trueve en eux petit d'amistié.

Ce ele d'ex eust pitié.

Mais il se sont bien aquitié

De ce que l'Escriture chante...

(RuTEB., les Ordres de Paris, ap. Jubinal, I, 167.)

— Universalité, totalité, généralité :
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Pour lanl fai?oit il .1 honnerer de tout
iiniversitet de bons cresliens. {Vie de s.

Franc. d'Ass., Maz. 1351, f° 4\)

Que li diz ciliens aient communale ou
itnicersilé. (1290, Requét. à l'emp. Rod.,

Arch. mun. Besançon, reg. mun. I, P 173.)

Nous faisons a savoir a voslre universi-

teit ke... (Trad. du xiu" s. d'une ch. de 1200,

Cart. du Val S. Lambert, Richel. I. 10176,

f3^)

Nous avons fait mettre en ces présentes

lettres le saiel de nostre université des ci-

tains de Toul. (1300, Toul, Arch., Mus.,
vit. 52, pièce 303.)

Li unioersiteis (le la citeit de Liège. (1349,

Chartes S. Lnmb., n° 682, Arch. Liège.)

Madame, sache vostre seignorie que li

noble home qui cy sont, et la université de
toute vostre gent. sont moult lié et joyant
de vostre venue. (Lir. de la Conq. de Morée,

p. 399, Buchon.)

Celuy a qui toute Vuniversité des cres-

tiens sans aucune excepcion est tenue de
obeyr. {Songe du Verr/ier, I, 123, éd. 1491.)

Surquoy, !y avons fait pluiseurs remons-
trances, sy comme qu'il se devoit traire de
toute la dite somme sur Vuniversité des
biens que les dis de capittle avoient, les-

quelz s'estoient boutes en l'ostel, et avoient
les meubles, le trésor et la vasselle, priant

<iue ainsy le feist. (30 juin 1460, Req.journ.
des prévôts et jurés, Arch. Tournai.)

— Toute la création, l'univers :

Autant en pureté

?iostre feu cède au feu de Vuniversité.

(Du Baetas, 1" sein., 2> j., 379, éd. t60î.)

fXKES, voir Onques.

UXXEMEXT, voir OlGNEMENT.

u\"QUES, voir O.NyuES.

u.\QUOR, -ores, voir 0^'CûRE.

uxs, voir Un.

rivT, voir Ond.

UIVtlRAXCE, voir HONORANCE.

rXUREEMEXT, YOir Ho.NOBEEMENT.

IWEMEXT, voir Omement.

u.\'ZAi.\, voir Onzain.

L'R, voir EuR 2.

URBAii\, adj., affable, poli :

Palamedes estoil doulx, urbain, et large

doneur. (Fossetier, Crun. Mary., ms. Brux
10509. r 218 r°.)

VRBAiyEMEST, -ainnement, adv., dans

la ville ;

Si Iresbucha (ceste tempeste) plusieurs

ymages aveuc les colompiies qui les sus-

ientoient ou cirque souverain, et aveuc ce

si abati et dissipa urhninuement pluisseurs

hauteces et et edilices de plusieurs tem-
ples. (Bers., r. Liv., ms. Sle-Gen., f 424'.)

— Poliment, avec affabilité :

Alexandre le receupt très urbainement.
(l'^ossETiER, CroH. Marg., ms. Brux. 10512,

l.V, ni, 7.)

CRB.AMTÉ, S. f., gouvernement d'une

ville :

En telle manière semble t il estre faites
urbanités, c'est a dire es gubernations des
cites. (Oresue, Etii., Richel. 204, f» 534'.)

— Ville :

Juste chose est une chose bien propor-
cionee et contient les urbauitez, c'est a dire
les citez et les royaumes. (H. de G.auchi,
Trad. dit gouv. des princ. de Gille Colonne,
Ars. 5062, f 30 r".)

URCEL, voir Drcel.

l'RDEUs, vrdei, adj., sale, repous-

sant ?

La troveisl li crislien

E li nrâei et li p.igean.

( Vie de Ste Callteriiie. Ars. 3645, f» 49 v».)

E de païens e de urdetis.

(74., t"5l y».)

Cf. Ordous.

1. URE, voir IIeuiie.

2. URE. voir Ore.

UREisuiMER, voir OnAISO.XrRR.

URER, voir Orer.

URET, voir Oriî.

iRETAiRE, adj., qui a rapport àl'urè-

thre :

Canaus uretaires. (O.^mpmartix, Merv. du
monde, 1° 62 v", éd. 1585.)

URETiguE, adj. :

La verlu urelique ou corrosive. (Des Mou-
lins, de la Quinte Essence, p. 92, éd. 1581.)

URixAiRE, adj., qui contient l'urine:

Emplissezune bocie ou vaisseau urinaire.

(.1. Lierait, Remèdes secrets, i° 27 v°, éd.
1573.)

l'RLAiGUE, voir Claque.

URLE, voir Orle.

L'RLEE, voir llb'RLEB.

L'RLER, voir USLER.

URLET, voir Orlet au Supplément.

URQUE, voir HURQUE.

URSETEL, voir OuRSETBL.

URSix, voir Oursin.

URTE, voir Hlrque 2 au Supplément.

URTiER, voir Ortier 2.

URTIL, s. m. ?

En la bouche ou en le urtil singne avéra.

(Ms. Oxf. Bodl. Digby 86, f 41 r°.)

1. «s, hus, vus, s. m., usage, emploi,

service :

Adonc estoit costume et us
Que dui chevalier a un poindre

Ne dévoient a un seul joindre.

(Cbrestie», Erec, Î8Î6, Foentsr.)

Tout avcir feliins hus en sernle îjlise assis.

(C.ARSiEU, Vie de S. Tfiom., 888. Hi]ipean.)

De toutes bestcs n'avoit plus :

N'ot vaillant .v. s. an touz hus.

[Dotop., 7706, Bibl. eU.) Var-, en tous us.

Ne n'en retenoient sans plus (d'avoir)

Fors tant seulement por lor us.

(Gautb. de Mes. l'Vrnage du monde, .Miiz. 602, f» 14
!•)

Si a ta volenté

Sers as acheté

Pur avoir en tes us.

En quantjue unkes front.

Pense ke homes sunt

Autresi com tu es.

(Eterard, Disti(^. de Dtjon. Cato. ap. Ler. de LIocy,

Prov., II, 457.)

Tout ceu ke... aviens a Noeroil en louz
us et en toutes apendises. (S. .Mart. 1240,

S. Vincent, Arch. Mos.)

Por sa vie en fol us despandre

Ala d'Egypte en Alixandre.

(Ruteb., Vie Sainte Marie l'Eijiptiane, Jub-, II,

107.)

Car ainsinc le dist Atbalus,

Qui des eschez controva Vus.

[Base, 6715. Méon.)

Poi savoient de Vus d'armes. [Chron. de
S. Den., ms. Ste-Gen., f° 4".)

Que le maistre puisse prandre pour son

us et de ses compaignons attrempeemenl
du harnovs et des chouses des baillifs

{Mib, E>l' de S. J. de Jérus., i° 70% Arch
H.-Gar.)

— Usufruit :

.\n toiz prouz el an loz uus qui mouvol
de mon héritage... .\n touz priiz el an louz

/!(«. (1269, Lett. d'Aelis, fem. de J. deJoinv.,

ms. Richel. cuil. de Champ., vol. 152,

pièce 51.)

— Tout us, usufruit entier :

Au payement de laquelle censé, pour les

deux tiers qui restent, les redevables y
seront contraints, ou asseurer lesdils lieux

ruinez, et tous autres biens generalemenl
obligez a ladite censé, communément ap-

peliez le tout us. (Ord. de Metz, II, 12, Nouv.
Coût, gén., 11, 387.)

L'SABLE, adj., qui est en usage, con-

forme à l'usage, dont on peut user:

Il sont .111. manières de jors. Li uns esl

apeles jors natureus de .xxiiii. eures a tôle

se nuit; li autres esl apeles jors usables :

c'est li jors sans le nuit. {Li Compos, Ri-

chel. 2021, f 141".)

En bonne monnoie fort, sèche, usable et

coursable. (1311, Arch. JJ 46, f 108 r°.)

Il ne te fault. fors bien amer
Les oyseauli qui sont affeictables

Qui a prendre autres sont u.labîes.

(G. DB lA BiGSE, £o Sî, ap. Ste-Pal.)

USABLEME.\T, adv., pour l'usage :

Il auront usnblement en celé foresl bran-

ches et mort bos aleurardoir. (1215, Arch.

K 28, n» 3.)

La femme peut demeurer en la maison
de son feu mary el user des biens tant en

vivres comme autrement usablement. (Cn.

DuMOLLiN, Cousl. du comté d'Arttiois, f° 368

v», éd. 1581.)

USAEDGE, voir USAGE.
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II8AGK. -fiti/c, -acdge, uraif/e, s. m.,

habitude :

Ele ot une seror qui fu de saint usage.

(HERMiN, Bible, nichel. 1444, f" 26 j'.]

Je l'aim et serf et aor par usage.

(Gui, f.aATEL, de Coucl. Chwis.. XIX, Micbel.)

En l'ostel un mouton avoit.

Qui par usaye gens burtoit.

[Du Presire et du mouton. Moamiglùo et RnynanJ,

Fabi., VI, 50.)

Sour loule rien, por Diii, garde» ke vos

ne lassies vo boin usaqe pour l'aulriii maii-

vais. {H. iiE Vale.vc, ilist. de l'einp. Henri,

Z 558, Wailly.)

Si alerent conlremont le flum et trove-

renl homes et femes qui estoient tout nu
et avoient tous les cors velus ; si estoit lor

7isar)es en terre et en algue. {Le Liv. dou roi

Alix, Richel. 1385, f Ô0^)

Ces Escos portent haces par u>age, dont
il donnent et fi'apent trop biaus horions.
(Proiss., Citron., IV, 236, Luce, ms. Rome.)

Qant la lune se renouvelloit, il avoit par
usage le chief moult doloreus. (Id., 16.)

— Manière d'être :

Li rois et la ruine ont perçut vostre usage
Et bien dient enlr'eus que n'estes mie sage.

(AUDIFROI LE Bastart. Bartscli, Rom, et pttst., I, 57,

58.)

— Mener fol nsaje, mener mauvaise

vie :

Malnz hom use son tans autresi et amplie

A mener fol usage et an musarderie

(lom cil qi luques fait et San et cortoisie.

(J. BoD., les Saisnes, ccxiv, Micbel.)

— Ce dont on se sert :

Les Grecs appellans tous les biens tem-
porels usages, pour signifier qu'un bien ne
doit point estre réputé tel sinon seule-

ment qu'il sert et qu'on en use. (G. Bou-
i;uET, Serees, IV, 308, Uoybet.)

— Au plur., coutumes :

Par les usaiges de Borgoingne qui dient
que li femme après la mort de son mari
doit avoir la moitié des biens de son mari.
(1261, Charte, dans Ilist. géuér. et part, de
llouig., II, .\.\vi, éd. 1739.)

— Condition :

Car entre les sangnours furent, sens respitage.

Ordonnée une triwe, qui fut de teile ovrage

Que li prisons sont hors, et parmi teil usage
Se dedens les .ii. ans que li triwe ol de large.

La pais n'est ordonnée, chescun, sens avantage.

Doit en prison rentreir errant sens arestage.

(Jeh. des Preis, Geste de Liège, 10704, Cliron.

belg.)

— Usufruit :

En uxniqes de bois et de rivières. (26 av.

1338, Arch. .Montjeu.)

Salfins qui fuit roys d'.Vrges et Croisant, le siens

Et chil de la chité, dont issi vous devis, [fis,

En tenoieut Vusaedge.
{B. de Seb., -WII, 804, Bocca.)

— Impôt, redevance :

Et si commanda que tout cil...

Ki venroient a Ais manoir.
De tous usages fusent franc.

(Pa. llous»., Chron., 2530, Reiff.)

usAGEAivT, -aif/eant. part. prés, et

s. m., celui qui jouit du droit d'usage:

Vente moyennant 470 liv. des ecorces du
bois des usages marques pour la distribu-

tion aux usaigeu?is. (1551, Arch. mun. Aval-
Ion BB 1.)

1. l'SAGEMENT, -aigemenl, s. m.,

usage :

Et desquelz usaigemcnt et mostre li dit

monsire Symon a l'ait bien et sullisam-
ment. (1138, Sent, du maire de Chevenez,
Mon. de l'év. de Bàle, V, 360, Trouillat et

Vaulrey.)

2. usAGEMEiVT, adv., habituellement,

communément :

Il l'entendoit et le parloit ainsi comme
les autres le plus usagement. (Brant., Cou-
ronnels franc., VI, 209, Lalanne.)

Usaf/ément, adv., se dit encore en

Normandie.

1. usAGiER, -aif/ier, -nr/ei-, aiger,

-uzagier, verbe.

— Act., habituer :

Ne les seufirent informer de science, ne
usager a. quelque bon ouvrage. (.\L. Chart.,
l'Esper., p. 316, éd. 1616.)

— Réfl., s'habituer :

Li bon chevalier se doit exerciter et

usdiger en faiz d'armes et de guerre. (J. de
BuEiL, le Jouoencel, II, 71, Soc. Hist. de
Fr.)

— Neutre, user, jouir d'un bien, par-

culièrement user du droit d'usaç/e dans

un bois ou dans des pâturages ;

Nul que ne soit borgeois de l'Isle ne
puet, ne ne doit usaigier au boys dessudit,
et se il y usngeoil, lid. bourgeois ou lour
foureslier l'en puet vengier et lever l'a-

mende. (130S, Fruncli. de l'hle-sur-le-Douhs,

Cart. de Neufchàlel.)

— Usafjié, part, passé, usité, usuel,

en usage :

L'eure u-.agiee et accouslumee. (1289,

Cariai, de S. Jean-en-Vul, Duc, Vsagiarius.)

En baillant au prevost de la province
ung denier d'argent du prix de dix de-
niers usagies et communs. (De Dita Cliristi,

Bichel. 181, f 25M
Chose usagée. (146i, J. Lagadeuc, Cathol.,

éd. AulTret de Quoetqueueran, Bibl. Quim-
per.)

Ceulx qui se confessent des pèches com-
muns et usages. (1474, Stat. synod., ap.
Lalore, Ane. discip. du dioc. de Troyes, II,

26.)

Quant a l'huictieme sphère, il est fort

usagé en l'eschole Platonique de luy don-
ner ce nom. (La Bod., Préf. de J. de La Mi-
rande, dans Harmnn..., p. 812, éd. 1579.)

Dialogues de Jean Loys Vives, traduits

de latin en françois, pour l'exercice des
deux langues, par Benjamin Jamin, aus-
quels est adjoustee l'explication françoise
des mots latins plus rares et moins usagez,
par Gilles de llusteville, 1601.

— Exercé, habitué, accoutumé, ha-

bile :

Comment povez vous estre plus saiges
de batailles ne mieulx usuigiez d'armes que
ces chevalliers"? (Froiss., Chron., Richel.
2645, P 58 v°.)

Adcompagnié de plusieurs grans sei-

gneurs, chevalliers et escuiiers, tous gens
bien uzngies de guerre. (Wavris, Anc/iierm.
Cron. d'Èuglel., 1, p. 330, Soc. Hist. de Fr.)

Qui soit usagez de oir confessions. (1474,
SI al. synod., ap. Lalore, Ane. discipl. du
dioc. de Troyes, 11,44.)

Quant ung homme n'est pas usaigé a une
chose, ce n'est pas de merveille s'il ne la

peult faire. (Palsur., Esclairc., p. 769, Gé-
nin.)

— Infin. pris subst., coutume, habi-

tude :

Tout ne chiet que par accoutumance et
a Vusaigier. (Liv. du cheval, de La Tour,
ch. VI, IJibl. elz.)

Norm., wtagô, accoutumé. Haut-

Maine, vsaigé, qui a de l'usage, en par-

lant d'une personne; qui se manie, se

manœuvre bien, en parlant d'un outil.

2. USAGIER, -^e/', adj., usuel, produit

par l'usage :

Usualis, iisugier, usuagier. (l'oc. lat.-fr.,

éd. 1487.)

Ainsi ne faut il pas attendre celle pru-
dence usagere, qui cousle si cher, el qui
est si longue a venir. (AMVor, Vies, aux
lecl., éd. 1567.)

— Qui a rapport au droit d'usage :

Que les chablis seigneuriaux et usagiers
soient vendus a l'enchère. (0/-d. de Sedan,
Coût, gén.)

— S. m., celui qui connaît bien les

usages :

Au bon et grand conseil des sages héri-
tiers, bons usagers et coustumiers, des
clers en droit canon el civil. (2i lev. 1320,
Ord. pour le dom. du roy, Chamb. de just.,

ms. Bibl. du Louvre, pièce 169.)

usAGiR, v. a., enseigner l'usage, ha-

bituer :

(Amours) tout convoiteur eslargist,

Tout rude a doulceur usagisi.

(Lefhanc, Champ desDam., Ara. 3121. i* 98**.)

1. uâAiRE, S. m., droit d'usage :

Li moinne de Longpont... n'ont illuec

pasture ne usuire, ne mort bos ne vif. (1215,
Arch. K 28, pièce 3.)

Usaires est droiture d'user d'autrui cho-
ses sauve la sustance de la chose. (Diges-
tes de Just., Richel. 20118, f° 94°.)

Li paagiers, qui que il soit, a Petit Pont,
les redoit quiter de leur paage de tout ce
qui est leur usaire el de lour noureture,
sans marchandise. (Est. Boil., Liv. des
mest., 2° p., til. II, I., Lespinasse et Bon-
nardot.)

— Bois soumis au droit d'usage :
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Droit d'user et pâturer a toutes ma-
nières de leurs besles en nos bois et iisai-

res que on dit les maires de Cerfroy. (1311,
Charte, dans Hlst. de Meaux, II, 1940

— Usage :

Par le plesir de Dieu croissent li arbre
por l'usaire des genz et por le convers des
oisiaus. (Psaut., Maz. Ô8, f° 124 v°.)

Achètent aucun bestail pour leur «saiVe...

Acheté vin pour son iisnire. {Coiil. de la

ville de S. ilaur, au commenc. du Cart. de
S. Maur, Arch. LL Ils.)

2. usAiRE, adj., où l'on a droit

d'usage :

Que ils puissent en iceulx bois ttsaires

cliacier. 1311, Charte, dans Hist. de Meaux,
II. 194.)

Ledit bois souloit estre waire ans hostes
de chapitre. (1312, Charte, Arcli. S 296,

pièce 6.)

US.4L, adj., usuel, ayant cours :

En telle manière que pour toutes les de-
mandes deseusdites ledit vicomte deyt ren-
dre et payer auilit Monsour Olivier et a sa

femme ou a leur commandement vingt li-

vres usaux. (13U0, Accord, ap. Morice, Pr.
de IH. de Bref., I, I13S.)

usAXCE, ic, S. f., usage reçu, signi-

fication conservée, mais vieillie :

Il dédaigne Vusance commun de parler.

(Rab., Pant., ch. vi, éd. 1542.)

Impressions tant élégantes et correctes
en usance, qui ont esté inventées de mon
eage. (Id., ib., VIII.)

Usance, usaige. (lion. Est., Thés., Usus,
éd. 1546.)

Leur accorda en l'an quinze cens trois,

par forme de confirmation, de pouvoir le-

ver les dicts droicts et tonlieux selong
l'anchienne usance et coutume pour le

terme de dix ans. (1547, Coufirm. par Ch.
Quint des droits de tonlieu de Èailleul, Ann.
du Com. flam. de Fr., t. XVI.)

Aux bonnes choses conviendroit

.S'accoustumer, Jors adviendroit

Qu'on verroit la chose en usance
Qui estoit hors d'accoustumance.

(Cl. Mar., Coll. d'Erasme, tibbat. et Erud., sign. A
vin V', éd. s. d.)

Les soldatz espaignolz ne vont point a la

guerre comme manouvriers et selon Vusance
des soldatz mercenaires. (Brant., Rodomon-
tad. esparjii., Vil, 20, Lalanne.)

Et aultrement accommodez lad. maison
et heritaige a. usance du collège, au propre
coust, frais et despens de lad. cité. (20 janv.
1.5.55, Leti. des échec, de Cambr., ap. A. Du-
rieux, Coll. de Cambrai, p. 182.)

Et encore au xvir siècle :

Sytot que les doiens et jurez seront choi-
siz et créez ils debvront choisir aultres
quarante hommes, selon la vielle usance
pralicqueet observée. (1629, ap. E. Soil, /ej

Tapisseries de Tournai, p. 425.)

A Martin Puy, cordier a Saint Amand,
pour une corde de tille par luy livré pour
le puys du chasteau a Vusance du con-
clierge, luy at esté payé la somme de
.XLVHi. s. (1671, Comptes du receveur de
Morlagne, ms. appartenant à M. Bocquillet.)

USE

— Coutume, habitude :

Le jorn de Passe che un usance observa.

(Pass. du Clirist, 295, BoucUerie.)

Il lui dist qu'on l'appeloit le Jouvencel
par usance; mais ce n'estoitpas son propre
nom. {J. DE Bleil, le Jouvencel, I, 72, Soc.
Ilist. Fr.)

Et quant aux feux qu'on disoit qu'ils
bouloientau plat pays, il respondit que ce
n'esluit que usance de guerre, et que guerre
sans feu ne valoit rien, non plus que an-
douilles sans moutarde. (Juv. des Urs.,
Hist. de Charles VI, an 1420, Michaud.)

Telle estoit Vusance des nobles Gargan-
tua et Pantagruel. (1!ab., Quart liv., III. éd.
1552.)

Messeigneurs les consaulx de ceste ville

et cité de Tournay ont suspendu et sus-
pendent l'elTect et usance de l'ordonnance
nagueres par eulx faicte touchant les bon-
netiers. (9 mai 1545, Reg. des Publications,
Arch. Tournai.)

— Redevance d'usage :

Li ai donnei quatre sols a panre chascun
an a usances de Jevignei au termine c'on
les doit paier. (1271, Bar, Ch. des Compt.,
I, 71, Arch. Meurthe.)

— Pratiques :

Je toucheray et parleray de sa nourri-
ture, de ses mœurs, conditions et usances.
(Ol. de La Marche, .Wem., I, 22, Soc. Hist.

de Fr.)

— Emploi :

François, François! vous avez par une
damnée et accoustumee blasphème despité
le nom de celuy a qui tout genoil se doit
fléchir, et il vous a par Vusance de sa jus-
tice mis en blasme et en reprouche des
nations. (Al. Chartier, l'Espérance, p. 319,
éd. 1617.)

— Intérêt :

L'usage oiiVuzance.iR. Est., Thés., Usura,
éd. 1546.)

usciER, voir Huissier 3.

USEAIRE, voir USUAIRE.

USE, s. f., usage :

Selon les uses et coustumes de Bourbon-
bonnois. (4 juill. 1368, Ace. entr. dauph.
d'Auv. et L. Il d. de Bourb., Bibl. Besan-
çon.)

Rouchi, uto, usage.

USECARLE, huse., hiizecharle, s. m.,

sorte de soldat :

E ses usecarles k'il menât.

(G. G*m*B, Citron., 5079. Wriglit.)

Husecarlps.

{Id., ib., 5123.)

Huzecharles, sergantz, haspela.

(ID., ib., 5486.)

USEEMEIVT, -ant, adv., habituelle-

ment :

Car en Grèce jaidis cstoient

Doues légions qui avoient

Chascune d'aux tant soulemanl

USE

Avecques lour nsee)nant
.VI. m. bons chevaliers.

(J. DE Priorat, Liv. de Vtgece, Ricbei. 1604, f" 9«.j

Et il est chose certaine que les fies que
l'on donc orres sont useemenf fais as heirs
de feme espouse de celui a qui l'on donc
le fié. (Ass. de Jérus., ch. clv, Beugnot.)

Ce qui sueit avenir aucune foiz, tes aver-
saires dit que il avient tozjors useement.
(Bru.n. Lat., 'Très., p. 550, Chabaille.)

Laquelle bourse on vix>e,\e useement fonde.
{Vie de S. Franc. d'Ass., Maz. 1351, f» 31°.)

USEFRUCTUAIRE, USllf., USUff., USIh

fruitaire, tisiifruillaire, adj. et s., usu-

fruitier, usufruitière :

Se li usefructuaires ataint après les fruis.

{Dir/esles, nis. Montpellier U 47, f° 92'.J

Li usesfrucluaires. (Ib., f° 95°.)

Le dessusdis messire Jehans et madame
Ysabiaux seroient tenu a remetli-e la dicte
grainche en estât convenable comme usu-
frur.tuaire. (1328, Cart. de Montier-Ramey,
Richcl. 1. 5432, P 13 r».)

Sont usafruit tnires et doivent avoir l'uf-

fruit. (1336, Charte, Arch. S 266, pièce 48.)

Rimancourt dit que .lean de Chaufour
est propriétaire (du chasteliet Frennes usu-
fruitaire a cause du douaire. (Juin 1380,,
Reç). du Parlem., ms. Ste-Gen., p. 3.59.)

Le delîendeur duplique que la dame es-

toit usuffructunire. (1391, Grands jours de
Troyes, Arch. .\<' 9184, 1° 22 r°.)

De laquel (maison) la ditte vesve estoit

usuffructuaire et viagiere. (13 juin 1435,
Escript Jehan Desquesnes, chirog., Arch.
Tournai.)

Actendu que je n'en suys que usufruc-
tuaire (du royaume), et ne le vouidroys
diminuer. (Seb. Moreau, Prinse et déli-

vrance du roi François I", Arch. de l'hist.

de Fr., 1" sér., II, 343.)

Se contentant toulesfois quant a sa per-
sonne pour satisfaire a la volonté de l'em-
pereur qui ne vouloit mettre ledit duché
de .^lilan entre les mains d'un roy de
France, de n'en estre investy sinon comme
usu/'rurluaire, et comme ayant le bail et

jouissant des fruicts au nom de ses en-
fants ducs titulaires. (Guill. du Bellay,
Mém., I. V, f 141 V, éd. 1569.)

De tous les biens que Dieu m'a prestez,

je laisse ma femme usufructunire sa vie

durant, ostee la part legatee a mes enfans,
qui en jouiront après ma mort. (UilO, Phil.

DE lli'RfiES, Mem. d'eschevin de Tournay.
Mém. de la Soc. hist. de Tournai, V, 227.)

— S. f., usufruit:

Car deux choses sont, l'une usufruc-
tuaire et l'autre propriété. (Bout., Somme
rur., r 2", éd. 1537.)

USEFRUIT, UZf., huisf., v/f., hu/f.,

hmlfrit, usfr., hiiizfr., s. m., usufruit:

Li nsesfruii laisse a apartenier a l'use-

fructuaire. (Digestes, ms. Montpellier H 47,

f» 103'.)

Perdre les huffruiz. (1279, Lett. de Rob. et

Olh. de Bourg., Arch. J 258, pièce 1.)

Et nous fussiens desvestu de Vu/fruit et

des pourfis devan dis. (1304, Cart. de S.

Quentin, Kichel. 1. 11070, f 19 v°.)

Devoit avoir les usfruiz de la dicte me-

I
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son. (Sept. 130Ô, Charte du garde du sceau

de Meaujc, H6t.-D. de Meaux HB, pièce

21.)

Touz les huizfruit, pi'ofis, issues. (1326,

Arch. JJ 64, f° 255 r°.)

Que le seurvivant de euz ait Vuzfruit en
touz les biens du premier d'iceus trespas-

sant. (1329. Test, de Plut, de Cormeilles,

Mém. Soc. Hist. de Paris, I, 206.)

Sauf el retenu a elle Vuffruit en vcelles

durant sa vie. (1339, Charte, Arch." S 68,

pièce 6.)

Hui/friz, yssues et revenues. (1363, Reg-

du cfiap. de J. de Jér., Arch. MM 28, P
123 r°.)

Havoit tant seulement huùfruit a la vie.

(Juin 1378, N'euchàtel, Arch. du Prince Y',

n" 8, 5, Mon. de l'hist. de Neuchàtel.)

Les prouffiz, usfruiz. (22 juill. 1443, Arch.
Loiret A 274.)

usHERVE, voir Huisserie au Supplé-

ment.

USEL, voir HOUSEL.

USELER, voir OiSELER.

USELIER, S. m. ?

Et toutes autres markandises quelles
k'eles soient dont on fera connissanche
par devant eskevins paiera de .xx. s. .ii. d.

et le uselier double. (1282, Reg. aux bans,

Arch. S.-Ûmer AB XVIII, 16, n» 961, Giry.)j

usEMEXT, S. m., usage, coutume :

Fait droit usement de pecune. (II. de Gau-
chi, Trad. du Gouv. des Princ. de GUle Co-
lonne, Ars. 5062, P 38 v°.)

Excez de boire vin empesche Vusement de
raison. (Id., ib., T 49 v°.)

Que ce ne porte aucun préjudice... aux
usemens et coustumes de son pays. (1387,
Charte, ap. Lobin., Il, 682.)

Selon Vusemenl de la forest. (1467, Use-
mens et coustumes de la forest de Breci-
lian. Doc. inéd.)

Acoustumance de chevalier de armer et
combalre ne se concordent point tant a
office de chevalier comme usement de rai-

son et d'entendement. (Chasipier, t'Ordre
de Cheval., Ars. 2915, P 15 r°.)

Selon Vusement du pays. (Coût, de Bret.,

P 21 v°.)

— Action d'user :

Et pert sa cause tant soit belle

Qui contre son seigoour rebelle.

Car tantost use a Tapprochier,
Sires de plonc, homme d'achier.

Pour double de tel usement
Ne faisons nul resistement.

{Pastoralel, ms. Brus. SI064, f îi r'.)

USEOR, useitr, s. m., celui qui

use, qui se sert d'une chose, coutu-

mier:

Quar de li loor fust usenr.
{La Dame a la licorne, Richel. 12562, î" 6 r".)

Qui faulcement de cela sont liseurs.

(Dadohville, Dejfaicte des FaulT Monnoyews, Poés.
fr. des l\- et iti' s., t. IT, p. 74.)

USER, u:., useir, usser, liuser, uiser,

verbe.

— Act., faire usage de, employer :

Hé ! povres reis, lascbes et assolez,

Ge te cuideie maintenir et tenser

Envers toz cels de la crestienté,

Mais toz li monz t'a si cueilli en hé.

En Ion service vueil ma jovente user
Ainz que tu n'aies lotes tes volentez.

[Coron. Lûois, 2248, A. T.)

Et herbe useir tut leur eage.

[Brut, ras. Muaich, 503, VoImôUer.)

Cil qui usent cesle prière.

(G. DE CoiHci, Mir., ms. SoissoDS, £• S2^ j Poquet,

330.)

Telz use vin et paiu el cbiera vesteure.

Plus l'aimet Deus ke teil ki boit de Taiwe pure.

{Poème moral., str. 580=, Cloetta.)

Que je n'fly pas inoult ce îist^.

(N. DE Margital, la Panthère d'amors, Riciiel. 24432,
f» I71>; 2618, A. T.)

Escuiers qui aroient usé tout leur vie les

armes. (Hist. du bon roy Alix.. Brit. Mus.,
Reg. 19 1) 1, P 105'.)

— Passer :

De Carlemagne vus voeill oir parler,

Il est mult vielz, si ad sun tens uset.

Mien escient, dous cenz anz ad passât.

[Roi., 522, Huiler.)

Charles U magnes a molt son tens usé.

Or ne puet plus cesle vie mener,

Il ne puet plus la corone porter :

Il a un fin a cui la vueit doner.

[Coron. Loois, 53, A. T.)

Viex fu et frêles, si oui son tans itsé^

.ux. anz ot et plus en son aé.

[Les Loti., Aïs. 3142, ^ S'.)

Mes ma jovente j'«s moll amoreusement.
(laiBÂUT, la Poire, 163, Stelilicli.)

En délices use sa vie.

(Dolop., 1195, Bibl. eh.)

User son tens en vénerie...

[Un Chii: et sa dame, !• 91, Mus. Brit., P. lleyer,

Jiapport.)

— Exercer, pratiquer :

Se aucun poissonier gist malades, ou en
la voie d'oustre mer. ou en la voie mon-
seigneur Saint Jasques, ou a Rome, par
quoi il ne peusl user ne hanter en la vile

de Paris le mestier devant dit en la ma-
nière desus devisee, sa famé ou aucun de
son conmendement. enfant ou autre, pueent
user et hanter le mestier devant dit en la

manière desus devisee. (Est. Boil., Li'v. des
mest., \" p., C 12, Lespinasse et Bon-
nardot.)

Fist assises et usages que l'on deust
tenir et maintenir el tiser ou roiaume de
Jérusalem. {Assis, de Jérus., I, 22, Beu-
gnot.)

— Mener, conduire :

Ge qui avoie esté navrez en la bataille si

durement que ge cuidai bien morir proiai
monseingnor le rei por Dieu qu'il me les-

sast ceenz usser le remenant devant. {Lan-
celot, ms. Fribourg, P 27".)

Et en ceste guise useraient leur guerre.
(1295, Charte, Arch., Mus., vitrine 50,
pièce 298.)

— User le cors Dieu, user le cors de

Noslre Seigneur, recevoir l'Eucharistie :

Li prestres en levé ses mains après chou
qu'il a usé le cors Dieu nostre Saveor J. C.

{Artur, ms. Grenoble 378, P 88\)

Adonc le doit on (Nostre Seignor) aorer
et saluer, et estre devant lui tant comme
il est en la place, c'est tant que la pais soit
donee et que II prestres l'ait usé. (Ph. de
NovARE, //// lenz d'aage d'ome, % 150, A. T.)

Il fut servi durant la messe de monsieur
de Montpensier, parfois de monsieur de
Bresse, et puis du roy, qui donna a laver
après qu'il eut usé le corps de Nostre Sei-
gneur, de quoy il fist troys pièces et ne
print que l'une; les autres furent usées par
le diacre cardinal et soubz diacre, et pa-
reillement du sang en eurent leur part.
(L'Appoinctement de Ru7nme, dans Mém. de
Ph. de Commynes, III, 338, Soc. Ilist. de
Fr.)

— Par extension, manger :

Et Dieu Nostre Seignor mena de la terre
tute manere du fust beat a vewe, et suef
a user. {Bible, Gen., ch. ii, v. 9, Richel. 1.)

Puis arracha trois paus d'erbe en non de
sainte Trinité, el les husa en non de sainte
créance. {Lartcelot, Richel. 754, P T".)

L'evesque de Lisieux chanta une messe
audit pavillon, et consacra deux person-
nes, en espérance que de l'une fust fait

deux parties et usées par les dis régent et

roy. {Gr. Chron. de Fr., Bon roy Jehan,
ch. Lxxxui, P. Paris.)

Atant at mis sa bouche a la boiste et sa-

chat sus une des personne a sa lenge et

Vuisat et puis remist le boiste en son cy-
boire. (J. d'Outrem., Myreur des histors,\l,

57, Chron. belg.)

— Neutre, faire preuve :

Les grans f.ùs d'armes dont il avott usé.

[F.nf. Ogier, 6594, Scheler.)

— .\voir commerce :

Et se dit généralement que jamaiz non
uzerent ensemble carnalement, que prenie-
rement non s'agenollassent en terre, et re-

queroient a Dieu qu'il lor donnast filz...

(Aimé, Chron. de Rob. Viscart, I, i. Soc. Hist.

de Fr.)

O Dieu j'ay en main labouré,

Ay je bien fait ou j'ay failly

Suis je de pechc assailly

D'ai'oir avec Symon usé.

[Act. des aposl., vol. Il, I' 18', éj. 1537.)

— .\ct., prendre habituellement :

La geline li respundi :

Que diz tu ? va I qu'ai jo ci ?

Guides lu que j'aira miels tua blé

Que ce que j'a* luz jurs usé ?

(Marie, Ysopet, ap. Barttcb, Lang. et litt. fr., 579,

26.)

Li valet tacheeur aus tailleeurs ne puent
demander autre louier de leurs mestres
que le droit pris que il ont usé des pieça.

(Est. Boil., Liv. des mest., i" p., LVI, 7,

Lespinasse et Bonnardot.)

— Neut., avoir coutume :

Li preud'oume du mestier desus dit ont
usé au tans la reine Blanche, qui Diex face

merci, que quant il esloieni semons et il

n'i venoient, il esloient quite de l'amende
le roy pour .xii. d. (Est. Boil., Liv. des
mest., \" p., LXXXIV, 20, Lespina.se et

Bonnardot.)

T. VIII. 16
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Se j'eusse encontre Moduse
Laquelle, si coin l'en dit. use

De convertir les gen* en pierre.

Je n'eusse p.is. par s.iint Pierre,

Eu lors si maulvais encontre...

(J. Le Fetbe, ^Jatheo!us, I, 305, Tricolel.)

— Jouir du droit d'usage :

Ne li frère dou Temple ne doient usser es

pasluraiges desus diz for:; que pour lors

besles qui... (12 juill. 126i, Joisv., Letl.,

Richel. 1. 9035.)

— Se détériorer par l'usage :

Hacm mocrt. fer itsf, fust purrisl.

(Wace, Rou, 3" p., 135, Andresen.)

— Réfl., s'exercer :

Lors tira une petite espee que il avoit

ceinte selon son âge. et que on lui avoil

faite pour soi user et exerciter. (Grand.

Cron. de France, IV, 24, P. Paris.)

— Inf. pris substant., usage, besoin :

Quiconques est serreurier u mestier de-

sus dit, il ne peut ne ne doit afaitier ser-

reure viez a gainnier ne a mercier, ne a

collrier, se il ne sevent que l'euvre soit

leur propre pour leur user. (Est. Boileau,

Liv. des mest., l" p., .VIX, 7, Lespinasse et

Bonnardol.)

Derrechef pour la franchise de cent pors,

les quels eux pourront avoir franchement
en la foresl de Moiilforl pour leur user,

seze soulz. (1308, C/t. de Pli. le Bel, dans
ilém. et noie!, d'.i. le Prévost p. serv. à l'iiisl.

du dép. de VEure, II, P Ti", L. Lelisle et

L. Passy.)

Ont toujours esté en nécessité aler qué-
rir eaue douice pour leur uier et aussi pour
leurs chevaux. (1434, Arch. S. -Inf. G 877.)

— Usé, part, passé, accoutumé,

usité :

Li jorz failli et vint la nuit ;

Cil qui furent usé et duit

Ont la bataille descvree,

Chascuns en a sa gent menée
Estreit et serré tôt lo pas.

(Bes., Troie, 10349, Jolj.)

Trop sont dolentes et confuses

Puceles qui sont refusées

Quant de prier ne sont usées.

[lijse, ms, Corsini, f* 40'*.)

Car il est usée chose que tel sers gaaiga
celui qui a en lui usefruit de promesse qui

en li faut. (Digestes, ms. Montpellier 11 47,

P 93°.)

Usée chose est entre nos que l'on fait

d'une grande faille a un prodome une pe-

tite. (Régie du Temple, 6j9, Soc. Uist. de
Fr.)

Que le peuple payaissent et servicenl

ainxi corne il estoienl «se a la seignorie de
l'empereor de l^ostanlinople. (Liv. de la

Conq. de la Morée, p. 31), Buchon.)

En leurz biens accoustumes et usej.(1342,

Reg. des lelt. de frandu, .\rch. K 1011, f
3 r".)

En leurs biens acouslumezet ussez. (134.5,

.•4.)

— Exercé, habile :

E cil se refurent mult lest

Gent départi e bel .irmé

Cum cil qui mult en sunt usé.

E»., D. de Norm., Il, 5556, Michel.)

USI

Cil sot tant d'ingremance. et si en fu uses,

C'ainc si bjns encanteres ne fu de mères nés.

[Boum. d'Alix., f* 5'', Michelant.)

Lo lilz soe bastart, loquel se clamoil El-

deprande, fist clerc, liquel esloit usé de
fait de chevalerie. (.\imé, Yst. de li Nor-
mant, VI, 5, Soc. Hist. de Fr.)

Jovencel et non usé d'armes, (lo., ib.,

VI, 5.)

GolTrede Ridelle savoit sagement gover-
ner la chose qui lui estoit commisse, et

estoit usé de ordener chevalerie et bataille.

(ID., ib., V, 9.)

Ad ce meisme que li pays n'avoil adonc
gaires de fortressses, ne "la gent n'estoit

mie usée de guerre, ne ne pooient avoir sc-

cors de nulle part. (Liv. de la conq. de la

Morée, p. 58, Buchon.)

Il n'estoient mies usé d'armes ensi que
li Engles. (Froiss., Chron., IV, 162, Luce.)

Fist li dis rois aviser et regarder par
ses chevaliers les plus uses d'armes le lieu

et la place de terre ou il ordonneroit ses

batailles. (Id., ib., V, 27, Kerv.)

USEUAIRE, voir USL'AIRE.

usEUSE, voir Oiseuse.

USEVAIRE, voir UsOAIRE.

usixE, ux., huisine, huy., ivisine,

uisine, usivlne, s. f., le total du bien

que chacun possède, ustensiles de

ménage, meubles, biens de campagne,

ferme, moulin, forge, tuilerie, faïen-

cerie, verrerie, boutique en général :

Se nos avons besoing de mairien a nos
moulins et a nos autres tcisines de Valen-
chienes. (1274, Ch. des comtes de Lille,

ch. ccLxiii, ap. Duc, Usina.)

.II. caudieres, et .i. bouliel, .ii. cis, et .ii.

caudrons apperlenans a Vuisine. (28 janv.
1341, C'est Jehans le Knt et Jehans Four-
niaus, chirog., S. Brice, Arch. Tournai.)

Pour le pourfit des hwjsines k'on i fera.

(Mai 1306, Carlul. de l'abb. de Camhron,
p. 179, C;hron. belg.)

Se lidit habitant d'Autreville, ont mes-
tier d'argent pour leur église ou pour leurs

autres usines, qui contre leur seigneur ne
Boit, maintenir, il en pourront faire taille

entre eulx. (Janv. 1355, Ord., IV, 339.)

Tenant Vhuisine Aa apolecaire. (1518, Tes-

tam., Arch. mun. Douai.)

Eriger colombiers, pressoirs et moulins,
faire estangs, Ireflleries et autres usuines.

(S. d., Nouv. Coût, gén.. Ville de Metz et

pays messin, Jl, 396, éd. 1624.)

Femme, constant son mariage, tenant
l'usine ou boutique de son mary, achetant
et vendant publiquement, peut contracter.

(1574, Coul. de Cainbresis, Coul. gen.. Il,

849, éd. 1604.)

— Travail en général :

Le charpentier et le maçon
N'cstudie se bien peu non,

Et si font aussi bonne usine,

Qu'cstudians en médecine.

(La Fontaine des Amoureux, ap. Borel, Trésor des
Jiecherches.)

— Sorte de redevance :

USI

Pour eschuyr de paver les malletottes et

uxines. (1429, Preuv. de Metz, V, 110.)

USINER, V. n., travailler :

Le meunier usinait. (M sept. 1773, Edil,

dans Polain, Ord. de la princip. de Liège.

II, 706.)

— t^strtrtn/, part, prés., qui travaille,

qui fonctionne :

Pour chaque usinier avant usine usi-

nante. (11 sept. 1773, Edi't, dans Polain,
Ord. de la principauté de Liège, I, 104.)

Haut-Maine, usiner, v. n., travailler

en parlant du bois, par extension se

rompre, en parlant d'un échafaudage

ou d'une pièce d'échafaudage.

usiMER, usu., uhenir, huhenir, s.

m., celui qui possède une usine ou

bâtiment d'usage :

Pour chaque usinier ayant usine. (Edit.,

dans Polain, Ordoiin. de la princip. de
Liège, 1, 104.)

Et se nuls debas avenoit entre Vuhenir
délie halle et nul marchant aile ocquison
de pesaige ne de slalaige. (27 avril 1367,
le Met. des drap, accordé pour trois ans, ap.
Bormans, Oloss. drap. Lièq., Doc. inéd.,
VIll.)

Et ne doit li huhenirs escondire la ditte

halle a cheaus de meslir pour menée layne
waranche. (Ib.)

].'usunier délie halle. (1527, Cli. et priv.

des 32 met. de la cité de Liège, 1. 36, p.
242, éd. 1730.)

usiTER, verbe.

— Act., exercer :

Exercitor. Qui exercite, accouslume et
usile aucun a quelque chose faire. (R. Est.,
Thés., éd. 1531.)

— Neutre, s'exercer :

D'autre costé voit on le plus souvent
Lorgesjetter ses enseignes au vent,

Pour ses piétons faire usiter aux armes,
Lors que viendront les périlleux vacarmes.

(Cl. Mab.; Epistre du carnji d'Atiijni à Dame d'Alen-
eon, p. 130, éd. 1596.)

— Act., fréquenter :

Encore aujourd'hui cette ville (Padoue)
esi beaucouj) usitée pour les éludes qui y
fleurissent, et pour la liberté qui y est fort

grande. (Voy. de M. de Rohan, p. 29, éd.
1646.)

— Neutre, vaquer :

Il qui est religieux profes de ladite ab-
baye, qui en icelle a tousjours beu et
mengé en couvent, couché en dorlouer,
usité au service et cérémonies de la dite
abbaye et dudit ordre trop plus que ledit
défendeur. (1490, Pièce concern. la chan-
trerie de S. Germ. des Prés, Arch. L 779,
2" liasse.)

— Usité, part, passé, exercé, accou-

tumé, habile :

Aulcuns saiges chevaliers et escuiers
bien usités d'armes. (Froiss., Chron., Ri-
chel. 2644, f 16 v°.)
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Pour le mettre en quelque œuvre que
vous avez rinlenlion de faire en langue

latine, dont vous estes bien usité. (Goii-

MYN., 3/ém., p. 3, Chantelauze.)

Je suis viellart et îtsitt^ ;

Si ay fait maiot coup en meslee.

(Jaq^Milet, Destruct. de Troye, 10705, Stengel.)

Si humaines a gens de cours,

Si usitées de leur babil.

Si duictes pour trouver des tours.

(CoQtJiLLART, Blason des Dames. Il, 186, Bibl. elz.)

Par preuz hardiz, en la guerre usttez.

(GaisGoRE, les Folles entreprises, I, p. 36, Bibl.

clz.)

Mieulx usilez aux perilz et hasardz.

{B. Desp., iî*c. des œuores, p. 83, éd. 1544.)

Nous espérons en Dieu, et lascherons de
surmonter tous les defaulx par patience,

a laijuelle nous sommes usUes de tout

temps. (IJSO, Lelt. mUs. de Henri IV, t. I,

p. 286, li. de Xivrey.)

USLAGLE, -iague^ voir Ulague.

usLEis, ulleis, s. m., goût de rôti,

de brûlé, odeur de brûlé ?

Tant qu'il disoient sus la table

Conques teus mes ne fu veus,

Autre bougres ont il eus ;

Mes si plesanz veus n'avoient

Que por Vidîeis qu'il santoient.

Disoient que c'erent espisses.

(Raoul de Houd., Som/e d'enfer, ap. Scheler, Trouv.

belg., 2«sér., p. iy"4.)

Cf. USLER.

USLER, ulei\ tillei\ urler, mller, hue-

ler, V. a., brûler, rôtir :

E ses eles i uiUe.

{P. DK Tbiu», Best., 1008.)

.1. grand brandon de fu gela

Qui bien ot deux toises de let ;

Treslout a Piercheval urlet

Et le sourcil et le grenon.

[Cbbest., Perceval, 39S3S, Potvin.)

Si l'aprocierent et troverent

Fu et veneors ki uUerent
Venison, ke il orent prise.

{Chev. as deus esp., 8807» Foerster.)

Un grant feu fist por les costez ulîer (du U-
[nel).

[AleschaiiSfVBT. des t. 3622-61, ap. Jonck., Guill.

d'Or., t. U, p. Î66.)

Je vous ferai autretant par verlê,

Come je fis del félon Ysoré,

Le mauves queu. le marchis au cor nés

Qui a Orenge mot les grenons hucîê.

(Mon. Renuart, Ricbel. 36S, f« 233».)

Lors l'a usU
Li feus, qui forment Taprea.

(Peau, 17e de S. Martin, p. 46, Boarassé.)

— Fig., animer, enflammer :

Forment ymaiges de cire.

Au feu les font roslir et frire

Pour les cueurs des amans uUer.
(.J. Lb Fetee, Malheolus, II, 5103, Tricotel.)

— Uslé, part, passé, brûlé, rôti :

Et dist U uns a l'autre : Moult est cis (mets) sa-

[voures,

Mius vaut que cars de porc ne que bacons uîles.

{Les Chetifs. Ricbel. 1255S, (• 80'.)

Devant le roi, après cel ems
.\porta J'en un entremes
Qui durement fu dépariez.

C'en apele bougres idlez

K la grant sausse parisce.

(R. OE HouDEsc, Songe d'enfer, 4S7, ap. Scheler,

Trouv. belg., i' sér., p. 19«.) V'ar., ulez. (Ri-

cbel. 1593.)

S'il a la barbo tisîee

N'en face ja posnee.

Mes soit de bêle hère

Et face bele chiere.

{Oustïtlem, au viUaiîl, IS5, Montaiglûo et Rayaaud,
Fabl., II, 151.)

En sus se traiche qui brûles

lestre ne vora ou urles.

(GiLLON LE MuiBiT, Poés., I, 67, 9, Reiff.;

— Chat usle, locut. :

\ous resemblez le chat usle.

Qu'il a en vous plus de bonté

Et de cortoisie et de sens

Que ne Guident le plus des gens.

{Geus d'aventures, ap. Jiibin., Jongl. et Trouv., p.

153.)

Balaac, Sadoc et tu. Phares,

Qui vault [trop] mieulx que cil Jares,

A ton visage remulé :

Tu es de airage a chat tdlé :

(1494, Myst. de la Passion, 396, E. Picot, Rom., m,
Î7S.)

usLOR, ulur, S. f., feu, brûlure :

Tels calz, telz freiz e tels ulurs
Suflret Judas e tels dolurs.

(S. Drandan, 14J6, Michel.)

ussE, voir HuissE.

ussER, voir User.

l'ssEBiE, voir Huisserie.

ussET, voir Hlisset.

L'ssiER, voir Huissier.

l'ssiR, voir EissiR.

l'ssous, voir Oisos.

L'SSOUSETÉ, voir OlSEnSETÉ.

USSURER, voir USLRER.

usTAGE, voir HosT.\GE au Supplé-

ment.

USTEILLE, voir OSTILLE.

USTE^•CILLER, voir Utenciler.

usTiL, voir OSTIL.

csTiLE.MEXT, -Ulemenl, voir Ostille-

ment.

usTi\', voir HcsTiN.

USTRAIGE, voir OuTR.\GE.

usu.vBLE, usuale, adj., qui a cours :

Deniers usuales et coursables. (.\v° s.,

Ord.du jtfassa)-/,VaIenciennes,ap. La Fons,
Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

usu.iBLEMEXT, adv., syn. d'usable-

ment:

La femme pendant les diiz .xl. jours
peut demeurer en la maison de son feu
mary et user des biens tant en vivres

comme autrement usuablement sans en
transporter aucuns. [Coust. d'Artoys, P428
r°, éd. 1Ô46.)

usuAGiER, adj., usuel: voir l'ex. à

Us.\GIER 2.

1. isr-\iRE, -airre, -are, usuiaire,

useuaire, ^useaire, uzewaire, usevaire,

uzewaire, uxoiv., isiiaire, ysouaire,

ysuaire, s. m., droit d'usage, servitude,

et par extension, usufruit :

El si emporlen Vusuare de la grange de
Auviler. (Fév. 123'J, Flabèmont, Arch. Vos-
ges H.)

Bois franc el quite de gruerie et à'usuare.
(Sept. 1245, abb. du l'araclel, Bib. Ec. Ch-,
18't6, p. 25B.)

Ne puent clamer usuaire (du bois) n'en
mort n'en vif n'en paisson. (Août 1250,
abb. de Châlill., cart. 65, Arch. Meuse.)

Se li procurators d'aucune yglise voit que
ce soit li preuz de l'église que il baut a
aucuns trusqu'a certain terme s'usuaire de
terres ou de possessions. {Ordin. Tancrei,
ms. Salis, f 69'.)

Et lou bois bateis tout a taille la ou cil

de la vile de S. Ourbain ont leur ysouaire.
(1264, Lett. de J. de Joinv., Urb., Arch.
Ilaute-Marne.)

.\ient lourysiiaires par toute Maaston.(/ô.)

Que li prioleis de S. Amé ait son ysouaire
en toute Maaslon. (/é.)

Se li cors de l'abaye Saint Ourbain
usoienl au plus près d'aus en une partie
dou bois ou il laissassent a user partout,
ne perderoient il raie pour ce leur ysouai-
res devant dis. {lb.)

Cest isuaire lor otroi. (76.)

Por lou dit isuaire me doiet il chacun
an vint sestiere d'aveine..., et de chacun
feu de ciaus qui i useront une geline. (/4.)

Ne avrons en ces cent arpens nul usuare
nés que es autres propres bois d'Escuri.
(Oct. 1266, ib., Arch. Meuse.J

Ils et leur homme de S. Urbain avoient
usuaire en ces bois. (1268, Charte, Jloreau
193, f 3 r», Richel.)

Nos avons olroié aus davant dis abbé et
convent Saufroi c'on dit Lumbart, aveuc
son héritage a tenir franchement et quic-
lement, an tel usuaire par tout, com uns
de nos homes de Hosselainmont, en bois
et en ban. (.ivril 1269, Arch. Vosges H, ab-
baye de Mureau.)

Se il i demeurent la semaine... il avè-
rent lor usuaire en bois. (1277, Cart. de
Metz, lîichel. 1. 10027, f» 19 v°.)

Se li sires au serf en qui jo avoie usuaire,
tu le serf. {Digestes, ms. Montpellier H 47,
f 48=.)

Se l'en laisse l'useuaire d'une chose a au-
cun. {Ib., f" 95\)

Li usefruis ne li useaires. {Ib., f 98".)

Li usuairres des bestes. {Ib., f 102".)

Et se une vigne est sechiee

Ou il advient que ung arbre chee.

Cil qui Ittsuaire en avoit

Des que tel empirement veoit

Se doit maintenant entremettre
D'ung autre planter et y mettre.

(Le livre des institutions desdi-ois appelle Instituie,
f !3'.)



124 usu

Pour avoir lour aisément et leur usuiaire
en la dite maison. (Mai 1287, S. Nie. de
Verdun, Arch. Meuse.)

Quiquionques y clameroit droit ne te-

neur ne uzewaire. (Janv. 1305, Cart. de
Uelz, liibl. Metz 751, f 5 r".)

Ne doit avoir li diz Ilanris nul usuaire
dedans la court de la dicte maison. (1335,
Collégiale de Vaucouleur, T 48.)

— Place vague, commune à un vil-

lage, à une communauté, cour, jardin,

basse-cour :

Ensi com li pugnons de la grainge de-
zour ce porlet aval jusc'a ehamin ait li

abbes et li covans devant dis lor usevaire,
ne cest uzewaire ne cest quart ne puet om
maix ne ne doit e^partir, et dou colemier
ki est fais dedens ces iizewaires doit Jehans
devant dis .nu. m. de cens. (1250, Cart. de
S.Vinc. de Melz, Uichel. I. 10023, f° 129 r°.)

Aveuqucs les usuaires appandans an lai

dicte maison. (1344, Arch. Meurthe II 3052.)

Encores y avoit une double en usuaire,
assavoir se celluy qui a l'usuaire le peult
louer a aulcun aultre que a luy. (Boutill.,
Sont, riir., P 111 r°, éd. 1539.)

Elles estant (à pêcher) sur lour polz et
uxowaire de lour maison. (1459, llist. de
Melz, V, 640.)

Messin, uzowaire, place située de-

vant une maison d'habitation et servant

au dépôt du fumier, des voitures, du
bois, des fagots, etc.

2. USUAIRE, adj., qui a l'usage d'une

chose, usufruitier:

Au regard des biens lemporelz que Dieu
adonnez aux humains ilz en doyvent user
comme du temps, et considérer' et croyre
qu'ilz n'en sont seigneurs : mais seulle-
ment dispensateurs et usuaires. (J. liou-

CHET, Noble Daine, T 146 r", éd. 1536.)

Tu sçais aussi qu'il ne t'estoit donné
Ne par nature a toy abandonne
Pour de tous poincts a Ion plaisir en faire

;

Tu en estois seulement usuairr (de ton en-
[fant.)

(Id., Ep. fam., LXXVII, éd. 1545.)

Afin que l'hosle et le maistre usuaire de
ce bas monde y entrant trouvast la nappe
mise. (Charron, Création du monde, p. 17,
éd. 1629.)

USUALE, voir USUADLE.

usuALiTK, S. f., qualité de ce qui est

usuel :

Usualitas, usualité. {Gloss. lal.-fr., Richel.
I. 7679, r 267 r°.)

USUARE, voir USDAIRB.

usuARiER, s. et adj., usufruitier:

Au.\quels 600 arpents du grand bois...
ils useront pour faire leur volonté comme
usuarier doivent faire. (1268, Moreau 193,
C 3 r", Richel.)

USUAU, voir Usuel.

usucAiMo.v, usucnpcion, mucapt., s.

f., en droit romain, manière d'acquérir

par la possession, par l'usage :

USU

Le tens qui est establi en usucapions.
(Digestes, ms. Montpellier H 47, f° 59'.)

Si comme de proposer paye, respit, quic-
tance, donacion ou transaction, prescrip-
tion de temps, usucuprions, surrepcions.
(BoiTiLLiER, Somme rur., f 22°, éd. 1479.)

Usucapion et prescription ne sont autres
choses fors justes saisines continuez par
longtemps. Usucapion est dicte en meuble
a trois ans, ce que est dit en héritage pres-
cription a dix ans. iCoustum. de France, f
48 v", éd. 1517.)

Usucapion a lieu en meuble publique-
ment possédé par l'espace de trois ans
continuels, sans fraude et sans inlerrup-
tion, aliénation ou inquietalion d'autruy.
(Cnul. de Sedan, CCCXXIV, iNouv. Coût,
gén., II, 836.)

Par ladite coustume usucaption a lieu
quand aucun meuble est possidé publique-
ment par aucune personne sans fraude
par l'espace de trois ans continueiz. (Coût.
de Me/un, LXXV, Nouv. Coût, gén., III, 419.)

USUEL, usuau, adj., dont on se sert

ordinairement, qui est en usage :

Au cens u9Hau. (1298, Vente, Fontevrault,
anc. tit., Arch. Maine-et-Loire.)

Les mois .usuaulx sont .xii. (Corbichon,
Lio. diipropriet. des choses, IX, 9, éd. 14S5.)

USUFRUCTUAIREMEiVT, USUff., adv.,

comme un usufruitier :

Une vefve, en appréhendant son douaire
comme il est requis, doit avoir la moitié
des profits usufructitairement.(BE.Ki:\i.\}iOiR,

Coût, de Beauvoisis, Beugnot.)

Terre et seigneurie a[ipartenant en pro-
priété a Mgr Charles d'Ailly, et Madame
Philippes de Crevecœur, sa femme, a cause
d'elle, et usufructuairement aussy a noble
dame Madame Marguerite de la Trimouille.
(1507, Coût. toc. du bailt. d'Amiens, I, 201,
Bouthors.)

Disant et proposant ledit demandeur
que, ausdis delfendeurs appartenoit et
competoil, est assavoir, audit Simon, pro-
prietairement, et audit Jaques, viaigere-
ment et usu/fructuairemeiit, a cause de sa
ditte femme, mère d'icclluy Simon, durant
la vie d'elle seulement, .xi.iii. sols, .ix. de-
niers tournois de rente herilable chascun
an. (1512, Escript de sentence portant rachat
de J'ente heritable, Arch. Tournai.)

Jouir sa vie durantdu dit usufructuaire-
ment. (GuENOYs, Conférence des coustumes,
r 172 v°, éd. 1596.)

USUFRUCTUERESSE, -tuaressc, s. f.,

usufruitière :

Voulans que nostredite sœur Anne de
France, après le trespas de nostredit frère,
si elle le survit, en joysse et demeure dame
usufi-uctueresse. (Mai 1498, Ord., XXI, 29.)

Et outre est douée la femme survivant
de la moitié des immeubles de son mary
provenans de l'estoc de son mary, pour en
jouyr par manière de douaire comme usu-
fructuaresse. (Coût, d'.iuoergne. Coût, gén.,
II, 479, éd. 1604.)

usuFRUCTUEUSE.MEiXT, adv., comme
un usufruitier :

S'il advenoit que aulcun tint en bail ou

USU

usufructueusemenl terre ou seigneurie qui
de son droit eust confiscation,... sachez
que appréhender les pourroit le bail ou
usufructuaire a son proffit. (Boutill., Som.
rur., II, f» 46 r", éd. 1539.)

Pour desdits héritages joir par le seur-
vivant viagerement et usufruclueusement.
(1507, Coût. toc. du lyaitl. d'Amiens. I, 323,
Bouthors.)

USUFRUITAIRE, Voir UsEFRUCTUAIRE.

USUFRUITER, -ier, ii/fruiter, uffruic-

tier, V. a., posséder en usufruit :

A tenir, a avoir, recevoir, expleter, pos-
sider, usufruiler. (1345, Cart. de S. Benoit,
t. I, f 170 r°, Arch. Loiret.)

Une meson et les appartenances d'icelle...

a tenir, uffruiter, habiter et demorer en
ycelle meson. (1355, Charte, Pont d'Or-
léans, Hôpital général Orl.)

A tenir, possider, esploicter et uffruic-
lier tous yceulx héritages dessus bailliez
par ledit Jehan. (1375, Bail à deux vies,

Arch. MM 30, f° 18 r°.)

Céda, transporta et delessa... a ladite
chappelle ledit demi arpent de vigne... a
tenir, possider et usufruitier par le pre-
mier son successeur chappelain. (1385,
Arch. S 87, pièce 24.)

USUFRUITTAIBE, Voir UsEFRUCÏL'AIRE.

USUIAIRE, voir Usuaire.

usuiiVE, voir Usine.

usu]\iER, voir Usinier.

usuRABLE, adj., usuraire :

Il estoit tenus et obligies, en pluiseurs
gries debtes usurables, lesquelles paier ne
pooit se, par droite nécessité, aucuns de
ses hiretages n'estoient vendus. (Fév. 1336,
C'est don pooir que Jeliaits de Tournât/ dona
a sen procureur, S.-Brice, Arch. Tournai.)

usuRATiF, adj., usuraire:

En matière de rescision de contract
usuralif. (Mart. d'Auv., Arr. d'am., p. 243,
éd. 1587.)

usuREOR, S. m., usurier :

Main sanglentc a hom nsurtre.
(Renclus de Moil., Miserere, lui, 7, Van Ha-

mel.)

usuRER, uss., -eir, uzereir, v. n.,

prêter à usure, e.xercer l'usure :

Si estoit ussuriers, bien savoit assurer.
(Behuah, Bible, ms. Orléans 374 bis, f* 11».)

J'entens que cascuns honeur quiere,
Je n'entench pas par nsurer.
Mais par son sens amesurer.

(BEiUMiNoiR, Jehan et Blonde, 6188, A. T.)

Et uzereir et genl Irichier.

(Rutbb., Nouvelle complainte d'Outre mer. «p. Jub.,
Œuv. de Jiuteb., I, IJl.)

Convoitise fait nsurer
Et fait faussement mesurer,
(Moral, sur $ix vers, Ars. 5Ï0I, l' SS5>.)

Et aussi a tous les obligies qui vendront
payer après le crit fait, li seneschaus, bai-
lis et autres justiciers, leur feront rendre
leurs obligations, ou gages, en payant sans
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plus les trois parts du debl en coy il au-
ront usure. (12 janv. 1330, Ord. II, 60.)

— Rendre avec usure :

Et por les graDZ dangîers les foot

Et termoier et usurer,

{Vie des Pères, Bicbd. 23111, f« 71".)

vsvRPAisT, -ent, s. m., usurpateur :

Si les em punissiez par telle manière
que les autres usurpens tle nos droiz y
preignent exemple. (1310, l-eLt. i/e l'/iil.,i-oi/

de Fr., ap. llarmand. Léproserie de Troyes,

p. 203.)

CSURPATIVEMEÎVT, adv., par Usurpa-

tion, à tort :

La faisant Gislard usurpai ivement son
siège... (Le Bauu, Hist. de Bret., ch. .\v,

éd. 1638.)

Les Sarrasins disent usurpativemenl estre
descenduz de Sarra, légitime femme de
Abraham. (Mirouer hisloriul de France, i°

44 v°, éd. 151(3.)

Prendre usurpâtivement le nom de no-
blesse a eulx non appartenant. {Bat. jud.,
V, 4, éd. 1530.)

usuRPEUR, s. ra., u.surpateur:

Les receleurs, murpeurs, estrangeurs.
(1321, xVreh. JJ(31, f 9 r».)

Le principal adversaire du roy Edouard,
c'est a sçavoir Henry son usurp-ur, avec
plusieurs tenans son parly, estoient illec

usans de son droit contre raison. (Wavrin,
Ancli. Cron. d'Englet., III, 117, Soc. Hist.

de Fr.)

... Malfaîcleur desloyai

Et usnrpeitr de nom royal.

(A. C.REBi», ilysl. de la Pass., 21459, G. Paris et

Rayoaud.)

usLT, adj. ?

E vunt en un cunseil desuz un arc tisitt.

{Voy. de Charlem., 663, Koscliwitz.)

UT, voir Oit.

UTAGE, -ague, hutague, iitiinge, esta-

gne, s. f., cordage qui dans un vais-

seau tient l'antenne à l'arbre et qu'on

appelle maintenant itague :

Bones ufanges eut el tref,

Meillurs n'eslot a nule nef.

( Vie de S. Gile, 897, A. T.)

Utagues lascheot, très avalent,

Boelines sachent et baient.

(WlCE, Brut, 11510, Ler. de Liocy.)

Hufagues laschent, trefs avalent,

Buelines sachent e halent.

(1d., ib., var.)

N'i a ne veile ne hobenc,

Utage, n'escote, ne drenc.

(Ben., D. de Xorm., n, 20S1, Michel.)

Bons govreniaus i et et grans,

Voilles, utciges et grans rans.

Et forceables et bobens.

(iD., Troies, Hicbel. 375, f« 69'.)

Un cable ou un estague. ou un va el
vient. (1445, .\rch. mun. .\ngers FF 5, 1°

26.)

Littré inscrit sans exemple la forme

itague.

l'TAIM.ME, voir OlTlSME.

UTAiN'ciixER, voir Ute.nciler.

UT.AivGE, voir Utaoe.

UTDis, -djjc, s. m., digue, terre

formée par les jets de la mer ; terme

flamand francisé :

Nous Guys, cuens de Flandres el mar-
chis de .Nanuir, faisons savoir a tous : ke
comme il soit ensi ke nous a no chier fil,

Johan de Namur et a ses hoirs, aiens donné
el oUroiet touz les ges de mer el tous les

iitdis comment k'on les puist ne doive ape-
lier, ke nous aviens ou mestier de Bruges,
et avoec ce tous les ges de mer ot tous les

utdis, ki d'ore en avant, par alluvions ou
par quelconques autre manière ke ce fust,

poronl acroistre ou devant dit mestier de
Bruges, en acioissemenl de son fief de
Winendalle. (1285, Lett. de Gui, dans Mo-
nuni. pour servir à l'Hisl. des prov. de Na-
mur, de Hain. el de Lu.veinb., t. I, p. 25,
Chron. belg.)

Un scor que on apelle uldi/c qui gisl en-
tre jVdendyc'h et Slripee, l'une partie ou
mestier d'Axele, et l'autre partie el mestier
de Ilulst. (1285, Chartr. de Narn., ib., t. I,

p. 20e.)

CTE^ciLER, -xiller. utancilL, usten-

cHl., V. a., garnir de meubleiet d'us-

tensiles, meubler :

Vous savez que piei,;a vous ordonasmes
par noz lettres ei deismes de bouche que
feissiez mectro a point, ulanciller cl ames-
nager noslre hoslel el jardin de noslre
ville de Poicliers. (19 mars 1464, Lett. de
Louis XI, II, 179, Soc. Hisl. de Fr.)

Pour les relTaire (les maisons), et resdif-
fier, utetuiller, et eulx v habituer. Juill.

1481, Lett. de Louis XI, oVd., .WIII, 005.)

Meubler el utenciter raisonnablement les-

diles maisons. (\bil,Ed. d'Henry II, Felib.,
Hist. de Paris, I, 641.)

outillé

Utencilè, part, passé et adj., g;;arni,

Pour cbariotz branlans, brouettes ;

D'entretien mal utencilè.

(COQUiLLART, Blason des Armes et des Dames, II,

165, 1)U)1. elz.)

Une maison meublée et ustenrillee de
tous meubles. (4 mars 1570, ap. J. Baux,
Mém. Iiist. lie Bourg, II, 49.)

Artois, mal tislensillé, en parlant d'un

mauvais ouvrier.

UTiBLE, voir OcTABLE au Supplément.

UTIL, voir OSTIL.

UTILE.MEIVT, Voir OsTlLLEMENT.

UTiLLE, voir OsTiLLEau Supplément.

UTILLEME\T, VOir OsTILLEMENT.

UTI.ME, voir OiTISME.

UTiiv, s. m., vigne qui grimpe sur

un arbre :

En ces pais la les vignes sont assez lar-

ges : car elles sont beaucoup plus grandes.

et en façon d'utins. (Calv., Serin, s. le Deu-
ter., p. 742', éd. 1567.)

Ce mot est encore employé en Savoie

où on l'écrit hulin, h aspirée.

Cf. AUTIN .

UTIS.ME, voir OlTiSME.

UTLAGARIE, VOir UlaGARIE.

UTLAGE, voir Ulaue.

ITLAGHE, voir UlaGE.

UTL.tGiER, voir L'lagier.

UTLAYERE, Voir Ulaqarie.

UTLE, adj., utile :

Hoem ki as volentez

D'entendre le segrel

De cost utle ditel.

(Et. DE Wi.'jcttiRE. .\fuit. Catun, 467, Steng., Auso
und Abhaiid., XLVll.)

I

Certes inoll est plus ntles en la bataille
li haberz qui de 1er est ke ne soit li ves-
lure de lui. (S. Bekn., Sen«., l'-ôS y"; p. 71,
29, Foerster.;

Bien le sai que tu es prudum, c utle e
profitables a mun os. (Rois, p. 113, Ler. de
Lincy.)

UTLEME.\T, adv., Utilement:

Nient ul/ement, supervacue. {Oloss. de
Douai, Escallier.)

UTRAGOs, voir Outraueus.

UTREEMEKT, VOlr OuTREEME.NT.

l'TRER, voir OuiRER.

iTuovER, voir Otroier.

UTRi'i, voir .\ltrui.

VTT, voir Oit.

uu.\T, voir OiND.

UVE, s. m., raisin :

Vindrent Tur qui estoient des chastiaus
de la entor, et aporterent en l'osl au duc
Godefroi presenz de pain et de vin el de
dates et li'uoe passe. (Guill. lie Tïr, 1.\, 20,
P. Paris.)

El a 11 rois sur tôles iceles osties et sur
toutes iceles du membre renies, c'est a sa-
voir, jarbes en aousl, pain l'eliz a Noël, et
uves a Pasques. (Vers 1250, dans Mém. et
Notes d'A. le Prévost pour serrir à Ihisl. du
départ, de l'Eure, II, 395% L. Helisle el L.
Passy.)

Miphibosech vint encontre lui o tout .ii.

asnes i|ui estoient chargié de .n. .c. pains
et de .11. .c. liaces duve passe... {Bible, Ri-
chel. 899, T 155*.)

En juillé, ne doisl pas sainier, mais user
uve et boire aighe cascun jor a enjun
pour la cote desrompre. (1268, S.-Orner,
dans Grap., Prov. et dict. pop.)

Aulcuns pourroienl doubler des uves ou
resinsd'yvercomme ilspeuventappartenir.
(B. DE GoRD., l'ratiq., 1, 3, éd. 1495.)

UVEAL, voir IVEL.

UVEE, s. f., nom que les anatomistes
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donnaient autrefois tantôt à la choroïde,

tantôt à la face postérieure de l'iris :

Et puis vient la lu nique iwee, et se la

couleur naturelle est entre noir el vcrde
pour forlifier la vertu visive, toulesfois

aulcunesfois elle est d'autre couleur, et

selon ce se diversilie. De ceste couloura-

cion cy Galien n'en fait point de mention
en tegni, mais il fait bien mencion de
celle qui vient de Tumeur cristalline ou de
albuginee qui est perforée ou millieu af-

lin que 1 a semblance et les esperis puis-

sent passer, et est pendue ou millieu en
manière de uvee. (B. de Gord., Pratiq..

III, I, éd. 1495.)

La première passion de lavée c'est dila-

lacion de l'urne ou de la pupille, la pupille

c'est le perluis de Vuvee; cestuy perluis
aulcunesfois se eslargil et semble qu'il

touche a la conjonctive. (Id., ib., III, 4.)

La troisiesme tunique appelée uvee.

(Paré, CEiiv.. IV, 6, Malgaigne.)

La quatrième tunique de l'œil, c'est

iuvee. (E. Binet, Œuv. spirituelles, p. 488,

éd. 1620.)

i;vEL, voir Ivel.

fVELE, huvele, s. f.. luette :

Uvula, huvele. (Garlande, Brug. 546.)

fVERAiOE, -ainne, voir Odvraigne.

IVETTE. s. f.. luette :

VAC

La maladie appellee uva qui vient a (la

partie de) la bouche appellee communee-
men! la uvette. [Jard. de san'.é, I,3"2ô, impr.
la ilinerve.)

t'VI.EE, voir OUBLEE.

i'VR.\iGXE, -vrainne, voir Ouvraigxe.

uvRER, voir Ouvrer.

iviLE, s. f., luette vésicale :

Laquele uvule c'est la luele. (II. de Mon-
DEV., Chirurg., Richel. 2030, f 18 v°.)

Uva in homine. Pline. La luette, Vuvule.
(RoB. EsTiENXE, Thés., éd. 1531.)

Vuvule. ou luette, est un petit corps
charnu et spongieux, de figure quasi d'une
pomme de pin, suspendu perpendiculai-
rement a la fin du palais. (Paré, OEuv.,l\',
14, Malgaigne.)

l'vule, autrement la luette. Uva. uvula.
(.\1C0T, 1606.)

UWEILLE, voir Oeili.e.

u.XAiGE, voir Usage.

ixE. voir Hlisse 2.

f.xELET, -ellet, voir Hiisselet.

u.XERiE, voir Huisserie.

ixiE, voir EissuE au Supplément.

VAC

u.xiER, voir Huissier 2.

i'.xi\E, voir Usine.

u.xiR, voir EissiR.

L'.xoR, -ur, voir Oissor.

l'.XOW.URE, voir USCAIRE.

f.vfWE, voir EissuE.

UY, voir Hui.

l'YCHOTTE, voir OsCHOTE.

UYT, voir Oit.

iYTAi\, voir OiTAix au Supplément.

l'YTEL, voir OiTEL.

lYTISME, voir OlTISME.

i'z.\>CE, voir UsAXCE.

fZER, voir User.

UZEREIR, voir USURER.

rZEWAIRE,, voir UscAiRE

UZFRllT, voir USEFRUIT.

izowAiRE, voir USUA IRE.

VAAIG.VAGE, -aige, voir Gaaignaue.

VA.AIGXE, voir Gaaigne.

V.A.ARIE, voir Veerie.

VA.\SEi'R, voir Vavasseur.

VA.ASERESSE, VOif VaVASSERESSE.

VAASSEi'R, voir Vavassor.

VAASSEi'RiE, voir Yavassorie.

VAASSOR, voir Vavassor.

VAAST, interj., fi!

Vaast du mauvais fol périlleux !

(A. Greb»5. Misl. de la Pat.'!., 23146, G. Paris et

RayDauJ.]

VABLE, adj., égaré :

Si astoit uns moines ki ne pout pas es-
teir a l'orison, mais mânes ke li frère soi

furent abaissiet al estuide de l'orison il

eissit fors, et de vable pense faisoit alcu-
nes choses terrienes el trespassables. (Dial.

Greg. lo pape, p. 65, Foersler.) Lat. : mente
vaga.

v.ACABO.\DE, vaga., adj. et s. m., va-

gabond :

S'ilz estolenl vagabondes parmy le monde.

(L't Iresample et vraye Expos, de la reigle

M..^. Ben., V 84% éd. 1486.)

Par ladite coutume, se aucun vacabonde
amaine vin ou bière a aucuns taverniers
de ladite ville... {.KoùllhOl, Eschcvinage de
Mollie-is le Vidante, Mém. de la Société des
Anliq. de Pic, I, 185.)

Chasser hors de la dite ville tous belis-

tres, vacabondes el ruffyens et aultres \vy-

seuses gens vivans advantagieusement
tanl es bourdeaulx que aultres lieux dis-
solus. (2"2 janv. 1520, Reg. des Cons., 1519-

1522, f 38, Arch. Tournai.)

vACAciox, voir 'Vacatiox.

VACACE. voir Vachage.
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VACAiVT, vacc, vacquant, adj., oisif :

El telz gens qui ont aussi leur vianile et

leur vie de bestes domestiques ilz sont va-

cans et oyseux et se pourvoient.de leur

vivre sans labeur. (Oresme, Polit., P 16',

éd. 1489.)

Matière inutile et vacante. (G. Bouchet,
Serees, IV, 249, Roybet.)

— Errant :

Si seras mauldit, triste et las,

Vacant sur terre et fugitif.

(GE8BÂ», Mijst. delaPass., 1176, G. P«ris et R«y-

Daud.)

— S. m., droit du, revenu produit

par la vacance d'un bénéfice :

Ont esté publiées certoinnes lettres qui

sont enregistrées ou livre des ordonnan-
ces, conlenans en elTect que nul prélat ou
autre bénéficié ne paie a court de Romnie
((uelque chose a cause de vaccnns deuz
pour arrérages. (1401, Journal de N. de
Baije, I, 79, Soc. Hist. de Kr.)

Fu fait ledit fait pour raison de ce que
ledit gentilhomme, ses parens et ses amis
avoient mis et employé tout leur vaillant

pour paier le vaccant d'une abbeie pour un
de leurs parens, auquel ledit duc de Milan
l'avoit ostee pour la bailler a ung autre.

(Jean de Roye, Chron. scandaleuse, éd.

iri58.)

Fut le vacquant de la première année île

toutes ces dignitez accordé au pape. (E.

Paso., Rech., JII, 27, éd. 1723.)

Centre, vacant, abandonné, délaissé,

Nivernais, seul, isolé.

VACATiF, vacc, adj., oiseux :

Que l'en ne seulfrec] ne escolles soient faic-

tes ou quelques autres collections vacca-
lives. (Oresme, Polit., i" 206% éd. 1489.)

v.ACATioiv, -cion, vagacion, vagha-

tion,vacquation, s. f., état de ce qui est

vacant :

De le requeste des anciens princes et

compaignons du Puy d'Amour, allin d'avoir
ayde pour entretenir la feste du Puy, le

xii" de ce mois, vacant a présent par faulte

de prince. Ia([uelle ilz désirent continuer
pour l'onneur du roy nostre sire, accordé
..\x. Ib. t., veu la mcaciou de présent. (5 aoiit

1460, Reg. des Consaux, 1454-1461, .\rch.

Tournai.)

— Repos, cessation de travail, loisir :

Vacation est repos de labeur pénible et

de occupation en négoces. (Oresme, Elh.,
Table, éd. 1486.)

Vacation est cessation ou repos de ope-
racions actives ou prati([ues. (Id., Table îles

exposicions des fors, inotz de potitiq., éd.
1488.)

Nature s'encline aux choses qui pevent
cheoir et faillir, a sa propre charnalité, a
vanitez et vagacions. {[ntern. Consolac, II,

ch. Liv, Bibl. elz.)

— Entrefaite :

En ces vacquations trespassa de ce siècle

a Paris, a la Sorbonne, ce tresvaillant clerc
dont je parloie maintenant, maistre Jehan
de Guignicourt. (Froiss., Chron., XV, 132,
Kerv.)

En ces vacquations et tribulations, mes-

sire Pierre de Craon de toutes ces mes-
cheances, paines et Iravauls que le roy
et ses consauls avoient, n'estoit mie cour-
rouchie. (Id., ib., XV, 215.)

En laquelle poursieute et vaghation les

dessus nommes frères furent (15 oct.

1399, E.réc. test, de Jehan de Lannog, Arch.
Tournai.)

— Profession, condition, état :

Vous estes du tout adonné
Servir Dieu et habamionné.
Sans prendre récréation.

Job.

C'est très bonne vacation.

{.\lijst. du oiel Test., V, 5, A. T.)

Mais quant ung prince fait devoir

D'ouvrer en sa vacquations
Selon sa puissance et sçavoir.

Laissant toute vacquation

Et mauvaise application.

On ne le peut trop honnorer.

(MEScaiNOT, Lunettes des princes, p, 89, Cabiaet du
blbhopb.J

Zethe et Amphion ne se pouvoienl acor-
der, jiource que la vacation de l'un ne plai-

soit a lautre. (L. Lauiî, Débat, lEuv., p. 75,
Lemerre.)

Un hoLume de vacation juridique. (Mo.\T.,

Ëss., I. 1, ch. XVI, p. 30, éd. 159j.)

Non seulement chasquepais, mais chas-
(|ue cité et chasque vacation a sa civilité

particulière, [[u., ib., 1. I, ch. xiii, p. 27.)

Je serois d'advis qu'on attendist nostre
vacation et occupation autant qu'on pour-
roit. (Id., ib., 1. I, ch. 57, p. 20s.)

La vacation stérile (le mariage sans en-
fants) a bien aussi ses commoditez. (lu.,

ib., 1. 111, ch. ix, p. 148.)

— Dispense de charges publiques :

Sans cesseï', et faites vacaciuns de droit,

il mena le plus liasliveinent que il pot les

légions a Aronte. (Uers., T. Lie, ms. Sle-
Gen., 1° 126'-'.) Lat., Sine vacationibus.

VACCAGE, voir Vauhage.

VACtA\T, voir Vacant.

v.itcu, voir Vaco.

VACELAIGE, Voif N'ASSELAGli.

VACELE, voir V'augele.

VACELLAME.\T, VOir Va[SSELE.\1E.NT.

v.tCELu, voir Vaugëlu.

VACEKiE, voir V'acueiue.

v.icu.AGE, vacage, v:icc., s. m., pâ-

turage des champs, droit de faire paî-

tre les vaches, impôt payé pour ce droit :

Li homme del pais ont leur usage en
ces mares par le vacage paianl a l'eglise de
Saint llU<ier. (1218, L'art, de Ponthteu, Ki-

chel. 1. 10112, 1" 179 r».)

Ung homme laicque ne peult demeurer
en la ville que ne doibve vaccage. (1507,

Coût. loc. du buill. d'Amiens, 1, i04, Bou-
thors.)

Pic. et Pontliieu, vacage, vaccage,

même sens.

v\CHE, vacque, s. f., sorte de grue :

A Thomas de Ilouvaux, cordier de la-

tlicte ville,... item pour une aultre grosse
corde, et deux haraches, pour servir a
l'engien nommé vacque de ladicte rocque
de la Porte Cocquerel, pesans ensemble
.cxviu. livres, tout au pris de .xv. deniers
le livre, sont ensemble .vui. Ibz. .vu. s.

.11. d. (1491, Compte des fortifications, 16"

Somme de mises, Arch. Tournai.)

A Gaspar de Ilaspre, marissal,... pour
deux grandes kevilles et .nu. havets, ser-

vons a serrer deux noefs baneaux, a hu-
ges, pour tirer, par l'engien, appelle vacque,
les terres et gi-oises, hors desdis fossez, au
près duilit mur, pesans .xxwi. livres, a
.xu. d. la livre. (/6., 17" Somme de mises.)

VACHELE, -kele, -kielle, s. f., petite

vache :

Dont n'est boni de sanc qui ravist

Et ki le povre gent flaele,

K-i tout le vielle se vakele.

Le cuer li trait et le boele.

(Renclus de MoiLlENS, Miserere, lxx, 5, Vaa Ha-
mel.)

Nous li donrons une vakielte.

[Du Vaitet qui se met a malaise, Moataigl. et R ayo.

Fatil., II, 161.)

v.icHELix, -un, voir Vacheri.n, on.

wciiiiREriSK, -queresse, -ckerrce, s. f.,

vachère :

Isabel le vaqiieresse. (1318, Le Gard,
Arcli. Summe.)

— .^dj., des vaches :

Le porte vackerece. (1255, Bans aux éche-
vins, Oo, f 37 v", .\roh. mu n. Douai; Tailliar,

Rec, p. 214.)

Rouchi, vaqiieresse, Liégeois, vachu-

resse.

VACHERIE, -ccrie, s. f., troupeau de

vaches :

La paissent les grans vaceries.

[Hom. de Tliébes, RicUel. 375, f» 6ie.)

Nous irons avec noz petits enfants et

nos plus anciens, avec les fils el les filles,

avec les brebis et les vacheries. (Le Fevre
d'Est., tiibte, Ex., X, éd. 1530.)

Le gras bestail des rousses vacheries.

[CaxssiGS. , Psuum., Lxiv, éd. 1613.)

— Droit sur les vaches :

Tout le droit des commendises... vache-
rie, pasturages des bestes a laine. (13S0,

Arch. Jl 116, pièce 243, Duc, Vaccuticum.)

— Cuir de vache :

Gillet Boudin, fermier de l'imposicion de
cordouannerie el vacherie. (1364, Compt.
mun. de Tours, p. 320, Delaville.)

v.ACiiERiN, vachelin, vai., adj., de

lait de vache :

Ung froumaige vachelin. (1469, Livre de
raison de Jean Chaudet, .\rcli. Vienne.)

Ung fromaige vaickelin. (1470, ib.)

— S. m., sorte de fromage :
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Advint une fois qu'on m'apporta et me

mil on (levant un vacherin qui estoil fort
a la langue. (Du Pinet, Dinscoride, II, 66,
éd. 1605.)

Vacherin se dit encore en Suisse

comme substantif.

Cf. Liftré, Vachelin.

VACHEROX, -chelon, s. m., petit

gardien des vaches :

El l'avoil fait de Tâcheron
Grant faergier, non pas bergeron.

[Pasloralet, ms. Brus. 11064, l' 65 r".)

— Petite vache. On trouve dans un
texte de Valenciennes de la seconde

moitié du xvir« s. :

La vache ou vac/telon, trois deniers. (28
oct. 1674. Tarif des droits de vinage, Arch.
mun. Valenciennes FF, pièce 2.i2.)

Pic, Vermand., vaq'roii, petite vache.

Normandie, vaqueron, Jura, valceron,

petit vacher.

ÎVom propre, Vacheron.

VACHix, vai., s. m., cuir de vache :

Item 11 vaichins entlerz paierai .i. denier
de paaige. (Fin du .\in' s., Cart. de Dijon,
Richel. I. 4654, f 24 v°.)

Cordouen, vachin, ou autre cuir. (6 août
1346, Oi-d., XII, 81.)

Les vaichins a faire empaignes et hou-
seau.\aront .n. tanz bien revolz. (Juin 1375
Ord., VI, 120.)

VACHox, s. m., cuir de vache :

Petiz vaclioiis adobas paieront li .n. por
.1. cuir de bo. (1295, Cart. mun. de Lyon,
p. 421, Guigue.)

Nom propre, Vachou.

VACi.>E, s. f., bêtes à cornes :

On vendez vacines. {Coût, de Charrou.r.
9, ap. Fonlenenu, BIbl. Poitiers.)

VACKERESSE, VOIT VaCHEHESSE.

VACQUAixT, voir Vacant.

VACQUATio.\, voir Vacacion.

1. VACQUE, voir Vache.

2. VACQi'E, voir Vague.

3. VACQiE, adj. ?

Premièrement que les dis dras velus,
appelles vacques, soient ourdis en .xxii.
aunes de loncq, et nient mains, sur a estre
bannis a .c. s. cliau.\ qui ferolent le con-
traire, et les draps confisquies. (29 nov.
1407, lieg. des met., f 69 r% Arch. Tournai.)

— Subst. :

Sera réservé les draps velus et ceulx
que on appelle communaument draps de
vacque. (18 oct. 1408, Reg. des métiers, t°

117 V, Arch. Tournai.)

VACQt'ER, voir Vaquer.

VACRER, voir Walcrer.

VACU, vaccu, adj., abandonné, vide :

Lequel d'eices est tout vujde et vacu.
(J. BoDCHEl, Ep. fam., LU, éd. 1545.)

Si prinl la ville vacue et abandonnée dix
mois après que le roy Tavoil prise. [Sauat,
Herod., I.\, éd. 15.56.)

Remettre planches et soliveaux es lieux
vaccu:. {Hépar. au coll. de Bord., Arch. Gir
Not. E, ilat. Contât.)

'

Enjoignons a ceux qui présentement
usurpent et détiennent lesdits lieux et bé-
néfices, en laisser la possession vulde et
vacue, et la jouyssance paisible desdits
droicts ausdits ecclésiastiques. (Fév. 1580
Edict de Me/un, XXX.)

'

— Vacant :

Se aucuns achate eritage de la borsse au
prince qui le lenolt corne vacue. (Dioesles.
ms. Montpellier 11 47, T 77».)

VACLER, V. a., vider :

SI avint que en brief temps morurent
Artuns le mari de Tullle la liere et sa suer
qui estoit lame Tarquinus, si que leurs
mors qui furent de près continuées vacue-
reut leurs hostieux tic nouviaux mariages.
(Bers., t. Liv., ms. Ste-Gen., r 24''.)

— Évacuer :

Vacuez copieusement le mauvais sang
aflîchè en la partie dolente. (Tagault, Inst.
chirurg., p. 91, éd. 1549.)

L'eau sera vacuee tant et si peu qu'on
voudra. (Pahé, Œuu., VI, 12, Malgalgne.)

VADABLE, adj., guéable;

Un petit dessous le lieu ou l'en faisoit
la chaude, avolt .i. petit pas vadubte a che-
val. (G. DE .\a.mg.. Vie de S. L., Kec. des
Hisl., XX, 375.)

VA DE LA DO.\DELLE, VU de la doil-

die, sorte de refrain :

Quant oie me vit devers li torner
tsbahie i'u de moi regarder.

Je li di : Suer bêle,

Vostre amor novele
Desouz la mamele m'a au cuer navré

:

Va de la dondele
Vous iesles si bêle que n'i puis durer.

Je li dis : Pastoure, je vosproi merci
Liom tins et loiaus, comme vostre ami.
Ele dist : Biau sire, vous ne m'avrez mie
Ma more m'escrie: ce poez oir,

Va de la duudie,
Laisez vostre guile, l'uiez vos de ci.

(Clians., Hicbel. 12381, f» 87 v.)

VADESERiE, voir Vaudoiserie.

VA DEURELIDELE, VA DEUREUDOT,
sorte de refrain :

Cbascun moult se cointoie

El chascune por son bergier
;

Mais Guiz qui bien sot son mcstier
Lor chante et noie un dorenlol,
Va deurelidele, ra deurelidot.

(Chans., Richel. 1S5SI, i' 38 y'.)

VADi VADOiE, sorte de refrain :

VAG
Lors l'ai soef enbracie
C'a force k'a bon gré
Dorelot vadi vadoiel
En fis ma volcnté.

Quant vint a la départie
Si chante aval les près :

Dorelol radi radote !

Robin, ies cous proves !

(Jakes d'Amieks, C/tans., ap. Bartscli, Hom. et Past
III, 49, 69.)

VADLET, voir Valet.

VADou, VADI-, VADOuRE\\E, sorte de
refrain :

Et por li doureles vadou vadu vadoureime.
{Chansons anonymes, ap. Barlsch, Lang. etlitt.fr.,

vADURiE, S. f., chanson dont le re-
frain est vadu :

Douce amiete plesant,

Je ne puis estre leisant,

Ainz sui je por vos fesanl

Geste radurie.
Je sui moût por vos bleciez.

Se vos morir mi laissiez,

Vostre ame, bien le sachiez,

Seroit mal baillie,

Vadu, radu, vadu va.

(MomoT. Cfians., p. 8, G. Eaynauii.)

VAEO'ER, V. a., engendrer:

Li FisisciENs.

Dame, par amours, qui est chiex
De cui vous chel enfant aves !

Douce Dame
Sire, puisque tant en saves ?

Le seurplus n'en chelerai ja,

Ghiex viex leres le vaegna.
(A. DE LA Halle, li Jus Adm, p. 307, Coussemalter.)

Cf. Gaagnier, signifiant labourer, au
propre et au figuré, t. IV, p. 194.

1. VAER, voir Vair.

2. VAER, voir Veer.

VAESSEL, voir Vaissel.

VAESSEUR, -or, voir Vavassor.

VAFFRE, s. ?

Et si leur gueulle vont bridans de nos
vaffres, et font des ritz. (Jaques Locher,
Nef des Folz, prol., éd. p. 1497.)

VAFLEOR, vau., adj., avare :

Large estre cuident li plusor,
Mas ne sont, ains sont vafleor.

{Poème allég
. , Bi-it. Mus., Add. 1560S, f 1'.)

Contraires est avarice.

Car avers vet tôt retenir,

Vauflerres vet toi fort ferir.

(74.)

VACABLETÉ, S. f., état nomade :

Lequel mariage a esté ferme foy et espé-
rance aux Troyens d'estre venus en cer-
tain lieu pour habiter et que leur longue
erreur et leur vagableté devoit estre fenie.
(Sers., T. Liv., ms. Ste-Gen., f° 8".)

VAGABONDE, voir Vacabonde.
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VAGACio^, •voir Vacation.

VAGAXT, vajanl, vaguant, wagant,

adj. et part, prés., éparpillé, dispersé,

isolé :

Aucunes (decretales) en i avoit qui irenl

vagant el n'estoient contenues en nul vo-

lume. (Décrétâtes, ms. lioul.-s.-Mer 123,

f° 16.)

Une pièce île terre arable vagant et wide.

(1327, Arch. S l'291, pièce 47.)

— Dénué :

Afin que le royaume ne soit iiagant tournes.

( Geste des ducs de Bowg., 2746, Chron. belg.)

— Errant, dans diverses acceptions,

au propre et au figuré :

Yajant aloent par cez plaines.

(Brut, ms. MiiDich, 580, Volmoller.)

Mais quant il vunt ensi vajant.

Encontre els sordent li gaiant.

(74.. 1861.)

De ça le fleuve vajant vont,

Devant .c. anz n'y passeront.

(Eneas, 2191, Salverda de Rrave.)

Cil furent au Dun les nés querre

Qu'il gaaingnerent a granz routes,

Puis les voudrent enniener toutes

Jusqu'en Engleterre ivagant.

(Gdiart, Roy. Lhujn.. 59S0, Ricbel. 5698.)

Et il aloit vagant par la contrée, (llist.

divers., ms. Venise C IV, 3, f 12°.)

Se ilz les voient retraiz par grâce de
Dieu des folies sus dittes ou que autres

jeunes ne soient vaguans en la voye de dis-

solucion comme euix : ils les repulent folz

et chetifs. (CuR. de Piz., Liv. des fais et bon-

nes mœun,, ap. Constans, Chrestomatliie,

L.\XII, 29.)

Malle journée

Te vueille envoyer Tervagant !

Vêla monseigneur tout ragant.

Aussi esseullé qu'ung viclz chien.

(Greban, Mist. de la Pass., 21540, G. Paris et Eay-

naud
.

)

Ta loingtaine et voyante pérégrination.

(Alector, f 17 r°, éd. 1560.)

L'armée angloise etoit vaguante en la mer
Britannique. (Xic. de I.angres, Chron. de

Himb. Vetlatj, .\l, dans J. d'Auton, Chron.,

t. IV, Jacob.)

Une seule isle de Delos, estant aupara-

vant vacante, fut affermie pour le service

de l'enfanlenient de Latone. (Mo.nt., Ess.,

1. II, ch. .\ii, p. 311, éd. 1595.)

— Inconstant, volage :

Et les cuers des humains menez

Par tant de vains désirs vagans.
Qu'ilz font d'eulx meismes telz lagans

Que vie el leur amo desprisent.

(Cbrist. de Piz., Cfieni. de long estude, 2338, Pùs-

chel.)

— S. m., vagabond, débauché :

Lustre. Vagant. (Vocahularius brevidicus,

impr. Richel. éd. s. d.)

Normandie, vagant, adj., errant; Pic,

vaguant, s. m., valet de basse-cour.

T. VIII.

VAG

VAGARAivT, -garuujite, -geraunt, adj.

et s. m., vagabond :

Les gardent en prison et les sulîrent nuU
part aller oojaCHH^e: ne par baille ne sauns
baille. {Stat. d'Edouard III, an V, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

El auxioit d'eux enfourmer et d'enquerre
de toutes ceux qui ount esté pilours et

robbours es parties de delà et sount ore

revenuz et vount vagarauntes et ne voil-

lent travailler. (/6., an XX.\IV.)

Eient pooir de faire sur les dilz vagarantz
et failours issint emprisonnez ceo que lour

ent semblera meultz par la Icy. (Stat. de
Richard II, an VII, impr. goth., Bibl. Lou-
vre.)

Si ascun servant ou laborer soit trouvé

en cyté ou burglie aillours venaunt de as-

cun lieu, vageraunl sans tiel lettre, soit

maintenant pris par lesditz maires. (/6.,

an .\II, ib.)

VACATION, s. f., mobilité :

Vngation, vagitas. {Vocab. brevidicus,

impr. Richel., éd. s. d.)

Cf. Vagl'Eté.

VAGE, voir Vague.

vAGERAl]^'T, voir Vagahant.

VAGERESSE, -/fresse, s. f., celle qui

erre :

Agnes \a.vaieresse. (1224, CItart.ecc. ceno-

man., LXI, impr.)

VAGEUR, voir Vaqueur.

VAGHATIO.X, voir VACATION.

VAGHE, voir Vaque.

VAGiNE, S. f., gaine :

Lors se licva le pros an pies,

Au bel semblant resamble .(. dies.

Le brant tranchant mist an vagine

Qi de blanc fist le fer sanguine.

(Hector, Ricbel. 821, t- 9'.)

Vagines ou gaignes. (Jard. de santé, I,

283, impr. la Minerve.)

VAGiAMT, voir Vagant.

1. VAGUE, vaghe, vaque, adj., vaga-

bond, errant :

Grant torbe de maie mesnie

C'est de vagues et de fuitis.

(Macédela Charité. Bible, Richel. 401, f» 49''.)

Les mauves et les soudeans.

Et les vagues et les fuens.

(Id., il)., i' 49«.)

Comment par leur mauvesse créance il

sont vague par le monde. (Legol'.us, Met.

d'Ov., ms. Rouen, P 7'.)

Elle est, dist elle (la femme), janglaresse

et vague et ne peut endurer repos ne de-

meurer a l'ostel. (Oresme, Polit., C 157',

éd. 1489.)

Lequel ours avoit grant temps aie et

etoit vaghe par la ville de Lille. (1398, Dé-
penses, Ànn. Soc. Hist. Fr., 1864.)

Si s'approchèrent peu a peu les coureurs,

pour scavoir que vouloit dire ce grand
peuple : et veirent qu'il estoil vague comme
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beste : et ne faloit que les tuer. (0. de La
Marche, Mém., I, 28, Michaud.)

— Libertin, débauché :

En le dit engliese de Thour avoit des
noires moynes, qui avoient si obliet leur

règle, que ilh vestioient draps de soie et

leurs soleirs portoient doreis, et estoit si

vaques qu'ilh prendoient tous leurs solas

et repoise en luxure. (J. d'Outrem., Myreur
deshistors, II, 525, Chron. belg.)

Argot, aller au vague, rôder, errer

avec la résolution de voler.

2.\\GVE.,vacque, vaque, vake, vaghe,

vage, wague. vauqtie. ivauge, adj.,

vide, vacant, inoccupé, inculte, aban-

donné :

Si longuement ke li chapelerie del dit

alteil seroit vake de prestre. (1230, Cart.

du V. S. Lamb., Richel. 1. 10176, f 29 r°.)

Et fu li enfes couronneiz par la main
l'evesque Jaque de Soissons; car adonc es-

toit li sièges vagues. (Ménestrel de Reims,
'• 338, Wailly.)

Si nous trouvons dedans les termes de
lad. liberté quelque terre vocque ydoine
a construire quelque maison. (1266. Fran-
chise d'Orgelet, Uroz, t. X.WI, Bibl. Besan-
çon.)

Pour ce que li sièges de Roan a esté lon-

guement vages.Cîl août 1278, Lett. du comte
d'Alençon à Ed. I, Lett. de rois, I, 213.)

Sous commandons a la royne et a l'ar-

chevesque qu'il retiengnent en leur mains
toutes les honneurs qui seront vagues et

qu'il pourront et devront tenir honneste-
ment, si comme de nos abbayes et des

doyennes et des autres dignités, jusques

a tant que nous soyons retournes du ser-

vice Sostre Seigneur. {Gra7td. Cron. de

Fr., Bon roy Phelippe, 11,3, P. Paris.)

Au temps que la chancellerie estoit va-

gue. (Ib.)

Ladilte mainbournie devoit a nous par-

venir par succession et par le maniement
de nous ancisseurs en tems de siège de
Liège vage. (1295, Chartes S. Lamb., 430,

Arch. Liège.)

La meson devint vide et vague. (1307,

Censier de S. Merrij, Mém. Soc. Hist. Paris,

XVIII, 178.)

Une meson woide et wague assise en la

dite ville. (1316, CA., Arch. S 16i, pièce 100.)

Et volons et otrions ke si tost comme li

dis mesire Adans ara les bénéfices dessus

dis fondes a no castiel dou Caisnoy, si

comme dit est, que. si comme il vivera, il

ait le don et le collation des dis bénéfices,

de touttes fois quantesfois ils iront vage.

(1323, Cart. du Hainaut, pièce 42, f° 127, 2°

Cart., Chron. belg.)

Et lidiz chesaulx demorassent après ce

vaques senz maisoner, par l'espace de hun
an et de hun jour, par celle manière nos

ou nostres comandemenz porrons doner

lesdiz chesaulx vauques a autres persones

qui les voudroient maisoner. (13i2, Franch.

de Chastillon, charl. origin. app. à Mlle

Mornay.)

Pour le rente, sour le maison qui fu

Jehan BaiUieu. en le rue as Pois, dont on

rent en le recepte de cest présent compte
.ui. s. .IX. d., liquelle maisons fu laissie

17
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viighe. (21 déc. 1362, Eréc. test, de Henri le

Recouseur, Arch. Tournai.)

Pour ce que les dictes places sont de-
mourees vacques l'espace de quatre mois.
(10 oct. 138Ô, Acte d'ajournem., Arch. ad-
min. de Reims, HI, G09, Doc. inéd.)

S'enclooienl ens es bonnes villes et lais-

soient tout vaghe, hostelz et maisons.
(Froiss., Chron., IV, 12, Luce.)

Li contes Derbi eut conseil que il se re-

trairoit et lairoit Poitiers toute vage, car

elle n'estoit point tenable. (Id., ib., IV, 16.)

Car a celle temps avoit li rois tos les

fruis d'on evesqueit tant qu'ilh astoil va-

ques. (J. d'Outreu., Myreur des Inslors, IV,

i"6, Chron. belg.)

Estoit tous lis plas paiis viauge et wen-
dié, caries gens s'en esloient tous enfuys.

(J. DE Stavelot, Chron.. p. 190, Borgnet.)

Il a trouvé le siège royal esguaré et va-

gueàe roy et de signeur. (Traliis.de France,

p. 47, Chi-on. belg.)

Des maisons vnrques, vuides et désertes.

(GciLL. Michel, Trad. de Justin, 1° 109 r°,

éd. 1540.)

Je vous prie que me baillez ung tonneau
vacque. {Voilier des liist. rom., ch. l.xxix,

Bibl. elz.)

Pour sçavoir si ailleurs en la maison es-

loient estables vacques. (IUb., Garg., ch.

.\ii, éd. 1542.)

Une bonne partie des terres de ladicte
ville et seigneurie, par les e.'ccursions que
faisoient les soldats dudit fort de Pont
Kouart et aultres de la partie adverse, a
esté délaissée, oague et en friche. (1589, At-
testation par les mayeurs de Houdsrlioole au
sujet des terres abandonnées, Ch. des Comp-
tes Lille B 2721.)

De quoy ces hérétiques s'enflèrent de
mal en pis, et menaçoient que pour le plus
loing a 5ioel seroient les églises toutes va-

ques, et toute la ville unie de foy. {Le Le-
vain du Calvinisme, p. 97, éd. 1611.)

Depuis que le roy est party, nous n'avons
fait aucun trafic; la boutique, qui souloit
estre remplie, est vague. {Caquets de l'ac-

couchée, p. 57, Bibl. elz.)

— Privé :

.\ins est vages de tos teus nons. {Diges-
tes, ras. Montpellier H 47, P 143°.;

— Nu, simple, non orné :

C'est d'elle que noz reines et princesses
ont tiré l'usage de mettre a l'enlour de
leurs armoyries et escussons la cordelière,
les portant auparavant nullement entour-
nez, mais toutes vague'. (Brant., des Da-
mes, VII, 330, Lalanne.)

Haut-Maine, vaque, vacant.

VAGi'ETÉ, -etté, s. f., mobilité, incons-

tance dans les sentiments :

Vagitas, vaguetez. (Gloss. de Salins.)

Venus donne influence d'amours et de
vaguelé. (Chu. de Pis., Ep., Uichel. 60i, f
87 r°.)

Soiez simples, pures, coyes et sanz va-
gueté, car les laz des mauvais sont tendus
contre vous. (Id., Cité, Ars. 2686, 1" 140\)

Et ainsi cestuy sage roi defTendoit que
livres deslionnestes ne feussent leus ne
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portez a la cour de la royne, ne de ses en-
fans, et soubz peine de perdre sa grâce,
ne fust si hardi qui osast a son Hlz le

daulphin ramentevoir matière luxurieuse.
Dont une fois fu rapporté au roy que un
chevalier de sa cour, jeune et jolis pour le

temps, avoit le daulphin instruit a amours
et vaguetté; le roy pour celle cause le

chaça. (In., Charl. 'V, part. I, ch. xxix, ap.
Duc, Vagisare.)

VAGUEi'R, vageur, adj., errant :

Vagear, girovagus. (Gl. qall.-lat., Richel.
1. 7684.)

Helas si j'usse moy vivant eu vigueur
Contre pèche, point ne fusse vaguent'
En chartro obscure.

(J. BoucuET. les lieynai-s traversant, f" 3-1^^ éd.

1522.)

VAGUiER, V. n., faire des vagues :

Mez le soleil qui luist comniencha a muer.
Et le temps a cangier et moult fort a tonner,

Et le vent par delà si très fort a venter

Que la mer s'irasqui, si commenche a vagnîer.
Et les ondez moult grans ondoier et monter.

[Doonde Miuence. 35S, A. P.)

1. VAI, voir Gu.\i.

2. VAI, adj., errant, vagabond :

Quant li kiens abaier délaie,

Li lous vers les berbis s'csvaie.

Prélat, veillies corne kien vrai !

Quant vous dormes, lou a bon mai.

Tant estes mu ke jou m'esmai.
Car ne Iruis kien dont lous sesmaie.

D'ore mais sont II lou trop i^ai.

Car en tout mon tans peu trovai

Kien ki abdiast a vois vraie.

(Resclus de JIoiLiE.^s, Curitê, civiii, 4, Vao Ha-
mei.)

— Frivole :

De peur de Diu un neu fai

Sor ton cuer
;
plus fort neu ne sai

Pour reliier cuer vain et vai.

(Résolus de Moihens, Cariti'u lixti, 6, Van Ha-
mel.)

— Trompeur :

Le sans, ki est arbres brehains,

K.i verdoie en fuelle sans fruit,

Ch'est li mondes, ki rit et bruit,

Li mondes vais, vins, vois et vains,

Li mondes faus, fous, fel et fains.

(Kenclus de AloiL., Miserere, xxxvii, 3, Van Ha-
mel.)

Cf. Gaif, t. III, p. 203".

VAicnEH.\, voir Vacheri.n.

VAiciiiïv, voir Vachin.

v.\iDiE, voir VoiSDiE.

VAiERiE, voir Veehie.

VAIG.VE, voir Gaaigne.

VAIGiVEMEIVT, VOlr VaI.NEMENT.

VAIG>'EOR, Voir Gaaioneor.

VAILAND, -ant, voir Vaillant.

VAiLKSAXT, voir Vaillissant.

vailiia:vt, voir Vaillant.

VAI

VAILLABLE, adj., qui vaut, qui a de
la valeur, syn. de valable :

Pour ce que ce soit chose ferme et vaillable
a louz jours. (1345, .\rch. JJ 75, f" 226 v".)

Le dit don estre vaillable. (1370, Charte,
Estrée, Arch. Eure.)

Sans faire raviest ni tiestamentraiZ/aè/e.
(1419, Compt. du Massart, Arch. Valen-
ciennes.)

Ung dragoir de argent doré. vaillabU
.LX. sols parisis. {Chron. des Pays-Bas, de
France, etc., Rec. des Chr. de Fland., III,

290, Chron. belg.)

De Gillart de le Cappelle, pour marchan-
dise de lumières, comme dessus, .v. s.

.II. d. habenghe de gros vaillahles. (6 janv.
1453, E.céc. test, de demiselle Jelienne de
Lattre, Arch. Tournai.)

Car l'homme mort, on treuve les moyens
Parliren trois ses biens, Uinisoient vaillables.

(Grikgore, Folles entreprises, p. 90, Bibl. elz.)

Ledit marché et vendaige faict, pour le

pris et somme de soixante livres de gros,
vaillable trois ans. ^26 août 1.564, Escriptz
au profprt de demiselle .Agnies du Fatj. chi-
rog., Arch. Tournai.)

Ils résolurent de faire présent de trois
pièces de vin, vnillables 150 florins. (22 fév.

1617, Reg. anx Cons., Arch. mun. Douai.)

— Précieux, d'une grande valeur :

Or avant, pour estre vaillable

Et en honneur, je le feray.

{Le Cheval, qui donna sa femme au dyable. Ane.
Th. tr., III, 456.)

Certes celluy humain débat fut moins
notable et moins vaillable pour cause de
la divine vertu qui se meist entre eulx
deux. (Prem. vol. des grans dec. de Tit. Liv.,

f° 119 r°, éd. 1530.)

— Fort, puissant :

Vaillable, fort, puissans, validus. {Gloss.
gall.-lat., Richel. 1. 7684.)

— Capable, qui peut :

Mesme Dieu, qui est pitoyable.

Je ne croy pas qu'il soit vaillable

De donner absolucion.

{.Uisl. du Viel Test., 29S0, A. T.)

— Autorisé :

En tesmoing des coses dessus dites estre
vaillable et establis a tousjours sonies no-
tablement pour nous et nos aians causes
qui advenu sont nous partie dessus dite,

c'est assavoir... (1395, Cari, de l'abb. S.
Médard, Rouge liv., f 261 r", Arch. Tour-
nai.)

— Qui mérite :

Par personnes dignes et vaillahles de croire,

(Fboiss., Poés., Richel. 830, f" 160 r'.)

— En parlant de chose, qui a la force,

la vertu :

Les parolles dictes au baptesme d'ung
chascun chrestien sont vaillable a rebou-
ter tous les dyables d'enfer. [Cent Nouv.y
LXX.)

Cf. Valable.

VAILLABLEMENT, -avlemenl, adv.,

parfaitement :
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Car il vaillavlement voit s'il esploilet ou
liesploilet. {Greg. pap. Ilom., p. 33, Hof-

mann.)

Puis fist ses grans trésors a ses gens

départir, et vaillablement les satitTia.

(CouRCY, HisL de Grèce, Ars. 36S9, P 183".)

VAiLLAiRE, adj., qu'on décernait à

celui qui était entré le premier dans les

retranchements ennemis, en parlant

d'une couronne :

Aornez et ennoblis de couronnes vail-

laires et murailz. (Bebs., 7'. tiu., ms. Ste-

t;en., P 308=.)

VAILLANCE, -ence, -anche, vailhance,

valiance, villcnce, vailance,vayllaunce,

s. f., valeur, prix d'une chose :

A la vaillance d'icele dette. [Gr. charte de
J. s. T., Cart. de Pont-Audemer, f» 83 r°,

liibl. Houen.)

La somme de la vaillance del forfait.

(Mars l-2-J0,catliéd. de Metz, Arch. Moselle.)

Si fist on jurer seur sainz a tous chiaus
de l'osl que les waains d'or et d'argent et

de nuef drap, a le vaillanclie de .v. sols et

de plus, aporteroient tout a l'ost. (Robert
DE Clary, p. 55, Uiant.)

Des terrages, des fours, des molins, des
assises, des amendes et de lotes autres

vaillances que sunt et porront estre en la

ville et on ban. (Janv. l'256, Ch. du comte
de Bar, S. Mihiel, Arcli. .Meuse.)

Chose de grandisme vaillance. (Brin.

Lat., Très., p. I, Chabaille.)

Nous avons ottroié, donnée et mise nos-
tre ville de Sorbon et tous ceuls qui y sont
et des ores en avant y venront et seront a

assise et a franchise perpetuelment parmi
cinquante livres de parisis en la vaillance

et huit muis de froument a la mesure de
chastel en Porciens. ('25 juin l'2t3'2, ap. Ja-

dart, Mailre Robert de Sorbon, p. 45.)

J'ai tous mes frans alues de Morlainwes
dusques a la vaillance de cent livrées de
terre par an. (1263, Lett., Chartrier de Na-
mur, dans Monum.pour servira l'Hist. des
rov. de Namur, Hain., Luxemb., I, 148,

Ueiir.)

En censés de preis, en amandes, en
proieres et en toutes autes vaillances et

croisances. (Mai 1265, Accord, S. Louis,
Arrancy, .\rch. Moselle.)

Chevaux de grant vaillance. (Liv. de Marc
Fui, XX.\n, Pauthier.)

Celle monnoie doit on panre a la ïi/ience

qu'elle vault. {Hist. de Metz, VI, 307.)

E soun nierim a la valiance de .c. s. pris-

terent e emportèrent. (1304, De termina S.

Hillarii, Years books of the reign of Ed-
ward Ihe firsl, Vears .\XX1I-.\XX1II, p. 41,

Uer. brit. script.)

(lue tant rabateroit li diz mes oncles de
la recompensation de la menz vailance que
li diz dux me devroit faire. (1304, Cart. de
S.-Et. de Vignory, p. 268, J. d'Arbaumont.)

— Valeur guerrière :

Ahi amans fins et vrais,

Se li mons iert vostre en pais,

N'ai je paor ne dotance.

Que de si bone vaillance

Vos aint nuls altres jamais.

(Gadt. d'Esp., Chans., IIII, 1, Brakelmano.)

Car en lot le monl n'a de sa vaillance

Dame ne pucele, mais que trop rae fuit !

(Blond, de Nesle, Chans,, I, 34, Brakelmana.)

Et qu'estre devroit bien blasmee
Toute dame qu'i deingiieroil

Amer c'aubi ne l'ameroit.

Car nuz n'avoit vers lui vaillance.

(Gérard d'Amiens, Escanor, 15788, MichelaDt.)

Et monslrerent corage de vaillance.
(Froiss., Citron., IV, 232, Luce.)

Font l'homme ricbe en vaillence.

(Gabriel Mel-rur, Très, de Sent., xvi" s., ap. Ler.
de Lincy, Liv. des Fruo. fr., II, 371.)

Vaillance, car cette vertu est bien plus
promptement dite ainsi que force. (Char-
RO.N, Sag., III, 19, éd. 1601.)

— Biens, riche.sses :

Adonc s'en alla Joseph au roy et luy dist

que son père et ses frères estoient venuz
et avoient amené avec eux leur vaillance
et tout quanques a eulx appertenoil. (P.

Feruet, Hist. de l'anc. test., V 2^^)

— Action de valeur, exploit, entre-

prise guerrière :

Apres qu'il eut veu la longue guerre et

les grans vaillances faictes par les Troyens
et les Grecs, congnut clerement que en la

fin seroienl les Troyens mors en leur ville

destruicte. (Troitus, I, Nouv. fr. du xiv" s.,

p. 1-21.)

Adonc commença un grand et terrible

assaut, ou il y eut et se passèrent de grans
vaillances de part et d'autre, main a main.
(J. Chart., Chron. de Charles Vil, ch. CCLX,
Bibl. elz.)

En celuy voyage moult se commencè-
rent a demonstrer les vaillances du bon
courage et hardiesse du jouvencel Bouci-
caut. (Liv. des faits du mareschal de Bouci-
caut, 1" p., ch. VI, Michaud.)

Le seneschal de Poitou, messire Philippe
de Culant, mareschal de France, messire
Jean de Brezé, messire Denys de Chailly et
plusieurs autres, le roy présent, furent
mettre le siège devant le chasteau de Gail-
lart, ou il y eut a l'arrivée de grandes vail-

lances faites d'un costé et d'autre, et de
belles armes. (1449, dans Mém. et not. de
M. .4. Le Prévost, p. servir à l'hist. du dép.
de l'Eure, I, 121«, L. Delisle et Passy.)

Il y eut de grandes vaillances d'armes
faites. (CousiNOT, Chron. de la Pue, ch. v,

Vallet.)

Ouel Gaulois eûmes nous oncques qui
s'ingerast de transmettre a la postérité au-
cune chose de nos vaillances? (E. Pas(j.,

Rech., 1, I, éd. 1723.)

Au plus beau cours de ses vaillances, la

paix se vint a faire entre la France et l'Es-

paigne. (Bra.st., Grands Capit., 1. I, ch.
xxvn, Soc. Hist. de Fr.)

Vous aviez desja fait paroistre vos vail-

lances au siège de Poitiers. (Sat. Menipp.,
Har. de d'Aubray, p. 152, éd. 1594.)

Vous penseriez que je vous voulusse con-
ter mes vaillances. (Lelt. miss, de Henri IV,
t. III, p. 446, Berger de Xivrey.)

Il y en a qui approuvent la flatterie,

parce qu'elle nous propose devant les yeux
quels nous devons estre, et si les vertus
et vaillances qu'on nous donne sont en nous.
(G. BoucHET, Seceei.XlIl, fSO v% éd. 1608.)

Vers 1830, un spirituel érudit, Charles

Nodier, écrivait :

Vaillance était vieux il y a cent vingt
ans, et on le reprochait à l'auteur de l'épi-
taphe de Turenne.

— Qualité, vertu :

Tant ai de vous ailleurs que cbi

Oi parler de vo samblancue.

De vo biauté, de vo vaiUanche,
Que prisant aloit tous li mons.

(GiBERT DE Mo.fTREUiL, lu Violette, 373, Michel.)

— Equivalent :

Se il avenoit que li davanl diz cuens de
Bar preist aucune chose de la chose le de-
vant mon signor Jehan, il la porroit faire
et li rendroil la vaillance. (1271, Pont-à-
Mousson, C, Arch. Meurthe.)

— A la vaillance, loc, de même va-

leur :

Il deit doner en eschange un autre vilain

a la vaillance pa.r la cognoissance des juges.
(Liv. de J. d'ibelin, ch. ccLV, Hist. des
Crois.)

Vous estes heyr en saunk, e par ceo que
rien ne vus est descendu de part vostre
meere, vous ne seriez raye par son fel te-

nuz a fere a la vayllaunce, mes a la garan-
tie seriez tenuz. (Year bouks of the reign of
Edw. the firsl, Years X-x.\-xxxi, p. 131, Rer.
brilann. script.)

— Inventaire :

Si aucuns forains vouloit venir demoreir
en Mes, et il demorievet an et jour en la
ville de Mes, sens xeutede signors et sens
werre, on doit faire sa vaillance après l'an
et lou jour passeit, c'ilz vueit avoir la
bourgerie. (1317, Htst. de Metz, III, 329.)

— Redevance ;

Toutes droitures et toutes vailhances
(1285, Cari, du Val St Lambert, Michel. 1.

10176, r 10".)

VAILLA.\D, voir Vaillant.

VAiLL.AXuiE, valandie, s. f., vaillance,

vaillantise :

Le Hurepois kl moult ot valandie.

(Les Lok; Richel. 4988, l' 255',)

Marcus le duc d'Orliens qui tant ot vaillandie.

{Ciperis. Richel. 1637, f« 73 v».)

En Jehan de Chando plain de grant vaillandie.

(CcvEL. £. du Guescl., i446, Charrière.)

•— Gloire :

Je vous donrai chevauls du tout a vo bailUe,
De l'or et de l'argent, ne vous en faudrai mie.
Pour aler tout par tout acquerre vaillandie.

(r.UT., B. du Guescl., 523, Charrière.)

VAILLANT, -and, -ent, vailhant, vai-

lant, vailand, vaylanl, adj., de grande
valeur, d'un haut mérite, doué de

grandes qualités :

Bons fut li secles, jamais n'ert si vailant.

{Alexis, str. i', ii" a., Stengel.)

Dune prist muiler oailande et honurede.

(Ib.. str. 4'.)
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Cist paien vunt grant malirie qucrant ;

Encor avrum un eschec bel e gent,

Nulsreis de Fraace n'oul unques si vaillant*

[Hol.. 1165, Uùller.)

Cil li trova mil chevaliers

Et les armes et les destriers ;

Poltrels orent de Capadoce,

Ki n'ont meliaing.-jale ne boce.

D'un merveillos haras de mer,

El molt sont legier a armer,

Chevals n'a soz ciel plus vaiUanz,

Mais nvient qne seul treis anz.

Avant n'en puel uns seuls durer.

{Eneas, 3933, Salverda de Grove.)

Andromacha la vaillant.

(Bex., Troie, ms. Naples, f" 5.)

Biaus nies, dist il, ceste pucele

Est malt vailtans, si com je croi.

{Gauvain, 4006, Hippeaa.)

J'aim de fin cuer sans trechier

Dame plus laillaiU par foi

De moi toute la moitié.

(L. Feebi, a Orievil., ms. Sienoe HX 136, t» 50''.)

Quant moi convient cslongier

De la millor de totes les vaillans.

(COKOS DE Betbcse, Lhans., Richel. 1S613, f« 100

V.)
Li gaite fu mont vailtans*

Prcus et cortois et saçans.

(Aucrt55. et Nicot., 15, 1, Suchier.)

Li angles est venus a l'iermite vaillant,

Douchement li a dit : Preudons, vieng en avant !

Et enteng le gré Dieu et qu'il te va mandant.

{Chee. au cygne, 1077, Reiff.)

Maintes en furent tormentees

De s'amour, et moût malmenées.

Les plus laillans li porofrirent

Lor amers.

(ROB. DE Blois, Poés., Richel. 24301, p. 347".)

Quer c'ert li plus corteis servanz

De son ostel e plus vaillanz,

[Hist. de Cuill. le Maréchal, 6331, I'. Sle/er.)

Sire, fet li chevaliers, j'ai plus vaillant

enmie que ceste n'est, et de greignor pris.

(Perc, I, 133, Potvin.)

S'ilh veoyenl alcon vailhant homme es-

traingne, fiiist prelaz, chevaliers ou escu-

wiers, ilh le prioyent fuisl al d.vneir ou

al soupeir. (Hemhicûukt, Miroir des Nobles

de Hasbaye, p. Iô8, éd. 1673.)

Ma dame la royne est si vaillante que
oncques plushonneste dame ne vy. {Lan-

celot du Lac, 1" p., ch. 36, éd. 1488.)

— En parlant de chose, fort, capable

de résistance, puissant, qui produit de

l'effet :

Deus a nus espérance e force, aie en
Iravaillz les Iruvez vaillant. (Liv. des Ps.,

Cambridge, .xlv, 1, Michel.) Lai., auxilium
validum.

En Bretaigne est venue al port

Suz un chaslel vaillant e fort.

(Marie, Lais, Guigemar, 6S9, Waroke.)

Oint ces plaies d'un moût vaillant

Oignement.

(ROB. DE Blois, Poe»., Richel. 24301, p. b93'.)

— Au sens moral, qui attache, qui

intéresse puissamment :

Oez, seignor, que diex vous soit aidant,

Li glorieus, par son commandement I

Plest vous oir d'une esloire vaillant,

Bone et cortoise, gentil et avenant }

[Couronn. de Louis, «p. Bartsch, Lang. et litt. fr.

123, 4.)

— Fort, violent :

Vendrai nostre Deus, e nient ne se leir-

rat, fous devant lui arderat, e en l'aviru-

nement de lui lempeslel vaillaml. {Liv.

des Psaitm., Cambridge, -xux, 3, Michel.)
Lat., valida.

— Robuste, vigoureux :

Sy avoit dys filz chevalers, les plus
beals e plus vaylanlz de corps qe furent
en tote la Petite Bretaygne. {Foulq. Fitz
Warin, ^'ouv. fr. du .xiv s., p. 25.)

— Généreux :

Encor te commant et encharge
Que tenir te faces por large

A la pucele de l'ostel :

Qu'el dit que tu es vaillans.

{Jiose, 2369, Méon.]

— En parlant de chose, qui a de la

valeur, utile, précieux :

Repos éternel donne a cil.

Sire, et clarté perpétuelle.

Qui vaillant plat ny escuelle

N'eut oncques, n'ung brain de percil.

(Villon, Grant Test.^ RoqiI., p. 102, Loq^ood.)

Les conseillers du cabinet se mirent a
donner des avis vaillants. (U'Al'bigné, Hist.
univ., 1. V, c. xui, 1" éd.)

— S. m., vaillant combattant :

Ensembl'od vus .xv. mille de Francs,

De bachelers, de noz meillurs vaillanz.

(Mol., 3019, Mûller.)

— Bien, avoir, fortune :

Ly uns des roys parla, et ly dist en oiant :

Sire soudans, dist il, nous disons maintenant
Que vechy Corbarant, le rice roy vaillant.

Dont plaige avons été pour le nostre vaillant.

Or nous a aquittes, il est bien apparant,

Sy en sommes délivre et tourné a garant.

[CUev. au cygne^ 11430, Reiff.)

Sy est, ce dist Harpins, dame, par Dieu le grant.

Qui laissiet a se gent et quaaque ii a vaillant.

Pour veoir vostre corps et le voslre samblant.

1/6., 14330.)

Sommes tenuz et tuit li autre commu-
nier a très liaullc, noble et puissant dame
madame la conlesse de Flandres, d'Arloys
et de liourgoigne, dame dudit Villemor,
jadiz fille de nionsigneur le roy de France,
paier jurée chascun an selon nostre vaillent.

{9 mars 1371-19 avril 137'2, Lett. de Hugues
Aubriot, garde de la prevosté de Paris,

Arch. Aube, E 490.)

Que vous en semble ? Dites, mens je ?

Et des Rommains qui si vaillans

Furent que leurs corps et vaillans

Mettoienl en armes suivir.

Pour chevalerie ensuivir.

Christ, de Pjz., Chem. de long estude, 3796, Pûs-
chel.)

Quarante solz tourn. a lui deuz pour sa

peyne de huit jours qu'il a vacqué avec
Estienne et liererd Jacol a extraire du
livre des vallues de la ville le vaillant que
les gens d'église ont a Lyon. (23 nov.
1417, lieg. consul, de Lyon, I, 87, Guigue.)

Si avoit il la pluspart de son vaillant et

ses enfans soubz le dit duc de Bourgongne.
(Comm., Mém., 111, 2, Soc. Hist. Fr.)

J'ay jusques icy employé tout mon vail-

lant a vous servir. (Corresp. de l'emp. Ma-

ximilien I" et de Marg. d'Autr., II, 21
Soc. Hist. de Fr.)

De le requeste Michiel Ployart, que, at-
tendu le perte qui eull a la réduction de
ceste ville de tous ses chevaulx, qui lors
estoient en France, que estoit tout son
vaillant, il soit deschargié de payer au-
cune chose pour les .l". escus d'or
payez au roi nostre sire. (29 janvier 1515,
Reg. des Consaux, .\rch. Tournai.)

Quant ce vint puis après a distribuer
par tête le butin de cette générale destruc-
tion de tout un pays, il n'en revint pas a
chaque soudard plus de unze drachmes
d'argent : ce qui étonna bien tout le monde,
et leur fit avoir frayeur de l'issue de la
guerre, en voyant l'a'voir et le vaillant de
toute une grande province revenir a si peu
de profit et si peu de gaing pour teste.
(Amvot, Paul ^Emile, p. 922, éd. 1567.)

Caesar s'endebta d'un million d'or outre
son vaillant, pour devenir Caesar. (Mo.nt.,
Ess., 1. 1, c. 40, p. 160, éd. 1595.)

— La valeur d'une chose, son équi-

valent :

N'i poeit pèlerin entrer

En Jherusalem pur urer,

Ki ainz ne dunast un besant,

U or u argent al vaillant.

(WiCE, Jiou, 3' p., 3173, Andresen.)

Ja n'en avérai de vus le vaillant d'un butun.
(Bom, 2865, ms. Cambridge, Steagel.)

— Petite pièce de monnaie :

Une penne d'escureux vendue deux flou-
rins de Flourence et un vaillant. (1363,
Arch. JJ 92, pièce 310, Duc, Valons 5.)

Mo:itois, Liégeois, Suisse, vaillant,

actif, laborieux.

VAiLLA.xTiE, -cnlie, vallentie, s. f.,

syn. de vaillance :

Ceo fu la vaillantie

Des sages estudianz en clergie.

(Pierre d'.4uerso.-(. le Secré de secrez. Richel. 23407,
f" 184''.)

Vaillentie. (Le Plessis, EUiiu. d'Arist.,
Ep., éd. 1553.)

Vaillantie. (1d., ib.)

Vallentie. (le, ib., P 2 r°.)

v.4iLLA.\TissiME, adj., très vaillant :

Honme vaillantissime en armes. (Aimé,
Yst. de li Xorm., II, 28, Soc. Uisl. de Fr.)

V.4.ILLAVLEMEi\T
,

MENT.

voir V.\ILLABLE-

VAiLLE, S. f., valeur, en parlant de
personnes et de choses :

Nuls de vaille n'en estoit escappé. (Froiss.,
Chron., III, 198, Kerv.)

Un anelel d'or qui n'estoit pas de grant
vaille. (Id., ib., 458.)

Li papes ne volt approuver que ceste
chose fusl de vaille a l'ame. (Id., li., V,
275.)

La mieux vaille sera rendu au débiteur.
(Glenovs, Conf. des Coustumes, f° 408 r»,

éd. 1596.)
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Rouclû, vaille^ valeur.

VAILLEISSAIVT, Vûîr VaILLISSANT.

VAiLLEiVT, voir Vaillant.

VAiLLET, voir Vallet,

VAiLLEXTiE, voir Vaillantie.

VAiLLETOiv, voir Valeton.

VAiLMSSAXT, -isant, -eissantj valis-

sant, valL^ valisant^ vallesanl^ vaile-

sant, adj., de la valeur de :

Ne le doton vallissant .i. denier.

[Les Loh., Vat. Urb. 375, f» 14 v», col. 1.)

Il n'i laissa valissant .i. denier.

(/6., ms. Berce 113, i» 43".)

Or me rofreis Nerbone el son train

Qui aacor Uenent .xs. mile Sarrazin,

Qui ne vos prisent vallesant .i. ferlin.

{Aymeri de Narb.f Barlseli, Lang. et litt. fr., p. 408,

19.) Vur., vaiHisant. (A. T.)

.XXX. m. Turs qui moinent grant bofoi,

Si ail chascun et armes el conroi,

Ne doutent siège faillissant un baioi.

[Ib., 403, 3)

Totes nos terres nos tient en tel defois

Que n'i prenons vailUsanf .n. mensois.

[Girard de Vienne.)

Ke il n'i perde valisant un denier.

[Ib., 1031, UeQschel.)

Ja n'i prendras vaillissant une alie.

[R. de Cambrai, Richel. 2493, f» 29, V.)

L'enfes Gui de Borgoigne, qui tant a seignorie.

De trcstoute ma terre no m'a il lossié mie
Dont je prange de rante ralissanf .i. alie.

[Gui de Bourg., 32S9, A. P.)

Et vai rcferir l'autre sor l'elmo de Pavie,

Que ne li vaut la coife vailesant une alie.

[Floov., 288, A. P.)

... KL Krnoui, leur maisnes frères, a
wei'pit a Enmain devant dite, Ui lu feme
Mikiel, tel partie que il y avoit, el a en
couvent a aquiter a l'asens des esUievins.
Et rien(;a Ernous, par foit, qu'il ne quer-
roil James ne art, ne enyien, par coi Enine
devant dite, ne si oir en soient ariere va-
lisant .1. denier. (Mars 1:J6'2, Eme Moi frou-
mage, chirog., Cité, Arch. Tournai.)

— S. m., valeur, prix:

Que moult ert faus ki en amor
De femme se croit tant et lie

Que le vallissant d'une aillie

Qu'il le preigne sour leur Hance.

(CuuEsr., Perceo., 3l8o4, PotvÎD.]

Li vailleissant d'un sol denier

Ne l'en esteit mie lessié.

(Ben., Troie, 28426, Jolj.)

Berry, valissaîit, valant, ayant la va-

leur de, Meuse, vaileuchant, vif, plein

de vie.

VAILLOT, voir Valot.

1. VAiiv, veirij adj., faible, abattu,

sans force, qui n'a pas la force de

faire telle ou telle chose, qui ne

peut pas produire reffet voulu, en par-

lant de personne ou de chose :

Lor char pali et devint vaine.

[Tristatï, I, 2099, Michel.) J

Et afebli furent et vain
Tuit li plus fort et li plus sain.

[Chrest., Clig., 281, Foerster.)

Del cop fu estordez et veîns.

(Id., li Chevaliers dou leon, ap. Relier, Homo., p.
543.)

Or me di, feme fausse et vaine.
Qui tant avoies en demaine,
Con osas tu cestui atraire ?

(Gaut. d'Arras, Eracle, 494C, Loseth.)

Vein out le quor, le cors pesant.

( Vie de S. Gile, 3588, A. T.)

Quant porent n(G ma)is andurer
Le baiser et le soupirer.

Blanehellor parla premeraine
Qui devant avoit esté vaine.

[Floire et Blunche/lor, 2" vers., 282J. E. du Mé-
ril.)

Il entra ol palaiz toz vains ;

A.ssez paru que ne fu sains.

[liom. de Tlièbes. 1S05, A. T.)

Li plusors d'els malade e vain
Quident ja cil qui en surit sain

Contre eus n'aient ore durée.

(Bem., D. de Norm., Il, 2209, Michel.)

Li rois est moult pales et vains,
Sovent se pasmo entre lor mains.

[Parton., 3525, Crupelet.)

Si revint mes sire Gauvains
De pasmisons moût mas et vains.

[Chev. as .ii. esp., 3099, Foerster.)

Atant a respondu Giglains

Qui moult cstoit pales et vains.

(Hem. de Beaujeu, le Beau />e5co«ew, 3562, Hippeau.)

Et congié prirent a Giglain

Qu'il laissèrent et feble et vain.

[iD.. ib., 3612.)

Je me sui lors en piez dreciez,

Foibles et vains come bleciez.

[liûse, itichel. t573, f" i6J.)

Ne puis sor pies oster , tant sui sorprise et vaine.

(AuDiFBOY LE BASfARD, Bêle Idolne, up. P. Pm-is,

Romancero, p. 16.)

Le laissa mult vain comme chekii ki

n'avoit mangié. {Merlin^ Uichel. I916:i, T
5^)

Caries, acuer vain et dolant,

A lait ouvrir lo cors Kollaut.

(Ph. Mousk., Chmn., 84S6, Reiff.)

Quant vous ameres plus et elle amera mains,
Et pour la grant artleur la ou vous seres em-

[
pains

Et si la vous tondra .1. viens hoçns vilains

Qui sera conlreiais et de pies et de mains.

Dont voslre cuer sera brieinent trislres et raitis-

[Biun de la ilontaiijiie, 2831, A. T.)

La clame se trouva vaine et lasse As la

vision et paoureuse du l'eu et de la flambe
du puis ou elle estoit deue clieoir. {Lio. du
cfiev. de La Tour, c. xxxtv, Bibl. elz.)

Et pour certain ilz suoient si fort qu'ilz

desgoutoienl tous par le visaige de sueur,
tant estoient vai/ts et travaillez, {l i'ili. Jour-
nal d'un bourgeois de Paris, p. 321, Tuetey.)

Le mal d'aymer luy touche au cueur si

fort qu'elle devint moult mate, vaine et
morne. {Gérard de Nevers, sign. K ii v°, éd.
1020.)

Et disl a la damoiselle a une voix cassée
et vaine que de la l'en llst porter. (/ô.,sign.
V iii r°.)

— Vide :

Los virgenes qui les lampes tinrent.
Les .v. lor lampes erent plaines.
Les .V. lor lampes erent rainnes.

(G. DE Caubhai. Barlaam, p. nS. 36, P. Meyer.)

— Fatigant, épuisant :

Moult avoient perdu aucuns de sang,
les autres estoient moult alTebliz de porter
leurs enfans ; car la journée estoit très
chaude et raine. [Journ. d'un bourg, de
Paris, an lil'J, p. 127, Tuetey.)

— Mol, liquide :

Et se le jone serf avez.

Bien est reson que vous monstrez
Les fumées qui vaines sont.

[La C/iace dou cerf, ap. Julj., Noua, liée., 1, 160.
)

Berry, Morvan, Norm., vain, Poit.,

Aunis, voiiain, fade, mou, sans énergie,

sans force.

2. v.\i:v, s. m., le vide de l'air:

La terre ne peut estre attachée a chênes
eu haull, ne desoubz n'a pilier Qui la sous-
tienne, mais est pendue en vain, et Dieu
la soustient. (J. Moruiet, Mir. de l'âme, f° 1>

r".)

3. VAix, voir CiAAiN.

VAii-vcAiiLii, -cltab/e, adj., qui peut
être vaincu :

Superabilis, vaincliuhle. {Cal/iolicon, ms.
Lille 3G9, Scheler.)

Superabilis, yamcai/e. (Voc.lat.fr. éd.
U87.)

Irrel'ragabilis. Néant vaincable. (Vocabu-
larius brevidicus, Richel. iléserve, s. 1. n. d.)

VAi.\CABLEME.\T, adv., de manière à

être vaincu :

Superabiliter, vaincablement. [Voc. lat.-

fr., éd. J487.)

VAiivcH.ABLE, voir Vaincable.

VAIXCQUERESSE, VOir V-VINQUERESSE.

VAixcRE, voir Veintre.

VAiMm:, -di, -dij, -duit,-dtiic, veindic,

-diiic, vindein, vendic, s. m., pièce de

terre, syn. de plamslre :

Sita est apud le vendic. (1248, Cart. de
St-Taurin, f" 29i v°, Arch. Eure.)

Le tout est assis en un vivier ancien,
qui est devenu maresc..., el convient que
les diz religieux y l'acent vindeius de fos-
sez. (1391, Arch. S 935, pièce 18.)

Item iing vaindi, assis en trans de Jlon-
nehaye, contenant une vergie huit per-
ques environ, jouxte Marin Jehenne, a
cause de sa femme, et fait vaindi a plu-
sieurs camps. (Reg. d'act. div. de S. Sau-
veur, P o2 V, ap. L. Delisle, Classe agri-
cole.)

Laurens Chaulfelous du Fieu Gaillarl .v.

verg. dont le d. Laurens tient une pièce en
la vallée jouste Karigal, butant sur levain-
duit Raoul liolot. {Chartrier le Pegny, Ri-

chel.)

Et une vergiee es mortes terres jouste
Anquetil Massacre et Colin Guichart butant
au chemin de lloulebec, et une vergie en
l'acre jouxte Robert Gueppin et le Sameir
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butant sur le veindic Richarl Le Groux, et

une vergée au foceel jouste Guiltc de la

(lourt et Robert Guepin. (1409, Terrier de
M. Colonach, n" 29G3-2964-2967, domaine
de Carentan, Arch. Manche.)

Et deux vergées et dcmye en Grimout
jouste llobert Guespin et Richart le Groux
butant sur le veinduir l'errin Tvranaut ; et

une vergée ilecquez jouste Richart Le
Grouz et la femme et Ernouis butant sur
le veindic Michel Yon et une vergée soubz
la herchie jouxte Robert Guespin et est

vinduic butant sur Guillemelte. t/é.)

.XXX. perques assisses es vaiiidics jouxte
Thomas Le Rogour et est vaindy. (xV s.,

Abbaye de Montebourg, passim, té.)

Demie acre assise a la croix Regnault
jouxte Jehan Salley et bute au vaindy de
la croix Regnault... Demie vergie au jouxte
Thomas Austin, et est vaindy. (/6.)

Jouxte Henry Ygier et Jehan Jolly d'un
costé, et est vainduic. (23 fév. 1429, Aveu,
Ghartrier de la Luzerne, ih.)

Cf. Vaixdif.

VAi.vDiF, S. m., syn. de vaindic:

Jouxte es terres qui furent Lyon Es-
lienne dun costé et d'un but et fait vain-

dif. Trois vergies assises en coupe buisson
jouxte Jehan Le Fourniere advocat et fait

vaindifes terres du sec maresc bute sur
Jehan Le Lodey. (xv' s., Abbaye de Monte-
bourg, passim, .Arch. Manche.)

Cf. Vaindic.

v.4i.\DuiT, -dy, voir Vaixdic.

1. v.\ixE, s. f., faiblesse?

L'ymage va tout aourant
Et devant lui prent tante vaine.

(G. DE CoiHci, Mir., ms. Soiss., f* 20S5 : Poquet, col.

658.)

Afflictions prenons et vaines.

(ID., ib., {' SU"; Poq. col. 668.)

De raine penre ne fust vaine.

(ID., !6., f ill'i
; Poq. col. 669.)

Chascun devroit derompre et ses ners et ses vai-

A prendre devant loi affîctions et vaines. [nés

(JueJ/ana, Ricliel. 23111, f° 3J4«.)

— Loc, en vaines, en vain :

Por quei serion ci en vaines.
Pues que nos vient lai aventure
Que la terre nos fait enjure ?

IJiom. de Thébes, 49S3, A. T.)

2. VAIXE, voir Veine.

VAiivEMEXT, vaignement, adv., avec

vanité :

Vanidicus, ca, cum, vaignemeni disant.
(Gioss. tat.-fr., Kichel. 1. 7679, f 260 V.)

Elle le mena en sa chambre précieuse-
ment el vainement parée. {Crainte amour,
et bealit., Ars. 2123, f- 15 r».)

VAIXETE, -elle, s. f., petite veine :

Il se departoit du cueur une vainette es-

troicle trop plus clere el plus vermeille
(jue toutes les autres. {Perceforest, vol. V,

ch. 37, éd. 1528.)

VAixETK, vainneti;, -eit, vcnnifei, va-

nité, -eit, s. f., faiblesse, défaillance,

évanouissement :

Evos desserré Lancelot,

Qui si ert vains qu'il chancetot

De vanité et de foiblesse.

[Li Chevatier de ta charrette, p. i77, Tarbé.)

Ele asseure son corage

Que on n'aperçoive la rage

Dont ele a si malade esté ;

Et dist que de la foibleté

Dou mal, ki si longes la tint,

Iceste vanités li \int.

(JmaW. el Yd., Richel. 375, f» 3î|c.)

Et quant vint a chief de grant pièce que
la venniteis dou chief me fust trespassee, si

ovri les œulz. [lli^l. de Joseph, Richel.
2455, f 4 r".)

Lors essaiait s'il se poroit drescier por
la vanileit del chief. (Ib., f° 99 v°.)

Secordia, vainnelé. (Gloss. lat.-fr.. ms.
Montp. H 110, f» 238 r°.)

Inanitas. Vaineté. (Vocabularius brevidi-
cus, Richel. s. d.)

De foiblesse et vaineté de vieillesse, (./ard.

de santé, p. 43, irapr. La Minerve.)

On m'a seigné la veine.

Qui a rendu ma personne si vaine

Que mes amys cuidoienl, et moy aussi.

Que disse adieu a tout ce monde cy.

Car lors j'entray en vainett extrême.

Qui me rendit trop plus qu'un drapeau
[blesme.

[Ch. FosTAiNE, les Ruiss. de fontaine, p. 285, éd.

1555.)

— Vanité :

Somis a pechié et aus vainnetez. {Evast
et Biaquerue, Richel. 24402, f° 2 r°.)

Desirre les vainnetez du monde. (Ib., f
17 r°.)

Desquelz li bouche ailparleil vainnement
et vainneteit. [Ps., CLXin, Maz. 328, f° 338
r°.)

Vanitas, vaineté. (Gloss. tat.-fr., Richel.
1. 7679, f 260 v°.;

v.\i.\EusE.MEXT, vuinn., adv., vaine-

ment, d'une manière vaine, avec va-

nité :

Eûicio, parler vainneusement ou despi-
teusement. {G/oss. lat.-fr., Richel. 1. 7679.)

VAIXGE.MEXT, voir Vexgeme.nt.

VAIXGLOBIEUS, Vcip V.\NEGLORIOS.

v.*ixG\ox, voir Gaignon.

VAixx.\iGE, voir Gaaignagb.

VAix.xE, S. f., p.-ê. crevasse produite

par un tremblement de terre :

Dedens lesquelz murs qui grans estoient
avoil une serpente de raervilleuse force et

grandeur qui pluseurs foiz par temps de
vainnei ou de mouvemens de terre avoit

esté veue yssir de sa caverne. {Sept Sag.,

p. 7, G. Paris.)

VAixxETÉ, -eit, voir Vaineté.

V.AI.\\EISEME.\T, VOÏr VaLNEUSEMENT.

VAIXPASTLR.AGE, S. m., terre qui

n'est point chargée de fruits :

Et joiront les diz hommes et femmes
venus audit lieu de Rurrev, de touz les

usaiges, bois, vains pasturages, et touz au-
tres usaiges, que font les autres hommes
de Burrey. (Avr. 1372, Ord., V, 475.)

v.AixPASTURER, V. n., user du droit

de vaine pasture :

En bois et forestz de ventes, on ne doit
mener aucunes bestesi'ainpns/ucer,jusques
a cinq ans passez après qu'ils sont coup-
pez. (1494, Coût, de Chaum. en Bassigny,
cix, Nouv. Coût, gén., III, 360.)

VAi.NQUE.MEXT, S. m., action de vain-

cre, victoire :

Adonc enseignera (ce signe) sur vainque-
ment et taule granl. nul plus granl n'est.

{Hagin le Juif, Richel. 24276, f"> 36 r°.)

v.AixQiERESSE, vaiucq., vein., adj.

f., victorieuse :

Vostre main vainqueresse. (Bible, Richel.
901, t° 17'.)

Par désir de saulver son peuple et ost,

laquelle fust vainqueresse. (Crist. de Piz.,

Charles V, 2' p., ch. 19, Michaud.)

.4rraes vaincqueresses . (Svm. de Hesdin
Trad. de Vat. Max., f° 11% éd. 1485.)

Huche Pœan, tu seras vainqueresse.
De moy triumphe, o superbe tygresse.

(J. DE La Taille, ilort de Paris, i' 40 v", éd.

1373.)

La vierge veinqueresse emporte sur le chef
La couronne en grand feste.

(J. A. DE Baif, Poèmes, l. VI, t' 1S4 t", éd. 13T3.)

Pensans par cesle mort demourer vainqueresses
De celuy qui combat armé de toutes pièces.

(1562, Déplorât, des Franc, et Xavarr. sur le trespas
du roy de ÏVav., Poés fr. des xv* et ivi" s., VIII,
23.)

VAixQCERis, l'en., adj. f., victo-

rieuse :

Sainti Eulali s'en rit et dit : Quant tu
plus me fera sosfrir de tormenz et tu plus
me ayderas, fai ço que tu porras issi que
tu me faces venqueris de toutes choses en
Jhiesu-Crist. (Vie de Sainte Eulaire, Richel.
423, f 25".)

VAi.\QUiR, verbe.

— .\ct., vaincre :

Il saroit bien liquels devroit vainh'ir

Li synatour de Rome sans mentir.

(Les Loft., Richel. 49SS, fo 194^)

Car le continent a puissance de demeu-
rer en son propos contre concupiscences
telles que pluseurs ne les pourroienl vain-
quir. (Oresue, Et/i., Richel. 204, f° 505".)

— \eut., être victorieux:

Quant Moyses levoit les mains, Israe
vainquissuit ; mais aussi quant il les abays-
soit quelque peu, .imalech vainquissoit. (Le
Fevre d'Est., Bible, Ex., xvii, éd. 1530.)

VAiXTRE, voir Veintre.

VAINTURE, S. f., grand attirail,

pompe :

Et gardez bien que ne grevez nature.

Ne prenez pas si pesante vainture.
Qu'il vous faille en ung brief coup ruer.
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Comme a faict moy ; si ne vient quelque bonne
[adventure.

Il me fauldra la guerre abandonner.

[Chans. iiorm. du. xvi« siècle, WXII, Jacob.)

1. VAIR, veir, vaer, vert, var, adj.,

variable, changeant, mobile :

Qui molt par ert rah's et joiaus.

[Tristan, I, 2S4-2, MicLel.)

Quant guerre ont, ne sevent que feire,

Ques eschiver ne quels alraire,

Quar le plus de la gent est vaire.

(E, DE Fougères, /.ïu. des manières, 21, Talbert.)

Que vueus tu faire

Vers ceste gent que est mont vaii'e ?

[Rom. deThèb., 3617, A. T.)

La première question est de savoir et de
conoistre les natures de toutes choses ce-

lestiaus et terriennes ; mais porceque ces

natures sont vaives et diverses,... por ce fu

il raisonable cliose que cette science de
théorique l'eist de son cors .m. autres

sciences. (Bhun. Lat., Trei., p. 5, Cha-

baille.)

La nature des mauvais est tozjors vaire

et movable. (Id., ib., p. 400.)

— De différentes couleurs, bigarré

Par son consoil nos revestoit

Ma dame de ses robes veires.

[Cheu. au lyou, 435S, UolIaaJ.)

Le gai apel nostre aversaire

Et ses engiens se plume l'aire ;

Salbans est ralrs com vaire plume.

(Rekclus de AloiusNS, Carité, cliiii, i, Vau Ua-

uiel.)

Provos sambles ou maire,

Ki portes penne vaire,

[Ehhaut CAl)PAlN,C/m/iS., IN, T. 70,ap.SclieIer, rrouii.

belg., i' sér., p. 113.)

Cinquante solz pour un bouf et une
vache vaers. (1381, Denombr. du baill. de
Constentin, Arch. P 30i, f° 24 v°.)

Robe vere. (1Ô30, Compt. de l'argent, de
Phil. d'Eoreux, .Vrch. Hasses-Pyr., lï 519.)

— De couleur variée, et, par exten-

sion, brillant :

Les eulz ont vers, les ebeveus sors.

[Tristan, I, 2853, Michel.)

Les eauz avoit vers et rianz.

{\V*CE, C£mcf/.(ion, Brit. .Mus. AdJ. 15606, I" S»'.)

Les iex ol vairs corne cristal.

[De Gombert et des .ll. clers, 11, Montaiglon, Fabl.,

i, 238.)

11 avoit les yeurs vairs et les cheveux
blonds. (Grund, Cron. de France, IV, 2i, P.

Paris.)

Avec ses gens et très plaisans yeulx vers.

Si regarda le pasteur.

(Bené, Iteynault et Jeanneton, OEiiv., Il, 129, Qua-
trebarbes.)

Vo vair euil m'i font atraire

A vous, dame debonaire.

{Jbh. Lescurel, Chans., Bail, et Rond., \, Bibi.

eh.)

— Poli, luisant :

Maintes en i ot d'autre afere.

Mainte bandée, et mainte vere,

(Cbrest., Erec et En,, Richel. 375, f» 9°.)

Et si fil tuil .-xnn. les iY>-s biaumes [la-

ciez].

[Parise, 2201, A. P.)

— Gris pommelé, en parlant d'un

cheval :

Avoit .[. palefroi molt riche.

Ainsi com li contes afiche ;

Vairs ert et de ricbe color.

[Du vair Palefroi, 171, .Momaigloa, Fabl., I, 30.)

— S. m., fourrure de l'écureuil du

Nord, fourrure de diverses couleurs ;

Se n'as ne ears ne gris, destrier ne paulefroi,

Se tu ne lou conquiers a l'espee viannois 1

[Floovant, 466, A. P.)

Et s'i vont les bêles dames cortoises, que
eles ont .ii. amis ou .m. avoc leur barons,
et s'i va li ors, et li argens et li vairs et li

gris. (Auc, et Nie, 6, 36, Suchier.)

Ja li veir ne li sebelin

Ne li vauront rien en la fin.

(GoiOT, Rible, 980, Woltart.)

Et li mère doit mètre une noeve pêne de
vair, (xiii° s., Chirog,, Arch. Tournai.)

Nul garnement de ventres, de braieus
ou de creistes, de croupes, de gorges ou
d'escroces ne doivent riens de tonlieu, se

li garnement n'est de ventre de ver ou d'es-

Ciireus. (Est. Boil., Liv, des mest,, 2" p.,

XI.X, 16, Lespinasse et Bonnardol.)

Lour couvetoers de veir, de gris et de
gcneles. (1298, Accord, fonds Bizeul, Bibl.

Nantes.)

Chausses de vair m'a faict porter.

[Chans. norni. du seiz. siècle, XXlV, Jacob.)

— Retourner le vair, proprement

endosser un vêtement fourré du coté

delà fourrure; prov., répondre blanc

il qui dit noir :

C'est 1res bien retourné le ver.

[Pathflin, p. 108, Jacob.)

— Cheval tacheté ;

Fromondins sist el vair de Valfondee

Qui plutost cort qu'espervier a voleo.

[Garin le loh., t- cbans., XXXVIII, 1>. Paris.)

Elyes sist el vair que Malpriant toli.

[EUe de S. Cille, 661, .A. T.)

2. VAIR, voir Voir.

VAIRAIL, voir Verkil.

VAIRAIN.YHOHIER, VOlr VaIRESCOHIER.

1. v.\iRE, S. f., toison :

Item est aussi ordonné que loira aux
marchands achepteurs, si bon leur sem-
ble, de deslier tous les vaires des laines

qu'ils vendront ou auront achepté et les

escourre l'un après l'autre, et sy les mar-
chands vendeurs les veullenl desbattre ou
delfendre, ils seront a .v. sols parisis

d'amende pour chascune fois et auront les

eswardeurs pour chacune pièce de laine,

2 deniers parisis. (xv° s., Reç/, des eswars,

Arch. mun. Mézières A.-i 12, f 12S V et

129 r"".)

2. VAIRE, voir Voire.

VAIREL, voir Vbuel.

vAiRELÉ, adj., syn. de vairé :

De vermel et de blanc sunt menu vaireîé.

[Roum. d'Alix., l" 46'", Jlicbelant.)

— Tacheté :

Cbevrels qui vairelees ont les pels.

[Expl. du Cant. des cant., ms. du ."Uaos 173, f* 76 t".\

VAiRE!«AGE, -aige. s. m., vitrage :

Le vent rompit le vairenaiye sur le por-
tault de S. Simphorien, voires el pierres
tout fuer. (J. .AUBRiO-N, Joum-, an 1497, Lar-
chey.)

Cf. VerHINE et VfiRRLNlER.

v.4,ire:vier, voir Verrinier.

VAiREN.'VE, voir Vbrhine.

vAiRE\scoHiR, voir Vairescohier.

vairescoiiier. vairesscohier, vai-

rainxhohier, voirensxh., vairenscohir.

s. m., pelletier :

Johain de .Nuefois, li vairesscohier. (J.

d'Outhem., Myreur des histors, IV, 33ô,
Chron. belg.)

Et y fut li conte de Meurs, frère al ar-
chevesque de Collongne, qui grandement
s'aquittat entre les dois partîtes se com
moiiens, a cuy les voii'ensxhohiers donnonl
une mult noble et riche chapeal de peu-
trie. (.1. DE Stavelot, Chron., p. 272, Chron.
helg.)

Bons mestiers des... drappiers, reton-
deurs, entalheurs, vairenscohirs. (Id., ib.,

p. 32Ô.)

Vairain.i:hohiez. (1480, Chartes el privil.

des 32 met. de la cité de Ltèfie, p. 24, éd.
1730.)

Cf. EsCUHlER.

V.A1RESSCOHIER, voir Vairescohier.

1. VAIKET, adj., vairon, de deux cou-

leurs, tacheté :

Li rois Lohot li donc le brun baucent crenu
Qu'il ot antre les autres por millor esleu.

Il ot le pic vairet et le front bien pelu.

(J. BoD.. les Saisnes, ap. Bartscb, Lanij. et litt. fr .,

331, 24.)

Qui avoit le poil blondet.

Lier le vis et l'oeul vairet.

(Auc. et Nicol., 21, lu, Sucbier.;

Lors liert le cheval vairet de sanc par
les cosles de grant air. (Kassidor, ms.
Turin, f» 13 r".)

— S. m., cheval tacheté, bigarré,

pommelé :

Mais des destriers me pois(s)e, c'avoie forment
[cier.

Que .1. en i avoit, qui mont Est a proisier,

.1. vairet moût très gent, .i. hermin montenier.

[EUe de St Gilles, ap. Coastans, Chrestoniatfiie, XII.

3.)

Le vairet abrievé.

[Roum. d'Alix., f* 37', Michelant.)

Norm., vache vairette, vache noire et

blanche.

Nom propre, Vairet.

2. VAIRET, vay., verrel, vesret, s. m.,

méteil :

Nous les deliverons... de .i. pain et de
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.1. verel que chascune masure de la ville

leur devoit. (1309, Arch. K 28, pièce 3.)

Uled ung peu milleur que de pollenees

et de bled mestillon, nommé vairet. (28

janv. 1437, Desmonniert, Ueg. des Métieis,

n" aîl"". f 17 1 v°, Arch. Tournai.)

.VI. rasieres de vairet a .vu. .s. le rasiere,

.xui. s. (28 sept. U68, Tut. des enfants

Tristraiil Sauders, ib.)

Le pain de i>ai>e/,de .u. deniers le pièce,

pèsera .viii. onces, et ieeliui de .iii[. de-

niers, qui soloit peser .xiiii. onces, pèsera

a présent .xvi. onces et demie. (19 nov.

1182, Reg. des Consaux, ib.)

Le pain de ven-el de .ii. deniers le pièce,

qui pcsoit .XVII. onces pèsera .xx. onces.

(8 janv. 1487, Consnux, ib.)

Le pain de vairet de .ii. deniers le pièce

pèsera .xxvi. onches. (3 nov. 1506, ib.)

De le requeste des boulenghiers, pour
pooir faire pain de vairet de demy gros la

pièce, comme on fait au four de chappilre.

(20 fév. 1509-18 mai 1510, Compte d'ouvrages,
6" Somme de mises, ib.)

Le pain vesret de demy gros, qui pesoit

vingt noef onches, pèsera .xxxi. onches.

(2 aoiU 1513, Reg. aux Public, ib.)

Le pain de vairet de demy gros, quy pe-

soit .XXXV. onches, pèsera .xxxix. onches.

(11 juin. 1515, Reg. aux Publicacions, 1512-

1519, ib.)

Le pain de verret de demy gros, quy pe-

soit .xviii. onches, posera .xxviii. onches.

(18 août 1517, Reg. aux Public, 1512-1519,

ib.)

Six rasieres de vairet. (1527, Inventaire,

ap. E. Soil, p. 65.)

Demorant le pain de vayret selon le pris

et estât ou il est. (29 janv. 1537, iJej. aux
Public, Arch. Tournai.)

VAiREURE, s. f., vérole :

Dont li (à Horode) prist la vaireure, si devint

[cacious.

(Uehmas, Bible, Ricliel. 1444, f» 30 y°.)

VAIRGE, voir Verge.

VAiRi, -rij, adj., vairé, terme de

blason :

Le sire du Chasleau Giron. — Vairy d'ar-

gent et d'azur. [Armor. de Fr. de la fin du
xiV s., Cab. hist., VI, 119.)

VAiRiE, vnirrie, s. f., métier de pel-

letier, pelleterie :

Les eswars de le vairrie, sur .X. Ib. (5mars
1386, Reg. des Métiers, n» 4231"", f" 146 v",

Arch. Tournai.)

llem, a Jehan Boriton, pour et ou nom
de lui et des aultrez maistrez et ouvriers
du meslier de le vuirie en Tournay, leur

fu donné, en le manière acousiumee, pour
boire cnsamble le jour des dis premiers
serviclies, pour raison de ce que ledit feu

Colart Fievet fu de leur mestier et mar-
chandise, .xxxiiii. gros, vallent xx. s. .vu.

d. (3 déc. 1404, Exéc test, des époux Co-
lart, ib.)

A ung vairier, demeurant a Ypre, pour
avoir apris et gouverné ledit menre d'ans...

tant pour «prendre le langage comme pour
apreiidre le mestier de le rairie. (23 sept.

1427, Tutelle des enfants d'Alard du Mor-
tier, ib.)
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— Ouvrage de pelleterie, étoffe bi-

garrée :

Sy scay bien vous ne vestes mie
Robbe de coulour ne vairrie.

(J. Maillart, Comtesse d'Anjou. Ricbel. 76o, f" 37 r".)

A Pierart du Mas, vairier, que la dicte
defuncte lui devoit pour vairie qu'elle avoil
eu a lui, en son vivant, .xiii. s. .un. d. (4
août 1410, E.iéc test, de la veuve de le Croix
du Quesne, Arch. Tournai.)

Sur les fourrures, pelletries, ou vayries
admenees, vendues, ou deschargees en
ceste ville ou par les manans d'icelle me-
nées au dehors de ladicte ville, de ches-
cune livre de gros, de la valleur desdictes
denrées et marchandizes que les acheteurs
auront payé, se payera .ni. s. .vi. d. t. (16
mars 1501, Ord., Ueg. n° 335, Arch. Tournai.)

1.VAIRIER, -rer, verer, verrer, veirr.,

varryer, varier, virer, vnirrer, v. a., t.

d'orfèvrerie, travailler, orner ou dorer

par parties, par bandes :

Pour façon et or a verer. (1398, Pièces
relat. au règ. de Ch. VI, t. II, Douët d'Arcq.)

— Vairié, part, passé, de diverses

couleurs, bigarré, tacheté :

Et deil aveir le mareschal loles lis bes-
tes groces qui seront vairiees dou gaain.

(Assis, de Jérui., I, 413, Beugnot.) Var.,

vairees.

Poucins ou pigons veres blans et tavelles

de noir. {Ménagier, II, 300, Biblioph. fr.)

— Garni de vair, fait avec cette

étoffe :

Sur sa teste a une aumuce vairee, (1360,

Invent, du duc d'Anjou, n° 340, Laborde.)

— T. de blason, de vair, en parlant

de reçu et des pièces chargées de vair :

.1. escu vermeil bien tailliet

A .ni. pens qui furent rairief

D'argent sur asur de recief.

{Dis des .\m. hlas., 191, lobler.)

Couvrolures, escu et lanche
Avoit et fresces et nouvieles

D'or et d'asur, riches et bieles.

Voiries, a quartier d'argent.

(GiBERT DE MosTR., Violette, 2695, Michel.)

D'or et guelles fu vairiez,

A un baston d'azur moult cointe.

(Bretel, Tourn. de Ciiauvenci, 2028, Deimotte.)

S'a ou dit hanap .i. escutuoiWe/ d'argent
et d'asur. (U sept. 1359, Test, signeiir Ja-

quemin dou Ca.italer, chirog., Arch. Tour-
nai.)

Qui d'argent et d'azuré vairiet l'escut portoit.

(J. DES Pbeis, Geste de Liefje, 35439, r.Lroo. belg.)

L'ung de ces deux qui portoit ung escu
vairié. (Perceforest, vol. III, f 122", éd.

1528.)

Le chevalier a l'escu varryé. (Ib., III, f
122".)

Vair est seulement fait de deux couleurs,

savoir argent et azur, comme sont les paux
vairez de Ohastillon sur Marne. (F.auchet,

Orig. des Clieval., Arm., et lier., I, 2, éd.

1611.)

— T. d'orfèvrerie, travaillé, orné ou

doré par parties, par bandes :
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Les orfèvres paieront pour chacun marc
d'argent blanc et verié un denier. (25 avr.
1341, Ord., XII, 65.)

Une nef d'argent veriee. (1352, Compt. de
la Font., Compt. de l'argent., p. 181, Douët
d'Arcq.)

D'autres bacins d'argent blanc veriez.

(Ib.)

Une clochette d'argent verree pesant.
(1379, Inv. de Charles V, ap. Laborde,
Emaux, p. 137.)

Un autre encensier d'argent verre. (1379,
ib.)

Un ancien pot de cristail a deux ances,
garnv d'argent blanc veré. (1400, Pièi-es re-

lat. au règ.' de Ch. VI, II, 286, Douét d'Arcq.)

Une pomme d'argent veree,... une po-
tence d'argent «er^. (/6., p. 315.)

Une aiguière d'argent veree. (1403, Compt.
relat. à Ch. VI, III, 242, Douët d'Arcq.)

Deux cagetles d'argent veirrees pour mec-
tre oyseletz de Chypre. (1414, Compt. de J.

de Mauleon, ap. Lob., II, 921.)

Deux bacins d'argent vairez. (1424, ib.)

Une couppe blanche verree a la devise
de rabots. (1432, D. de Bourg, 1134, La-
borde, Emaux, p. 137.)

Pour l'ouvrage et faczon d'une chasse et

fierté d'argent virée et ouvrée, a ymages
d'appoiistres. (1433, Compte d'Au/froy Gui-
not, ap. Lob., II, 1034.)

Trois gobeles d'argent verrez pesant
quatre onches la pièce. (1451, Compte sire

Jacques Thomas, Arch. Tournai.)

Trois aultres gobeles d'argent verrez. (14
mai 1454, Exéc. test. Jaques de S. Pol, ib.)

Troi.s pelis gobeles verrez. (16 fév. 1452,
Exéc. test, sire Etienne Monocque, ib.)

Trois aultres hanaps, l'un verret, Ym\ive.
a piel et le tierch sans dorure. (Ib.)

Six tasses d'argent dorées... six autres
lasses d'argent verres. (1453, Sent., Mém.
et doc. sur le Forez publ. par la Soc. de la

Diana, 1876, p. 207.)

Trois sallieres verees. (17 fév. 1450, Exéc.
test, de Jehenal Despars, Arch. Tournai.)

Une paix d'argent a un crucifilz aux ar-
mes du fondeur, veree a l'entour. (1462,
Arch. Jl 80.)

Une petite esguiere d'argent goderonnee
et poinçonnée a roses verees. (1467, D. de
Bourg., 2647, Laborde.)

Ung vaissel ront et assez gros de cristal

couvert d'agent blanc veré par les hors, o
pié ront pareillement veré. (1476, Joy. égl.

Bay., 1° 74 r°, chap. Bayeux.)

Une calice d'argent blanc veré. (Ib., f
76 v°.)

Chandeliers d'argent a pied et a poincts
vairres. (1486, Invent, de tneubl., Arch.
Aube.)

Deux grans bacins a laver, martelez a
l'un des quieulz a ung biberon, et les borz
et les fonz verez pretz a mestre émaux.
(16 janv. 1490, Arch. KK.)

Ouvrage, et besongne vermeille dorée,
c'est a dire dorée par tout: mais dorée
veree, c'est quand elle est dorée au bord,
ou bien par cy par la; tantost laissant le

fonds tout net, et dorant le parensus, et

la bosse; tantost ne touchant le relief et le
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rehaussement, mais dorant seulement le

fonds, les ouvertures, et le plat pays. (E.

BiNET, Merrv. de Sat., p. 197, éd. 16-22.)

2. VAIRIER, vay., irai., waurier, s.

m., pelletier:

A .1. vairier pour une fourure de lupar-

diaus, .V. roiaus, .i. gros et demi, valent

.VI. Ib. .xvni. d. (28 sept. 1361, Tut. des en-

fants de Mikiel d'Avesnes, .\rcli. Tournai.)

Premiers, qu'il ne soit vairier, ne vai-

riere. qui pnist mettre ne faire mettre en

fourures, quelles que elles soient, peaux

de maie saison, avecq celles de saison, sur

.X. Ib., et les lois de le justice prinses ens.

Kt aussi a paine de confiscacion des peaux

lie maie saison. (25 fèv. 1430, Reg. de la

vinnerie, drapperie, 1343-1451, f° 14ô r°, ib.)

.lelian de Lens, imuriers. (1399, Compte
du Massart. Valenciennes, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. .Simiens.)

Willaume Simon pour les wairiers. (1408>

Abbeville, ap. A. Thierry, Tiers Etat, IV,

232, Doc. inéd.)

Maistres et compaignons du mestier de

vayrier et foureur de ceste ville d'Abbe-

ville. (21 août 1489, Stat. des vayriers-four-

i-eurs, ap. A. Thierry, Tiers Elut, III, 323,

Doc. inéd.)

3. VAIRIER, voir Verrer.

VAIR^'É, voir Verne.

VAiROLE, vayrole, s. f., maladie de

l'œil qui attaque les faucons :

Du mal de la toye qui vient en Toeilh

que aulcuns (fauconniers) nomment vay-

role. (Fram:hieres, Fatic, ms. Chantilly

1528. C 24 r°.)

VAIROXET, veironet, s. m., dim. de

vairon, petit poisson de rivière :

Et cius qui devant fu pescoit

A la lingoe, et si assacboit

Son amençon d'un poissonet

Petit plus grant d'un vaironei.

(Chrest., Perceval. 4183, Potvin.)

Si aeschoit

Son ameçon d'un poissonet

Pebt graignor d'un veironet.

(Id., ib.. Bartsch, Clirest., 163,24, 3- éd.)

vAiRox.vÉ, adj., de vair. couleur de

vair, tacheté :

Sist sor un destrier, ains ne fus vous tes...

L'un costé avoit blanc plus que n'est flors en pré
Et l'autre avoit plus roge que charbon alumé,
Le keue paonace...

Tout estoit comnie pie par devant vaironnes.

[Fierabras, 4104, A. P.)— T. de blason :

Et de geuUes estoit li fons,

Si ot trois vaironnes basions.

[Couci, 13Î1, Crspelet.)

VAiRRiE, voir Vairie.

VAiRRix, voir Verrin.

VAIS, s. in., bourbier :

Ainssi convient périr et fondre
Les faus consilleurs et mauvais
Qui labeurent ou puant rais
D'avarice ou de convoitise.

(WiTRiQCET. Tournoi des dames, 1226, Scheler.)

T. VIII.

V.\ISCELEMEXTE, Voir VaISSELEMENTE.

VAISELMEXT, voir VaISSELE.MENT.

vAisixAxcE, voir Voisinanxe.

VAissAiL, vessail, s. m., vase :

Grant vessail d'argent surmonté d'un sa-

phir. (1375, Inv. de l'abb. de Fécamp. Arch.
Seine-Inf.)

VAissEL, -eait, -eaul, -iel, veissel,

vessel, -tau, vaessel, va.isel, -tel, -eal

-eau, vascel, -ciel, vassciel, vassal,

vasel, -iel, -xcl, voissel, vexel, s. m.,

vase en général, récipient quelcon-

que, cuve, chaudière, bassin, vaisselle

detableet de cuisine, tonneau, futaille :

Prendes boin vin, et le metes en un
vasel. (Alebrant, Uichel. 2021, f> 44.)

Sacenl tout cil ki cest escril veront et

oront ke .Marsie, ki feme fu Cholart del

Mortier, doit rendre as testamenteurs Cho-
lart, sen baron, si corne as eskievins de
Saint Brisce, a mestre Eustaçon, leurpries-
tre, et a Gosson del Mortier, .xn. vins lib.

et demie de tournois, et .x.\. vaiceaux de
warance, a le mesure de Gant. (1262, Test.

Cholart dou Morlier, chirog., .\rch. Tour-
nai.)

Et doivent chil .m. vassciel et li chau-
dière demorer a tous jours ou dit liirctage.

(Avril 1326, Ctie.st Wilhuumes Eschalebart
et Adan Dannoit, le foulon, chirog., S.-Brice,

ib.)

Issl nus counte le Graal.

Le lyvre de le ieint vassal.

{Fù'i/j. Fitz ^'(zriH, Nouv. fr. du liv' s., p. 113.)

Que on ne fâche nule chierine, ne vassiel

a batre bure, fors d'estolfe de tonniaus de
vin. (xiv° s.. C'est li ordenaiiclie des quve-
liers. Petit reg. de cuir noir, (° 75 r°, Arch.
Tournai.)

Item pour refaire tous les vasiaus de le

quisine. a Martin, le caudrelier, .ix. gros.
(Dec. 1371, Compte de l'hospital S. Jacques,
ib.)

y'aiiseaul plain d'eaul. (Fin xiv" s., Or-
donn. du senesch. de Bourges, .\rch. mun.
Bourges.)

A Jehan Watheret pour le leuwier des
vaissiauLv [pour le disner dou corps] : c'est

assavoir pos, platiaux, escuyelles, corbi-

sons, et voires que il livra, cely jour, parmy
les brisies, .i5c. s. vi. d. (6 déc. 1396, Exéc.
test. d'Agnies Moule, Arch. Tournai.)

Et aussi le roy d'Angleterre luy donna
un très beau vaisseau a boire cervoise, avec
un vaisseau aussi a mettre eaue, garnis de
pierres pretieuses. (Jiv. des L'rs., Hist. de
Charles VI, an 1396, Michaud.)

Et que il ne soit personne aucune qui,

depuis le darrain wigneron de le nuit

sonné bacquette, maine ou conduise bac-

quet ou autre vaissei esdictes yauwes pour
lelque chose que ce soit faire. (24 fév.

1408, Heg. au.v publicat., 1408-1423, Arch.
Tournai.)

Item au.x cuveliers et caudreliers qui ad-

viserent et prisierent les vaisseaux des
huisinez de brasserie, qui a la dicte feue

apertenoient. (8 janv. 1409, Exéc. test, de
la veuve Descarpe, ib.)

Se aucun vaessel portant vins arive ou
entre es havres de Carteret. (25 août 1413,

Arch. P 304, pièce 149.)

Ung petit vexel plain de vin. (Ilist. s. et

prof., Ars. 5079, V 88^)

iVvoir le vin en vasseal. (1423, Charles et

privil. des 33 met. de la cité de Liège, 161,

25, éd. 1730.)

Petit voissel pour mettre huyle. (1464,
J. Lagadeuc, CathoHcon, AufTret de Quoet-
queueran, Bibl. Quimper.)

Y avoit .1111. seigneurs qui portolenl .un.

laxel d'argent. (J. Aubrion, Journ., an 1478,

Larchey.)

Pour ung grant mestier de cuisine a
mettre vasseau, .u. Ib. t. (18 fév. 1494, Exéc.
test. d'Anthonne SJarissal, liostelier. Inven-
taire des biens conserves en le cuysine,
.Vrch. Tournai.)

Cuviers, tonneaulx, seaulx, ou auUrez
vasseaux suBisans. (13 mai 1538, Heg. aux
Publications, ib.)

— Cercueil :

En lui apareillat les veissets de mort, ses
saietes a ardeir uvrat. (Liv. des Ps., Cam-
bridge, VII, 13, Michel.)

En .1. rice vascieî de kesne.

(Ph. Mouss., Cliron., 119iS, ReifF.)

A .lehan de Lestratte pour .i. vassiel ou
fu mis le dit feu testateur. (27 nov. 1387,

Exéc. test, deilahieu le Leu, .\rch. Tournai.)

Si voit porteir .i. priestre, qui astoit devieis.

Par desous sez feneistre en grant dishoniesteit.

Car tôt fut descoviers ly rassel obscurcis :

Partant que povre astoit II priestre coroneit

Si astoit povrement a sépulcre mineis.

(J. DES Preis, Geste de Liège, 31032, Chroo. belg.)

Pour le vaissiel en quoyie dittedelTuncte
fu mise en terre, .x. s. (Il déc. 1401, Exéc_
test, des époux Paillart, Arch. Tournai.'^

A une femme qui ensevely la dicte def-

functe et aida a le mettre ou vnssel, .v. s.

(30 janv. 1431, Exéc. lest, de Maigne de Bo-
ves, ib.)

— Ciboire :

Le vessiau a mestre le cors J. C. (1360>

Invenl. de l'ostel de N. D. des Barres, Ste-

Croix, Arch. Loiret.)

Audit sire Pol, lieutenant du curé de le

dicte église Saint Piat, que le dicte defuncte
avoit donné al avanchement et ayde d'un
vassel d'argent ordonné en le dicte église

pour mettre et reposer le corpus divin, une
couronne d'or. (19 janv. 1487, Exéc. test,

de Caterine de Waudripont, Arch. Tournai.)

—
• Petite barque, dans l'exemple

suivant :

Quant la mère Moyse vit que il convenoit
que son filz feut mis a mort, sy le mist en
un vaissei et l'envoia sur l'eaue, et alast a

l'aventure ou il plairoit a Dieu, comme
celle qui grant pitié et grant douleur avoit

de veoir occire son filz devant elle. Sy
avint, comme ilpleust a Dieu, que le vessel

va arriver devant la chambre de la fille au
roy Pharaon delez un prael, laquelle estoit

en" l'esbat en ce vergier avecques ses da-

moiselles. Sy virent celluy vessel arriver

deles elles. Sy ala elle et ses damoiselles

dedens le vaissei, et trouvèrent l'enlfanl

enveloppé, qui a merveilles estoit bel. {Liv.

du Cltev. de La Tour, ch. lxxxvh. Bibl. elz.)

— Ruche :

Il a en ces pays et en ces régions

De mousques a foison, qui sont en leur maison.

18
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C'on nomme rais!tinu--t d'c?, bien parler en sa

[vons

(CAct. au cygne, 26T95, Reiff.l

Pour .1. lessel cl demi de mouches qu'il

avoil en sa meson. (1331, Compte d'Odart

de Laigny, Arch. KK 3", t» 121 v°.)

Uuyl vasseaulx de mouches a miel. (15

noiit IÔ76, Exéc. lest, de Louis de Bary, (°

106. Arch. Tournai.)

Troeve de vaisseaux d'els. {Coulume de

Hainaut, ch. cvi, art. 13, Souv. Coût, gén.)

Norm., Haut-Maine, vaissiau, vase,

armoire, bahut, buffet, bois de lit, sou-

pière, tout objet de vaisselle, et aussi

futaille; Comtois, vaihhè, Wallon, wa-

cha, vassau, vassiau, mesure de capa-

cité; Charleroi, vassia, Liège, vahai,

cercueil.

vAissELEE, vesselee, s. f., contenu

d'un vaisseau :

Pour .m. vesseleen de sel, .xvm. d. (1350,

Actes normands de la Chambre des Comptes,

p. 424, Delisle.)

VAissELEMEXCE, -etiche, voir Vaissk-

LEME.NTE.

VAissELEMEXT, vaisselle., vesselle.,

vaixelle., vaiselm.. vessele., vaizelle-

mant, vassele., vassillement, vacella-

ment, vasallamant, vasalemenl, s. m.,

vase, vaisseau, vaisselle, toutes sortes

d'ustensiles de ménage :

Et des porpres emperiax,

Vesselement d'or et d'argent.

[Dolop., 56Î, Bibl. eli.)

Un baril vit de Wn outre cel vaiselment.

{Garin de Moiiglane, Richel. Î4403, i' SI.)

Puis a fait tout l'avoir et torser et cargier.

Les très et les cendaus et les pailes ploies,

Et le casalement qui estoil al mangier.

{AM. 8519, A. T.

De vassillement moult riche. (S- Graal,

Richel. 2455, f» 108 r°.)

Si les empli (les coffres; de vaisselement.

{Artur, Richel. 337, f 187'.)

Et les autres genz qui furent espandu
parmi la vile, gaaienierenl assez; et fu si

granz li gaaienz faiz que nus ne vos en
sauroit dire la fin, d'or et d'argent, et de
vasselemenl et de pierres précieuses. (Vil-

LEH., S 250, AVailly.)

Il en prenl gua^es, si corne sunt scin-

lures d'argent ou autre vaisselement d'ar-

gent. (Assis, de Jérus., II, 51, Beugnot.)

On doit louer grant vaisselement en pe-
tite maison. (Buis. Lat., Très., p. 442,

Cbabaille.)

Grant vaizellemant d'or el d'arjent. (l'oy.

de Marc Pol, ch. lx.xxvi, Roux.)

Vacellamenl. {Ib., ch. Lxxxix.)

Or et argent qui n'est ovrez et vasalla-

mant demore cis hoers. {Droit de la cori li

rois d'.ilam., ms. Herne A 37, f° 6°.)

Vaissellement d'argent. (133'i, Cart. de
Metz, Bibl. Metz 751, P 26 v".)

Vaixellement d'ergens. (1348, Hist. de
Metz, IV, 115.)

Item, le vaisselement d'estain. pesant
.Lxr. libvres d'estain. (16 nov. 1356, Exéc.
test, de Gobierl, .Arch. Tournai.)

Nul homme est qui puisse prendre le

vesseUemenl du fort. (P. Ferget, le Noùv.
Test.. Maz. 11485, f» 46 v°.)

Wallon, wahièlemenl, wahiement, xva-

hulement. ensemble des ustensiles né-

cessaires pour un travail quelconque.

VAissELEMEXTE, vaisce., vesse., vais-

selle., vesselle.. vassele., vasele.. imisse-

lamente, vaisselemence, -eucfie, vaissel-

lemence, xvaisselernenche, vaissielle-

menche, vesellemente, vaxillemanle

,

vaxillarnente, vasselemence, s. f., le

même que vaisselement :

C'est monoie ou veselitmente

En ces foriaus et en ces maies.

(Chrestikm. Perceval, 6446, Potvin.)

Lors peussiez veoir tante bêle vaisselle-

mente d'or et d'argent. (Villeh., S 61,

Wailly.)

Et tant i avoit de rikes vaisselemente d'or

et d'argent et de dras a or, et tant de ri-

kes juiaus c)ue ch'estoit une fine merveille.

(Robert de Clary, p. 6i, Rianl.)

D'or et d'argent, por ce qu"il ierent

Trestable et précieux, forgierent

Vesselententes et monoies.

{Base, Richrl. In73, (• 81"'.)

.\inz doit chacun por cest afeire

Abandonner et mueble et rente

Et argent et vessellemente.

(J. Le Mabcha:st. Mir., ms. Chartres, f" 6=^; Duplessis,

p. Î3.)

Or et argent et vaxillamenle et robes et

drais. (5. Graal, 111, 73i, Hucher.) Var.,

vaxillemanle. (Richel. 2455, f 321 v".)

La ou la ves^elemenle estoit. (Chron. de
S. Den., ms. Ste-Gen., f» 40".)

Prist la les sommiers le roy qui portoient
les deniers, la vaissellemente d'argent, ro-

bes et autres choses. \lb.. Bon rov Phelippe
Aug., Il, 1-2, P. Paris.)

Et si doune encor a celui Jehan Poulain
tous les ostius que j'ai en me partie, ki

sont a Tournai et a Legni, si comme kiu-

tes, cousins, nappes, touelles, linchius,
couvretoirs, pos et poueles, quel qu'il

soient, d'estain et autres, et toute autre
vaselemenle, ki keurl par maison, pour
faire toute se volentet. (.Nov. 1292, T'es?, de
Annies de Lespierre, chirog., .\rch. Tour-
nai.)

Toute me vaiscelemente. (Bi6. Iiist., Maz.
312, r 19'.)

Si avons tant conquesté ke nous avons
pries de .vi'. livres de meuble, ke en de-
niers, ke en vase/emente d'argent. {Flore et

la Bielle Jehane, Nouv. fr. du xin" s., p. 129.)

Pos de terre, hanas de tiere ou de fust,

vnisselemenche de cuisine. (1293, Cart. de
Hain, Arch. Nord.)

Waisselemenche. (Marlenne, Anecd., I,

1258.)

L'aparellcment de son ostel en vesaele-

mentez, en Hz. (Des .vu. pèches mortels, Ri-
chel. 2-2932, r 7^)

Et fu la table a grant entente

Garnie de vessellemente.

(SlACt DE l* CuiRlTÉ, Bible, Richel. 401, f" 84«.)

Le vaisselemenle d'argent. (1304, Trav.

aux chdt. des C. d'.irt., Arch. KK 393, T
22.)

[Sous laisons] an couvent des Frères
Menus deTournaiy tous nos hanas de ma-
dré, et no vasselemente d'estain et de ceu-
vre, pos et payelles. (Mars 1309, Test, de
Libiert de Petenghien, chirog., .\rch. Tour-
nai.)

Laquelle somme d'argent il ont reco-
gneut yauls estre tenus au dit Guyot. pour
vaisselemence d'argent, ke li dit Guyot leur
a vendiit baillé etdelivreit. (1320, Cart. de
Hainaut, 3' cart., n° 70, t. 1, f 232 v°,

Chron. belg.)

Pluseurs vasselemences de keuvre. (5 ao(it

1325, Reg. de ta loi, t. IV, Arch. Tournai,
133.)

Tote ma vasselemence d'argent... (1337,
Lett. de Rottin, comte et seigneur de Neu-
chàtel. Mon. de Ihist. de .N'euchàtel, I,

456.)

Ne argent ne vaisselnmente. {Estories Ro-
gier, Richel. 20125, f° 28'.;

Plusieurs vaselemenle d'estain. (1345,
Exéc. test. Jehan Leroy, .\rch. Tournai.)

Item pour D(isse/eme»i(e d'estain, .xxviil. s.

(27 sept. 1350, Exéc. test, de Maigne Tou-
relle, ib.)

En vaisseltemence, an riche jouiaux.
(Froiss., Chron., Y, 284, Luce.)

Li conssilloit a rompre les deux pars de
se vaissiellemenche d'or et d'argent. (Id.,

ib., VI, 371.)

VAissELET, veiss., vesse., veiselet,

vaixelail, vasselet, vasseleel, vaselet,

s. m., diminutif de vaissel :

Od tut un veiselet petit,

A int al segrestain, si lui disl.

Qui de l'oile lui départis! :

Et cil ad le vesseltt pris.

De l'oile lui ad dedeoz miz.

(Wace. Lii: de S. .\icholay, 1427, DeliQS.)

Un vasselet ad fet forgier,

Une ni ot 1er ne acer ;

Tu fut de or fin ad boues pieres.

(Marie, Lais, LausLic, 149, Warnke.)

Misires Gauvains se trait arrière et voit

un clerc venir a la fontainne, qui estoit de
jeune aage et de blans dras vestuz, et avoit

une estole an son braz, et tenoil un l'eis-

selet d'or carré. {Perceval, I, 73, Potvin.)

Si me done, par charité.

De ton pain d'orge un petitet

E de l'eigue en un vaisselet.

( Vie du pape Grêg., p. 89, Luzarche.)

A chascon perluis pendoit .i. vnisselez.

(Pluseurs miracles, Richel. 423, f" 93°.)

Prant cestuil lailuaire on vaixelail de J.

C. (Ms. Berne 365, f 141 v".)

Aucun vaisselet de eaue. (J. Gerson, Ai-

guillon d'amour, î° 90 v", éd. 1488.)

Ledit ouverier deverat avoir le vin en
vasseal ou vasseleel pour tel prix. ^1423,

Chartes et privil. des 33 met. de la cité de
Liège, I. XXV, 161, éd. 1730.)

Desoubz vasselet et bousselet. (xv* s.

Cart. de Flines, p. 915, Uautcœur.)

— Cercueil :

Le corpz de Alexandre y fut ensepveli

en ung vaselet de or. (Fossetier, Cron.
I Marg., ms. Brux. 10512, IX, ii, 22.)
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Centre, vasselet, petit vase, petite

urne; Savoie, vi'issellel, panier rond en

forme de vase, sans anse.

VAissELEUR, vesseleur, s. m., tonne-

lier :

Payé aux vesselenrs pour la façon de qua-

rante pippes neufves a raison de .xv. s.

pour chescune, .xxx. 1. (16'20, Ste-Croix,

Arch. Vienne.)

VAissELi\, S. m., employé d'une ma-

nière collective, pour désigner de petits

vaisseaux, des bateaux. :

Et povoyenl estre... neuf cens el sept

grandes nêfz a grans Irefz et voilles, sans

le menu vaisselin. {Croit, de Norm. de

nouveau corrigées, t" 58 r°.)

Noms propres, Vasselin, Vaslin.

VAissELLAGE, S. m., ensemble de va-

ses, de vaisseaux :

Du bois de la pesse, on s'en sert seule-

ment a faire des aisselles, des cuves, et

linéiques auti'es outils el uaissellages. (Du

l'INET, Pline, XVI, 10, éd. VoU.)

VAISSELLE, vasselle, vayccUe, s. f.,

vase en général, plat, quelquefois ba-

nque, futaille :

Ung tonneau de vin en une bonne vay-

celle neuve. ('29 aoiU 1530, Arch. Gir., Not.,

Charrier 95-5.)

Une petite vasselle d'argent a pied, a la

fachon de monstres. (1571, Compt. du Mas-
sart, Valenciennes, ap. La Fons, Bibl. ms.,

Amiens.)

VAISSELLEMENCE, VOir VaISSELE-

.MENTE.

VAissELLEME\T, -eule. Voir V.mssE-

LEMENT, -ENTE.

VAissELOT, s. m., syn. de vaisselet :

Un vaisseht d'or. (1307, Joyaux et vestem.

p. te roy, Pièc. rel. à l'Hisl. de Fr., XIX,

38.)

vAissERiE, vaysserie, s. f. ?

Kous lui demandions que unes janes(?)

d'une vaysserie qu'il avoit faicte en sa
grange, qui ouvroient sur la voye com-
mune, fussent ostees. (1275, Cart. de l'év.

d'Autun, 2° p., LVII, Charmasse.)

VAissiEL, voir Vaissel.

VAISSIELLEME\CHE, VOir VaISSELE-

mente.

VAiviiv, voir "Vayain.

VAivEE, voir Vedveé.

VAIVET, voir Vesvbt.

v.AivETÉ, voir Vedveté.

VAiXELAiT, voir Vaisselet.

VAIXELLEMENT, vaiz., voir Vaisse-

LEMENT.

VAJER, v. n., divaguer, être insensé :

En tierc jor a son propre usage relor-
neiz, conienzat a vajer el tens de l'orison.
(Dial. Greg. lopap., p. 65, Foerster.)

VAJEBESSE, voir Vageresse.

VAKE, voir Vague 2.

VAKELE, voir Vachele.

VAKiELE, voir Vachele.

1. VAL, s. m., valeur :

.le voel que ceste cedulle soit ferme et

estahle et de val. (1347, Test, de Rob. de
Nain., Arch. Valenciennes.)

2. VAL, vau, s. m., bas d'une chose,

extrémité inférieure :

Contenant deux arpents el demi assa-
voir ou viiu de l'erilage. (25 déc. 1389,

Très, du clidtel. d'Orl., Arch. Loiret, C.)

— La val, adv., dans le fond:

Sorbira moi et mon cheval

Jusqu'el parfont bisme la val.

[Rom. de Tlièbes, Richel. 60, f" 10".)

— Là-bas :

Vois com Franchois m'esjiardent, la val du maistre

[tref.

[Fierabras, 366, A. P.)

.XV. larrons trouvâmes ta val erarai ces près.

(/6., 2513.)

Et sa bonne espee m'aporle

La val au cief de celc porte.

[Btaucanitin, 145, Miobelant.)

Qui fust en sel chafaut la val

(J. Bretel, Tourn. de Chauvenci, 3595, Delmotte.)

— Prép., à val l'eau, au ûl de l'eau :

Ce qLii ne se pourroit sauver, tant de
bleds, vins, qu'autres vivres, le jetter en
la rivière a val l'eaue, el le gaster. (Mabt.

DU Bellaï, Méin., 1. X, f° 336 v°, éd. 1569.)

— A travers :

A Jehan Moriel,pour son sallaire, paine
et déserte, d'avoir prié avec Jehan Leroy,
appareilleur de draps, les bonnes gens a

val la Ville, pour .ii. estre a l'entierement

et au service dudit feu. (1444, Exéc. test, de

JeliuH du Touppet, Arch. Tournai.)

— A val de route, précipitamment,

en désordre :

Or se faisoit il ordinairement des courses

et escarmouches tout joignant les Iren-

chees el lortifications du camp de Pom-
peius, esquelles Ca;sar avoit presque tou-

jours l'avantage, excepté en une seule

ou ses gens fouyrent o val de roupie si

elfroveement, qu'il fut ce jour la en grand
danger de perdre camp el tout. (A.myot,

J. Cœsar, éd. 1574.)

Hz se prirent finablemenl a fouir Ires

laschement a val de roupie. (Id., ib.)

Cruelle bataille enlr'eux près la ville de
Thou, par laquelle Theodebert fut mis a
vau de route. (Est. Pasij., Recti., V, 21, éd.

1723.)

Lequel, de loing les voyant venir a vau
de routte le long du grand chemin de Mi-

lan, jetta sagement ses harquebuziers sur

es deux aesles. (Brant., Gr. Capit. fr., III,

335, Lalanne.)

Cinq ou six mille hommes demeurent
sur la place, le reste s'enfuit a vau de route.
(Chron. de J. Tardé, 240, de Gérard et
Tarde.)

Chasses a vau de roule. (Mki.abt, llist. de
la ville et chasteau de Huy, 1. 25, 123, éd.
1612.)

— De même, en vau de route:

Quelques esquadrons qui sortiroyenl des
intervalles, qui leurdonneroyent en flanc,

qu'ils les mettroyent en vau de route. (De
LA KoUE, Disc, polit, et tnilit., p. 428, éd.
1587.)

Incontinent ils les tournèrent en vau de
route. (Fauchet, Aniiq. gaul., vol. I, 1. V,
c. 20, éd. 1611.)

Le sieur de Coppeauville chante le trium-
phe devant la victoire, ou, a mieux dire, se
chatouille pour se faire rire ; Il se persuade
qu'il a mis les défendeurs eu vau de route et

qu'il les^ tellement bouches que force leur
est de se taire. rl60l. Duplique du chapitre
de Rouen contre les sieurs de Coppeauville et

Le Cauchois, Arch. Seine-Inf., G 3786.)

— A val de vent, en suivant le vent :

Les uns (les faucons) vont a vau de
vent, les autres contre vent. (E. Binet, .Vécu.

de Nat., p. 48, éd. 1622.)

Morvan bourguignon, o/ i>a, en bas.

Gallo, en vau, prépos. : en vau l'cham-

bre.

VALABLE, -avie, vallahle, vaullaubk,

adj., qui vaut, qui a de la valeur, pré-

cieux, recevable, qui peut produire tel

effet, atteindre tel résultat, en parlant

de personnes et de choses, au propre et

au figuré ;

Les reproches n'esloient mie valavles.

(1329, Arch. JJ 65, f 189 r°.)

Et se li ditle tiere esloit mains valavle

dou pris des diltes .xx. Ib. par an, loiau-

ment prisié. (Oct. 1342, C'est les hoirs Ma-
i-ien de Kallcnielle, chirog., Arch. Tournai.)

Li autres dit que moult sont decevables,

Gautilleuses, faulses et pou valables.

(C. DE PlSAN, Dieu d'am., 271, Toés., Il, 9, A. T.)

Duc d'Orliens, seigneur digne et valable,

Filz de Charles, le bon roy charitable.

^1d., Débat de deux amans, 5, Poés., II, 49, A. T.)

Ces présentes (lettres) vaullaubles jus-
ques a noslre rappel. (1410, S. Paul, cart.

IX, pièce 14, Arch. Doubs.)

Il nous couste plus a trayner

Quatorze fois qu'il n'est vallahle.

(Act. dis npast., vol. I, f» 163', éd. 1537.)

Moult d'autres choses aussi fist faire de
ce sang vallahle. [Violier des Uist. rom.,
c. eu, Bibl. elz.)

La robbe qu'il portoit

Fine toille d'argent,

Brodée richement

De perles fort valables.

(1570, Ctians. nouv.. ap. Ler. de hiacy. Bec. de
Clians.)

Norm., valable, solvable.

VALABLEJiEivT, adv.. Vaillamment:

Emploiant sa force a valablement endu-
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rer les persécutions et adversitez. (Coliicy,
Bist. de Grèce, Ars. 3689, f 182».)

VALAGE, vall., -aige, s. m., vallée,

vallon :

Gellé, noif, montaigne ne valaige.

Bois, De désert.

(E. Descbaups, Poés.. Ricbel, 840, !• 303*; VI, 70, A.

Assez près de la ville de Concque y a en
une montagne comme une ires parfonde
fosse ou grant valaige estroict aiant de
long .n. m. .v. c. pas, 1res plaisant et bien

alrempè par les boys et ruysseaux qui y
sont, et d'iceulx boys et par parfondilè du
valaige esl ires obscur. (CAcon. el liist. saint,

et prof., Ars. 3515, f 81 v».)

Les autres arbres sont es valages. {Ib.,

f 86 r°.)

En suyvantz l'eau par le creux des valages.

(Grev,, Descr. de Beauv., éd. 1558.)

Saliat, dans la traduction d'Hérodote,

offre la graphie vallage.

Une partie de la Champagne s'appelle

le Vallage.

v.ALAiRE, s. f., ellébore:

(Prenez) une herbe qui s'appelle en latin

elebor et en nostre langaige valaire, qui
fait esternuer les gens. (G.\st. FEB.,Maz. 514,

C 31', el Richel. 616, C 42 v°.)

v.\LAis, vallois, s. m., instrument

propre à la pèche :

Et pour ce que les dits engins vous sont
inconnus en pluseurs noms, nous les nom-
merons cy dessous par escrit : le bas re-

bour, le cliiphre, garnis, vallois, amende.
(1326, Ord., I, 792, art. 4.)

Comme ramee ou fagots de bois sont
deflendus en tous affaires, en rivières, les

bas rembrouer, le chiphre garni de vallois.

(Jb., p. m.)
C'est assavoir, le bas rebour, le filTre,

garnis, valais, amondes, etc. (1388, ib.,

VU, 779, art. 47.)

>'ous les avons cy fait escripre et nom-
mer (les engins de pèche), c'est assavoir,

le bats robouoir, le cifire, garins, valnis.

amandes, le puisouer. (1402, ib., t. VlU,
p. 355, art. 72.)

VALAXCE, vall., -anse, -ence, vai-

llance, s. f., valeur :

Quatorze livres de meiens boins et loiaus
ou la valence de tournois doubles encon-
tre... (Août 1274. Coll. de Lorr., Not. des
mss., X.Wm, lis.)

Ce sache Dieus, por la valhance
De vostre argent nel disons mie.

[Le Yescie a te Prestre, 130, MoDtaigloa et Raysaud,
Fabl., III, 110.)

Le seigneur foncier de la chose pour la

plus valiince de laquelle l'argent est re-

tourné, pour raison de la somme retournée,
prend lods et ventes. ^151 4, Coast. d'Acs,

Coût, gen., II, 679, éd. 1604.)

Faire bastir el dresser ung lieu propre
et commode et en apparances, pour les

poix et mesures publicques, selon la juste
valance... (2à oct. 1571, Ord. de Casa, juge
de Bigorre, Arcli. B Pyrén., E 389.)

— Valeur, objet de valeur, fortune

richesse :

VAL

Se il avenoit chose ke li eschievin de-
mandaissenl a aucuns lestamenteurs u a
autrui, l'usl hom u feme. le vallance ne
l'afaire d'omme u de feme de cui il seroient
lestamenteur, et il ne disoient voir, (1247,
Ban des échev. de Douai, ap. Tailliar, Rec,
p. 147.)

Ses lestamenteurs se il les avoil pris, u
autres gens cui il quideroient ki seuissent
de se vallance et feroient inquisition de
sen afaire. ;1247, Arch. Douai, ap. Tailliar,
Rec, p. 148.)

Ne les biens ne les vallances ke li hospi-
tals a. (Ib., p. 155.)

En Ijleif, et en deniers, et en toutes
val/unces. (Oct. 1254, S. Paul de Verdun,
Arch. Meuse.)

Des terrages, des fours, des molins, des
assises, des amendes et de toutes autres
vallences qui sont et porroient estre en la
ville et on ban nous avons la moitié par-
tout el il l'autre, (1255, S. Pierrem., 10,
Arch. Meurthe.)

Soit an preiz soit an chans et an toutes
autres vnllunses. (Chnrt. mess, du xm' s.,

ap. Ferry, Observ. sec, t. I, T 259 V.)

Selon la juste no/ance et compoix qui est
gardé, entretenu el observé. (25 oct. 1571,
Ord. de Casa, Juge mage de Bigorre, .\rch.
Basses-Pyrên., E 389.)

VALA.XDIE, voir VaILI-INDIIÎ.

VALAXT, vall., valent, adj., qui vaut,

qui a tel talent, tel mérite, telle qua-

lité :

Ciertes, toutes leus parolles doit bien
dire boine dame et sage ; et si m'ait Ilieus
elle est et sages el rullans. {Flore et Je-
hane, Nouv. l'r. du xiii" s., p. 154.)

Si bien qu'il fu en poi de tens

De plusors .irz preuz et vallanz.

Et sages et bien respoonanz.

(Yie de S. .Uexi, Stj, Rom. VIII, p. 170.)

Pour son père le roi Priant

Et pour sa mère le rallant.

(MocsK., Chron., S40, Reiff.)

A sages homes valans el honiestes le

maieur et les jures de Saint-Ouentin.
(1280? Arch. mun. S. Quentin, 1. 30, A,
4 bis.)

Puis que celle qui les belles (d)e(race.

Me fault laissier, et que nulle n'efface.

Qui de toutes est mieulx et plus valente.

(Rond, et poés. du iv s-, p. 139, A. T.)

VAL.A>TÉ, valcnlé, S. f., valeur d'une

chose :

Le mont jugerait en vertes.

Et les pueples en valentes.

(Psaum., SCV, ap. aivUsl, Lib.Psalm., p. 326.)

VALAXTEH, valen. (se), v. réfl., se

prévaloir, se flatter :

Et contre Eaulment son blz l'oultrecuidé

Que il abvoil noveaulment couronué,

Qui moult s'esfoit ralenté et vanté.

Qu'il de France seroit roy couronné.

(Aquin, 1834, Joûod des Loûgrais.)

VALARIE.VT, Voir VaLERA.NT.

v.iLAVLE, voir Valable.

VALCE, voir Vauge.

VALCEL, voir Vaucel.

VAL

VALCRER, voir Walcrer.

VALEIR, voir Valoir.

VALEixAUBLE, voir Valissablb.

VALE.\CE, voir Valance.

VALEivCEivois, -ckenois, -chiennois,

-chienois, voir Valencienxois.

vAi E.vcHiENET, vallecliienet, s. m.,
monnaie de Valenciennes :

.VI. vallecliienez pour deux journeez de
deux ouvriers. (1457, Greffe des échev., 23,
63, Arch. Liège.)

vALEXciE.\>"oiis, -chienois, -chien-

nois, vallenchienn. , vallenchenois, va-

lencenois, -chenois, vallechenois, adj.,

de Valenciennes :

Cent Ib. de deniers valencenois. (Janv.
1246, Fonten., Arch. Nord.)

.\ le mesure valencenoise. (1295-1304,
Compl. de la Comt. de Hainaut, f" 14 r°,

.\rch. Nord.)

Refaire et mettre nouvelles gistes au
front dormant de le porte valenchenoise.
(Fév. lo9.Vmai 1396, Compte d'ouvrages, 13%
Somme des mises, Arch. Touinai.)

Le porte vallechenoise. (19 septembre
1431-16 fév. 1432, Compte d'ouvrages, 6"

Somme de mises, ib.)

Empries ladicte porte vallenchenoise
(1436-1437, Compte des fortif., 2' Somme de
mises, ib.)

Le porte vatenciennoise. '21 mai-20 août
1468, Compte d'ouvrages, 2" Somme de
mises, ib.)

Le porte valenchienoise. (18 mai-17 août
1465, Compte d'ouvrages, 3" Somme de
mises, ib.)

.4 le porte vallenrhiennoise. (15 fév. -17
mai 1476, Compte d'ouvrages, 2° Somme de
mises, ib,)

Le porte valenckiennoise. (19 nov.-18 fév.
1474, Compte d'ouvrages, 4' Somme de
mises, ib.)

— S. m., monnaie de Valenciennes :

Nous avons de nouvel ordenné que qui-
conques aura en nostre roiaume baudekins
ou iK//e«c(en«û« ou autre blanche monnoye
ou noire de hors du roiaume, queie qiie
ele soit, fors que esclins, el ne l'aura fêle
percier dedans un mois après ce que
ceste ordenance aura esté criée, soit
changeur, soit autre, il l'aura desores en
avant perdue et forfele. (1282, Ord. de
Philip, m. Duc, .Moneta.)

'

Valenciennoisei Valencenois se disent

encore aujourd'hui.

VALE.\T, voir Valant.

VALETTE, voir ^'ALA.^TÉ.

adv. . vigoureuse-VALE.\TEMEXT,

ment :

Quant aux pommiers quant ili sentent leur
Vaîentement enflez dedans l'escorce [force,

Contre le ciel d'euli mesmes assez mon-
[tent.

(GciiL. HicBEL, î' liv. des Georq., f' 49 v-, éd.
1540.)
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VALEiXTER, VOIF VaLANTER.

vALEKTiiN, adj., qui a rapport, qui a

trait aux valentins :

Venez aussi l'Iieure je vous assigne

D'huy en huyt jours la fesle valentine.

(J. Mesouinot, Bail., XVII, éd. 1495.)

Mener canons et grosses serpentines,

Puys pour Iburnir aux cristes ralenfines.

Les doibz sacrez de grant meurtre empastez,

Et soubz le houx comme coulons patez,

Prez la femelle estre a l'ombre requise.

[Bios, de la guerre du pape, Méon, (lias, des xv et

lYl' S., p. 266.)

— S. m., marcliand de bijoux et de

petites nippes que les galants donnaient

à leurs maîtresses :

U est delîenihi a tous marchans de draps
de soye et de laine, cliappeliers, pluma-
ciers, brudeiu's, oalenlin.i, vendeurs de
masques et piirfiinis, de ne refuser pres-
ter et bailler a Crédit leurs denre?. aux com-
pagnons masquiers. (Haut. d'Auv., Arr.
cPAm., p. 898, éd. 1587.)

VALE\Tii\isis», adj., de Valence en

Espagne :

Escuz uni genz, espiez valenitneis.

{Bol., 91)8, Muller.)

On donne encore aujourd'hui le nom
de Valenlinois aux habitants de Va-

lence en France.

VALEXTOX, voir Valeton.

VALE\TUREux, vall., adj., vaillant :

Pource donc je vueil qu'il s'advise

A tel estât et se conduise

Valentureux a bien conquerre
Duquel n'aura nulle reprise.

C'est d'eslre en faict homme de guerre.

{Contredit: de Somjecreux, {' 109 v», id. 153U.)

Bien inslruictz aux armes, vallentureux
en leurs faictz. (Fabhi, ti/tet., f" 4'J r", éd.

1521.)

1. v.ALEK, val le/-, v. a., donner va-

leur, donner force, valider, légaliser :

Supposé que elles fuissent fermes (les

pactions)ou vidtees par painnes et par sie-

remens ou confremees de nos Ire Saint Père
le pape. (Froiss., Chvon., VI, 44, Luce.)

Et ne pourront ne devront passer pro-
curation, compromis, ne aucunes autres
choses valler en fait de communauté, sans
lesditz congié et licence dudit prieur.

(Sept. 1461, Ord., XVI, 76.)

Accords de vraye amitié faits solempnel-
lement et valiez par foi et sermens so-
lempnels. (Preuo. sur le duc de Bourg., p.

344, dans Mém. p. serv. à l'Uist. de Fr. et

de Bourg.)

Une sentence passée et vallée en force
de chose jugée n'a vigueur d'exécution
entre parties privées qu'un an. (Coût, de
Lille, XXllI, 6, N'ouv. Goul. gén., ii, 911.)

Un décret passé et vallé est equipollé a
sentence et desheritement. (/6., art. 13.)

— Attaquer :

S'il sevent leurs deiïautes, moult tost les vont

[valler.

(GiLLOj LE .MuisiT, Paés., I, 363, i, Kerv.)

2. VALER, V. a., faire descendre :

La damoiselle prisl un fyl de say, e le

valu par my la fenestre desqe la terre.

(Foulq. Fiiz Warin, Nouv. fr. lUi xiv° s., p.

37.)

Si en valu jus une corde, (/é., p. 39.)

vALERAiv, -arien, s. m., oiseau :

U y a une autre volerie pour les champs
qu'on appelle vol pour le gros, comme
quand on fait voler le faucon aux grues,
aux pies, aux butors, aux valerans. (Du
FouiLLOUx, Fauconn., f° 5, ap. Ste-Pal.)

Et est bon le faulcon gentil... a valariens

es pochez... valariens. (Franchiehes, Fauc.,
ms. Chantilly li)'28, f° ô r".)

Aux explegabos, aux valerans. (1d., ib.,

(° b v°.)

1. VALET, s. m., vallon :

A miedi, uns escuiers

Lor vint devant en un valet.

(Chuest., Ei-ec et En.. Ara. 3319, l' 287'.)

Robin l'atendoit en un valet.

Par ennui s'asist les un buissonet.

(R. DE Semilli, Clians., ap. Bartscli, Boni, et past.,

m, 7, 14.)

Valet, vallon, se dit encore à Guer-

nesey.

2. VALET, s. m., galerie :

Le suppliant trouva icelle femme toute

nue en sa i-hemise sur les valez ou galeries

de son hoslel a la lune ou au serin. (1416,

Arch. JJ 169, pièce 279, ap. Duc, Baletum.)

3. VALET, s. m., sorte d'oiseau:

Auquel aunoy couvent et ponnent les

hérons, buthoeraux, egres. vales et moult
d'autres ovesseaus. (1366, Coutances, Arch.
J 223, pièce IS.)

VALETAGE, vasle.. Varie., -ai;/e, s. m.,

droit qu'un valet payait, à divers titres,

à ses compagnons de métier, ou à la

confrérie :

Se uns varies venoil de dehors u de de-

vens ouvrer en le ditte ville il y pqroit

ouvrer .vni. jours, et apries ces .viii. jours

s'il devoit chevalerie, buissenage u varle-

laige, il convenroit qu'il le paiiast a grel

dou meslier s'il voloil plus ouvrer. (1401,

Ord. de la draper., P U r", Arch. comm.
Mons.)

Que nulz compaignons qui, après leurs

dits apprentissages fais en ceste dite ville

ou aultre ville de loy, gaigneront argent
en ouvrant d'icellui mestier, seront tenus,

du premier argent par eulx gaignié, paier

aux variez gaignant argent en la dite ville

du dit mestier la somme de .v solz .i. de-

nier pour le droit de varletage, se paie ne
l'avoient en ville de loy. (14 mars 1478,

Slal. des gantiers, ap. Aug. Thierrv, Tiers

Etal, lli, 305, Doc. inéd.)

— Droit féodal :

Et puis si prendra sa poignie

Et puis prendra le vasletage.

C'est le servise del portage.

(Est. de Goz, Vilaim de Versoii, 210, Reg. redd. M.
S., Antiq. de Norm.)

VALETER, -etter, verbe.

— Act., traiter comme un valet, as-

sujettir bassement, traiter indignement :

Et puis sa Muse
Parmy les princes allaictee,

Ne veut point estre valetee.

(Cl. Mab., Epit., Fripel. à Sag., p. 236, éd. 1596.)

Une musique ne veut estre ainsi valetee
et publique, comme toy, Eutrapel, l'as

tousjours prétendu. (N. uu Fail, Eutrapel,
.\IX,' Bibl. elz.)

— Servir comme un valet :

L'homme grossier les femmes aimera,

L'homme gaillard ne les estimera.

Sans vali'ter une sotte maistresse.

Sinon d'autant que l'alTaire le presse.

(P. Bons., Alasc, p. 438, éd. 1584.)

J'rt/y valeié celuy que je vouloy forcer

A me servir naguère.

(A. DE RivAUDEAU, Œuv. pO'H., p. 68, éd. 1859.)

—
• Réfl., se donner servilement, bas-

sement :

Car elle.

Des hauts Dieux la fille éternelle,

Ne se Valette pas ainsi.

(P. Ross., Orf., I, n, éd. 1534.)

v.ALETERiE, valle., valte., vallrie, s.

f., service de valet :

Quant .1. valet est quitte de son mestre,
i doit poier .xii. den. a jurez du meslier de
sa valeterie. (Ordonn. sur les mil., .X.\IV, à

la suite du Livre des met., p. 406, Depp.)

Et les maistres, quant ilh aperchurenl
que le peuple en poroit parleir et murmu-
reir grandement, ilh envoiont .m. de leurs

varies qui bien le voie a dit bure savoient
— car je croie qu'ilh y avoient esteil quant
ilh y fut jetleis, et l'avoient eaux mesmes
jetteis lavai — pur jeteir sus del terre attin

qu'ilh ne fusl nient plus enssi veus ; et en

y getlont bien legierement : car vos saveis
que, quant ilh sont en leile vallrie ou
varies com des maisires, ilhs se passent
mult blende grandement a labureir. (J. de
Stavelot, Citron., 324, Dorgnet.)

Ces impudens valletsde valleterie d'hon-
neur. {Des Gag. de bat., f. 38.)

Toutles olilces ad vitam vacquanles sur
nos dits mestiers, comme la rentherie,

grelTe, banneresse, dix hommes, albales-

terie, clef des cin((ue vinables, valterie.

(1632, Prir. des 3i bons met. de la cité de
Liège, II, 93, éd. 1730.)

VALETOiv, valle., vasle., rurle., val-

leiiin, vallon, valeltim, valleilun, vail-

leton, valilon, valenlon, s. m., jeuue

garçon, serviteur, valet:

N'iert mie chevalier(s), encor ert valletun,

N'aveit encor el vis ne barbe ne grenun.

(Wace, Rou, 2" p., 3070, Andresen.)

Bapteiez fu 11 vasletons.

(Bkk., D. deNarm., Il, 1U759, Michel.)

Dites sis cunuissez qui sunt cil vaileitun.

{Horn. 146, ms. Oxf., Steagel.)

Joe fui ja raUeton nurri en cest pais.

(76., 4257, ms. Cambridge.)

Par un privé valettun.

[Conqurst of Iretaml, 1358, Michel.)

Ne lilz ne fille n'avons entre nous .u.

Se g'en eusse .i. toi sol valleton

Molt plus l'amasse qe tôt l'avoir del mont.

{Enfances Vivien, Ricliel. 1449, 776, p. 53, Wali-

luDd.)
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Lors e?crîa i'hvieminis ;

\'enez avant, grjins et pelis

Et desarmez cist valenton

Qi de nos ert defansion.

Au désarmer corcnt barons.

Chevaliers et valentons.

{Hector, Richel. 8ÎI, (' 3^)

Une uuil jusl le mère par deles sen baron

Si vaut avoir s'amour en fournicacion :

Elle par mautatent si dit une raison

Que puis a comparé (tout desi le seit on) :

Kar elle dit ; Je donne a l'anemi (clon

S'en cesle nuit concbois fille ne valeton.

[Chnrli-s le C/iauve, nidiel. J43:i, t' SI'.)

Le vailîeton s'esmul grant erre.

{Dial. de S. Orég., nis. Evreui, I' 1)6 T", col. S.)

Fait le signeur de l'oslel... a un varlet,

ou aulrcment a un de ses varlelons ou gar-

dons : Me faite/, venir devant moy mon
Karderober. {La Manière de langage, p. 383,

1*. Meyer.)

Jacquemart l'Kspesier envoya a aulcuns

clesdits bourgois unes lettres par ung var-

lelon... lec|uel vallon fut pris a tout lesdites

leltn^s. i^Hé-. des troubles de Tourn.de fii2

à 1i30, Mém. de la Soc. liisl. et lilt. de
Tournai, t. XVII, p. 322.)

Vienat le vuliton. (U3S-1439, Compt.,

Arch. mun. Montbéliard.)

Et y fut prins ledit Poton de Saintraillos

et ung vallelon qui se nonimoit Le Uergier,

<|iii disoit qu'il venoit de par Dieu, lequel

on reputoit pour loi. (.1. (Iiiaktier, CA/oniy.

de Charl. VII, c. 7G, Bibl. elz.)

l'ng cotlron lanet, une cotte de vallon,

XX. d. (8 nov. Ii86, Tut. des enfants de

Jehan de le Farge, Arch. Tournai.)

Et anmenont .iiii. hommes, .m. vallelom

et .m. chevalz de lierneix. (.!. Ariinio.N,

Journ., an 1489, Larchey.)

Tous ceulx aussi qui du bon valeton

Font a chascun sans faire aulcun service.

{Pronosl. d'Hahenrai/el, Poés. fr. des it" et iTi' s.,

t. VI, p. 21.)

Les Picards ordinairement nomment
valet et vnlelon, un jeune enfant prest

(l'entrer en adolescence. (Fauchet, De
l'orig. des cheval., liv. I, ch. 1, éd. 1611.)

Noms propres, Valeton, Vallon.

Rouclii. wallon. Lillois, luarlon,

Suisse, wallotlon, jeune garçon, valet

de ferme.

VALETiDE, voir Valitude.

\ Ai.ii.wcE, voir Valanck.

VALIRIRE, valuidire, valuydire, s.

m., valet qui fait les messages, raccro-

cheur de femmes, mauvais sujet, vau-

rien :

Je sui por iiioqueriaus tcn\iz ;

L'en vous retient a valUUre.

(RoTED., Desputoison de ChaUol et du Barbier, Jiib.,

I, 213.)

Aflin que tu saches quels sont les noms
que je leur oy donner (à ceux qui sont

couliimiers de mal parler), je l'en mcttray

partie par escril selon ma retenue. El s'en-

sievcnt : dateurs, bouilleurs, menteurs,

bourdeurs, rapporteurs, w(/(dt»es, connoit

becq, langars, souliars, decliqtout, longues

langues, maldisans, clappes, kaqiriaulx,

langues envenimées et tant d'aultres que
merveilles. (liGi, Lett. de Jan de Lannoy,

dans le Cabinet hiilor., 1875, p. 103.)

Aucunes fois fortune vi^ult monter
Quelque povre liorarac et le faict surmonter

Ses compaignous, qui n'est qu'un validire.

(P. GaincoiaE, Menus propos. 111, éà. 1521.)

l'n messager, un valiujdire. (Jun., No-
mencl., p. 361, éd. 1577.)

Validire, valuidire, \a^el servant à faire

messages : Famulus, nuncius. .Nunciorum
famulus. Nunciator famulus. Il lui a mandé
son validire: Ad eum delegavit nunciorum
famulum. (Monet, 1636.)

Validire est encore emploj'é dans les

Flandres pour signifier valet, domes-

tique, et en Picardie pour signifier

mauvais sujet, vaurien.

VAHERE, s. f., petite vallée, creux;

pris au fig. :

Cole s'an part moul lieemant

Qui avoit ointes ses rah'eres.

[De la Dame qui /ist battre son mari, Montaiglon et

Raynaud, Fabl., IV, 137.)

vALiMEiv'T, -anl, valiemenl, s. m.,

valeur :

Do vivre plus pas non donroie

Le valiinant d'une coroie.

(Hector, Ricliel. 821, t" 4'.)

Mes Lombars ne firent ne viste ne semblant
Cbe de lour dolousent le raliemenf d'un gant.

{Prise de Patnpet., 100, Miissafîa.J

VALISAÎVCE, voir Valissance.

VALISA^'T, voir Vaillissant.

VALissABLE, valeixauble, adj., va-

lable :

Mon exusalion doit bien estre aussi va-
leixauble. (14-12, Preuv. de Metz, V, 399.)

vALissAXCE, valisance, s. f.. va-

leur :

Reçut vin jusques a la valisance âe .nii.

liv. par. (Mai 1300, Quitt. de la ch. des
compt. de Dole, Arch. Doubs.)

Berry, Poitou, Aunis, Saintonge, vail-

lissance, Maut-.Maine, valisance, Norm.,
Picardie. Rémois, ^\all., valissance,

valeur, prix. Bourg,, Plombières, vail-

lenccnse, valeur, courage.

VAi.issA\T. voir Vaillissant.

VALiTox, voir \'aleton.

VAUTOUR, valiture, s. m., suppôt :

Il avec ses vatilures et sequasses en-
coure lantost sentence de excoinmenie-
menl. (133.7, Titres de la ynatson d'Anjou
Arch. P 135't2, pièce 862.)

Nous audit monseigneur Loys et a mon-
seigneur .laciueet a chascun de eux, a leur
aidans, aliez, siibgcz , complices et vali-
lours, avons donné, acordé... (135i, Charte
lie Jean de Cusance, Arcli. du prince, Jlon
de l'iiist. de Neuchâtel, II, 702.)

VALiTUDE, valetude, s. f., santé, état

de celui qui se porte bien :

Et tourne a grief d'humaine valitude.

{Complainte de Diiinant, 45, X. de Ram, Troubles de
Liùge, Cbroo. beig.)

La valitude et force des hommes. (Fos-
SETIER, Cron. Marg., ms. Brux. 10509, f
200 v°.)

Et si ne considères pas

La valitude que tu as.

{Therence en franc., f" 160 r», Verard.)

A ceste reigle afferment valitude

Vrays médecins.

(Criiin, Chantz roij., f" 8 r», éd. 1527.)

Que les femmes soient explorées par
trois ans, et que l'on preuve leui' valitude
pour scavoir se ilz seront ydoines a porter
enfans. (Bat. Jud., II, ii, éd. 1530.)

Valitude. Ilelthe of body. (Palsgr., Es-
ctairc, p. 230, Génin.)

— Santé en général, mauvaise comme
la bonne :

Aussi sont plusieurs imbecilles laborans
et traveillans en paine et tribulacion par
longue valitude de santé. (Sec. vol. des ex-

pos, des Epist. et Ev. de kar., f° 312, éd.
1519.)

Si nous conférons la santé et valetude
des animaux avec la nostre. (Bouaystuau,
Théâtre du monde, t» 7 r-, éd. 1560.)

v.ALiTUDiivAiRE, adj., employé d'une

façon bizarre pour dire valable :

Pour faire examen valitudinaire a la re-

queste de l'autre partie. (1480, Heglem. du
Parlem. de Dijon, Lamarque 5306, f° 11 v",

Richel.)

VALLABLE, VOir VaLABLE.

VALL.AGE, -aiyc, voir Valagb.

VALLANCE, -onse, voir Valance.

VALLAivT, voir Valant.

VALLECHEIVOIIS, VOirVALENClENNOIS.

VALLECIIIEIVET, VOir V \LENCH1ENET.

VALLEivCE, voir Valange.

VALLEivcHEivois, chicnnois, voirVA-

LKNCIENNOîS.

VALLEIVTIE, VOIT VaILLANDIE.

VALLEIVTUREU.X, VOir VaLENTUREUX.

1. VALLER, voir Valer.

2. vALi.ER, v. a., remparer :

Ceux i)ui ont la gueuUe vallée ont voulu
appeller les raves ou naveaux armez, quand
ils sont couverts el involvis de gras for-
maige ainsi que lesdits naveaux fussent
armez et couverts de brigandines. {Platine
de obsoniis, C 81 r°, ap. Ménage, Dict.
élym., éd. 1750.)

VALLERIE, S. f., Vaillance :

Des Bretons la chevalerie

Doit moult bien mener vallerie.

(Perceforcst, !' 21, ià. 1486.)

VALLESA\T, vûir Vaillissant.

VALLET, vaiUet, vaslel, vaulet, va-

dlet, varlet, s. m., enfant mâle, garçon,

jeune guerrier ;
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Dous enfanz de sa femme aveit,

L'uns ert vaslfz, l'autre danzele.

(Bej., D. de Xoi-m., Il, 17776, Michel.)

Guiteclins de So?soigne, quant ce vint a son ion

De sa première famé ot deus uasUz anfanz.

fj. BoD., les Saisnes, v, Uicbel.)

Li valtes fu preus et hardis.

(S. Graal, Val. Clir. 1687, f» 1Î3'.)

Et si fu enchainte, et quant ele ol le

fruit porté jusques a son droit terme, si

enfanta .i. vallel qui ot nom Jhesus. {Hist.

de Joseph, ms. S.-Pélersbourg, t° 4'.)

Le bers face devant,

Ainr que naisse l'enfant.

Doit il estre tout plaln

De drapiaus et d'estrain,

Et, se ce est raltet.

Se li quiere ,i. auget

Por baingnier estendu.

[De VOustiUem. au vtllatn, il7, Mûotai^loD et Ray-
naud, FabL, II, 155.)

— Jeune homme non formé, page,

écuyer, jeune homme en général :

Li dus vit sa gent resortir

E vit Engleis trop esbaudir
;

Par les enarmes prist l'escu,

Porfichié s'est de grant vertu.

Une lance a prise e drecie

Que uns fuslet li oui baillie.

;(\ViCE, Rou, 3- p., 377y. Andreseo.)

Respundi Saul : -Ne te poz pas a lui cu-

pler, kar tu es i^adlez, e il est uns mervei-

lus bers de sa bachelerie, a bataille ausez.

(Rois, I, 17, p. 65, Ler. de Lincy.)

.\scanius ki valiez ère

A Eneas vint a son père.

Se li comença a pieier

Qu'il le laissast aler chacier

seulement un cerf berser.

{Eneas, 3565, Salverda tie Grave.)

Et sevent ja lot le covine

Del raîlet et de la reine.

(Parlon., 4^15, Crapelet.)

Dames et vailîez et puceles.

(Vie de S. Alexi, 130, Rom., VIII, 171.)

Uns bacelers jonez, touzes.

N'est pas chevaliers, mes valiez^

[Gilles de Chin. 35S5, Reiff.)

Li preudom fu sage et cortois.

Et la dame forment ert lie.

Et li ralles fols n'estoit mie.

Ne vilains, ne mal enseigniez.

[La Houce partie, 39, MoDlaiglon, FabL, I, S3.J

— Aide du maître ou patron, ap-

prenti :

Se li serjanl au talemelier, soit joindre
soit valles ou aidans a talemelier... (Est.

BoiL., Liv. des Mest., l" p., I, .\liv, Lespi-
nasse et Bonnardot,)

.1. raenestrier el .m. voulez, (l'iil, Arcli.

Doubs B 8-2, 1° 12 v°.)

Vien ça, hay, Esopet ;

N'est tu pas le petit varlet

Du cousturier ?

[Farce du Cousturier, Ane. Th. fr., Il, 165.)

— Monnaie supérieure aux tournois :

Cinq s. -uii. a anciennement.
Qui sont pour jour a huissier eslabli.

Et pour robe a cent soulz annuetment.
Mais li varlet sont trestui parisi.

(E. Deschaiips, Poés., II, •*7, A. T.)

— Loc, bon vallel, flatteur, complai-

sant :

Cependant revindrent les dessusdiz, qu
fuiz s'en estoient, et firent les bons varlets

et brassèrent ung mariaige de la femme ai

conte de Mortaing qui mort estoil, au
frère de la royne, duc de Bavière. {Journ.
d'un bourg, de Paris, an 1412, p. 28,Tuetey.)

Wallon, Montois, Suisse, valet, Jura,

valai, jeune garçon. Dans le wallon de

Liège on dit : Que brave valet, pour

signifier quel gentil garçon !

VALLETERIE, Voir VaLETERIE.

v.*LLETox, -un, voir Valeton.

VALHso.\, S. t'.. pente d'une colline :

Hubert de Mellers tient de Frohens .i.

fief séant sur le molin de Frohens et sur
la vallison des Clyers, qui puet valoir par
an ..\ sextiers de blé. (Denombr. des haill.

d'.imiens, Arch. P 137, r 133 v°.)

Haut-Maine, valaison, pente d'une

colline.

VALLISSAXT, Voif VaILLISSaNT.

VALLois, voir Valais

VALLOT, voir Valot.

VAL>EA\T, voir VaUNEA-NT.

VALOIR, valeir, verbe.

— Act., fortifier :

Vinc ça od pleint e od sospir.

Cum je plus tost i poi venir,

Por vos valeir e aidier

E por vos toz réconforter.

(Bin., D. deNorm., II, 13137, Michel.)

— Défendre par sa valeur :

Il n'estoit avers ne couars,

Ains estoil sages et hardis.

Et ses pères Va voif toudis

Soucouru, nouri et valu.

(P. Mousi., Chrtm., I7Î53, Reiff.)

— Valoir dire, signifier :

En langue gregoise appellay

Cil qui vient a moy, quant il m'ot,

Et autant vauU dire le mol.

Selon l'interpretacion.

Comme est ymaginacion.

(Chbist. dk Piz., Chemin de lomj estude, 1632, PQs-

chel.)

— Réfl., tirer avantage :

Sousteint que le gouffre de la Moree n'es-

toit aucunement lieu propre ny conve-
nable a combattre pour eulx, parce que la

ilzcombattroient en mer large et spacieuse,
la ou leurs ennemis se pourroient valoir

de leur grand nombre de vaisseaux, et fa-

cilement travailler ceulx qui en avoient
beaucoup moins qu'eulx. (Auyot, Diod., XI,

3, éd. 1554.)

— Xon valoir, non-valeur :

Pour avoir esté le pays a l'entour géné-
ralement en semblable non valoir. (31 oct.

1587, Edit de Phil. II sur la modération des

rentes, XVII, dans Coustumes gén. du comté
d'Artois, éd. 1624.)

VALOT, vallol, vaillot, variât, s. m.,

jeune homme, varlet, valet :

Béas valoa, saïgas et soitiz,

[Dou pechié d'orgueil laissier, Brit. II in,, addil, 15606
f HO',)

Chacuns ot maitre, nés Chalioz
Qui n'estoit pas moût biauz valloz.

[De Chariot le Juif, 69,MoQtaigIon «t Raynaud Fabl
III, iU.)

Ranfroi et Denisot

Et maint autre valîot.

(Chans., dans Poét. avant 1300, Ars. 3303, p. 177.)

Uns va'l/oz trait un espointon suis un
autre. (1294, Coût, de Dijon, Richel. 3873,
f 33 v°.)

Jeunes varlots et amoureux.
(Des Accords, Escr. dijon-, prol,, p. 4, éd. 1610.)

Meuse, valot, Haute-Marne, vallot,

jeune garçon.

VALTERIE. voir VaLETERIE.

VALTOX, voir Valeton.

VALTRiE, voir Valeier:e.

vALiAciox, -lion, s. f., évaluation,

fixation de prix :

Somme de toute la recepte de ce pré-
sent compte, tant en deniers contans,
comme la valuaciun et apresiacion des
poissons et autres proufis de la revenue de
la dicte terre de Conflans, en ce compris la
vente du sel de ce présent compte, monte
en somme toute, mil et une livres, .xi. solz,
.1. den. obole. (1467, Compte de la seigneu-
rie de Conflans, Bull. Soc. Hist. Paris, nov.-
déc. 1889, p. 155.)

Pour le bien publicque est advisé estre
expédient el raisonnable que la monoie
d'oir et d'argent soit entretenue d'un pris
et valeur par tout le pays, et y soit égale-
ment priese, tenue' el aloweë partout az
cry et valuution de mon dit seigneur. (5
janv. 1493, Ordonn. mise en warde de loy,

p. 872, X. de Ram, Troubles de Liège,
Chron. belg.)

v.ALL'iDiRE, voir VaLIDIRE.

VALUE, vnllue, s. f , valeur, prix :

Le sorplus <le la value de sa terre. (1248,
Porhouet, Arch. Morbihan.)

Li rois de France donra au rei d'Engle-
terre la value ûe la terre de Ai;enois, en
deniers, chacun an, selonc ce que ele sera
prisée a droite value de terre par prodes
hom. (28 mai 1258, Tr. d'.ibbev., Arch. J

629, pièce 1.)

Quatre paire de robes de le value de six
marà cascune. (Extr. d'une cronike, dans
Monum. pour serv. à l'Hist. des prov. de
Namur, Hain: et Luxemb., I, 312, Chron.
Belg.)

Tuit cil qui amainnent a Paris vans,
chaciers, corbeilles, corbeillons ou es-
creins, pour vendre, doivent au roy une
pièce de leur ouevres, telle comme ciiz qui
queut la coutume de par le roy la voudra
prendre, de ci a la value de .ii. s. (Est.
BoiLEAi:, Liv. des mest., 2' p., XVII, 1, Les-
pinasse et Bonnardot.)

Qui de chascune chose connoist la pro-
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pre vertu el la value. (Laihext, Somme,
Uichel. -22932, C 29*.)

Et autres choses que nostre sire le roy
avoit plus près de lour motislier et qui cs-
loient et sunt aussi prolitabies el plus et
d'aussi grant patiie et de preignour. (1308,
Ch. de l>h. le Bel, dans Mém. el Noies d'A.
le Preiosi p. serv. A l'Iiisl. du dép. de FEure,
II, r* 26', !.. Delisle et L. Passy.;

Il facent faire la dicte assiete a value de
la dicte rente. (1328, Ass. de terre en Cos-
lenl., Arch. KK 292, f I r\)

V.n faisant la prisie a value de terre. (/A.)

Surceintz de value. (B. Despeu., Rec. des
auvres, p. 11b, éd. 154 i.)

— .\u sens moral :

L'en ne doit pas croire fol home
Do la value d'une pomc.

{BoK, nichel. 1573, t' 35«.)

Les grans biautes, les grans values
Des choses Icans contenues.

{Ih., «0577, Méon.)

Gens de nulle value. (Grand. Cron. de
Fr., Ph. de Valois, XL, P. Paris.)

Lequel reuvre indigne, toutesfois vostre
grâce... a desja daigné recepvoir comme
chose de value. (J. Marot, Voi/age de Gènes,
prol., f° 4 r°, éd. 1532.)

Dames de grand value.

(Cl. Marot, Epist. p. un geitt. de la court, p. 166,

a. 1596.)

Ma petitesse et vostre grant value.

(Ho.ss., Œuv., IV, 381, Bibl. elz.)

— Revenu :

Hz ont passé un autre mandement a
Poncel (".olonibet de la somme de quarante
solz lourn. a lui deuz pour sa peyne de
huit jours qu'il a vacqué avec Kstienne
(luerrier et Hererd Jacot a extraire du livre
des vallues de la ville le vaillant que les
gens d'église ont a Lyon. (23 nov. 1417,
Reg. consul, de Lyon, 1, 87, (luigue.)

— Valeur, équivalent :

Quant Matabrune l'ot, durement s'en argue.
Et a dit as varies : Mird.die malostrue.

Poy s'en faut vraiement (|ue tous. vn. ne vous lue.

— Dame, dist Savaris, ne soves esmeue.
Nous vous en renderons, s'il vous plaist. le value.

(C/tev. au Cyyiie, 884, Reill.)

— Vigueur, vaillance :

.\utant comme la soris est mendre
Que li lions et m.-iins cremue.
De cors, de force et de value.

{Iluse, 21486, Méon.)

— Value a value, valeur pour valeur,

propoirtionnellement :

E je devant dit Ciuillaumc et mes hers
sonmes et seron tcuuz des ore en avant
garantir défendre contre touz le devant
dit héritage au devans diz religious e a
lorz successors ou allors eschangier value
ad value par la costume de Normandie en
nostre propre héritage. (1290, Cart. de Friar-
del, Uichel. nouv. ac(|. lai. Ifil, f 39.)

Et sera le roy nostre sire el ses succes-
sours tenu a garantir et a défendre contre
touz as diz religious el a lour successeurs
toutes les choses dessus dites a eus bail-
liees en escange, comme il aperl dessus,
ou escangier aillors value a value cl au-

Iressi piontablemcnt. (1308, Ch. de Ph. le

Bel, dans .Mé»i. et Kolei d'A. le Prévost p.
serv. à l'hisl. du dép. de l'Eure, II, f" 29%
L. Uelisle et L. Passy.)

Ou eschangier aillors en son autre heri

tage value a value. {Cart. du Bec, LUI,
Arch. Eure.)

Et aillours eschangitron leur propre hé-
ritage value a value. (1311, Cart. de S.

Taurin, .\L1, Arch. Eure.)

Ou aillours restores en leur propre hé-
ritage value a value se mestier en estoit.

(1322, ib., L.)

Ayens repris toute ycelle terre de Mari-
gny, laquelle noslred. oncle nous a du tout
delaissiee pour rendre li ailleurs autant
value a value. (1318, Letl. de Ph. le Long,
Pr. du comlé d'Evreux.)

Rendre el restorer vallue a vallue sus
tous ses héritages. (1318, Ab. du Trésor,
Arch. Eure.)

— A la value, en proportion, à l'ave-

nant :

Ou eschangier aillours en nostre héri-

tage a la vaille. (1311, Lyre, pièce 12, Arch.
Eure.)

Baillez ça ma pire cotelle

Et un surcot « la value.

(.Mir. N.-n., XVI, 750, A. T.)

Ce jour Saincl Laurens tonna el es-
parly le plus terriblement el le plus lon-
guement que on eust veu d'aage d'homme,
et plut a la value. (Journ. d'un bourg, de
Paris, an 1419, p. 129, Tueley.)

— .-1 la value que, à mesure que :.

Violant conmeni en son rivage

Sathan tenoit humain lignage,

Et qu'en enfer touz desceudoient
A la ralue qui\ mouroient.

{Mir. de A'.-£l., XXI, 649, A. T.)

Or tost, sans riot ne dangier,

A la value que venez,

A table tost seoir alez.

[Ih.. XL, 9-2.)

— Estre a la value de (un infin.),

être en état de, être capable de :

Il m'est avis que vous estes bien a la
vallue de me tenir aussi lionnestemenl cl
plus que n'est son mary. {Quinze joyes de
mar., V, Bibl. elz.)

Il m'est avis que suy aussi bien a la
vallue de vous faire service el plaisir comme
est celui dont j'ay ouy parler, (ié., W.)

— N'estre de mises ne values, n'avoir

aucune valeur, ne rien valoir :

Au lieu d'epistre tu as faict

Ung coq en l'asne contrcfaict »

Qui n'est de 7nises ne values.

Car en dix vers tu nous salues

De bourgeons, de plurs, et de prunes,
De cousturiers, et de fortunes,

D'allouettes, d'aller, de venir,

(Cu. FoisTiise. Itesp. a T/i . Jiuel, dans Œuv. de
Marot, VI, 181, éJ. 1731.)

Morvan, vaillue, valeur.

VALURE, -uure, s. f. ?

A toutes les apendances de Colent et a
toutes les valuuresde Fontaines. (1248, An-
chin, Arch. Kord.)

Vechi les terres et le valure de Rouvroy.
(1301, Denomhr. de Guill. de Maçon, Bibl.

Amiens.)

VAMO.\, S. m., tumeur, loupe, goitre :

Jehan Galon estoit entachiez d'une en-
fermeté ou maladie appellee vamon, la-

quelle lui faisait ou accumuloit une grant
boche ou col. (1398, Arch. JJ 153, pièce 293,
Duc, Vammum.)

VAivAGE, vann., venu., s. m., action

de vanner :

El s'il i eskeoit asnages, ne pierebas, ne
revanes, ne vnnages ou dit moulin, tout
çou met li warde en sem preut, u les au-
tres parties n'ont nient. (Ocl. 1293, C'est

don moulin Ici fa Jakemon le roy, chirog.,'
Arch. Tournai.)

Pour le batage el vennage du dit blet,

dont il eubt .xviu. rasieres, .xxi. gros de
Flandres. (1'=' fév. 1403, Exéc. test, de Huart
de Itely, ib.)

Les vannages du blé. (xvi° s., ap. Duc,
Vamiatio.)

VAiVAGLORious, voir Vaneglorios.

VAivcHE.MEivT, voir Vengement. .

vAivcioi^, voir Vencion.

VAIVCQUE, voir ^'ENQUE.

v.iivDAGAisoiv, voir Vendaoaison.

VANDAIGE, voir VëXDAGE.

vAtvDALicQUE, adj.. Vandale:

Puis récent mort et passion

Par Croscus, le roy Vamlalicque.

[Myst. de S. Did., p. 2, Carnandet.)

v.\NDAM\E, voir Vendesme.

VAIVDANGERESSE, VOir VeNDANQE-

RBSSE.

VAXDoisE, voir Vendoise.

VAiVDi'E, voir Vendue.

VA\É, adj., pur, purifié, d'élite,

noble :

Moult fust ore pure et bien vanee
Famé qui n'anuiast tieus hon.

(G. DE CoiNci, .Mir., ms. Soiss., f" 186^.)

Des mieus vaîllanz, des miens vanez.

{ID.,76., t" 208''.)

Et a peu k'il n'est avenu,
Que il n'a hui Galion pris.

S'il ne fust si tost entrepris

De toute l'osl ki sor lui vint :

Neporquant si ne lor avint

Bien, k'il n'ait pris des mîei vanes.

{Cher, as .n. esp.. 9738, Foerster.)

Et prier au chauniberleyn, et as autres
des plus vanez, qe toutes quereles et touz
plez que sount meuz devaunt lui en tout
soun temps seinl par eus délivrez solounc
droit jugement. {Lib. Custum., I, 20, Rer.
brit. script.)

Les plus loiaus hommes et plus vaneez
de meismes les lieux. {Ib., I, 193, Edw. II,

ib.)
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De launce? et espeys taunt parfount naufré,

Ko mort chel al tere ; il fust le melz raiié

De luz ke la morurent.

(Chron. de P. 'le Lanijtoft, ap. Michel, Ckrou. angl.

norm., I, 129.)

Un auteur célèbre du xœ« siècle a

dit, au sens d'épuisé :

Vous paraissez vannée de fatigue, ma
raie. (G. Sand, Claudie, I, v.)

Pop., vanné, fatigué, épuisé, fini.

VAXEE, S. f., contenance, contenu

d'un van :

Pour une vanee de paille, .i. gros. (28

sept. 1361, Exéc. test, de Jaquetnon, \rch.

Tournai.)

Pour ..wii. vinees de paille .xvii. s. (1347,

Compte de la tutelle de Maigne Monneries,

ib.)

Pour pluiseurs vanees de paille employés
a faire blaiicq mortier, .vu. s. (Juin 1437-

1438, Compte de l'hôpital S.-Jacques, 6°

Somme de mises, ib.)

Vanée se dit encore dans la Nor-

mand., dans le pays Wallon et dans le

Tournaisien.

v.\iVEEiR, voir Veneor.

VAi\EGLORios, -OMS, va7ia., vaiuglo-

rieus. adj., vantard, fanfaron;

Magnanimes est cil qui est atornez a
grandisme afaire et se esleesce et esjoisl a
faire les hantes choses; mais cil qui s'en

entremet se il n'est atornez a ce faire, il est

apelez vaneglorious. (Brlx. L.\t., Très.,

p. 287, Chabaille.) Var. : Vanaglorious, vains
qlorieus.

Cil qui en ceschoses se desmesure est va-
neglorious et bobanciers. (In., ih., p. 288.)

1. v.txEL, -iel, s. m., dimin. de van:

Capisleriuni, clives ou vantaux a nettoier
bief. (Gloss. du W s., Uichel. 13032.)

2. vA>EL, -tel, venel, vennd, s. m.,

sorte de tuile :

Pour ..\. chent et demi que arestiers que
vnniiius. (1336, Trav. aux chdl. d'Art., krch.
KK 393, f° 80.)

Que il ne prengent dune fiesture que
.un. deniers, d'un vaniel .i. denier. (2 août
1345, Rer/. de la vinnerie, drupperie, 1343-

1451, f 164 s", Arch. Tournai.)

Pour .1. c. et .ni. quarterons que de ares-

tiers que de vaniaux mis es dis ouvrages.
(21 fév. 1411-21 mai 1412, Compte d'ouvra-
ges, 6* Somme de mises, Arch. Tournai.)

A le Gassielle pour .xxxvn. vaniaux et

.xm. quariaux d'estre, qui ont esté mis et

employés es ouvrages dessus dis. (16 fév.

1446, Tut. de Uaquinet de Buissy, ib.)

Pour .v". venniaux a .xv. s. le cent. (1462,

Compte Jacquemart Conrart, ib.)

On trouve encore auxvii^ et au xviu"

siècle dans des textes du Nord :

Noeufs milles cinque cens luilles a .xvi.

1. le mille, quarantte fetissures a .un. s. la

pieche et cinquantte veneaux a .n. s. (1671,

T. VIII.

Comptes du receveur de Mortagne, ms.
appartenant à 51. A. Bocquillet.)

Pour cent livres de waneaux et festissu-

res a deux palars la pièce. (1743, Comptes
du receveur de la terre de Mortagne, ib.)

Rouchi, vaneau, véniau, sorte de tuile

creuse, presquetriangulaire, qu'on place

entre le toit et le mur pour rejeter l'eau

sur le toit.

vAiVELLE, voir Venelle.

VA>ER, voir VeneR.

VAXET, S. m., petit van :

Un vanet. (1329, Invent, de mad. Ysab. de

Mirande, Arch. Vienne.)

Norm., vanel.

VA\ETE, voir Venete.

vAKETiER, S. m., Vannier:

Vanetieri. (Voc. des met., ap. Géraud,
Paris sout Phil. le Bel.)

VAXGEME^T, voir Vexgement.

v.AivGisox, voir Vexgison.

VAiVGxouR, voir Gaaig.neor au Sup-

plément.

VA.MEL, voir Vaxel.

VAMER. vann., venn., s. m., ouvrier

qui fait des vans, des corbeilles d'osier :

Marie la vaniere. (1226, Cens Paraclel, de
Pruvin, f° 8% Arch. Aube.)

Andriet le vanier. (1296, Cari, de S. Ma-
gloire, Richel. 1. 5413, p. 165.)

Jehan le vanter. (Ib., p. 166.)

Jehans li vanniers. (1332, Compte de Odart
de luigihy, Arch. KK 3', f 179 v».)

16 sous pour faire par Colin le vennier

enlumineur 358 lettres de deux poins et

332 petites lettres faictes ou bréviaire du
comptoiier du maistre. (1428, Archiv. hosp.

de Paris, 1, 81, Kordier.)

VAMEUR, voir Veneor.

VAMSTÉ, -ité, -eil. voir Vaineté.

v.*rv30isoi«, voir Vengisox.

VA»AGE. voir Yanagë.

VAX.MER, voir A ANIER.

VAXXIL, -ilg, vennil, s. m., vanne :

Pour faire .i. vannilg tout nuef devant les

moulins de la chapelle, abatre le raerrien

ou bois, amener, sier et mètre en ouvre.

(1328, Compte de Odart de Laigny, Arch.

KK 3% f° 34 r».)

Faire le vennil. (Ib.

Le dit vannil. (Ib.)

VA>oi-iR, vaniiir, v. n., s'évanouir,

disparaître :

Quant ce fut dit, manez vanuit des oez

del regardant. (Dial. S. Greg., p. 158,

Foerster.)

VAXTAILLE, -ulle, voir Ventaille.

VAXTAXCE, ven., venlence, s. f., van-

terie. ostentation, parole de vanterie :

Devant Marsilie ad faite sa vanlance.

En Rencesvals guicrai ma cumpaigne.

Vint milie humes ad escuz e a lances.

(flo/., 911,31ùUcr.)

Meis il ne se vante de rien,

Ainz dit qu'il panse et cuide bien

Que lot le miauz et les vantances

Avra cil au ferir des lances.

(Cbeest., Clig-, 4S97, Foerster.)

Une pucele l'a veu

,

El point a lui, si l'a féru

Que mort l'abat, puis li a dit :

Geste joie a duré petit ;

De ma dame ait pris la venjance.

Vos n'en ferez ja mais vanfance.

[Eneas, 7207, Salverda de Grave,)

De la vanfance que il Est,

Si par mei puet estre aquitez,

Par vas baruas seit délivrez !

(M&bib, Lais, Lanval, 640, Warnke.)

Gant li uns des autres trois

Oi sa vantance,

An pies sailli sus tos drois.

[Chans., ap. Bartscli, Rom. et past.. Il, 30, 13.)

Dame, fet Galahaus, jou dirai ore une
foie vantance. (Artur, ms. Grenoble 378, f°

23'.)

Si'n firent de molz grant bonbance

E granz orguels et granz vantance.^.

(Bist. de Guill. te Maréchal, 2i33, P. Mejcr.)

Li quart geton de cesle branche par quoi
l'orgueilleus monstre l'orgueil de son cuer
est vanlance. (Laurent, Somme, ms. îlodëne,

P 5 v°.)

Nostre sires weille perdre et destruire

toutes faulces laingues, et lefTres décevant
et doubles, et laingue haulainne et plenne
de ventencs. (Psaut. de Metz, XI, 3, Bonnar-
dot.)

Vos vantances vous doivent estre rétor-

quées a reprouche. {Déb. des hér. d'arm.,

S 53. A- T.)

Celluy de qui le cueur est vrayement
subject a Dieu, comment se pourra il esle-

ver en vantance? (Intern. Consolac, II, 14,

Bibl. elz.)

Certaines jactances et vantances. (4 av.

1499, Arch. Gir., Not., Frapier.)

Et maintz seigneurs (je le dys sans ren-

[tanee)

Riches et grans cerchoient mon accoinc-

[lance.

(Cl. M*e., .Vel. d'Oi^., 1. Il, p. 84, éd. 1596.)

Vantance est encore usité dans le

Poitou, la Saintonge et l'Aunis.

v.AXTAXT, adj., vantard :

Orguieus est mentere et vantans.

(Rekclus de Moil., Miserere, LXiTm, 2, Van Ha-

mel.)

Aine ne fui faus ne guilere,

Ne bobanciers ne vantans.

(Gniii.. lE ViKiER,ap. Bartscb, Long, et litt. fr., 506

13.)

VANTE, vente, s. f., bruit, louange :

La fu li couars vius et li hardis ot rente-

(Roum: d'AlÎJ:., t' 74', Michelanl.)

19
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VA.VTECE, S. f., vanterie :

Vérité est a reprimer vanteces. (11. de

Gacchi, Trad. du Gouv. des piinc. de Gille

Colonne, Ars. 5062, f M v°.)

VAXTEIS, s. m. ?

Puenl paiire lou vanteis et les remasons
en ce meesines bois. (1264, Leit. de J. de
Joinv., S. Urb., Arcli. ll.-Marne.)

VAîVTEL, voir Ventel.

VA.\TEi.E, voir Ventele.

VA>TELEMEXT, VOir VlvNTELLEMENT.

VAXTELER, voir Ve.nteler.

VAXTELET, voir Ventelet.

VAXTELLER, Voif VeXTELER.

VAXTELLERIE, VOir VeNTELLERIE.

VAXTEMEXT, vaiin.. l'en., s. m., van-

terie :

Et quant mesires ot oie

La parole et le vantement.

(Cbbest., Percevnl, 3I93Î, PoItih.)

Mes il seent tut choi, ne fud nul vantement.

{Boni. 1370, ms. Osf., Stengel.)

Mes pur coe ne feist nule fciz rauntement^

(/6., 2687, uis. Cambridge.)

La damoiselle oi sovent

Du bacheler le ventetnent.

(Du Vallet nu.? .xii. femmes, 31, ilontaiglon et Bay-

naud, Fabl., 111, 187.)

Et le vanteour sera encoupez o lui de
cel meismes pechic, car il l'aura enseignié

par son vantement. (Sydrac, Aïs. 2320,

S 473.)

Si que par son fol vantement luy mes-
cheoit assez de fois. {Percevnl, éd. 1530, f°

85'.)

1. v.*NTER, -leir, venter, verbe.

— Réfl., s'appuyer, s'autoriser :

D'une rien vos poez venter

Qu'en lot le siècle n'a son per.

{Parton., 64i9, Crapelet.)

Ne de teneur que cil Jehans davandiz i

eust faite il ne sui hoir ne s'an poroient
ne vanteir ne aidier. (Sept. 12.59, C'A. de
Jacq. év. de Metz, Ste-Glossinde, Leyr, 1. B,

Arch. Moselle.)

Et cil qui l'avoit ajourneit se vouloil de
teneur vanteir conUe lui. (1324, Pr. de VU.
de Metz, IV, 4.)

Ne ne se doit on mies vanteir de debtes
c'om doit par escris en arche cens nulz cit.

(Ib., IV, 5.)

Et frères Bauduins, ne aires pour lui, ne
se pueeni vanteir de racliel qu'il puissent
faire de l'eritage dessusdit, se par cscrit

en airches des amans de Mes non. (1331,

ib., IV, 69.)

— Neut., au sens du réfl., tirer va-

nité :

Ilom, entent com chil hom monta I

Fai cLe k'ii fist, fai Dieu cantcr

Et fai Dieu de ten don vanter.

(Rbsclus de MoiL., Miserere, cviii, 5, Van Ha-
mel.)

2. VA^•TER, voir Venter.

V.4XTEREAU, ven., s. m., vantard,

présomptueux :

Moqueurs, dresseurs, abuscurs, Irompereaulï,

DilTamateurs, avenceurs, ventereaulx.

(Roger de Colleb., Rondeaux, XXIX, Bibl. eiz.)

vAXTERESsE,-esce, -tresse, venleresse,

adj. et s. f., qui se vante, présomp-

tueuse :

Ke lu es trop jangleresse

Et trop foie vanteresse.

{Cftan.t., ap. Bartscb, Jiom. et past.. Il, 27, 71.)

Diex destruit les lèvres malicieuses et la

langue vanteresce. (Brin. Lat., Très., p.
358, Chabaille.)

Mcskines voellent iestre de leurs dames mestres-

[ses;

Prêcheuses sont pluseurs et grandes vanferesses.

(GiLLOx LE Moisit, Pof^s., Il, S3, !1, Kerr.)

Mainte promesse
Lui ferez et maint serement
Qu'onques parole venteresse.

Ne nulle riens qui a tristesse

Deust son douU cuer esmouvoir.

Ne déistes,

(/.l'y. des Cent batlad., XL, Quenx St Hilaire.)

Fortune est vantresse de prospérité. (Fos-
SETIER, Cron. Marg., ms. Brux., il, f" 251
r°.)

VAXTEROLLE, VOir VeNTEHOLI.C.

vAXTEi's, -eux, voir Vantos.

VAXTEUx, voir Venteux.

VAXTiER, voir Ventier.

v.AXTiSE, S. f., vanterie, vanité, or-

gueil, prétention vaine :

Li péchiez de la langue nos ail wasteiz
per vaines paroles et per menzonges, per
detraclions et per losenges, per paroles
de malice et de vanlise. (S. Bern., Serm.,
112, 40, Foerster.)

Vanlise, inobediance. despeitemanz, pre-

sumplions. (Li Epistle saint Bernard a Mont
Deu, ms. Verdun 72, f 107 V.)
Jactanlia, vanlise. (Oloss. de Douai, Es-

callier.)
Catphe

Estre 61z de Dieu le vivant,

Puisqu'il a samblable puissance.

JniiROIïOAS

11 en donne asses demonstrance
A soy armer de tel -rantise.

(Gbebah, Mist. de la Pa-ssion, 20592, G. Paris et

Raynaiid.)

Toute passe, beau sire, est ce par van-
tise ou par faiclz ac(|uis par vaillance?
(Perceforesl, vol. V, c. 16, éd. 1528.)

Pour reprimer leur vatitîse orgueilleuse.

{MoLiNET, C/tanson sur l<i journée de Guingitte. iv» s.,

ap. Ler. de Liocy, Chants hist. fr., I, 390, str.

*)

Il se dit encore dans le normand et le

rouchi.

VAXTiso.x. -isson, venloison, s. f.,

vanterie :

S'entre nos .11. esmcust la lanson

N'en fcisies en France vantisson.

(Gir. de Viane, Ricbel. 1448, f" l?'.)

Si me dira pour quoi raison

Il est plain de tel venloison.

(Lecouais, Fab. d'Oo., Ars. 5069, f" 36'.)

VAXTOiRE, S. m., celui qui se vante,

vantard :

Les Anglois sont grans vnntoires en mes-
prisant toutes nacions fors que la leur. ,

(Débat des heraults d'arm., g 13, A. T.)

VAXTOS, eus, -eux, venteux, adj., qui

vante :

Parole vanteuse. (Misei-ic. N.-S., ms.
Amiens 412, f° 110 v°.)

— S. m., vantard :

... Ces fols, ces grands ranteux sont tous
confus. (Blason des fuulces amours, p. 267,
ap. Ste-Pal.)

Mauïgré Mars, ce venteux,

(.ici. des apost., vol. II, !' 192^ éd. 1537.)

1. v.AXTRESSE, voir VaNTERESSË.

2. VAXTRESSE. S. f., censive de vingt

deniers pour livre :

Item la dite Lipharde qui tient dudil
Guillaume Beliart a une vantresse reçue au
lieu de Clan, et li doivent les personnes
qui ensuivent pour cause de plusieurs hé-
ritages assis au dit lieu de Clan... (1406,
Aveu de la seiqneurie de Cendrai, ap. Le
Clerc de Douv, t. Il, t" 329 V, Arch. Loi-
ret.)

VAîV'TRix, voir Ventrin.

v.AXVOLE, voir Venvole.

vAPiDE, adj., qui exhale de mauvaises

odeurs :

Tu gardes et tiens ung malicieux et cau-
teleux regnart dessoubz ton eslomach trop
vapide et mal savoureux. (Prem. vol. des
exp. des Ep. et Ev. de Kar., f 32 r°, éd.
1519.)

VAPiXECx, adj., coquin :

Autres (y .i) qui sont hoqueleurs, larrons,
usuriers, vapineux, parjures. (Liv. du chev.
de La Tour, Richel. 1190, f 40".)

A Genève, vapin est synonjTne de

voyou.

VAPOR.\BLE, adj., qui peut être aisé-

ment réduit en vapeur :

Hede dist que ces eaues qui sont ou ciel

ne sont pas proprement eaues vaporables,
mais sont endurcies et affermées comme
cristal. (Corbichon, Trari. du Liv. des pro-
priet. des choses, Richel. 22533, f° 137".)

L'eaue qui vient des pluyes est chaulde
et vaporable. (Frère Nicole,"?/ arf. desprouf-
filz champ, de P. des Cresceni, P 14 i", éd.
1516.)

VAPORABLEMEXT, adv., à l'état de

vapeur :

L'air nubileux par exalation de la terre
lire vaporablemenl les eaues et par subtilles
et menues evaporacions les suspend. (CAro«.
et hist. saint, et prof., Ars. 3515, f 9 v°.)

v.APULER, -puller, verbe.

— Neutre, être battu :
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Vapulo, vapulei; estre batus. (Catltolicon,

Richel. 1. 17881.)

— Act., battre :

Te dire aussi point ne vouloir

Qu'il me soit venu vapitUfr,

Car brief mon droit pourchasseray

Et de ce tort me vengcray.

{Therence en franc., t" 239'', Verard.)

Se mon maislrû une foys revient.

Au moulin niouldre me convient,

Estre naptilUK detrainé,

Estourdy de coups.

{[h., f 303'i.)

1. VAQUER, vacq., luacquier, v. a.,

employer :

Pour .XXX. journées par eiilx vacquees

et mises a curer les fosses du Croe. (1468,

Compte de Nevers, CC 63, f° 14 r°, .\rch.

mun. Nevers.)

Pour deux nuys par luy vacqiiees et. mises
en la dite sepmaine pour faire le conrroy
du dit bateiz. (/*., C 36 r\)

— Va(jiic7' de, s'occuper à :

Pour le paine et traval des dis exécu-
teurs pour che qu'il ont wacquiet, par plui-

seurs fois, et par pluiseurs journées, du
fait de la dicte exécution, .un. Ib. (24 fév.

1390, Exéc. test, de Knterine Moiiarde, Arch.
Tournai.)

2. V.40UER, V. n., manquer :

Depuis que l'église de Home ot vaqué de
pasteur par l'espace de deux ans..., il

V ot un pape ([ui fu appelle C.elestin. (Gr.

riiron. de Fr., Plielip. le bel, .\II, P. Pa-
ris.)

VAQUERESSE, voir Vacheresse.

1. VAR, voir Bar, au Supplément.

2. VAR, voir Vair.

VARADE, S. f. ?

Le lieu vulgairement appelé des Varadea
et les lieux appeliez les Boires. (Fév. 1473,

ap. Mantellier, Mardi, fréq.)

VAR.Aiiv, S. m., sorte de crocodile :

La nos escoutrent ot pastor et vilain.

Moi d'un lion et ceslui d'un raraiu.

{Ptncidas, RioUel. 1374, f» 'i'.)

Cf. Littré, Varan.

vARAiivGLE, -veti'jle, warainyle, s. f.,

partie du harnais d'un cheval :

Qu'il n'i remest peitrax ne cengle,

Estries ne resnet ne varengle

A rompre, et des seles peçoient

Li arçon, qui moll fort esloient.

{Ctiarroi de j\ymes, 3599, Joockbloet.)

Qui lors veist d'une part et d'autre hau-
bers rouleir, glaives enferreir, pourpoinz
et cuirees et escuz enarmeir, et selles et

waraingles et poitraus apareillier. (Ménes-
trel DE Reims, 123, Wailly.)

VARAixcLER,v., Sangler, employé au

réfléchi dans l'exemple suivant :

Encor ne leur soullist il mie de estre

telx comme Dieus les a faiz, mais se tien-

nent mal a paiez de telz comme il sont, si

se varainrjlent et se estraingnent par le

ventre tant et si fort que le ventre que
Dieu leur avoit donné il veulent mettre a

ny qu'il n'en ont point n'onques ne l'eu-

rent autre. (G. de Chahny, Liv. de Cheval.,

ms. Brux., f° 131 V.)

V.4RAIRE, voir Veraire.

VARAMER, voir GaRENIER.

VARCOLE, tvarcole, s. f., étoffe et

vêtement servant à garantir le cou :

Oue il ne soit personne aucune, meslans
de buer ivarcoles, qui, d'ore en avant, se

meslcce de warcolei vendre avoech, sur
.X. Ib. Ceste ordenanche fu renouvelée le

mierkedi, .xxvi". jour de septembre l'an

[ccc] i.xix. Que il ne soit personne aucune
qui puis le jour de huy, en avant, porte ne
fâche porter vendre par la ville wnrrole de
fil, ne de soie, se ce n'est en la haie, par
jour de marchiel, en le manière acoustu-
mee, ou a le maison des marchans sur .c.

s. des qualz chilz qui le raporteront en
ara .x. s. a son pourfit, et li ville l'autre.

Le lundi .xxi". jour d'octobre l'an [cccJlxix.

(fier/, de la vhinerie, drapperie, 1347-1451,

f° 121 v», Arch. Tournai.)

.XX. aunes de warcoles pour faire amis
es dites églises. (18 déc. 1415, Exéc. lest,

de Catherine de Briesvelet, ib.)

Cf. Vargolet avec lequel il se con-

fond plusieurs fois.

VARCOLET, -kolail, ivurcolel, -ollel,

-olait, s. m., étoffe et vêtement servant

à garantir le cou :

Quant sur moy mis onquez blanchet,

Chappel, crespe ne irarcolet

Pour plaire au monde et pour suir.

{Le Miroiter du monde, ap. Crapelet, Vers sur la

mort, p. 81.) iQipr., ubarcolet.

El se on vent les keutis par dousaines et

les toies de cousin de cascune dousaine
.II. douissiens, le meulekin une o., et se on
vent le dousaine ensanle .ii. douissiens, et

le warcolet .1. o. et le kouvreUief .i. e. (xiii"

s., Tonlieu de Douay. ap. Tailliar, Bec, p.

459.)

Et [je donne] a Sostre Dame, a saint

Brisse, une nape, et .i. warcolet. Si voisl

li nape a l'autel por dire sus le messe.
(1291, Ce so»/ les derises Alis doit Pumier,
chirog., Arch. Tournai.)

Or se va me dame monslrer

Ghierles mieuls li varoit brouster

Ses porees et ses colles

Que porter si fais rarcoUes.

(GiLLON LB MfisiT, Poés., I. 8î, 23, Kerv.)

Desous les u^arcoles ont souvent l'œil au vent.

Et cil jolit vassal les rewardent souvent.

(ID., ib., p. 241, 10.)

Je vi les mouleluns les anchienes porter,

Depuis blans irarcoles, blans quariaus resorter.

(ID., ib., H, p. 27,20.)

On me dit de leur kies comment elles les pe-
[rent.

Comment cornes, liaucettes et chil cheviel appe-

[rent.

Et le plantet d'espingles leur icarcoîlet conque-
[rent.

(Id., ib., II, p. 34, 15.)

Elle embla un surcot piers et un war-
rolet. (1334, Reg. de la loi, t. III, Arch.

Tournai, pièce 1325.)

Pour un wans de plates et une pièce de
warcolais. (1352, E.véc. test, de Ilaigne Car-
vaing, Arch. Tournai.)

Pour .n. warcolais de nuit. (1355, Exéc.
test, de Jelian Trigault, 8° compte, ib.)

Pour une pièce de vnrkolais, a Catherine
le favresse .un. gros. (17 avril 1363, Exéc.
test, de Ysnbiel le clatiweteresse, ib.)

.1. warcolait àe nuit. (22 déc. 1368, Exéc.
test, de Jehan de Ramegnies, ib.)

A le femme .lehan le Fevre, men voisin,
.1. blancq warcolet. (19 fév. 1378, Test, de
feue Demisielle Jehane de le Roque, chirog.,
ib.)

Et pour lui bien parer li faut un miroir,
un pine et une broke pour faire une grève,
un huvet de soye et un warcolet. {Dialog.

fr. flam., f> 4", Michelant.)

Item, pour une pièce de warcoUel, con-
tenant .xLiiii. annes, ou environ. (31 juin
1404, E.réc. test. d'Angnies de le Roe, Arch.
Tournai.)

Ung warcollel et une corbiUette. (1451,
Tutelle des enfants de Jehan Thomas, ib.)

Plusieurs warcolets de nuycl. (1548, In-
vent, de C. .\nthoine Segard, ap. Soil, In-
vent. de ^527, p. 54.)

VARCOLETIER, !/'«>•., S. m., fabricant

ou marchand de varcolels :

Pieres Thiebaut warcoletiers jure se bor-
ghesie. (1342, Reg. de la loy, Arch. Tour-
nai.)

VAREXE, voir Gahene.

VAREXGLE, voir Varaingle.

VARE>'i\ER, voir Garenier.

VAREXT.iCE, voir Garantaue.

1. VARER, varrer, v. act., tirer, en

particul. terme de marine :

Si se levèrent et varerent en mer leur
barque qu'avoient mise en une calle en
terre. (René, Œuv., III, 89. Quatreb.)

Lequel ancre estoit logé et attaché d'une
grosse corde, dont ils tenoienl le bout de-
vers eulx, pour mieulx tirer et varrer leur
pont estant en mer et mieulx a leur aise.

(J. MolineT: Chron., ch. lxxiv, Buchon.)

2. v.ARER, V. a., se mettre en garde,

se défendre contre :

En la cité primement Francs sont entrez,

N'y a paens qui leur veille rarer.

[Aquin, 227U, Jûùod des LoDgrais.)

— Réfl., s'exposer :

Ses navires courans les routes de l'Océan

se varent a des incroyables dangers. (Mo-
NET, Invent., éd. 1635.)

VARESCEP, voir Warescais.

VARGAiGivE, voir Bargaigne.

VARGAIG.\EUR, VOIT BaROAIONEUR.

V.ARGAIGIVIER, VOir BaROAIGNIER.

v.*RG.\i\i\ER, voir Bargaignier.
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v.\Ri.\BLETK, S. f., Caractère de ce

qui est variable, disposition habituelle à

varier, mobilité, inconstance :

Et d'une pardurableté,

Sanz point de variableté.

[Met. d'Ov., Val. Clir. I4S0, f 1'.)

Variabilitas, varinhleté. (Gloss. lai. fr.,

Richel. 1. 7ti79. f" 260 \'.)

Elle congnoist la variahîeié

Du féminin.

(P. CinGOiHE, Menus propos, XVI, éd. 13ÏI.)

Quant je te vov estre arresté es mon-
dâmes variableles lie la court, {le. lloi René,

(Eut., l'Abuzé en court, IV, 88, Oualicbar-

bes.)

Variableté, Variabilitas. {Vocab. brevidi-

cus, Richel. Réserve, s. d.)

Soyons doncques en ferme propos de
vertus et reboutons toutes variablelez. (0.

DE LA M.ARCHE, Parent, el Iriumpli. des Dames,
ch. IV, éd. 1870.)

VARi-WCE, -ence, -aunce, varr., s. f.,

variation, changement d'état, de dispo-

sition, hésitation, doute, querelle :

>'e diez avogle est cfaaunce

Ke par sa variattnce

Fet sa roe iurner.

(Dist. de Calun. trad. aaon.. 798, Steng., Ausg. und
Abhandl., XLVII.)

Pur ceo k'il funt acuslumer

De veer celé variance.

(Chardrt, Set durmaiis, 8, Koch.)

La reysoun pur quel dire voyl.

Pur l'acord en parlaunce,

E la descord en rariaunce.

[The trealise of Waller de Biblesworth, p. 147,

Wright.
)

E pur la variainice dcl in el del et, la

resomons se abali. (1304, De lernnno S. Hi-

larii, Year books of the reign of Edward
the first, Years xx.\u-.\xxm, p. 5, Rer. bril.

script.)

Pour tant qu'il est des faiz singuliers

lesqueulx ont grande incertaineté pour
cause de leur «orience. (II. de G.alchi, Trad.

du Gouv. des Princ. de Gille Colonne, Ars.

D062, f 2 r".)

Job... qui a tout temps fu si preudes et

humles envers Dieu, sans aucune muance
ou variance. {La Manière de langage, p. 402,

P. Meyer.)
Se ravi par poisance

La Uere de l'Eglise par fait de variance.

(Geste des ducs de Houry., 264, Cliren. belg.)

Et en promist a faire penitance,

Dont par chc point obtint plus tost el mieulx

Grasce envers Dieu, se dis sans variance,

K nous en pend autant devant les yeulx.

(1448, Heg. du Pu;/ de l'Ecole de Rhétorique, 6" con-

gréçatioD, p. 57, Bibl. Tournai.)

Et tant luy monstra des variances du
monde et des tours et retours de fortune,

ensemble de la bresveté de ceste mortelle

vie, qu'il print confort en son adversité.

(0. DE La .Marche, .Mém., 1. I, ch. i, p. 193,

Soc. H. de Fr.)

Le nom est .i. poi changé par variance

des lettres. {Brut, Maz. 1309, f° 12'.)

II n'est celui, sans varience.

Qui ces œuvres sache entendre.

{Mir. de N.-D. de Souffrance, ap. Guiffrey, Chron.

de Franc. I",f. 460.)

VAR
— Estre en variance, loc, être en

hésitation :

Durant ce temps ceulx d'.\lkemar, vexez

et travaillez, furent en grande rnrriance de

retourner. (J. Molinet, Citron., ch. ccxlvu,

Buchon.)

V.\RIE, S. f.

interruption :

variation, changement.

Car il ama Deu parfitement

E saunz rarie.

(Vie rfe S. 77iom., 402, ap. Michel, D. de Norm..
App. Il, var. du ois. Ilarl. 377.H.)

VARiEMEXT, S. m., Variation, chan-

gement d'état, de disposition :

Çou que vous li dires, c'est par varienient.

Car je ne le feroie pour or no pour argent.

{Cheval, au Cygne, 31592, Reiff.)

Et dire quanqu'il dist sans nul varienient.

(fli.vY. de lier, de Blai:, Ars. 3144, f 149 v».;

Que nos les doionsespondre (ces choses)

selonc lor variemenz et lor changemenz.
{Inlrod. d'astron., Richel. 1353, f 63".)

Et se vous ayderons sans nul variement.

[H. Capet.f. 34, A. P.)

Xon que entre ma dame souverainne et

moi ait eu nul descort ne varienient.

(Froiss., Poés., Richel. 830, f 191 v".)

Le roy de Navarre comme sages et soub-

tilz veoft les vnriemens entre ceulx de Pa-

ris el le duc de Normendie, et supposoil

assez que ceste chose ne se povoil longue-

ment tenir en tel estai. (Id., Chron., Richel.

2641, f 186 r°.)

Que la cose fusl en plus granl péril ne
variement. (Id., ib., VI, 178, Luce.)

Suisse, variement, défaillance, fai-

blesse.

v.\RiEXCE, voir Variance.

v.vRiETÉ. -eit, s. f., bigarrure, orne-

ments variés:

De ceu est celé glore de la fille del roi en
franges doreies avironeie de varieleif. (S.

Bern., Serm., 139, 14, Foerster.)

VARIER, -lier, -yer, varrier, verbe.

— Réfl., changer de sentiments :

Elle m'a dit qu'il ne loist point

Que crestienne se varie

Tant qu'a un paien se marie.

{Un Mir. de X.-O., Comment le roy Clovis se fist crea-

tienner, Th. fr. au m. -a., p. 621, Slonmerqné et Mi-

chel.)

Combien que pas ne se rarie.

Quant a Dieu, cilz qui se marie,

Car c'est ordonnance de loy.

(E. Descbaups, Poés.. Richel. S40, t" 546''.)

Il se varie si souvent qu'il n'y a poynt de
constance ensonraict.(PALSGiîAVE,Ésc/aîj-c.,

p. 428, Génin.)

— Avec un sujet de chose, s'altérer,

se corrompre :

Vos ves comment li siècles aujourd'hui se varie.

(GiLlos LE MflsiT, Poés., 11,254, 18, Kerv.)

Li tans se pourrait varier.

{Vie S. Eoroult, I, 240, BUn.)

VAR

— Se détourner :

S'il sont hautain et gros toutes gens s'en va-
[rient.

(C.iLLOU LE MuisiT, Poés., I, 259, 19, Kerv.)

— Neutr., hésiter, vaciller, tergiver-

Croy çou que je te dy et ne va variant.

{Cheval, au Cygne, 1099, Reifr.
)

Abilans s'est venus as crestiaus apover.

Et voit noz crestiiens en doleur variier.

(Ib., 28309.)

Alons a .\rrablois, sans point de l'atargior ;

La ville vous feray rendre sans variier.

{Ib., 33399.)

Et si je variole au rendre

Mes liçons, j'estoie hatus.

(Froiss., Poés., de l'Espiuette amour, Ricbcl. 830, {"

V.)

Quant le chevalier eutouy les parlers de
la damoiselle il fut si indilferanl qu'il ne
sceut lequel faire, ou fuyrsa voye, ou aller

avec la damoiselle. Et quant elle le veisl

varrier, elle disl... (Perceforest, V, f° 80", éd.

1486.)
Marie Jacodt

Mes affin que plus nous asseurent,

L'avez vous bien congnu, Marie ?

Mauelaine

James nul jour je n'en varie,

El en sciez aussi certaine

Comme j'ay a nom Madelaine.

(Geebas, Mysl. de la Pass., 29335, G. Paris el G.

Rayoaud.)

On a varié si on recevroilM. de Mayenne;
au moins n'y ont ils point reçeu les reistres.

(14 mars 1590, Lett. miss, de Henri IV, III,

171, Berger de .\ivrey.)

— Aller çà et là, se détourner :

Mais quant il les virent tant variier sur
mer. (Froiss., Chron., I, 244, Luce.)

Ainsi qu'il varioit la enlour. {Cenf Nouv.
nouv., LXi, éd. 1486.)

Marie de grâce aulmonniere,

Qui oncq a mal ne varia.

Saluerons par bonne manière

Et en devocion planiere.

En disant : Ave Maria.

(GREnAN, Mist. de la Pass., 27460, G. Paris et Ray-

uaud.)

— S'afTaiblir, s'égarer, se corrom-

pre :

Je suis tempesté en couraige

Et si suis tourmenté d'oraige,

.\ bon droit, car trop variai/

Le jour que je me mariay.

(J. Lefevre, Matheolus. I, 17. Tricotel.)

Glorieuse Vierge Marie,

Ne souffrez que mon cueur varie.

{Mir. N.-D., XVI, 851, A. T.)

Aucuns escripvent qu'un peu devant sa
morU'entendement luy caria, s'alTaiblissant

par l'aage petit a petit. (Amvot, Vies, Lucul-
lus, éd. 1574.)

— Contredire dans un procès :

Si te veuil monstrer comme en court lu

pourras dedendre et varier contre partie
adverse par exceptions. (Bout., Som. rur.,
{° 25 r°, éd. 1539.)

— Act., contester :

Notes le dit que l'avamparlier desgaranz
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dira pour eaus au plus soutilment que vos

pores el saures, et le empeeschies et des-

failes au iniaus que voz saures, raostrant

raisons et, semblances de dreit por cel dit

casser et varier. (Assis, de Jérui., I, 118,

Beugnot.)

— Parcourir :

Et conimenchierent a variier le pays et

a costiier bos et bruieres. (Fiioiss., C/iron.,

V, '204, Luce.)

Norm., vallée d'Yères, varier, hési-

ter, être sur le point de ; Haut-Maine,

faire un faux pas ; Poitou, Saintonge,

Aunis, passer, traverser ; Suisse, dé-

faillir, avoir des vertiges.

VARIGAL, s. m.vagabond :

Pluiseurs compaignons huyseux que
communément on nomme varigaux ont
esté prins en la dite ville par justice et mis
prisonniers ou belîroy. ((i juill. 1460, Sent,

prononcées par l'érlieo. d'Amiens, ap. A.

Thierry, Tiers Etat, H, 225.)

VARI, s. m. 9

Et puis trouvez ces solz, ces testes folles

Et ces t^aris que simplesse gouverne

Si les menez jouer a la taverne.

[P. MicHAULT, boitrinal de court, f" 12 v", éd.

1466.)

VAUiEit, voir Verre.

VARiEux, adj
,
qui varie sans cesse,

inconstant :

Bonnes gens, ne croyez nulluy
;

On voit les gens si variCHX
Qu'a peine croit on, co m'ai Dieux.

(152-2, Serm. joyeulx de sairict Faidcet, Poés. fr.

des XI' il XVI» s., XIII. 301.)

VARisER, V. n., louvoj'er :

Lesquemin, qui est un fort mauvais
port, entouré de rochers et asséché de
basse mer, et faut variser pour entrer de-
dans au derrière d'une petite pointe de
rocher, ou il n'y peut qu'un vaisseau. (1612,

JI.Mic Lesc.\huot, Hisl. de la Noiw. France,

p. 273, t. I, éd. 1866.)

VARKOLAIT, Voir V.IRCOLET.

VARLET, voir V.\LLET.

VARLETAIGE, VOir VaLETAGE.

vARLETOiv, voir Valeton.

VARLo, warlo, s. m., grand rabot de

menuisier, varlope :

Nous donnons a llaquinet, nostre ser-

vant, une robbe noire doublée de baye, el

une longhe plenne, ung warlo, iing chi-

zeau, et \ing fourmoir. (1 juill. lo21. Test,

de Adrien Bisrop, escringnier, et Tlemiselle

Marguerillede Landas, C-hirog., Arch. Tour-
nai.)

?

Verghes pour hourder les mâchons fai-

sant icarloz. (1566, Compte, S. Omer, ap. La
Fons, Gtoss. ms., Bibl. Amiens.)

VARLOT, voir Valût.

VAROCQUEAU, voir Wauoqueal".

VAROiLLÉ, adj., bleu d'azur:

Glaucus, bloee ou varnilles comment les

yeulx. {Gloss. lat.-fr., Richel. 1. 7679.)

VAROL, voir Garol.

VARO.\, s. m. ?

Ont en la parroisse de Vierville court el

usage, seneschal et prevost, plusieurs leurs
hommes et femmes, hostes justiciables et

subgets qui leur doivent cens et rentes
d'argent, de grain et de varans roux a cer-

tains termes. (1390, Denomhr. du baill. de
Constentin, Arch. P 30t, f° 32 r'.)

VAROQ, S. m. ?

Un martinet et un canon a varoq et le

trait qui y appartient. (4 août 1410, Arch.
mon. Rouen, A, 6.)

VAROuiLLAGE, Voir Garouillaqe.

VARPOT, varpote, voir Warfot.

V.4RRIAIVCE, voir Variance.

VART, voir Jart 1 au Supplément.

VARUQUIER, voir Wahouuier.

VARXEivxE, voir Vërsaine.

VAs,-i'«s«, s. m., cercueil, sépulcre :

Se leva du vas ou en la vouloit porter.
(Mariage de N.-D., liichel. 409, f" y^)

C'est celuy (Dieu) qui de son povoir

A mis au vas Kictiovaire.

[Mi/st. de S. Crespin, p. 123, Chabaille et Dessales.)

Comtois, lyonnais, forésien, vas, Bas-

Valais, va, cercueil.

J'ai lu, dit Onofrio, dans plusieurs

actes de sépulture de Rive-de-Gier, de

Saint-Chamond, et de diverses paroisses

du Beaujolais, au siècle dernier, la

mention suivante :

Inhume dans l'église paroissiale de... et

dans le vas de sa famille, dans le vas de
ses ancêtres. Sepulchrum sublerraneum
cameratuni, sarcophagus ex lapide vel

marmore, quomodo Arverni et Lemovices
etiam nunc cases dicunt.

Noms de lieux, Le Vas-St-Artem,

près de Clermont, le Champ du Vas.

près Saint-Marcellin, en Dauphiné, où

était une église dédiée à saint Mar-

cellin et où Expilly dit qu'on se rendait

en procession pour obtenir la pluie.

VASAL, voir ^'.\SSAI,.

VASAL.AGE, voir Vasselaqe.

v.ASALEMENT, -allumant, voir Vais-

sëlement.

VASALMA\'T, -aumeiit, voir Vassal-

ment.

VASAMEXT, voir Vassalment.

v.\scEAU, -cel, -ciel, vasel, voir

Vaissel.

VASEL.AGE, voir Vasselaqe.

VASELEME\TE, VOir VaISSELEMENTE.

VASELET, voir Vaisselet.

VASELETTE, vax., S. f., petit vase :

Trois vazelettes d'estain. (1621, Inv. des
meubles de i'hûtel de Claude Thiret, dans
Travaux Ac. Reims, LXXV, 278.)

VASiLEUR, voir Vasselor.

VAisEOR, -eirr, voir Vasseor.

VASIEL. voir Vaissel.

VAsiER, -siei', was., s. m., lieu va-

seux, terre formée par la vase de la

mer:

Avon baillé et ottroié a hommes reli-

gieux Monseignor l'abbé et le couvent de
S. Vandrille nostre wasier que nos avon a
Caudebec, si comme nostre masure se porte
en lonc et en lé de la rue jusques a Seigne.
(1282, Cartul. de S. Vandrille, t. I, p. 995,
ap. Duc, Wasshum.)

Vasiers, maroys. (1394, Livre des herit.

de .S. Berthomé, P 64 r°, Bibl. La Rochelle.)

Cinq sols de rente sur leurs maroys, va-
ziers et viviers. (1465, Compt. de l'aumosn.
de S. Berthomé, f» 32 r", Bibl. La Rochelle.)

Dans le Boulonnais irasier s'applique

à une personne et désigne un ouvrier

qui va ramasser les épaves dans ia vase.

VASELU:o, -icn, mot grec (BaaiÀtxoç),

qui servait à indiquer une propriété

appartenant au roi :

Car se il y a leuc gaste au seignor ou
tei're que l'on apele vasilico. (Ass. de Jér.,

II, 388, Beugnot.)

v•ASIO^', s. f. ?

Mesorium, vasinn a viande sus table.

(Gloss. lat.-fr., Richel. I. 7679, f» 217 r°.)

v.ASLET, voir Vai.i.et.

VASLETAGE, VOir VaLETAGE.

VASLETOX, voir Valeton.

1. VASSAL, voir Vaissel.

2. VASSAL, -aut, -aull, vasal, ver-

sant, s. m., homme noble qui suit un
seigneur à la guerre et qui lui porte

assûstance fidèlement et vaillamment,

jeune homme noble en général :

N'at tel vassal suz la cape del ciel.

{rtol, 54S, MfiUer.)

Vassals est bons pur ses armes défendre.

(Ib., 3785.)

Parmi le cors d'un espié le feri,

Enmi la presse fit le rasai chair.

(Les Loh., ms. Beine 113, f" 41».)

Dont dit : Quieus hom est chil vassaiis,

On vent bien estain por argent ;

Il se fait bons devant le gent.

Mais ne sai quieus est ses consaus.

(Rknclus de Moii-iEss, Miserere, civm, 9, Van Ha-
mel.)
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Et li iluî vassal et sablon

So sont en peu d'eurc cntralaint.

(BEACMisom, Jehan et lilonde, 4158, A. T.)

Richicrs ai trait Joieuse, morz est cuî il an fierl ;

Il aticnt le ver.-iauî sor son olrae vergié.

Que lot l'ai porfandui jusque au nou dou braier.

(Floov., 962, A. P.)

Paour et dou coutel que li rersauz tcnoil.

Que il ne l'an ferast et ociat tôt froit.

(//i., 1054.)

El li vassnus chascun jor vient,

Si m'angoisse el si rae demande
.x\x. sols et le surcot rende ;

Mais de rendre sut esgaroe.

{D'Âuberee, 60î, MontaigloD et Ravosiid, Fabl., V,

21.)

Comment, rassaus, ce dist la dame,
Estes vous de si biau confort ?

Je vous vois bel et grant et fort.

{D>'s .II. rhangeors, Ricbel. S37, f" 266^)

— Il s*emploie quelquefois ironique-

ment :

Depportez vous d'enseignier tel rassaut.

Cbantez a l'asne il vous fera des pes.

(E. Deschamps. Poés-. I, 211, A. T.)

— .-\dj., vaillant, courageux, brave :

Devant lu rei est venuz Pinabels,

Granz est e forz e vassals e isnels.

(/ïo/., 3S3S, Mûller.)

En tôt le monde ne sai taus

Si corajos ne si vasaus.

{Bk»., Troie, ms. Naples. (•> iD**.)

Treis natures a principaux

Li lion qui si est vasaus.

(Guillaume;, Bestiaire divin, 129, Flippeau.)

Qui le veist a cheval hier,

Il deist bien : Cist est vassaus,

{G. de Dole, Vat. Chr. 1725, f» 87^.)

Antenor fi?ent signor d'aus.

Car il iert sage et vasaus.

(F'H. MousK., Chron., 216, Reiff.)

Qui moût ert fiers et orgoillos,

Cointcs, vasaus et otragos.

{Ca Plantez, 15, Monlaislon et Raynaiid. Fabl.. III,

170.)

Qui ainsi fait on le tient pour vassault.

(E. Deschamps, Po'-s.j I, 73, A. T.)

VASS.*LAGE, -allnge, voir Vasselage.

vassalmemt, -numenl , -alement,

-amment. vasalm., vasam., vasalmant^

vnsaum.^ adv., à la manière d'un vassal^

bravement, généreusement, avec ar-

deur :

Franceis sunt bon, si ferrunt vassalment !

[Bol., 1080, MùUer.)

Que ce enprist moult vasalment.
{S. Brandan, Ars. 3516, î" lOP.)

Puis enlrad li poples de la terre el tem-
ple BaaU e desLruisirent les allels, et les

ymagenes esinierenL vassalment. {Hois, p.
388, Ler. de Lincy.) Lat. : imagines contri-
verunt valide.

Le chastcl uni pris vassaument.
(Bes., D. de Novm., 11, 11886, Micliel.)

Dedenz fus, si la lur laidie,

E si vasatiment assaillie

Que n'i unt avant eus defeis.

(Id., î6., 11870.)

Mult s'i sunt vassalment aidié.

[ID., ib., II, 19110.)

il traist Tespee, vasaîntattt se desfant.

(Raimd. Orjicr, 532, Barroia.)

Orias nostre senecal

Ot pris un merveillus vassal.

Il li ot un plus merveillus
Qui l'ad rassaïement rescus.

HuoN DE RoTDELANDE, Protheslaus, Ricbel. 2169, f"

69».)

Vasament se desfent cel jour le remenant.

{Ren. dp Moniaub.. p. 18, Michtlant.)

Chascuns a point le bon destrier crenu ;

Cil ont le conte vasuautnent secoru.

(Aymeri de Narb., 4170, var., A. T.)

Li quens Flarens le fait si vassamment
C'a veir plaist a toute l'autre gent.

(Clarisse, dans Esclarm., v. 4434, Scbweigel, Aiisg-
und Abh., t. 83.)

En ladite bataille furent pris ledit roy
de France qui si vnssanmenl se porta comme
t^hevalier peust faire. {Grand. Ci^on. de Fr.,
Bon roy Jean, XIX, V. Paris.)

Cil de dedens se defTendoient si vassau-
ment que merveilles seroit a recorder.
(Froiss., Chron., III, 122, Luce.)

VAssALTK, -anlté, s. f., devoir du
vassal :

Hommages, obédiences, ligeaultes, vas-
sauitesy services. {Chron, de S. Denis, II, f
264% éd. 1491.)

VASSAMMEIN'T, Yoir V.\SSALMENT.

VASSAULT, voir Vassal.

VASSAULTÉ, voir Vassalté.

VASs.AUME^T, voif Vass\lment.

VASSAUX, voir Vassal.

VASSciEL, voir Vaissel.

A'ASSE, s. f., jachère:

La terre esteit en vasse, U pais esleit mol.

(Wace, Bou. 2' p., 345, Aodresen.)

VASSEAL, -eau, -el^ voir Vaissel.

i^ASSEUR, voir \'asseoh.

VASSELAGE, -nt'fje, vassal., vassalL,

vassellage, vassdlaige, vaselage, va-

cellage,vacelaige, vasalage, vesselaige,

vessalaige, s. m., qualité d'un vassal,

vaillance, courage guerrier ;

Guencs respunt : Rollanz, cist miens fillastrc;

N'avez barun do si grant vasselage.

{Roi., 743, fllùller.)

Asez esleit de fer corage
E de mult grant vassaîlage.

{Conquest of Ireland, 3i(56, Alicbel.)

\5n suen scrorgc aveit Turnus,
Molt pro, ki ot nom Roniulus,

Riches oem ert de hait parage,

Et molt aveit grant va'^alaye.

(Fneas, 5453, Salverda de Grave.)

Tu avcies mcillor corage
Et graignor pris de vafialage.

{Ib., 6161.)

Folie n'est pas vasselages.

(CuRESr., Erec et Enide, 231, Foerater.)

Queus avanture, hiaus douz sire,

Por Deu, t*a ça a moi tramis,

Que des mains a mes anomis
M'as gité par ton vasselage ?

(ID., ib., 4488.)

De doner force et vessàlaige.

(J. DE pRiORAT, Liv. de Vegecc, Richel. 1604, f' 3*.)

Que il ait en son ceur tel vasèlage

Que il aquitast Franche par son barnage.

[Aiol, 1980, A. T.)

Par le consoil et par le vacelaige de vos-
tre cors ai ie recovree ma terre. {S. Graal,
Hichel. 2400, f 69 v".)

Li vacelaiges de Seraphe ne t'ait rescoz
de ta terre perdre. (/6.)

Damoisiaus sire, soies large

De doner, çou est vasselages.

[Biancand., 2399, MicheUnt.)

Li unz n'espargna l'autre point,

Car nuz d'auz n'en avoit corage ;

Mais onques de tel vasselage

Ne furent ne si viguereuz,

Si fort ne si chevalereuz

N'alaissent jus tôt estoné.

(Gérard d'Amiens, Escanoi-, \\2^, Michelant.)

Ferraus, mes nies, qui tant a vasseîlaige.

[Gaydon, 3093, A. P.)

Chu jour i a monstre moult bien son vassalage.

[Gaufrey, 4354, A. P.)

Proesce et vassnlage. {Estories Rogier, Ri-
chel. 20125, f* 116".)

Oies de Baudewin, qui tant ot de barnage.
Qui au lion s'en va monstrer son vassaîlage.

(5. de Seb.,XyU,7Q, Bocca.)

Hardement l'engendra et Prouesce sa mie.

Et Viguers la norri touz temps en vesselaige.

[Ger. de Rossill., 849, MIgnârd.)

Si que checura sera message
De toi et de ton vassalage.

{Clé d'amour, p. 16, Tross.)

Lors Dalvian, voyant le vassselaige

De ces Françoys, qui tant bien combatoient,

Congneut que entrer n'y peult sans gros

[dommaige.

[J. Marot, Voiage de Venise f* 52 r*>, i^d. 1532.)

— Acte de bravoure, fait d'armes,

prouesse :

Se por lui, sire, fais ui cest vasselage.

(Coran. Loois, 389, A. T.)

Tel vasselage prisai je moût petit.

{Garin le Loh., 2" chaos., iixv, p. 125, P. Paris.)

La reine soupire et jure.

Et dist au roi : Comme estes saiges I

C'est granz senz et grans vasselaiges
Que voz créez un menteor,
.1. larron, .r. barreteor,

Por sa grant barbe ke il porte.

{Dolop., 6460. Bibl. elz.)

Ce n'est pas vasselages d'enprendre hardement.
On puet tenir a fol celui qui ce enprcnt.

(J. BoD-, les Saisnes, lut, Michel.)

Li Greu prenent les citaains.

Nus n'eschapot d'entre lor mains.
Ne Testeut morir a honte

;

N'espargnoent prince ne conte
;

Ne lor aveit mestier parages
Ne hardemenz ne vasalages.
Et nen esteit leus de delTendrc,

[Enens, 11, Salverda de Grave.)

Honourez fut cilz qui fit vasseïlage.

(E. Deschamps, Poés., I, 84, A. T.)

N'est pas d'avoir ce controuvé
Grant vassellage.

[Amis et Amille, Th. fr. au m. -fi., p. 237, Monmer-
qoé.j

Tous cculz qui t'ont ci envoie
Je te promet ne sont pas sage,

Mais ont fait trop fol vasselage.
{Pass. Nostre Seigneur, Jubia., Myst., Il, 258.)
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Ou temps jadis, en la cité de Romriie,

Orent Rommains meint noble et bel usage.

Un en y ot ; tel fu que quant un bomme
En fais d'armes s'en aloit en voyage,

S'il faisoit la aucun beau rassehtt/e.

Apres quant ert a Ronirae retourné,

Cellui estoit, pour pris de son bernago.

Digne d'estre de lorier couronné.

(CUB. DE PlZAN. PoéS., I, 2, .V. T.)

Beaulx racfllages

Que avez fais pluseurs fois en voiages.

(iD., Ditde Poissij, SJS, II, IS4, S.. I.)

La famé et renommée de mes prouesses
et vasselayes est espandue par tout le

monde. (C. SI.\nsios, Hib. des Poet. de me-

tam., f 87 r°, éd. 1493.)

Et après qu'ils eurent esté illec l'espace

de heure et demie pour faire ce beau vas-

selage, se retirèrent en leurs garnisons,
horriblement hues et degabes comme gens
confus. (J. JIoLINET, Chi-oii., cil. .\LI, Bu-

chon,)

Si le peuple flameng eust esté et fust

maniable par leur prince, comme aultre

pais, peu de princes eussent peu faire plus

grans comiuestes et vasselaiges que les

contes de Flandres. (Ol. de La Marche,
ilém.. inlrod., oh. m, t. I, p. 7ô, Soc. IL

Fr.)

Reprenez donc vos forces et courages.

Et ne craignez des Françoys les oultrages.

Non plus qu'ont faict vos vertueux ances-

[tres.

Qui firent tant par leurs haulx vasselaiges.

Que mille corps restent cy pour hostaiges.

Dont rempliz sont noz monumcns et estres.

(J. Marot, Xùiage de Geneu, t" S v", éd. 1532.)

Mille tours faicts, mille pillages.

Milles forces, milles bastures

Se font par cbanip et par villaiges ;

Sont ce point povres rasselaiges ?

Las ouy, ce sont choses dures.

\Poés. attvih. à CI. Mantt, Didier presetité à Mgr.
de Nassau an ret. de l-'jance. V, 3Sl, éd. 1731.)

Poil., .\unis, Saint., iHissela</e. dévas-

tation, ravage causé par un fléau.

VASSELEET, voir Vaisselet.

VASSELEMEiVT, -ente, voir Vaissele-

MENI, -ENTE.

VASSELET, voir A'aISSELIÎT.

VASSELEi'R, voir Vasselor.

VASSELLAIGE, VOir VaSSELAQE.

1. VASSEiXE, voir Vaisselle.

2. VASSELLE, s. f., Servante :

Je sais vostre pauvre vasseîle

Qui vous a servis plusieurs ans.

{Farce du Badin. Anr. Tb. fr., 1, 2S5.)

VASSELLERIE, S. f., exploit guerrier :

Le bon Tbideus débonnaire

Qui tant ot fait va^seUeriez,

Prouesces et chevaleriez.

(Christ, de Pis., Poés., Ricliel. 604, f° 246 y.)

Et de cognoistre de tous biestes des
biests et reliefs desdis vassaux, vasselles,

pers et hommes. (111'2, Cart. cojicernant
Morlagne, t° 19 v°, Arch. Tournai,)

VASSELOR, vasselleur, adj., des vas-

saux :

VAS

Laquele grange siet a Blois en rue Vas-
selor. (Avr. 1*270, Bourgm., Arch. Loir-et-
Cher.)

Dans des chartes latines du xii» s.,

appartenant au même fond, on trouve :

rua Vassalorum.

— A désigné un pain de qualité infé-

rieure. Une taxe du pain de Bourges,

de la fin du xive siècle, nomme la mi-

che du chapitre, la demi-miche, le pain

va.ssel/eiir, et le gros pain, comme fa-

briqués à Bourges à cette époque.

(BoYBR, Mém. de la Commission histo-

rique du Cher, 1860, p. 266.)

Cf. Ducange, Vassellor.

v.issEOR, -eur, -eew, -ouour, vaneor,

-eiir, s. m., vassal ;

Encontre .i. vavasor... et li vaseres saut
avant et li dist: Sire chevalier, en quidies
VOUS cel escu en porter? — Voirenient. — A
morir en poes vous tantost venir, dist li

vaseres. {Artur, ms. Grenoble 378, t" 71°.)

Et lors i est venus li vaseres a qui il

avoit parlé en la cort. (/é., f 7'2'.)

Lors s'est mis li vasseres au chemin,
(Se/jt. sag. de Home, Ars. 3354, f° 144°.)

En la première eschielle ont nos gens le millour.

Car Bouchiqnaux y fiert comme bon rassottour.

(Ciperis, Richel. 1637, l' 114 r».)

Tout ce que Guillaume tient de moi en
fié et en rerefié et ses vasseeurs ci desoz
nommez. (Fiefs des comtes de Blois, Arch.
P 1478, f° 20 v».)

Henris Cailloz et sy vasseur. {!/>., (° 21 v°.)

— Fém., vassoresse, -aiiresse :

Jehanne la l'assouresse. (1389, Reg. aux
compt. de la ville d'Amiens, Arch. mun.
Amiens.)

Noms propres, Vasseur, Levasseur.

Cf. Vav.vssor.

V.4SSET, s. m., vas.sal :

Eussions ordené que le ressort de la

conté de Bloys et des vasses et subges dou
dit conté. (.Mai 1367, Ord., V, 10.)

VASSEi'R, voir Vasseor.

v.ASSiEL, voir Vaissel.

v.\ssiLLEME\"T, voir Vaisselement.

VASsivE, s. f., jeune béte en âge de

porter, agneau âgé de plus d'un an :

Que les seigneurs dixmeurs de lainage,
charnage, ne doivent lever le dixme de
lainage sur les vassive.iux et vassives, c'est

a dire sur les moulons et brebis d'un an.
(J. Chenu, Ceîiturie, Quest. 7", ap. Jaubert,
Glossaire du Centre.)

Ce mot appartient au parler popu-

laire du Berry, du Poitou, de la Sain-

tonge et de l'Aunis.

VASSIVEAU, s. m., syn. de vassive :

VAT 151

Sur les vassiveaux et vassives. (.?. Chenu,
Centurie, ap. Jaubert, Gloss. du Centre.)

VASsouRiE, s. f., arrière-flef tenu par

un vavasseur :

Les vassourie{r)s, masures, terres et cho-
ses que il tiennent. (1337, Arch. JJ 70, f
17.5 r°.)

Les fyez, vassouries, tenemens et héri-
tages cy après déclarez. (1552, Criée des
prises de fiefs relevant de la baronnie de
Longmesnii, Arch. Seine-Inf. G 3975.)

VASSououR, voir Vasseor.

VASSOURESSE, S. f., voir Vasseor.

VAST, voir Gast.

v.ASTACioiv, -lion, s. f., ravage, dé-

vastation :

Si commencierent a plorer la misérable
vastacion et depopulacion de leurs champs.
(Bers., t. Liv., ms. Ste-Gen., f 323°.)

Apres ces choses advint qui plus greva
les Juifz que la vastntion précédente. (Jeh.

DE ViGNAY, Afur. hist., IX, 101, éd. 1531.)

Apres la figure et spectacle de ceste
grande vastacion et détestable eversion,
estoit monstree la tristesse qu'on veoit des
rivières qui longtemps avoienl esté sei-

ches. (Bat. Jud., VII, 53, éd. 1530.)

Misérable calamité, et vastation des ter-

res adjacentes. (Rab., la Sciomackie, p. 7,

éd. 1549.)

VASTEME^'T, adv-, beaucoup, énor-

mément :

Commencèrent a parler a Lahire et aux
aultres, en eulx faisant courtoisie et recep-
cion, pensant qu'iz ne lui voulsissent que
bien. .Mais ils estoient de ce vastement abu-
ses. (MoNSTREi.ET, Vhron., II, ch. clxiv. Soc.
Hist. de Fr.)

VASTiDOUsiER, S. m., lourdaud, rus-

tre, butor :

Avisèrent en un graul lict deux jeunes
femmes et un gros vastibousier entre elles.

(YvER, Printemps, P 223, éd. 1.588.)

Vastibousier. m. A lusk, lubber, logger-
headjlozell, hoiden, lobcock. (Cotoii.,1611.)

Normandie, Val de Saire, vastibou-

siêre, femme sale, servante de basse-

cour.

VASTiiNE, voir Gastine.

VATARo\-, vatharon, s. m., monnaie

de Flandre qui valait deux gros ou

sols parisis de Flandre, ou un patar de

quinze deniers tournois, d'après Guil-

mot :

100 livres pour 16 sois le pièce qui va-
lent a vatharons pour 2 sols le pièce ou
gros de Flandre pour 12 den. parisis 79 1.

(1369, Compte de l'iiospital des Wez, Arch.
mun. Douai, dans Roquefort, Supplément.)

Que nulz ne soient tant osez, ne si har-
dis de faire les contraulx, ne marchander a
sommes de marcs d'or ou de marcs d'ar-

gent, de ferrins d'or, de monnoyes d'ar-
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genl delTeniliiz cy dessus, a gros de Flan-
dres, vataioHs. ^Ôci/., Y, ôil, dans Sainle-
l'alaye.)

VATEREL, s. m., pcut-ôtre ventrières

qui retiennent les traits autour du che-

val attelé à une charrette, à un cha-

riot :

Trois paires de trais avecque les vale-
riaus. (1375, Aimonl, Arch. MM 30, f°7,
Mannier, Comm., p. 632.)

VATHAROX, voir Vataron

vATici.xiEiv, adj., de vaticinateur, de

devin :

Apius historiographe parlant des pre-
voiances valicinieties de Alexandre. (Orose,
I, r-226', éd. 1491.)

VATOST, S. m. et f., diarrhée :

N'apporlez point de vin nouveau,
Car il faict avoir la fntost.

{Teslam. de Pathelin. p. iS9, Jacob.)

La pluye ne cessa comme diroy tantost ;

En danger fusmes tous d'y gaigner le va-
[tost.

(A. UoElll, Sie(je de Boul., qnatr. 16t, Morand.)

— Coureur, homme prompt à la

marche :

J'ai veu en Vallenciennes

Quant droit la me tournay,

Vatost faire des siennes,

Et aller a Tournay
En moins d'heure et demie.

(MOLISET. Faictz et dictz, 1° li6, é<k 1540.)

Rouchi,i>a/o(, coureur, homme prompt
•à la marche, houille et tendre, qui

brûle vite.

VATROfiLLER, Voir ^'eautrouiller.

VATTOX, S. m., loquet :

Clinqiiet, clanche, vallon, pieu, cadenat,
serreure. (Ju.\., NomencL, p. 160, éd. 1577.)

Vallon, m. The lalch of a door; also a
leaver. (Cotgr., 1611.)

VAU, voir Val.

VAUCE, vaice, s. f., vallon ;

Sos ciel n'a tor ne castel si earni.

Recet ne valce, ne mote ne plaiscis.

Se il i puet converser quinze dis.

Qu'il ne l'ait ors et abatu et pris.

(ItAiMB., Oljier, 669â. Barroie.) Var., vauce,

VAUCEL, -sel, -clu'l, -ciel, valcel, s.

m., vallon :

Gironville est en .i. vauseî fermée.

{Les Loh., ras. Montp., f» i4S«.)

Mes Ronoart vont corant .i. vfiucpî

Tent son tincl qui mal sembloit fusol.

{Miscans, 6007, A. P.)

Mors les ont abattus a l'issir d'un vaiicel.

{Chans. dAntioche, II, 539, P. Paris.)

Jusqu'en Jherusalem aies par ce vauciel.

{Chev. au Cygne, 22160, Reiff.)

Castel Fors est fermes en un valcel.

Sus une rocc qi est du tans .-Vbel.

(Raimb., Oijier, 6664, Barrois.)

VAU
A l'issir des hébergez, u pendant d'un vauchel.
[Vatifjî.t d'Sigremoilt, nis. .Montpellier H 247 fo

I62^) '

Li sers le guie qu'est nouviaus adoubez
Par un vaucel molt estroit et serré.

(Jourd.de Blttiuies, 191, Hoffmann.)

Au vauchel de le voie que on va de Ma-
teni a Y. (1290, C/,. de R. de Warmaùe,
Chap. Noyon, Arcli. Oise G liôO.)

Al oust l'empereour. foy que doy Gabriel !

Noncbier com nous avons contre Lumbar bedel
Estour, tantoist venroit tôt parmi le vauciel.
(J. DES PaEis, Geste de Liège, 30414, Cbron. belg.)

Noms propres, Vaucel, Duvaueel.

VAucELE, vauciele, valcele, vacele,

s. f., comme vaucel, vallon :

Girbcrs guenchit au chef d'une vaucele.
(Les Loh., ms. Monip. U 243, f" 164=.)

Perdicas et Liones sordent d'une vauciele.

{Roum. d'Alix., l' 20», Uichelant.)

Lors oscouta, parmi une valcele

S'oi crier et plaindre une pucbele.

(Raimb., Ogier, 11865, Barrois.)

Ez vous Ogier poignant une vaucele.
Ou poing le bran a le fine alemele.

[Etlf. Ogier, 5957, Scbelcr.)

Poignant s'en vont par la vacele;
Qu'attaindre veulent la pucele.

(Re». de Beaujec, le Beau Bescoimeu, 275, Hip-
peau.)

Noms de lieux, Vaucelles (Aisne),

Vauchelles (Oise), Vau:elle. Vauzelles

(Nièvre).

AVallon de Liège, Vazalle. petit vallon.

Dans la commune de Ferrières. pro-

vince de Liège, il y a le nom de lieu

« ê vazalle », dans la province de Namur
il y a la commune de Vaticelle. A Ta-
verny (Seine-et-Oise) une place située

entre deux vallons s'appelle place Vau-
celle.

Nom propre, Lavauselle.

v.AUCELET, voir Vaisselet.

VAUCELETE, -elle, s. f., dim. de vau-

cele, tout petit vallon :

Tos serres les enmaine vers la vaucelele oscure.
(Th. de Kest, Cesle d'Alis., Kichel. 24364 f» 25

V.)

Une rue de Cambrai s'appelle rue de
la Vauceletle.

VAUCELu, -chelu, vacelu, adj., can-
nelé :

La neice de chascune (colonne) esloil
fraitice et avoil .xviii. coulées de haut, et
n'estoit mie de plain ouvrage, ains estoit
cavee et vacelue a chaisnes de .un. dois de
parfont. (C. Guiaht, BiA/e, Trois, liv. desR
.\II, ms. Ste-Gen.)

El n'estoit mie de plain ouvrage (la co-
lonne), ains estoit cavee et vauchelue a ca-
neus de .im. dois de parfont. iBib. hist
Maz. 312, f • 110".)

'

VAUCHEL, vauciel, voir Vaucel.

VAU

VAUCHELU, voir Vaucelo.

VAUCRAGE, voir Walcrage.

VAUCRER, voir Walcrer.

VAUDELUQUE, -uques, -lucque, -lus-

que, s. m., représentation de la sainte
Face de Jésus-Christ :

Il y a là, dit M. de Laborde, une de ces
erreurs que tout le monde signale, que per-
sonne ne corrige. La sainte Face de la Vé-
ronique, le Vera icon de Rome, était célè-
bre ; le Ciirist en croix, de Lucques. sculp-
ture attribuée à Mcodème, le devint à son
tour. Des imitations de celui-ci furent por-
tées de tous côtés, et bien qu'elles repré-
sentassent une figure entière, on la con-
fondit avec la Sainte Face, et on lui donna
le nom de Saint Voult (de vultus. visage)
qui désignait la Sainte Face de Rome, et
qui aurait dii lui être réservée. La copie
qu'on avait exposée dans l'église du Saint-
Sépulcre, à Paris, était nommée par le
peuple Saint-Fa«(ie/« et Godeleu. (Gloss. de
la Notice des Emaux, p. 534.)

Par le vau de Lusques de la rue aux Lon-
bars. (LeMai-iage des quatre fil: Hemon, an.
Relier, Romv., p. 152.)

Une croix d'or, ou il y a ung crucefix,
en façon de vaudeluques, garnie, es .nu
boutz, de deux bons balajz et de deux bons
saphirs. (1420, Invent, de P/i. le Bon, Ducs
de Bourgogne, 4065, ap. Laborde.)

En priant que tresbonne eslraine
"Yous veuille octroie le Vaudelucgue,
Et qu'il veulle envoyé la teigne
A ceulx qui ont telle perrucque.

(CoQUitl., Monol. des Perruq., II, 294, Bibl. elz.)

— Des riches draps et des pierreries
dont on couvrait cette figure vénérée
était née l'expression plaisante //-anc/jer

du vaudeluque, pour dire se parer vani-
teusement d'ornements magnifiques,
faire le petit maitre :

Chariot a une verte liucque,
Hector se pourmaine au soleil

Pour faire sécher sa perrucque,
Richard trenche du vaudelucque.

Coquillaut, .Moral, des Perruq., II, 289, Bibl. ek.)

VAUDElMER, S. m. ?

Que est ce, vaudenler, que aies vous querant ?

(Duon de Maience, 2667, .A. P.)

vAUDEQuix, voir Bauuequin au Sup-
plément.

VAUDERiE, wau., S. f., hérésie des
\'audois, sorcellerie :

J'ay veugrant vnuderie
En ,\rras pulluler.

Gens pleins de rederîe.
Par jugement brusler.

(G. CoASTELL. et J. MoLiNET, lUerveilleus. adrenues
en nostre temps, k la suite de Lr-ri. de P. Faifeu
p. 177, éd. 1733.) ' '

Et maintenoit une femme d'envers de
Savoye, famée de vnuderie et de maulvais
arts. ^G. Chastei.lain, Cliron. des D. de
Bourg., II, 2, Buchon.)

A quoy avons remonstré et respondu que,
tousjours, en tout cas mal senlans contre
la foy, nous sommes employés, et tous
ceulx de ce trouvez soupechonnes avions
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baillies a l'Eglise, et encores estions bien

contens lui délivrer les dis .iiii. prison-

niers, lesquelz avions fait appréhender sur

l'accusation d'aucuns exécutes, a Arras,

pour semblable criesme, mais pour ce que,

ondit fait de waudene... (17 mai 1460, D'au-

cuns prisonniers pour wauderie rendus a le

court espiriiue/le, Keg. journal des prévôts

et jurés, série A, Arch. Tournai.)

Et fut iceluy maistre Jacques quy prist

le plus de peine a interroger Demiselle sur

le fait de vaudene : après avoir esté plu-

sieurs fois mise a la géhenne et torture,

elle confessa avoir esté en vauderie ou elle

y avoit veu plusieurs personnes. (J. du
(')LEKGn, Mém., 1. IV. ch. II, Mictiaud.)

Traicté de wauderie. La grefve malice du
crime de wauderie. Le péché de wauderie
est plus gref que le péché de la mau-
vaise loy dés Sarrasins. (G. Perny, Rep. de

la libr. de Fr. I, ms. Vienne.)

VAi'DiEKE, voir Waudieke.

v.*uDissotR, voir Waudessour.

v.\uDoiERiE, vauldoyerie, s. f., sor-

cellerie, enchantement :

Icellui Loys estoit tenu et réputé user de
sorcerie ou vauldoyerie. (1479, Arch. JJ

205, pièce 437, Duc, valde7tses.)

VAUDOiSERiE, vaclescine, s. f., héré-

sie, crime des Vaudois :

Corpables de vadeserie. (1367, Compte
d'Huart de Raindiev., Ch. des compt. de
Unie B 427, Arch. Doubs.)

Hugues d'Aveu, exécuté a Chastoillon le

dimanche après la Magdeleine 1368, pour
fait de vaudoiserie. (1368, Itinér. de PItil. le

Hardi et de Jean sans Peur, p. 477, Doc.

inéd.)

VAi'DOisiE, s. f., hérésie des Vau-

dois :

Il fit subir l'interrogatoire touchant la

vaudoisie. (Ilist. du Languedoc. IV. f 17, ap.

Ste-PaL)

En ceste année... advint un terrible cas
et pitoyable que l'on nommoit vaudoisie,

ne scay pourquoy: mais on dit que ce es-

toient aucunes gens, hommes et femmes,
qui de nuicl se transportoient par vertu

du diable des places. (JIonstkelet, Chron.,

m, f 83, ap. Ste-Pal.)

VAL'DRÊ, adj. ?

Une toursoire vaudree de velours ayant
une rose estolTee d'argent doré. (1508, Va-

lenciennes, Compt. du Massard, ap. La
Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

vAiFLEOR, -fleur, voir Vafleor.

v.\uFRE, voir Waufré.

vAULARDiE, S. f-, peut-ètre halle,

jardin ou verger, selon Carpentier :

Item gros cens receuza Chasieau Renart,
la veille de la Saint Denis, pour cause de
vaulardie, quarante et cinq sols. (1326,

Arch. JJ 72, pièce 43, ap. Duc..,V'aulardia.)

Item gros cens receus a Chasteaurenart,
la veille de la Saincl Denis, pour cause de
vaulardie. quarante etcinq sols. (1339, Arch.
P 13591, pièce 621.)

T. VIII.

VAU

VAULCBER. voir Walcreu.

VAi'LDiERE, voir Wa[JD1EIIE.

VAULDOYERIE, VOir VaUDOIERIE.

VAULET, voir Vallbt.

VAULLAl'BLE, VOir VaLADLE.

vAULsoiR, voir VoussoiR.

VAULSfRE, voir Volsure.

vAULT\EAivT, voir Vauneant.

vAi'LTROY, voir Vautroi.

vAl^EA^T, vautneant, vaidtneant,

vaidneant, valneant, s. m., vaurien :

Vautneant, Nequam, î^ebulo, Homo nihili.

(R. Est., Pet. Dict. fr.-lat., éd. 1549.)

Couard et vautneant que tu es, penses
tu combattre avec un iorchon'! \Traduct. de
Terence, f 109 r°, éd. 1578.)

Elle [la noblesse] peut tomber en un
homme vitieux, vauneant. (Charron, Sag.,
1. 1, ch. LV, p. 285, éd. 1601.)

Les vauneants et n'ayans que faire veu-
lent remuer. (Id., ib., 1." III, ch. iv, p. 11.)

Discours de faquins et vauneants. (Les-
T0iLE,il/ém., p. 292, Biblioph. fr.)

Ces vaultneans de sergens l'appeloient
Lancelot. [Hist. Maccar.de Merlin Cocc, III,

Bibl. gaul.)

Ce vauneant, corrupleur de la jeunesse
de toute la province. {Prem. acte du Synode
«oc/., XV, éd. 1862.)

Ledict Andrieu Walet, soy qualilTiant

corporal hors de la garnison du chasteau
des Aes, et puis aprez de la garnison de la

ville de Gravelinges, s'est nagueres ingen-
dré de vagabonder de villaige aaultresur
le plat pays walon, se accostans de dix a
douze valneans et gens oysifz. {Lettres de
rémission accordées à Pierre ^Ya^nier, Reg.
des Chartres des années 1606 et 1607, Ch.
des Comptes de Lille, B 1795.)

Un vaulineant qui eusl été attaché a la

potence. (1621, Miroir de G. de Spilbergen,

p. 19.)

v.AU^'TEME^'T, voir Vantement.

VAUNTp.ARLOL'R, S. m. , Evant-parleur.

homme trop hàfif à parler, mot anglo-

normand :

Un vaunt parlnur orgulous e fer sayly
avant, e demanda (juey yl avoit a fere d'en-

quere quele gent y fussent. (Foulq. Fitz

Warin, iNouv. fr. du xiv= siècle, p. 57.)

VAUPUTE, s. f., péché contre nature :

Lequel (Robuste) interrogué fut accusé
estre un des principaux maislres de la vau-

pute, et après que le roy l'eut ouy parler,

il le remeit a la justice, fut le dit Robuste
pendu et estranglé publiquement a un
gros arbre. (Desreï, Chron. de Cliarl. VIII,

an 1496, f 85 v°, ap. Duc, Pula.)

VAUQUE, voir Vague.

v.AUGRER, voir Walcrer.

v.ACRIER, adj. '?

VAU 153

Que il ne soit personne aucune qui croi-
che aucune chose aux anchiens bourgois
de le rue Cappon, ne qui leur preste sur
wages et biens appertenans a leur dicte
maison, tant vauriers comme autres, fors
a ses perilz et aventures, et ou cas que
aucuns feroit le contraire, on ne ly feroil
faire aucun payement de son prest des dis-
tribucions desdis anchiens bourgois, et si

seroientlescliz wages renduz.(27 avril 1411,
Ueg. au.v Publicacions, 1408-1423, Arch. Tour-
nai.)

VAUSE, voir VOLSÉ.

VAUSEL, voir Vaucel.

VAUSoiR, voir VoUSSOIR.

VAi;ssA\T, voir Bassant.

VAUSsoiR, voir VoossoiR.

VAcssoiv, s. m., dalle de grés :

.\ Andrien Le Feuve, quarrier de grès,
en la foret de Vinacourt, pour plusieurs
pierres, tant vaussons, comme boutis, cuirs
et autres qu'il a amenées, etc. Pour .vin.
grans vaussons ch[ac]unde .ii. pies et demy
de longueur et .i. pié et demy de largeur.
(1401, Compte de fa ville d'Amiens, ap. Ha-
vard, Dict. de l'ameublement.)

VAUSsu, voir Volsc.

VAUSsuRE, voir Volsure.

VAUSTRE, voir Veltre.

VAUSURE, voir Volsure.

V.AUTE. voir \'0LTE.

V.AUTI, voir A'OLTl.

VAETIS. voir VOLTIS.

VAi'T.XEAiN'T, voir Vau.neant.

VAUTROI, vaitlroy, vaullroy, s. m.,

équipage pour la chasse du sanglier :

Que vostre plaisir soit nous envoyer
vostre fils avec quelques bendes de jeunes
gens, ensemble vostre chasse et vaullroy,
afin que nous ayons moyen de chasser du
pays ceste dangereuse beste.(SALiAT,HeTOrf.,
I. I, éd. 1556.)

La souvent da particulier

Ou tombe a parler de la chasse

En commun, comme du sanglier.

Suit que lors du vautrot/ l'on face

Ou d'autres façons de discoui-s.

(JoD., Œm. mesl., t' 277 i", éd. 1583.)

— La chasse du sanglier elle-même :

Mademoiselle, luy respondit un vieil

venasseur, la beste est prise, et l'on a ja

fait cuire: le cry de laquelle je m'esbahys
que n'avez peu ouir après le long mot. Le
Roy est maintenant au vaulroy. (J. IIaugin,

Noble Trist. de Leonn., c xxili, éd. 1586.)

— Sanglier :

Vaullroy, m. Puerco, monter, javali. (Oi-

Di.\, 1660.)

Vaullroy, m. C'est un sanglier, Aper.
Mot usité en vénerie. (Nicot, 1606.)

VAUV.ASS.iuiE, -asserie, voir Vavas-

SORIE.

20
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VACx, voir Vels.

VAVAix. vniv., s. m., gros câble de

rivière :

Ilem. pour ung gros vaivain et ung che-

vallel, lequel vaivain a esté tout rompu et

cassé. (Il sepl. 1595, Qui! lance, ap. Man-
lellier, March. f'éq., II, 485.)

VAVASiER, s. m., vavasseur:

Sacioî je manderai Ireslos mes chevaliers,

Trcslos mes saudoiors, et tos mo lavasiers-

(Heeuas, Bible, Bicbel. 1444, l' 49 i'.)

V.AV.ASOR, voir V.WASSOR.

VAVASORIE, voir V.WASSORIE.

VAVASOLB, voir Vavassor.

v.AVASSADEiuE, S. f-, vavassorie :

Ung membre de fief ou vavassaderie a

gage, plege, court el usaige. (1412, De-

nombi: du baiil. de Conslenliii, Arch. P 304,

P 112 v«.)

VAVASSAiRiE, voir Vavassorie.

VAVASSEUESSE, vaasseressc, s., fém.

de vavassor :

Maroie li caasseresse. (1290, 2* Carlul.

d'Artois, Xrch. .Nord.)

Marie le vaasseresse. (1372, Arch. P 137,

pièce 75.)

VAV.ASSEURIE, voir Vavassorie.

VAVASSOR, -our, -eur, -assur, vava-

sor, -our, vaasseur, vaaseur, vaesseur,

a. m-, homme pourvu d'un arrière fief,

petit vassal, vassal en général :

Porcant n'est mie fius de povre vavasoui:

{Iloum. d'Alix., f" H", Micbelanl.)

Dex ! com cstoient honoré

Li saige, li bon ravasorl

Cil furent li conseilleor

Qui savoieal qu'estoit resons.

Cil conseilloient les barons.

Cil fesoicnt les dons doner

Et les riches cors assembler.

Les bons vavasoi s voi je morz.

(GuioT, Bible, 191, Wolfart.)

Assez i ot dus et contors

Et demeincs et vavassors-

{Rom. de T/ièbes, 1081, A. T.)

Sages bon fu, cosins Platon,

Et vav(Kors do trant tenue.

(76., 3532.) Var., vavasours.

Mais jo ne suc mi tant fous

Que por le fil d'un vavasor

Face partie de m'onor.

;/6., 7944.)

Adulfes li vavasseurs. (1229, Cart. de
Beaupré, Richel. 1. 9973, f° 34 v°.)

Chevaliers ou vaasseurs. (31 janv. 12i4-

45, Transaction, Arch. J, pièce 42G.)

Chasteiains et vavassors. (Est. de Eracl.

Emp., .\X.V1I, 18, llist. des Crois.) Var.,

vaussors.

No li pout avcr mcsticr assaut no vavassur.

Ne scrjant ne escuior, dunt cil aient pour.

(Chron. de Jordan Fanlosme, 873, ap. Uicliel, D. de

Xorm., III, 566.)

llues li vaesseres a le 1ère Ilnon le vaes-

seur. '1262, Ch. d'Enrjuerr. de Louvencourt,

Arch. M 1.)

Je Pierres de Wroncourt, dis Foulons
Vaaseurs. (1270. ap. lieauvillé, Ooc. conc. la

Pic, III, 158.)

Les diz eskevins, vaasseurs, habitanz,

sous mananz cl conimunaullé. (1334, Re-

mise fuite par Philippe /le Valois au.r habi-

tants de Bnilkul de In confiscation de leurs

biens, Arch. JJ 66, pièce 1478.)

.x.x.xvni. fis de nobles l'auussour. (J. d'Ou-

TREM., Myreur dei liistors. Y, 76, Chron.

belg.)

Ilh y oit .1. caslel la ilh oit .xxx°. chan-
dellcsde chire ; si y oit .im. chevals : les

dois portoient dois baniers et les dois

altres dois vavaisoures. (Id., ib., 345.)

VAVASsoRE,-o('/'e, s.f, femme qui est

sous la domination d'un prince souve-

rain :

Sire, dist elle, or m'ares vos gabee,

Ne doit nus rois, c'est vérité provee,

La vavassore prendre de sa contrée.

(Bebtr. de Bah son Aube, Girard de Yiane, p. 36,

Tarbé.) Var.: vavassoire, ap. Duc, Vai?a5sore$.

v.AVASSORERiE, -rye, -ourerie, syn.

de vavassorie :

Une petite cavassourerie assise a la Vil-

lelte. (1382, Denombr. du Baill. de Consten-

tin, Arch. P 301. P 25 v°.)

AJcausedes Kavassouren'e*, rentes forai nés

et vendues, renies nouvelles el fielTees.

(1409-1410, Arch. S. Inf., G 581.)

Une vavassorerye près Vernon. (1584.

Letl. de II. de SuUy, Arch. S. Inf.)

v.\v.AssoRiE, -aurie, -ourie, -eiirie,

-erie, vavasorie, -ouri/e, vaasseurie,

vauvasserie, -arie, s. f., arrière-fief ou

tenement vilain, d'étendue médiocre,

relevant d'un fief noble, rente ou rede-

vance due sur ce fief :

Le vaasseur de toute \e vaasseurie de chu
lieu. {\i'i9,Cart.dePicquigny,\Tch.,i''llr°.)

Lesquieus (homages) les diz religions

me font chascun an aPaschespar la reson
d'une vavasourye. (1297, Cari, de Friardel,

Richel. nouv. acq. 1. 164, f° 46^)

Item, les renies que l'en appelle vavas-

series, qui onl acoustumé eslre payes a la

saint Jehan et a Noël. (1307, Arch. JJ 44,

f 54 V».)

Dix solz les quieus Guillemes Emelinedoit
pour une vauvassarie. (1309, Arch. JJ 45,

f° 73 r°.)

Pour une rauvasserie. (Ib.)

Vavassourie. (I39i, Valogne, S. Sauveur,

Le llam, Arch. Manche.)

El toute autre noljlesse de fief qui ap-

partienl a franche vavasseurie el simple

justice. (1400, Denombr. du baill. de Caux,
Arch. P 303, r 30 r°.)

Une vavassorie conlenanl sept acres de
bois. (Ib., {' 40 r°.)

Thomas de la Mare en lient une vavas-

saurie franchement, sans court ne usaige,

appelle le Coidroy, dont il l'ait .i.x. sous de

relief, quant le ca's s'olTre. (liOi, dans Mém.

et Notes d'.i . le Prévost pour servir à l'hist.

du dép. de l'Eure, II, 460', L. Delisle et L.

Passy.)

Maisons, estangs. jardins et autres choses
estans sur et en ladite terre vavasorie ap-
partenant et appendant d'icelle, el que
se aucuns noz oflieiers durant sa minorité
el soubzaageles avoyenlen gouvernement
de par nous, ce seroit a grans fraiz, mis-
sions el despens dndil soiibzaagé. (3 ocl.

I4I3. Leit. de Charles VI, Cabin. des tilr.,

D. Bezu 10.)

Sergenteries ou varassouries. (Coust. de
Xorm., P 88 r% éd. 1483.)

On trouve encore dans un texte nor-

mand du .vviiie s. :

Fondation par Jacques de Cavelier, sei-

gneur de Mocomble, trésorier général au
bureau des finances de Houen, d'une cha-
pelle en sa vavassorie du Bocage à Cuver-
ville. (Arch. Seine-Infér., G 1607.)

— Qualité de vavas.^or :

Vavassorie a un degré

Ou pereceus ne puet monter.
Que trois pas n"i a a conter ;

Le vavassor qui ces trois monte
Est si haut mis que nule honte

Ne puet a son cors aprochier,

S'il n'en chiet par aperecier.

(Dit de Perece, ap. Jub., Nouv. Bec, II, 6Î.)

V.AVASSOUR, voir V.AVASSOR.

VAVASSOL'RIE, VOiP VaVaSSORIE.

VAV.ASSUR, voir Vavassor.

v.A.VEL, voir Vaissel.

V.4YCEI.LE, voir VAISSELLE.

VAYEi'R, S. m., inspecteur des poids

et mesures :

En la terre et chaslellenie de Nançay y a
poids just et mesures, el chascun qui entre
en sa maison sont tenus chascun an le

lundy de caresme prenant les apporter au
vayeur ou charlryme pour iceux visiter.

(La Thau.massiere, Coût, de Berry, p. 226.)

VAYRET, voir VAIREr.

v.AYRiER, voir Vairier.

VAYSSERIE, voir Vaisserie.

V.AYL'RE, S. ?

Et que les prudome de Reschesir ont
levez le dieme de vayure, et que le dit

dieme de vayure est des diemes de Bur-
neuesen. (1451, Sent.deprév. de Porrentruy.
Mon. de l'év. de Bàle, V, 396, Trouillat el

Vaulrey.)

VAYXG, voir Gaain.

VAZELETTE, Voir VaSELETTE.

VAZiER, voir Vasier.

1. VÉ, interj., malheur:

Le sang, les os qui ont la terre aree

Des povres gens, dont leur osperit crie

Vengence a Dieu, ré a la seignourie.

;e. Uescdamps, Poés., I, i'M, A. T.)

— S. m., menace, malédiction :
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Ave en bouche aiez, mes Eva vous devé :

Quar louz est plain de fiel, de tristece et de vé.

(G. DE ColNCl. Sal~ N.-U.. ms. Soiasons, f" 233"; Po-

quet, col. 738.)

Ma femme les ténèbres cbante,

TV et lamentacions bante
:

Elle mauldit a chaseuno heure,

Ou elle tence ou elle pleure.

(J. Le rEvnE, il/aWiPo/lK, 11,47, Tricolel.)

Cf. GUAI.

2, vÉ, voir ViiÉ.

3. VÉ, voir Vez.

VEABLE, l'e/., voi., voy., veiinhle,

vicunfile, veaule. adj., visible, qu'on voit

facilement, apparent :

Devant trestuz luz veahles

Eisit criant li diables.

(.V. Braiidaii, 341, Miclicl.)

Sis mist en un liu plus veahîe.

(Wace, linit, 12736, Ler. de Liory.)

Tous ceulx mist en un lieu voiable.

(ID., ib., {' 94, ap. Sle-Pal.)

Puet former e faire veahles

Totes les choses dessemblables.

(Bes., II. il' Nonn., II, 23033, Michel.)

De la bataille non velahle

Que seint Michiel fist al diable,

Si cum le dit aperlement
Apocalipse qui ne ment,
1,01" souveneit.

(GuiLL. DE Saint Pair. Mont Saint-Michel, 343S, Mi-

chel.)

Son père (Dieu) non veahles.

{Bestiaire, ms. Montpellipr H 437, f" 22ô v".)

Choses veahles. (Que.ile de S. Graal, Ri-

chel. 12582, f° 2 r'.)

En celé furme de pain

Qui apert rieuabïe en la main
Uet prestre al seinte sacrement.

(Pierre de Peckam, Boin. de Lwnere, Brit. Mus.,
Uarl. 4oS0, 1° .il".)

Issi est ceo verreiment

Entendu de chescun sacrement
Qui en la furme (|ui est dehors veue

Est seinte chose de deuz entendue,

Dunt sacrement est vUuahle
De genre qui n'est pas veuahle.

(ID., ib., !' 51=.)

Cest mond criad reahle e ample.
{Petite philosophie, ms. Cambridge, S. John's I, ii,

!• 1S=.)

Car en lui fu Deus non veahle.

{Vie SIe Kalerine, Richel. 23112, t» 60'l.)

Et puisque tiex merveilles fait es choses veahles,

Croions que irop greigneurs les fait es pardu-
[rables.

(Jbh. de Meung, Test., 1923, Méon.)

Li faus traîtres povoit eslre volahles.

(Id., ib., ras. Cor&ini, l" lôô"".)

Veahles.

(Id., ib., m». Vat. C.hr. 367, (• 32''.)

Choses voiahles.

{Ib., 168".)

Et ce me semble bien voiable.

{Dial. de S. Greg., ms. Evieux, i' î'.)

Qui me het, il est bien veahle.

{L'Advocacie N. D., p. 37, Chassant.)

Le soupeohon est tout voiahle.

{Ib., p. 2S.)

Il est acconlé qtie tout le drap escru et
paré seront veii et esg.irdè dill^'ennient a
perche cl en lieux veuilles ou en lieux voi-
sins es maisons et es hosteulx de ceul.\ qui

les auront, et que li scelleur n'y mesche
nul scel, sy aront esté veux et eswardcz a

perche. (30 mai Vi(iS,Ord.sur la fabricalioii

et la leintuve des drap9, ap. A. Thierry,
Tiers Etal, I, 313, Uoc. inéd.)

Leur veue ne peut sans lumière veoir

les choses veahles. (Tignonv,, Dis mor. des

philos., Ars. 2312, {' 77 v°.)

Dont, pour soi monstrer et tant plus

estre voiable, se vesli d'une longue robe de
drap tissu d'or. (G. Chastei.lain, Cftï'0«. des

D. de Bourg.. III, 93,Buchon.)

Et ceulx quy ])ri'sentementsont aulmos-
nez d'icelle bourse seront tenus porter

journellement, eulx, leur femme et enllans,

lad. Heur de lys, en lieu veable. (Ord. pour
les pauvres de In ville de Lille, Bull, du co-

mité de la langue et de l'hist. de la France,

m, 710.)

En lui furent faictes toutes choses au
ciel et en terre voyables ou non voyables.

(FEiiGKT, le Noiw. lest., Maz. 11485, f 191

v°.)

Au mittan de laijuelle histoire estant

veable a deux costes et artificiellement

paincte estoient sept josnes filles. (1549,

Entrée de Phil. Il, Ucg. de cuir noir, Areh.

Tournai.)

A ceste fin on faicl deux manières de
fosses : les unes sont cachées et couvertes,

les autres sont ouvertes et voiables. (Cot-

TEREAU, Colum., II, 2, éd. 1555.)

Un cas est il aussi vrei que voyable?

(Jaq. Peletieb, Louanges, p. 15, éd. 1581.)

— Convenable :

Chose qui vous soit agréable

Et a mon jûuvent bien veahle.

(l'&oiss. , Poés., I, 104, 611, Schcler.)

VEABLEMEivT, vcitt., viobl., adv., vi-

siblement, d'une manière visible, évi-

dente :

Cil re-^pundirent a Judeus
Ke tantes merveilles fist Deus...

Ke bien doivent estre creu

Par devant eis veiablement

E par devant tute la gent.

{Eoang. de Nicod., A, 993, A. T.)

Il ne le vit mie en ymaginacion ne en
pensée ne en esprit, ains le vit veablement

a ses yeux. (Guyart L)es.moulins, Bib. hist.,

Maz. 312, r '131".)

Visibiliter, viablemenl. (Gloss. lat.-fr.,

Richel. 1. 7079, t» 261 v".)

VEABLETÉ, vUi., S. f., faculté de

voir :

Visibilita3,u!ai/e/^. [Gloss. lat.-fr., Richel.

1. 7679, P 264 v°.)

VEAGE, voir VOIAGE.

VEAiGiEii, voir Voyager.

VEAIRE, veare, s. m., superficie :

En teil manière ke del ventre, del reprise

et del vendage de bois ilh fâchent l'abie

devant dilte. (Trad. du xni° s. d'une charte

de 1194, Cari, du Val .^t Lambert, Richel.

1. 10176, f° 3\)

La proprieteis et !i funs del bois awec
son veare. (Trad. du xui" s. d'une charte

de 1261, ib., f" 47°.) Lat., superficie.

VEALE, voir Veele.

VE.ALS, voir Vels.

VEALTRE, voir VeLTHE.

VEAivcE, voinnce, s. f., vue :

Car sa beauté est devisee

D'autres par tel division.

Conques n'i vi en vision

Si grant peance a home né.

Fors [a| celi, |qui[ Diex donné
.\ de s'aniour le privilège.

(lîuoN de Mery, Tonioiem, de l'Antéchrist, 1412,
Wiminer, Ausg. und Abliandl., LXXVI.)

Si ne puet on avoir voiance
De toutes les choses ensemble.

{Rose, ms. Corsiai, l' 135'.)

Et ce fui voiance tuti celz que illuec es-

toient. {Voy. de Marc Pol, c. Lxvn, Roux.)

Je vorroie si com Argus
Avoir cent yex bons et agus

Affin que par clerc reance

Feissc mieudre pourveance.

{Pastoralet, ms. Bru.x. 11064, f» 15 y".)

VEAiVT, -aunt, voiant, veiant, voyant,

adj., qui voit, qui a la vue :

De non reanî est raaus convois.

Et de mue! mauvaise vois.

(Renclus de Moiliëns, Cavité, cvi, 7, Van Hamel.)

— Celui qui voit :

Tuit li veant mci escharnissent mei. {Liv.

des Psaum., Cambridge, xxi, 7, Michel.)

Kar jeo enviai encuntre mes enemis la

pais des feluns veanz. (Ib., lxxii, 3.)

— Qui a la vue claire d'une chose :

Et tel orgueil est bien séant

A cueur d'amoureux bien veant.

(Fnoiss., Pofs., Itl, 46, 1537, Scheler.)

— Qui se voit, clair :

En lieu patent et voyant. (15 nov. 1599,

Livre noir, Arch. mun. Ussel.)

Normandie, voyant, adj., visible,

évident.

— S. m., vue, présence: loc, mo7i

veant., en ma présence, vostre veant,

en votre présence :

Desfi les en, sire, vostre veianf.

[IluL. 257, Mûller.)

Chers dux, e u est dune le vo.

Les serremenz c'unquor n'a gaires

Li feis sor les saintuaires

De ta main destre, vnin veiant ?

(BcN.,/). de Norm., II. 14525, Michel.)

— Loc, prép.. à la vue de, en pré-

sence de :

Gabez, sire Gerins ! dist l'emperere Caries.

Voluntiers, distli coens, demain, veant les altres.

{\oy. de Charlem., 602, Koschwitz.)

En Tencendur Sun bon ceval puis muntet,

U le cunquist es guez desuz Marsune,

Si'n getat mort Malpalin de Nerbune,

Laschet la resne, mult suvent l'esperunel,

Vait Sun eslais veant tels cent mille humes.

{Ilol., 2993, Mûller.)

Veaunt la gent.

{Vie St r/iom.,ap. Michel, H. de Norm., t. III. p.

625", var.)

Semont vos en ont maintes foiz, et nos
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vos en scmonons voiant toz voz baron;^

(ViLLKH., S 214. Wailly.)

Donl fist le jour de le Ticphanc li empe-
reres chevalier l'enfanl a nioll granl hoii-

nour el puis le couronna voiant toz. (II. de
V.\LENCIENXES, S 005, Waillv.)

Et de ce li fist li rois enplois liomage a

Paris, en sa maison, votant le pueple. (Me-

.NESTREL DE Reius, 468, Wailly.)

Si vous cspouserai, voiant toute m.i gent.

(B. Je Seb., Il, Hi, Bocca.)

Ou soy faisoit défendre en sa court.

voiant ses barons. (J. d'Outrem., Myreurdes
htst., IV, 400, Chron. belg.)

Suisse, voyant, pupille, prunelle.

VEARE, voir Veairb.

VEAU DE BICHE. S. m., jBune daim :

A ung homme d'Ardannc, pour avoir

vendu el délivré ung grant veauLv de bi-

ches, lequel a esté envoie à Monseigneur
le gouverneur a liongnac. pour le .l.\. s.

(Compte de 1330-1iiôl, Arch. mun. Méziè-

res.)

VEAULCRE, voir Velre.

VE.vi'LE, voir Veable.

VEAi'LKE, voir Velue.

VEAi'\"T, voir Veant.

VEALU, veaure, voir Velre.

VEAIRISSE, voir VlAURlCE.

VEAiTtRE, voir Velre.

vEAi's, voir Vels.

VEAUTRE, voir VëLTRE.

VEAUTRER, VOir VOLTRER.

\XAi:TRotiLLER, vuu., voutrouU..

voutroill.,voilliUler,valrouiliier,\'eThe.

— Réfl., se vautrer, se rouler:

Lors s'ala tout nu despouillier

Et puis ^'encourut vatrouilïier

Enmy les espignes agues

El es orUes ot es plus drues.

Tant longuement si vautrottilla

Que tout sou cors du saoc mouilla.

[Dial. fie S. Grt'g., ma. Evreui, i° 28 r".)

Lesquelz l'ungsurl'autrese tournoyèrent
et voillrillerent trovs ou quatre tours.

(D'AUTOX, Chron., Richel. 5073, f 77 v°.)

Un chien reprenl aleine a se veautrouil-

lier par terre, après avoir bien couru. (Du
l'i.NET, Pline, .xvu, 23, éd. 1566.)

— Neuf,., comme le réflôchi :

Maints royaumes... non bien gouvernes
sont jettes confusément miseiables en
basse poussière, la ou ils voulroullenl,

tristes chetifs par leur demerir. ((!. Chas-
TELLAix, Vérité mal prise, VI, 331t, Kerv.)

— Réfl., s'enrouler:

Soventes foizpoisl l'en Irover le serpent
seul a seul avecques lui el se voulroiliait

enlorlui. (Vie des Pères, lUchel. 23111, T
179".)

vEAZ, voir Vels.

VEBE, icebe, vebre, s. f. , sorte de

fourrure faite avec la j)cau d'un ani-

mal :

Si encontrai .i. home qui estoit vestus

de webe noire. (De Josepke de Arimatliii:,

ms. Bonn 526, f° 15«.)

— L'animal lui-même :

Neque folleralus déferai (clericus)pellium

lie marthis. de fagnes, di' vebres. de lu-

dries, de squirole aul vulpium. (1429, Conc.
Derliis. inter Hispan., p. 663, ap. T)uc.,Squi-

relus.)

VEBLE, s. f., plante, le grateron :

Amor del hortelano. Veb/e. f. Glouteron.
(A. OïDiN, Dict. it.-fr., éd. 1660.)

vEBRiGiiE, s. m., mot d'origine fla-

mande, ponr tournant ou pont-levis posé

sur le fossé qui entoure les pâtures :

Ne nus ne mèche ses besles en le pas-

ture quant eles iront fors par le vebtighe.

(1280. Reg. aux bans, Arch. S.-Omer A II

xvni, 16, n° 454 ; Giry, p. 535.)

VEC. s. m. "?

Toutesfois, si estoit il le plus tendre
comme le petit vec de bois, el neantmoins
d'un seul mouvement el escoupe il occisl

800 hommes. (Trait, des .ix. Preux, p. 73,

ap. Ste-Pal.)

vECii.Acii, s. m., paille de la vesce:

Et s'on baloit le veche, li vecfias seroit al

abé. (1257, Cart. de S. Jean, C 347 r°. liibl.

Amiens.)

Pour veebach et lie de vie pour les vac-
ques. (1372, Compte, Lille, ap. La Fons.
Gloss. tns., Bibl. Amiens.;

Cf. Pesac.

VECHEE, voir EVESCHtEE.

VECORDE, S. f., dégoût:

Ne veuillez mon faict reprouver

Et moy malheureuse trouver

Dormant en oyseuse vecorde.

(Myst. de la Pass., !• 86', éJ. 1342.)

VECTE, voir Vette.

VECTiG.AL, S. m., tribut:

De ce ont ilz une loy telle (lesLacédémo-
niens) que se ung homme a troys filz il est
asinen, c'est a dire franc et quille d'aller

a la garde de la cité ou au guecl ; el s'il

en a quatre, il est quitte de tout vectigal,

c'est a dire de tribu que l'on paye pour
porter aucune chose par le pays. (Ôhes.mi;,

Polit., r56-', éd. 1489.)

Que sur lesdictes besles. charrettes ou
navires a sel aucune im|)Osicion, vectigal

ou péage ne sera nouvelcment mis nv
exigé. (8 nov. 1498, Ord., X.Y1, 135.)

Payer nous fault le vectigal.

Le tribut et le tirnit égal

Aux llommains qui sont estrangers.

[.Mysl. de la J'ass., i' 13% éd. 1542.)

Il delTendil que la gabelle et vectigal i\es

rulliens, macquereaulx el femmes public-
qucs ne fussent mis au trésor sacré et pu-
blicque. (Vies des sainctz pères, P 37 r°, éd.

1551.)

vECTURiER, ves., adj., qui se fait par

voiture, mot savant :

Il est divisée cesle manière de marchan-
der en trois parties, dont la première est
dicte navaige qui se fait par la mer, el
l'autre victuriere qui se fait par la terre.

(II. de Galchi, Trad. du Gouv. des princ. de
aille Colonne, Ars. 5062, f° 140 v°.)

— S. m., celui qui conduit par voi-

ture :

Un vecturier de Rouen. (1495, Arch.
Seine-lnf., G 480.)

A payé au dict vesturier la somme de
dix livres pouravoir rendu... (1580, Compl.
de tut., f 112', Barb. de Lescoel, Arch. Ei-

nist.)

Cf. VoiTURiER, au Complément.

VEDAIVCE, voir VUIDANCE.

VEDASSE, voir Wedasse.

VEDAT, voir Bedat.

VEDE, s. m., vu, visa :

Vede d'acompte. (Enseign. d'un père a
son fi/s, Richel. 400.)

VEDELi.E, voir Veele.

VEDEUTEE, VOlr ^'EDVETÈ.

vEDiLLE, S. f., cordon ombilical :

L'homme n'est pas plustosl né qu'il en-
dure la chirurgie : c'est en l'incision de la

vedille, faicle par les sages femmes, après
l'avoir bien liée contre le ventre ou sera
désormais le nombril. (Jour., Err. pop.,
\" p.. IV, 4, éd. 1587.)

Jouberl et Liebaul rapportent que les

femmes en plusieurs lieux commandent
aux matrones, lors des acouches, leur gar-
der la vedUle ou nombril de leurs filles...

(Maladie d'amour, p. 223, ap. Ste-Pal.)

vEDOiL, s. m., espèce de faux, fau-

cille ou serpe :

Icellui Perrin Richart print ung grant
vedoil enmanché en ung grant baston.
(1450, Arch. JJ 184, pièce 39; Ouc.,Vedale.)

vEDVAiGE, vesi\, S. m., droit que le

mari avait, en Normandie, de jouir des

biens de la femme décédée, quand il en

avait eu un enfant né viable, quoiqu'il

fût mort depuis :

Pour ce que nostre cousin le conte (de
Tonnerre), son père (Louis de Chalon) qui
par la coustume de Normendie a, a cause
de vesvaige, l'usulfruit d'iceile terre, chas-
tel el chastellenie (du Bec de .Alortemer),

le dit Loys a promis recompenser le dit
conte de son dit vesvé ou usulfruit sur ses

terres de Saint Agnen. (1374, Arch. JJ 105,

pièce 273.)

1. vEnvii, vevft, -et, vaivel, vesvé,

vesvet, s. m. et f., viduité, veuvage :

En se vevet. (Juin 1253, chirog., Arch.
Tournai.)

El si li donne et werpis tous les irelages
que jou ai aquis en me i'ah'et.(l'261. Test,
de dame Marien Danuaing, chirog., ib.)
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Tous ces dons et ces ausnioiisnes... a fcl

Gilles en boine entension et en boin estai,

et en point k'il le pot bien faire par loy,

et des aques k'il avoit fais en sen vaivet.

(l)éc. 1285, Test, de Gilles Brougnes, ib.)

En son vesvet. (1296, Ch. de l'abb. de Bo-

heries, Arcli. L 992, pièce 114.)

Et si Yoel que, apries mon dechies, An-
geles, me femme, en sen vaivet, venge, et

pulst vendre, s'elle voet, .lx. s. de tournois

de rente par an, sour une maison. (Août

1342, Test. Lotart de Bari, chirog., Arch.

Tournai.)

Iliretages ilh avoit acquis en ses veveis.

(1358, Charles S. Lamb., n° 750, Arch.
Liège.)

Et est assez record que lors et en son
vesvé il ot compalgnie charnele une fois

seulement a une jeune fille. {Reg. du Chdt.,

II, 124, liiblioph. fr.)

Celle damme, en son resvé.

Gouverna moult bien le comté
De Namur.

(CAron. de fabb. de Floreffe, 393, Chron. belg.)

— Droit de veuf ou de veuve sur

des objets mobiliers :

La dame aura pour sen vefvet couronne
ou cappiel pour mettre sous sen quief.

(\\f s.. Loi des pers dou Castel, ms. Lillois.)

Et aussi, loul sen vaivet, tout si avant
((ue avoir le doit d'avant part, par le us u

cousiume de Tournai, il le requiert a avoir,

par protestation c|ue che lui vaille pour le

temps a venir, et si a ausi pluiseurs petls

livres qui sont de petite valeur, qui ne

sont ne parlil ne prisiet. (9 avril 1336,

Exéc. test, desires Niclioles de Sec/in, Arch.
Tournai.)

— Maison de refuge pour les veuves :

Le samedy 4 juict, une place de veu/vé
estant vacante fut par nous conférée a une
autre veufve. (1609, I'iul. de Hurges, Mém.
d'esclievin de Toitmay, Mém. de la Soc.

hist. de Tournai, V, 48.)

Flandre, vesvet, veuvage, et droit du

veuf sur les objets mobiliers.

2. vEDVÉ, vesvé, vevé, vevei, vefvé,

veufvé. part, passé, devenu veuf :

Dolors ke il ne soccurroit a la femme ue-

veie. {Dial.S. Greg., p. 12, Foorster.)

Uuar je cuide cest homme ki fu veveiz

quant il donat alsi coin la hospilaliteit,

nient avoir delitiet de l'oevre de pieleit,

mais de la delraction del eveske. {Ib.,

p. 44.)
Mais por ço q'en celé dolour
Scinte iglise qui est vedree
De son père e desconseUlee,

Pas ne pot estre longement
Sanz pastural governement.

(.4sGlEn, Vie de saint Greg., 794, P. Meyer.)

S'espousa le lille au seigneur de Cesaire.
Si en ot .i. lil, et la dame morut. Si de-
moura Bauduins veves. {Chron. d'Ernoul,
p. 48, Mas-Latrie.)

Vous aves bien chi dessus oy recorder
comment li rois de Navarre fu vesves, qui
avoit eu a femme le suer dou roy de
France. (Fuoiss., Chron., IX, 51, Kerv.)

Les nouvelles en vindrent au roy d'.An-
gleterre, qui pour lors estoit veufvé, par
quoy se délibéra de envoyer une embas-
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sadc en Espaigne. (Itom. de Jehan de Paris,
p. 38, Bibl. elz.)

— Fig. :

Qui surtout est vefvé du cupidique sort.

(CnoLiEBES, Met. poét.. Sono. XL\, éd. 1588.)

— De veuvage :

Johans de Serang a ses veveis jors avoit
pris des sars mon sangnor le esveske de
Liège. (Trad. du xm' s. d'une charte de
1269, Cari, du Val S. Lambert, Kichel. 1.

10176, f° 29=.) l.at., temporibus viduitatis
sue.

VEDVEK, vesv., veveeit, viiiveé, s. f.,

veuvage :

En se veveéwerpi. (Août 1243, chirog.,
Arch. mun. S.-Quenlin, 1. 43.)

Geste quitance et cestc otriance fis ge
bien poissans de moi et en ma iweé. (1247,
Lett. de Jehanne de Iloisli, Morcau, OLXVlli,
C 28 v°, Kichel.)

Sire Uuedes Bordeaus acata a dame An-
nes se bru le maizon ki fu sen haroun en
se vesveé kant ele taire le peut etduit. (Vers

1260, chirog., Arch. mun. S.-Ouenlin, 1. 24.)

Or orrez la tierce partie

Qui parole de sa vevee.

Ou ele fu formant grevée.

(RUTED-, Vie Ste Elysab., il, 18lj, Jub.)

Li dus en ot son cuer iré ;

-ni. ans guarda sa caiveé.

(Pn. SIousK., Chron., 14867, Reiff.)

En se veveeit. (xni* s., Chirog., cité, Arch.
Tournai.)

VEDVETÉ, ves.. vevcté, -cil, vefvclé,

vi'iifveté, vaiveté, wuvelè, -teij, tuetiveté,

vedeutee, voiveté, voeveté, vovelé, vouve-

tey, wevelé,^. f., état de veuf, veuvage :

Mainte femme hunie e mainte en vedreté.

(Wacb, Hou, i' p., 4229, Aiidresen.)

La vereté ou el sera lonc tens.

{Mort .\ymeri de Xarbonne, 455, A. T.)

E a l'espee qi me pent au costé

Maint cors sans ame i lis je reverser,

Dont mainte dauie cai en vevetes.

(liAiMB., 0(jier, 9173, Barrois.)

Molt se démena la dame en sa vaiveté
conme bonne dame et relegieuse. {Flore el

Jehanne, Nouv. fr. du .\i[|!! s., p. 149.)

Cacune feme demouroit en son hoslel
vestue de noirs dras et en tristece et en
vesvelé après le mort de son signor ..x. mois
enliers. {Li compos, Richel. 2Û21, P 140".)

Se une feme el tans de sa veveté fet

une dele en le justice ou ele maint. (Beau-
M.AN., Coût, du Beauv., Il, 27, Beugnot.)

La povre famé fu trop mal menée por la

veuveté ou ele chai. (Vie et mir. de plus. s.

confess., Maz. 1716, f 102".)

Pur ceo, ipiant a Dieux e quant a siècle,

graunt honur est de garder enseurement
vedeulcé, si fere le peut. (iS'ic. Bozon, Conl.
moralises, S 135, k. T.)

El tens de sa weuveté. (1287, la Lyre,
Arch. Eure.)

En tens de sa voiveté. (1292, Ch. du vie.

de Cotentin, Cart. S. Sauv., p. 70, Arch.
Manche.)
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L'eslat de voeveté. (Lalrent, Somme, ms.
Soiss. 210, f° 108'.)

En voveté. (Id., ib., ms. Chartres 371, f
63 r°.)

En estât de vieveté. (Id., (/)., ms. Alencou
27, P 60 r".)

La roine Natheut qui esloit demoree en
veveté. (Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., f
95'.) P. Paris : veuveté.

Il fu jugié que Luce face gré as templiers
de la terre qu'elle leur donna en sa weveté.
(Echiq. de Norm., p. 136, Jlarnier.)

Par raison de vouvetey. (1313, Cart. de S.
Taurin, CXXl, Arch. Eure.)

Moiennant che aussi (|ue 11 devans sour-
vivans demoura en ses vesvetes et ne se
mariera jamais. (4 janv. 1338, Test. Jehan
de Briffuel el Gille se femme, chirog., .\rch.

fournai.)

Selon les coustumiers de Picardie de
x.xi. ans de femme qui en veufveté seroit
obligée. (Boutill., Somme, f° 105 r°, éd.
1539.)

Vesveté, viduitas. [Gl. gall.-lat., Richel.
1. 7684.)

Sainct Paul loue moult Testât de vefveté.
(Doctrinul de sapience, f° 57 r°, éd. 1493.)

Bonne chose est se elles peuvent tenir
leur vesvelé, et se elles ne le peuvent si se
marient. (P. FEHGET,iVoîi!). te(.,Maz. Incun.
11485, f° 163 V».)

— Droit du veuf ou de la veuve sur

les objets mobiliers :

La devant dite .Ichenue renonche a tout
mariage encombré et a tout don de noches
et a toute veuveté. (1287, Charte de S. Sauv.,
Arch. Eui-e.)

Renonça la dite dainoisele a la veuvetey
et au bénéfice du sénat consul velleyen.
(1331, Cart. de S. Taurin, p. CCLXIl, Arch.
Eure.)

— Etat d'une femme qui a perdu un

fils:

Uns vilains portanz entre ses braz lo cors
de son mort filh, angoissons del duel de
veveteit vint al monstier. (Dial. S. Greg..

p. 99, Foerster.)

Centre, vefté, veveli', Flandre, vfvelel.

veftet, veuvage, droit de veuf ou de

veuve sur les objets mobiliers.

VEDZiEi'z, voir Voisos.

VEÉ, nié, vel, vé, s. m., défense,

prohibition, ban public pour défendre

une chose :

Bernars i entre sanz ves et contredit.

{Les Lok., ms. Montp., f' 4S'.)

Moult par fu Hector entrepris.

Le vie son père n'ose enfraindre.

(Be.n., Troies, Ricbet. 373, f» 97f.)

Et mon vie enfrainderoit.

Jamais m'amor il n'averoit.

(Id., ib., f» 103t.)

Ja pour vie, ne pour manace,
Com bel li soit, u li desplace.

(Id., ib.. l' 70'.)

Plees de vees. (Brittox. Tenures d'Anglel.,
f 19, éd. 1762.)

'
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Appel de veé île droit. (Coul. de Bernj,
p. "262. La Tli.iumassiere.)

Ayant des pastis sauvages, a autre en-
treteneinent n'en seres assujetti que d'avoir
soin de leur conservation : a ce que le bcs-
tail d'autrui ne les desperissant, aves en
hyvcr une reserve de mangeaillc pour vos
troupeaux. Cela vous sera facile, si vostre
lieu est en vet, comme de tels plusieurs se
treuvenl en ce rovaume. (0. de Serres, Th.
d'agr., IV, >, éd. 1605.)

L'auteur de l'édition de 1805 du
Théâtre d'agriculture fait cette remar-
que :

Dans le Languedoc on dit encore aujour-
d'hui une terre, un pré en re;, pour e.\pri-
nier une lande, une pâture enclose en
pierre sèche, et dans laquelle on met ordi-
nairement les moutons et autres bestiaux.
i»n appelle, en Languedoc, le vel, la loi
i(ui défend de mener paître aucun bétail
dans les vignes, dans les prés et dans les
olivettes, dans le temps qu'ils sont en dé-
fense.

\EE, voir Voie.

VEEiu, voir Xesn.

VEELE, veelle. venle, vesle, velle. vedHle,
s. f., jeune génisse :

Et les plus senez de celé citée prendront
une veale del arment que ne trahist jug
ne ne Irenctia la terre par sook. (Bible,
Deuteronome, eh. xxi, v. 3, Richel. i.)

El pour chascune vesle. maille. (1530

w'''.(^'.'"^-
''" Poi'o". copie appartenant

a M. liedet.)

/-11^/^."'"'?"- ''"'^ quartiers de vedelle.
(lo62, Dep. deuxjur., Arch. Gir.)

Des veaux et veelles. (Belle-For., Secr. de
/a^r«'.,p.223, éd. 1571.)^

On trouve encore dans un écrivain
moderne :

Les veaux et les velles. Certains can-
tons de la Belgique et de l'Italie n'élèvent
pas de velles. (Le Villerué, Anim. dans
lagric, II, i.)

— Veele marine, femelle du veau
marin :

La velle marine a esté veue souvent se
iclter, et jirer son laicl a fin que l'homme
"f".«"m f-

^^°''^ GvYOs, DiD. leçons,],. 462,
éd. 1610.)

i >i >

Centre, Poitou, Saintojige, vêle, Poi-
tou, vedelle.

VEELER, veder, veiller, v. n., mugir:

Pour ouyr leurs vaches veeler. (Trahis, de
France, p. 96, Chron. belg.)

Allans, veslans comme les besles.
(Jaques Locber, Nef des fnlz, t' 7 r-, «d. 1497.)

Iceluy se complaindit piteusement, en
veillant comme une beste. (J. Mûllnet,
thron., ch. cccix, Buchon.)

VEE

veelet, s. m., jeune veau :

Et si seront li reelft

Sor ton autel mis cras et net.

{Psnum., L, ap. .Michel, Lib. Psnim., p. 296.)

Jehan Simon li quieus s'aquita mieus

Fait uns Weus tors mieus une vake prains
C'un tieeles qui hoche et n'en ciet grains.

[C/ians., Vat. Clir. 1490, t' 147 r«.)

Et Renart, qui la proie chace,
Aura le leetfl petit.

{La Compaigne Renart, Richel. 837, f» 253=, Cliabaille,
Supptém., p. 108.)

— Nom propre ancien :

Stephanus le Veelel. (1331, CeH.c du Cliap.
de Seoers, p. 135, Arch. inun. Nevers.)

Veelel se dit encore dans la Suisse.

VEELLE, voir Veele.

VEELLiEB, s. m., marchand de jeu-
nes veaux :

Thiebaijt li veelliers. (1305, li Cahiers de
la parodie Saint Hi/laire, f° 2 v°, Cah. de la
taille, 1301-1318, Arch. mun. Reims.)

VEEMEXT, voir VoiEMENT.

vEE.\cox, voir Vexcion.

VEER, veeir, veher, vier, vei'er, vaer,

voer, voter, v. a., refuser :

Que je lor vee ne mon pain ne mon vin.

{Les Lo/i., ms. Slomp., !' 101''.)

Dehall ait qui le vie ! sire, dist Fromondins.
(/6., Romania, VI, 487.)

Mult aveit gent en la cunlree,
A ki la porte esleil veee.

(Wage, Rou, â'.p., 3177. .4ndresen.)

N'est pas costume en ma meson
Qu'en i doie veer viande
A ouli pus qu'il la demande.

(Threst.. />«-c«'a(, ms. Jlontp. 249, f« 116=.)

Sanz dreit que li veasse, ne tort li feis,

.\ porprise ma terre e mon pa^eis.

{Ger. de Bossill.. p. 291, .vichel.)

Dist ly roys Corbarans ; Ja loet ne sera,
{Cheo. au Cyijne, IJ896, ReiB.)

Puis montera treslot en eirre
A l'iglise, si que l'entrée

Ne li sera ja puis veiee.

(G. DE S. Pair, M. S. Michel, 3089, Michel.)

Mengier y porent touz ceus cui il agrée,
Quar onc vitaille a nul n'i fu raee.

{Aim. de Xarb.. Richel. 24369, ^ 25'l.)-

Sire, ne me vees cest don.
(Ren. de Beaijec, ;<• beau Oesconneu, 5128 Hio-

peaii.) ' 1^

Si nul i a si hardi ne n'osé
Qui la me veie, chicr serat comparé.

(Girard de Xiane, p. 14, Tarbé.)

Qui or s'an veut en France arierc relorner,
Je lor doins bon congié, je ne lor puis reer.

{Gui de Bourg., 175, A. P.)

Venus est au guichet, ains ne li fu vaez.
Et, quant û an fu hors, s'est an fuies tor'nez.

{Ib., 1453.)

Mes la haie ne passai pas.
Por ce qu'il mot ve^ le pas.

(Rose, 3105, Méon.)

VEE

Nous vous voulons moustrer
Qu grant chose est de roi, ce ne puet nus reer.

(Berte, 2JI1, Scheler.)

.\ Londres rint, la soujorna
Et soucors en France manda.
Car Englois li fisent veer
Soucours et par tiere et par mer,
G'on n'i pot aler ni venir.

(Ph. ilonsK., Chron., 22673, Reiff.)

Et ele b livra trestout,

Ne li vea jambe ne cuisse.
{De Constant du Hamel, 754, .Moataidon et Ravuauil

Fabt., IV, 191.)
• '

Je me plain de Guillaume qui, a tel jor
et en tel leu, sanz tort que je li feisse, et
sanz droit que je li vaasse par devant jou-
tise... (EUM. de S. Louis, II. xii. p. 357,
\iollet.)

Se li mestres vee a randre le meslier aus
lalemeliers et aus valles aiiquex il a def-
fendu, pour que il li samble que il aient
trop mesfeif. (Est. Boil., Liv. de,- mest.,
1" p., 1, 50, Lespinasse et Bonnardot.)

Nus ne puet ne ne doit nule chose de son
meslier veer a veoir au[s] mestres jures
gardeurs del meslier, ne a autres, pour
veoir se il a a amender en la chose. (Id..
ib., LX.\VII1.) ^ '

Dou riche homme qui escondit le ladre
pour ce que il li vea s'aumosne. Dieus li vea
une goule d'eau quant il fu ou feu d'anlér.
(L.WRZXT, Somme, Maz. 870, P 131'.)

Enssi chevauchoit li corniez Derbi, con-
quérant et gaegnanl villez et casliaux, et
ne Irouvoit homme ne signeur qui li veast
lez chanz. (Froiss., Cftron., III, 276, Luce.)

Humain a toutes gens, sanz nul orgueil,
de si grant amour a ses parens, amis el
aliins, et mesme a ses officiers qu'il n'est
chose qu'il leur voulsist veer. (Crist. de
Pi2.\x, Charles V, 2" p., ch. .w, Michaud.)

— Enfreindre :

Bien cuidaî toute ma vie
Joie et chansons oublier

;

Mais la comlesse de Brie
Cui commansje n'os reer.
M'a commandé a chanter.

(.\DB0i5s DE Sezaske, Chans., ap. P. Paris, Romane,
franc., p. 123.)

— Contredire, avec un régime direct

dejpersonne :

Et cil s'an sont tornez tantôt san demorer.
Qui ne l'osent le roi desdire ne vaer.

(Floou., 126, A. P.)

— Défendre, interdire, avec un rég.
direct de chose et un rég. indirect de
personne :

Puis lor voia et defendi
Qu'il ne soient ja si hardi
Qu'il allent après lui plain pas.

{Tristan, I, 1890, Michel.)

Congié sa mie querre n'ose,
Mes ele li vee el desfent.

(Cbeest., Perceval, ms. Uoatpellier H 249, f" I9«.)

Karles me vee France que n'i soie trovez.
Et Sébile Soissoigne et treslot son régnez.

(J. BoD., les Saisnes, cilti, .Michel.)

S'or trouvast ki vausist combatre,
.1. chevalier u trois u quatre,
Ja ses cors n'i serait vees.

{Fregus, p. 81, Michel.)
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La vielle !i vient les grans saus

Qi veer li cuide Tenlree.

(/*., p. 150.)

Etcliil si 6scnl, que ne l'osent veer.

[Hiton de Bord., 4401, A. P.)

Pour chou le veul et deiTendre et veer

Que tu n'i voises.

(76., 4687.)

,\ .11. Ilaiaus estoit fermée

La porle qui bien ftt veee

A mainte gent.

[liigomer, ms. rhantilly 626, f* 2".)

Niins sacremenz de seinte yglise ne li

soit por ce vaez. {Ordin. Tancrei, ms. Salis,

r 18=.)

El se l.ancriot a bone vie ilel roi, oncore
l'a il rie sa (lame la roine, qai' ele ne li vee

l'iens qu'il voolle. {Lancelot, ms. Fribourg,
p 122".)

Cui il n'osèrent rien veelr.

{Du comte de Bair et d'Qcenin son ganre, ms. Berne

389, f» 87.)

Fors vins ne li furent vees,

Et il s'en est tex conrees

Qu'il est en yvrece cheus.

[Bkaumamoir, Manekine, 3393, A. T.j

Est il nule chose que lu nous requières
que nous te doions veher ne contredire?
(Chroii. de S. Den., ms. Sle-Gen., f° 10".)

Je fus moult dolenl quant j'apperceuz
(jue les sacrcmcns de l'Eglise m'estoient

vez. (Lamentât, de Scilmon, ap. Crapelet,

Demrindes de Charl. 17, p. 66.)

Comme on peul voier el delTandre la fo-

rest a aucun malfecteur. (Cari, de Redon,
Usem. de la l'or, de lirecelien, Eclaire,
cccL.\.x.xr, Doc. inéd.)

2. VEER, voir VoiEn.

VEEUR, voir Veok.

VEFVÉ, voir Vedvé.

VEFVER, voir Veveb.

VEFVETÉ, voir Vedveté.

vEFviER, voir Vesvier.

VEGE, s. m., espèce d'arbre aqua-

tique :

Par mosme ordre planlera on le oege, le

tamarin, l'ozier sauvaige et autres arbus-
tes aquatiques. (0. de Siîrres, Th. d'agr..

Vil, n, éd. 1605.)

Non es aquatiques ni marescageux, qui
sont donnes aux saules, peuples, trembles,
aubeaux, aunes, oziers, bouleaux, veges,ei
semblables, dicts arbres aquatiques, a la

diirerence des autres appelles secs. (1d.,

ib., VII, 7.)

VEGEM.wr, voir Venge.ment.

VEGETADLE, adj., végétal :

Pierre vegetable. (Secrets d'Arist., Riehel.

.j71, f° 13o«.)

Créa l'homme comme animant né a jouis-
sance niirific|ue de tous fruictz el plantes
vegelables. (K.\n., Tiers livre, ch. viii, éd.
155-2.)

— S. m., végétal :

La terre commença a produire orties,

chardons, espines, el telle autre matière
de rébellion contre l'homme entre les rege-

lables. [Rak., Tiers livre, ch. viii, éd. 155"2.)

L'estre el vivre aux arbres, aux plantes
et aux ver/etables. (Cholieres, Apres disnees.

f° 105 r°, éd. 1587.)

vEGETABLEMEi\T, adv., comiiie Un

végétal :

Et le corps nouveau inspiré de l'air vil

vegetablement, ce qui est miraculeux. (P.

.\RNAUi,ri, SiEui! nE LA CiiEVAi.ERiE, de la phi-
los, naturelle, p. 2i, éd. 1612.)

VEGET.\BLETÉ, S. f., végétal :

El quant k'esl des vegetabletez, flurr e

fruil est par lui (Mercure) governé. (Secr.

d'Arist., Ilichel. 571,r 136».)

VEGETATIVE, S. f
.

, existence, cours

de la vie, en parlant d'une cliose per-

sonnifiée :

Il n'est pas que la rivière de Seine, a la-

quelle la ville (Paris) doit une partie de sa

manutention, ne la rocoignoisse aucune-
ment dedans sa végétative. (Est. Paso.,

Rech., l\, 2, éd. 1723.)

— .\u pltir., végétaux :

Les arbres el végétatives semblent avoir
quelque eslincelle de sens en ce qui ap-

partient a leur conservation. (Est. PAsy.,

Lelt., X, 1, éd. 1723.)

VEGETivE, S. f., partie végétative :

Cornent almo de homme asemblez

Est a! cors par la reç/etive

E par main de la sensitive.

(Pierre de Peckau, ftom. de Lumere, Brit. Mus.,

Harl. 4390, f ï.)

VEHER, voir Veer.

VEUERIE, voir VOIERIE.

VEiiiR, veir, v. a., charrier :

Por cuelliret por veir le mairien et as-

samler por refaire ledit pont. (1304, Trav.

aux chût. d'Art., Arch. KK 393, f 15.)

VEIABLE, voir Veadle.

VEI.ABLEMEXT, Voir VeaDLEMENT.

VEIAGE, voir VOUGE.

VEiA\T, voir Veant.

VEic, s. m., sorte de drap ;

.111. aulnes d'un veic gay de Molevilliers.

(Lundi av. Noël 1392, lavent, de draperie.

Vente de meubles de la mairie de Dijon,

Arch. Cùte-d'Or.)

Une pièce de drapl de veic de Saint Miel.

(Ib.)

VEIDIE, voir VOISDIE.

VEIDISE, voir VoiDlSE.

VEIE, voir 'Voie.

1. VEiER, voir VEEn.

2. VEIER, voir VoiER.

VEIGELER, voir VlQELEU.

VEIG^A^T, voir Venant.

vEiG\oR, adj., venu :

Encontre lui s'an vont, moult fu biau salues :

Bien veiynor ! bien veignor ! hautement escries.

(Fraqm. du un' s., ap. lîeiff., Cfwon. de P. Mousk,,
I, 612.)

VEiGXOvs, voir Vionois.

VEiL, voir VoiL.

VEILER, voir VolLLIER.

VEiLLABLE, viltuble, adj., attentif à

veiller, vigilant :

Fors au travail, veillahles as agalz, soulis
el engigneus eu toutes choses. (Urun. L.^t.,

Très., m, 2, 10, Chabaille.)

La vache a .i. pastour veillabîe

Baille a garder ; ce fu Argus.

(Legouais, Fabl. d'Or., Bicliel. 373, f» SO".)

.\inz convenoit par quelque guise
Endormir le serpent veillahle.

(Ib., Ars. 5069, f» 93=.)

Vigil, veillabîe. (Gloss. de Conches.)

Pervigil, villable. (Ib.)

Vigillis, villable. {Gloss. lai. fr., Richel.
I. 7679, f 263 V.)

Vigilax. Veillahle. (Vocahularius brevidi-
cus, impr. s. d., Ilichel. Réserve.)

Par vostre ayde ay endormy le serpent
veillabîe qui onques n'avoil dormy jour de
sa vie. (C. Man.sion, liib. des l'oet. de melam..
i° 68 v°, éd. 1493.)

— Avec un nom de chose, qui de-

mande de la vigilance, des soins :

Les cures ue/WnAte el songneuses appar-
tiennent aux plus nobles courages. (J.

Daudin, Trad. des Rem. de fort, de Petr.,

Ars. 2860, f 36 r".)

A quoy diray les tempestes des jours.

Qui sont desja plus que les autres cours.

Ausquels chaleur est ja plus délectable.

Et ou le temps est aux hommes veillahle ?

(RlCH. Leulanc, Georfiiqnes, fo 44 v", éd. 16US.)

1. vEiLLANCE, -anche, s. f., vigilance :

Pour Mainfroi qui faisoit gaitier a grant veil-

Les passages partout. [tanche,

(Adam de la Halle, du Roi de Seiite.)

Vigilanlia. Veillance. (Vocdbularius bre-

vidicus,.\m'pT. s. d., Richel. Réserve.)

— Veille, action de veiller ;

Mais si veillance aucunement ne laisse

Les bons esprits des hommes...

(Rice. Leblanc, Georij. de Virgile, f" 61 t", éd.

1608.)

— Insomnie :

Et telles choses sont bonnes pour chas-
ser la veillance des estudians. (RiCH. Le-

blanc, de la Subtilité, f Wt r°, éd. 1556.)

2. VEILLANCE, voir VOILLANCE.

VEILLANT, vaillant, adj., vigilant,

actif :
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Merveille est ke tant ics vfilians

Por ten damage et travaillans

Por toi cachier a deshonour.

(Rbiigl. ds MoiLiBKS, Miserere, clxiv. 4, Van Ha-
mel.)

Benx filz. et do coq te cornant

Que ne soit de toi plus vaillant.

Qui s'esveille a rajornant

Et vait sa garison querant.

{Le Casloietnenly 75, ap. Aléoa, Fabl., Il, 43.)

VEiLLANTiF, valantif, valantiu, voi-

lanliu, qualificatif, nom du cheval de

Roland :

En ert passez Rollanz

Sur VeiRatitif, san bon cheval curant.

(7?o/., I13;<, Maller.)

Atanz az vos poignant Rolant sor Voilantius,

(Fierabras, Vat. Clir. 1616, (• 24 v«.)

11 broche Voilantiti.

(Jb., {' 33«.)

.\tant es vous Rollans, qui est sor Valantis.

{/«., 1697, A. P.)

Il broce Valantiu.

(Ib., 2407.)

1. VEILLE, voir \'e|[.E.

2. VEILLE, S. m., veilleur, qui fait le

guet la nuit :

Iceluy descendu avec Phara son servi-

teur en une partie de l'osl; la ou estoient
les veilles de ceul.K qui esloient en l'armée.

(Le Fevbe d'Est., Hible, Jug.. Vil, éd. 1530.)

VEILLEME\T, -(itit, voUlement, s. m.,

vigilance, veille, action de veiller :

Veillement, vigilancia. (Gl. gall.-lal.. Ui-
chel. 1. 7684.)

T ei/fenien/,esludement sur aucune chose,
pervigiliuni. {Gl. yall.-lut., Richel. 1. 7684.)

Lucnbratio, veillemans a lumière. {Gloss.

de Satins.)

Pervigilium, ooillemeut. (Ib.)

(Les hommes) abbatent et gastent les

forces corporelles par veillemens et par con-
tinuels labours. {Borcace des nobles malh.,
m, 12, P 71 v°, éd. 1515.)

Travaillez par le chemin et veillement de
la nuit. (Ib., IV, 10, f" 93 r°.)

Veillement, vigilatio. (Fed. Morel, Petit
thresor de mots français, éd. 1632.)

VEILLER, voir ^'EILLIER 1.

vEiLLEHE, villierc, s. f., liseron :

Herbe qu'on appelle de la veillere, ou
lisct. Convolvolus. (Rou. Est., éd. 1549.)

De la veillere ou lisel. (Trium linq. Dicl.,

éd. 1604.)

Campanila yerva, herbe nommée lisel ou
liseron, de l'herbe aux cloches, de la vi/-

liere. {Thresor des trois langues, éd. 1617.)

VEILLERIE, velL, S. f., veillée :

En cez velleries sunt fez assez de mais,
comme de jouer as esches et as tables...
(Laure.nt, Somme, ms. Soiss., f 49''.)

En tieus veilleries... (Id., ib., Maz. 809,
f 32'.)

Que te valent ces' veilleries.

Et puis ces longues dormeries ?

(G. SlAcu., Fui-s., niche!. 9i2l, f 103'.)

S'addonnant trop déraisonnablement a

bancquelz et a veilleries. (Maigret, Polybe,

II, 3, éd. 1542.)

On trouve encore à la fin du xvii= s. :

Un des plus grands abus qui sont dans
cette paroisse et (ju'on a toujours taché de
détruire, ce sont certaines veilleries ou as-

semblées de filles et femmes dans des ca-

ves en hyver pour filler jusque presque a

trois heures aprez minuit. (1687, Happort

du curé de Gastiy au roadjuteur de Rouen,

Arch. Seine-Infèî-. G 1718; Inv. Somm., II,

69^)

VEILLETTE, Volr ViLLETE.

1. VEILLIER, veiller, -ier, veilier, voil-

lier. s. m., veille, veillée :

Fain et soif, froit et chaut, veilliers et

peors avons maintes foiz enduré' avec vous
et por vous. (Guill. de Tyr, XI, 11, P.

Paris.)

La tierce chose si est la penitance, li jeu-

ners,li voilliers, l'oroison. (Maurice, Serm.,
Richel. 24838, P 27 V.)

En tieus veilliers l'en fet moult de maus,
come joer aus eschees et aus tables... (Lau-

rent, Somme, ms. Chartres 371, f 14 v°.)

Par grans veilliers. (G. de Langr., Instit.

de Just., ms. S.-Orner, f° 1 r°.)

[

Car le triste veiller m'est pire que la mort.

! (Desport., Imit, de l'Arioste, ch. xxxili, Bibl. gaol.)

i

lia! que je fus allligo arsoir, quand je ne
trouvay plus le subject qui me faisoit treu-

ver le veiller si doux ! (15 avril l.j93, Lett.

miss, de Henri IV, III, 754, Berger de Xi-

vrey.)

I

2. VEILLIER, S. m., voir Villier.

j

VEiLLOis, s. m., veillée, soirée :

Il se faisoit des fileries, qu'ils appellent
veil/ois. (X. DU Fail, Cont. d'Eutrap., f° 52
v», éd. 1585.)

VEILLU.ME, voir \'lELLU.ME.

VEI.MEXT, voir GUAIMENT.

VEiiv, voir Vain.

vEnv.iL, adj., veineux:

j
En la partie veinale du chief. (B. de Gord.,

' Pratiq., Il, 8, éd. 1495.)

j

VEIXCHEMEIVT, VOif VeNGE.MENT.

vEixcHi'.x, voir Vencion.

1. VEIXCRE. voir ^'EI.NTRE.

2. VEIXCRE, voir \'enche.

VEi,\Dic, voir ^'AI.^'ulc.

VEiXDiciix", voir Vendicion.

1. VEUVE, vainc, s. f., pardon, péni-

tence:

Puis se doivent touLes de rechief dre-
chier et de rechief prendre leur vaine de-
vant les povres et dire... {liègle de Cileaux,
ms. Dijon, P 24 v°.)

Et dont doivent loutes prendre leur
vaine encontre. [Ib., f° 28 r°.)

Pregnc se veine en capitle et die se ne
cessité. {Ib., P 78 r°.)

Se aucun connoisi se coupe sen gré, si

die toules ses négligences a une vaine.

Mais se ulre le fait lever pour clameur
faire sour li apries celé clameur se ele

vuelt de ce meesme dire aucune chose si

repregne se vaine. (Ib., P 79 v°.)

2. vEi\E, vaine, s. f., race, sang,

famille :

Ensi maintint l'evesque, comme juste quintaiuc.

Son siège noblement, arnieis roge que graine,

A une deslienl lion qui demoslre la raine
De Ghcldre, car issus fut de la droite heraine.

Si com j'ay dit deseur.

(Jeh. des Preis, Geste de Liefje , 34357, Cliroo.

belg.)

— Fig., cours d'eau, bras de fleuve :

Et s'en râla peschiep en Saine
Tant qu'il vint a la mestre vaine
De l'eve qui estoit corant.

(Du Pesclieor de Pont-sur-Saine, 81, Montaigl. e

Eayn., FiM., Ht, 71.)

— Influence:

Ja est tocliié de la veine.

Dont les altres font les forfeiz

Qu'en a sovent diz et retreiz.

(Bes., Troie, iSlU6, Joly.)

VEiivQUERESSE, voir VaINQUERESSE.

VEixTRE, vaintre. veincre, vaincre,

vaincre, veyndre, vindre, v. a., rem-

porter, gagner, obtenir la victoire dans

un combat, sortir vainqueur de, avec

le mot qui exprime l'idée de combat

pour complément direct :

M,iis il ne set li quels d'els la veintrat.

{Roi., 733, MùUer.)

Tantes batailles en camp en ai renoues.

[Ib., 2306.)

Paien sunt mort, alquant turnet en fuie,

E Caries ad sa bataille vencne.

(Ib., 3648.)

A icest colp est li esturs vencut.

(Ib., 3930.)

Quant Tierris ad renoue sa bataille.

(Ib., 3934.)
Quant la bataille fu renoue.
Contre lui vint Polinices

A un perron ilueques près.

{Rom. de Tltebes, 3418, A. T.)

Trestuit d'.nnbes deus parz disoient

Qu'il aroit le tornoi reinoit

Par sa lance et par son escu.

(Chrestie», Erec et Enide, 2260, Foerster.)

Od sa tranchant espee nue
A le champ renru vassalment.

(Beh., D. de .Xorm., H, 2460, Michel.)

Se la bataille vaint, conduire le fera

Jusc'a Jherusalem.

(C/iei: au Cygne, 19742, Reiff.)

Mes a tel point nous avez secouru
Que merci Dieu l'estour avons vaincu.

(.4im. de \arb., Kicbel. 24369, f' 23''.)

De ce penses tant seulement
Que venques le tornoiement.

{Parton., 6791, Crapelel.)

.1. jor liol .1. tornoi voincii.

(Dou pechié d'orgueil laissier, Bril. Mus. addit. 13606,
f llf.)
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Geste bataille est nule chose

Qu'en petit d'euro fut vaiucuf.

(Raoul db Houdenc, Meraugis, p. 90, Mickelant.)

Se venques le tornoiement,

M'amor vos otroi et présent

Mon cors et quanque vos vodrois.

[Gauvain, 13i5, Hippeau.)

La u mesire Gauvains vint

Li cans est venais et passes.

(,1b., 4813.)

La bataile est voincite, païens s'en vont fuant.

{Floomnt, Î498, A. P.)

Nus ne puet esire corounes s'il ne vaint

le bataille. Hom ne puel vaintre le bataille

s'il ne se combat. (Serm. du \m' s., nis.

Mont-Cassin, P 9^^)

Tout le tornoi venquî, la pucele a conquise.

{ACDIFROI LE Bàstart, ap. Bartsch, Bom. et past., I,

57, 167.)

Dame Jehane, ki fu en la canbre sa cou-
sine giermaine .xv. jours moll a aise, mais
cant elle sot ke ses sires ot venkue la ba-

taile, si fu molt a aise. (Flore et Jehane,
Nouv. fr. du .xni* s., p. 139.)

E le chevaler qe mieux fra, e le lornoy
venkera., avéra l'amour Melelte de la Blaun-
che Tour. (Foulq. Fiiz Warin, Nouv. fr. du
xiv s., p. 25.)

Sire Fouke n'aveit a la jorné qe .vn°.

chevalers, e les autres furent .x. myl e

pluz, pur quoy Fouke ne poeil veyndre l'es-

tour, si se ret'orna vers Blanche Ville, (/i.,

p. To.)

— Surpasser, égaler, lutter avec :

Blans ivories ne nois sur branche
Ne flors de lis n'altre riens blanche

Ne poust vaintre sa blanchor

Ne sa beautei ne sa color.

(Brut, m». Municb, 2205, Volmôlber.)

— Avoir l'avantage, prendre l'empire

sur :

Ne purquei les choses menors
Prennent e venqiient les plus granz.

(Ses., D. de A'orm., I, 252, Michel.)

Je ne puis vaintre mon cuer. (Artur, ms.
Grenoble 378, C 36'.)

— Dans le sens actuel :

Les tirans ne vous font qu'attendre

Pour vous vindre ; délivres vous.

(llist. de S. Cresp. et St Crespin., p 9, Desialle

et Chabaille.)

— Convaincre :

La poyne et emende du vaincu en sera a
la miséricorde et volonté du seigneur.
(1266, Franchise d'Orgelet, l. XXVI, Bibl.

Besançon.)

Tout homme qui est parjure ou qui est

vaincu de cas de crime pert tous ses meu-
bles. (Coût, de Bret., f° 30 v°.)

VEINTURE, S. f., victoire:

On dit dons frères le portèrent (l'aeiite)

Castor, Poilus, qui jumel erent :

En maint liu dounoit lor veinture.

Eu boen doubloit lor aventure.

(Lapid. franc-, B 885, L. Panoier.)

VEiouR, voir Veor.

1. VEIR, voir Vair.

2. VEIR, voir Vehir.

VEL

3. vEiR, voir Voir.

vEiRAT, s. m., maquereau:

Veirat, m. The raakeral fish. (Cotgr.,
1611.)

VEiRE, voir Voire.

VEIRELIT, voir ViRELl.

VEIREMEXT, VOJr VoiREMENT.

VEiRoxET, voir Vaironet.

1. VEiRRER, voir Vairer.

2. VEIRRER, voir Verrer.

VEiRs, voir Vers.

VEISDIE, voir VoiSDIË.

VEISDIER, voir VoiSDIER.

VEiSDus, voir Voisos.

VEISELET, voir Vaisselet.

VEiSER, voir VOISER.

VEisiÉ, voir Vezié.

VEISIXAL, voir VoiStNAL.

vEisiNED, voir Voisiné.

VEISIiVITÉ, voir VOISINETÉ.

vEisoiv, s. f., défense, interdiction :

Ton paradis lor meis a bandon.
Fors d'un pomier dont lor feis veison.

(Girard de Viane, 2823, Ricbel. 1448.)

vEisos, voir Voisos.

VEISSEL, voir Vaissel.

vEissELET, voir Vaisselet.

VEissiAU, voir V'aissel.

VEISSIGNAL, voir VOISINAL.

VEiUL, voir VoiL.

vEiz, voir Vez.

1. VEL, s. m., chaperon de faucon :

Si vous diray comment il doit estre mis
en arroy et en ordonnance, qui a ung
faulcon nouvel, il doit avoir nouvel arroy,
comme ung grand vel blanc et nouvel de
cuir de cerf, (itodus, i° 59, ap. Ste-Pal.)

2. VEL, voir Fbl.

3. VEL, voir VoiL.

VELAN, veslan, s. m., navire :

Dont Eolus mist ses vens sur les belles

Pour avancer le veslan et conduyre.

(J. d'Abio», Chron., Richel. 5083, f> 135 v«.)

vELATiF, adj., qui voile, qui couvre :

Substance velative, ou la substance qui
couvre sous les deux menynges, desquel-
les nous avons dit sur la lettre M, velative

vaut autant a dire que voilante, ou qui
couvre. (JouB., Interpr. des dict. anat., éd.
1598.)
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VELATio.\, vellac, s. f., action de
voiler, voile, mystère :

Laquele evangille fu preschee a haute
voix par le roy des cieulx sans vellacion et
clerement. (J. Goilain, Trad. du Ration, de
G. Durant, Hichel. 437, f 162 r°.)

Sire, devant toy sans aucune velation ou
palliation est patent et assistent tout mon
désir. (La Iresample et vraye expos, de la
reigleil. S. Ben., {' 50", éd. i486.)

VELE, velL, vesié, part, passé, qui a
mis bas, en parlant d'une vache :

A'aches de nouvel vellees. (1328, Compte
d'Odart de Laigmj, Arch. KK 3", V 16 r°.)

Vache nouveau veslee. (Mai 1485, Sfal.
des Bouchers.)

VELEE, s. f., voile?

Au redrecier abaU la velee

De quoi la bière esloit acouvetee,
Voit de Raoul la chiere ensanglenlee.

{B. de Cambrai, Rkhel. 2493, f» 58 v'.)

VELEGIER, V. n., naviguer à la voile :

Les naves velegierent toute la nul et le
matin eurent grant bonase. (Gestes des
Ckiprois, p. 222, Raynaud.)

VELER, veiller, voilier, v. a., couvrir

d'un voile :

Comme nonnaîn avoit son chief vêlé.

{Les Loh., Ars. 3143, f» 28'.)

U en une abeie volt mielz estre velee.

Qu'ai vivant sun seignor seit a altre dunee.
(Wace, Bou, !• p., 2811, ADdresen.)

E si ferai mun chef vêler.

(Màbie, Lais, Eliduc, t092, Roq.)

— Vêlé, part, passé, couvert d'un

voile, se dit en parlant d'une religieuse :

Calerons est none velee.

(Gaut. d'Akras, Ille et Galeron, 531 1, Lôseth.]

Ançoiz serai, lasse I none velee.

(Bertrand, Girard de Viane, p. 141, Tarbé.)

Voillee et vestue.

(Chr. de Pis., DU de Poissy, 277, II, 167, A. T.)

Quiconques cognoist une femme veulee
par copulation charnelle, soit homme de
religion, ou prestre, ou homme séculier,
tous meurent a membre roit et a trop plus
grant douleur que autres gens. (Les Evang.
des Quen., p. 133, Bibl. elz.)

i'eleVan, voir Velleien.

VELEWEAL, Voir VeLVEL.

VELiMos, adj., parcheminé:

El la piau rosse et velimose.

(Du Constant du Bamet, Moutaigion et Raynaud,
Fabt., IV, var. et doUs, p. 318.

J

VELiiv, adj., qui est de l'espèce du
lau. de la vache :veau, de la vache :

Neantmoins ledit Regnault s'elTorçoit de
jour en jour de prendre et appliquer a lui
partie des choses qu'il avoit bailliees par
parlaige audit Guillaume et le surplus fai-

soil gaster a ses bestes, et par pluseurs fois

avoit tué et affolé pluseurs de beufs bestes

T. vni 21
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vélines et porcines dudit Guillaume. (1415,
Arch. JJ 168, r 245 r°.)

Norm., vallée d'Yères, velin, s. m.,

chair de jeune veau.

VELXACio.>', voir Velacion.

1. VELLE, voir Veelle.

2. \-ELLE, voir Veile.

\XLLÉ. voir Vêlé.

VELLEiE.N, -tain, -yan, -yen, -eian,

-ein, veleyan, adj. qualifiant les mots

droit et statut, et employé quelquefois

substantivement, lin sénatus-consulte

de Velleius Tutor et de Silanus donnait

à la femme droit sur les biens de son

mari par privilège sur les autres créan-

ciers ; le statut velleien fut d'un usage

général en France jusqu'en 1606 :

Al benefisce de vellein. (1285, Cari, du
Vais. Lambert, Kichel. 1. 10176, C 12=.)

Au bénéfice du lelleyan et divin Adrian.
(1303, Arch. S 209, pièce 28.)

Au bénéfice de reslilution, de velleyen,

de division. (1327, Arch. S 158, pièce M.)

Au bénéfice veleyan. (1339, Ste-Croix, Ste-

Calherine, Arch. Loiret.)

Bénéfice velleiain. (1355, Pont d'Orl., Hôp.
gén. d'Orléans.)

Renoncent... au bénéfice de division et

au bénéfice velleian. (1365, .\rch. Loiret,
Sle-Croix, S.-Vincent.

Au bénéfice de division et de veuvelé et

au bénéfice velleyan. (1382, Vente, S.-Lau-
rent-des-Orgeries, Hôp. gén. d'Orléans.)

Ou de femme encores mariée, pour cause
de son douaire sans le bénéfice du droit
vellein, qui sur ce les pourroit. (Boutill.,
Somme, f° 27 v°, éd. 1539.)

VELLEIN, voir Velleien.

VELLEI.\ALLE, VOir ViCENAILLE.

1. VELLERIE, voir Veillerie.

2. VELLERIE, S. f., halle, marché :

Item tous coquatiers et coquatieres ven-
dront leurs œufs et frommaiges le ven-
dredy, sabmedy, et autres jours mesgres,
en et au dedans de ladicte vellerie et non
ailleurs, sauf devant les advents de la ca-

resme, auquel temps sera vendu en ladicte
vellerie le poisson d'eaue doulce. (1538,
Ord. de police pour la ville de Bourges, ap.
Jaubert, Gloss. du Centre, verbo Carême.)

VELLEYA.\, -yen, voir Velleien.

1. VELLiER, voir Veillier 1.

2. VELLIER, voir Villier.

VELLOCHE, s. f., mcule :

Ledit Jehan Gorron lessa deux ou troys
velloches de fain pour le droit dudit pré.

(1468, Enq., S.-Romain, Arch. Vienne.)

— Meule de foin :

Kei/ocAe. (1468, SI Romain, ap. Lalanne,
Gloss. poitevin.)

Bret., Cotes-du-Nord, cant. de Mati-

gnon, veilloche, même sens.

VELLOET, s. m., sénatus-consulte

velleien pour la sauvegarde du droit

des femmes mariées :

Renonçons au droit de velloet. (1351,

Cart. de S.-Et. de Vignory, p. 121, J. d'Ar-

baumont.)

Cf. Velleien.

VELLOx, veillon, s. m., jeune veau :

Uns chacuns esleiz ez uns chascuns par-

feiz en la voie del signor Deu puet estre

liomme ez vêlions, ez lieons ensamble, ez

aisle. (Greg. pap. Ilom., p. 29, Hofmann.)

Quant le vent vient d'escorceveau, les

femmes doibvent taillier de l'oreille a leur

jeune veillon, et le jetter au lez de ou le

vent vient, alHn que leur veau croisse et

amende. {Evang. des Quen., p. 125, Bibl.

elz.)

— Génisse :

Un granl bouviel. une vaque, une jouene
vallon de lait. (1360, Compte de Vhospilal

des Wez, ap. Roq., Suppl.)

Messin, vaillon, Lorr., vaïon, mau-

vais petit veau.

VELLOXER, voir ViLE.NER.

VELLu, voir Velu 1.

VELLUME, voir ViELLUME.

VELLVEAU, -yel, voir Velvel.

VELOCEMEXT, adv., rapidement :

Et lo sequante nuit se partirent de lo

exercit sans ce que Manico en seusl riens,

et s'en vindrenl velocement a Messine.
(Aimé, Chron. de Rob. Viseart, I, 5, Soc.
Hisl. de Fr.)

Quant lo conte oi la criée, velocement
corul. (lD.,t6., I, 19.)

vELocissi.ME, adj., très rapide :

Lo duc fisl armer .ii. galeez subtilissime

et moult velocissime. (AisiÉ, Yst. de H Nor-
mant, V, 14, Soc. Uist. de Fr.)

VELOCITE, adj., rapide :

Ceste merveille fut engrandie par l'igno-

rable ou vélocité ysnelleté de la renommée
de ceste victoire. "(Sym. de Hesdin, Trad. de
Val. Max., P 82^ éd. 1485.)

VELOS, s. m., vêtement de velours :

E sore li mist un vélos,

E puis un paile precios.

( Vif du pape Greg., p. 22, Luzarche.)

VELOSET, velouset, s. m., dimin. de

vélos, vêtement de velours :

Et soz son heaume un vtîoset

De seie bl.inche bien toset.

[Ilom. de Thebes, 4803, A. T.)

— Loc, faire le veloset, faire le câ-

lin, à peu près comme on dit aujour-

d'hui faire patte de velours :

PiSCEDES.

Donnes li boire viaus. Cliquet,

Clires.

Vois, comme il fait le velouset,

Boi. Rasoir, bien t'est avenu.

(A. DE LA Haile, Jus S. Nie., RicbeL 25556, f» 66

r»j Th. fr. au moy. »g., p. 183.)

VELOTiER, veloustier, voir Veloutier.

VELOUTER, V. n., fabriquer du ve-

lours :

Les tusques mains ingénieuses

Ja de trop velouter s'usoient

Pour nos femmes délicieuses.

Qui sous robes trop précieuses

ï3u rang des nobles abusoient.

(RoKS., Od., V, 1, Bibl. ek.)

VELOUTIER, -oiistier, velotier, -lutier,

s. m., celui qui fabrique, qui vend du

velours, des étoffes de velours :

Revendeurs et veîittiers.

{Bousier des dames, Poés. fr. des iv" et ivi" s.; t. V,

p. 179.)

Veloustier, s. m.; Velvetmaker. (Palsgr.,
Esclairc, p. 284, Doc. inéd.)

Les tissotiers, les velotiers. (Rab., Garg.,

eh. XXIV, éd. 1543.)

Veloutier, m. A maker of velvet. (Cotgr.,

1611.)

VELQUE, voir Welke.

VELRE, vialre, veaure, veaurre, veaul-

re, veaur, viaure, viaurre, viaulre,

veulre, vetire, weaure, s. m., toison :

Com pleuve en relre descendra,

Com rousee en terre venra.

{Psaum., LXXI, ap. Michel, Lib. Psalm., p. 308.)

Ke dont ? Ma berbis ne tondrai î*

Par toi tes jugemens est dis :

Se ton viaurre envis me rendis,

Ore plus près te retondrai

(Rencics de Moiliens, Cariîe', ccn. 9, Vao Ha-
met.)

Ton premier viaîre largement
Doune a Dieu, car sans largement
Seras en franche pasture mis.

(Id., i6.,Ars. 3460, f» 22 v».)

Li cens de viaures .viii. douissiens. {Ton-
lieu de Douai, ap. Taillar, Rec, p 459.)

Laines noslrees k'on dit mecter, yeke et

veulres. (1281, Reg. aux ians, Arch. S.-Omer
AB,XV11I, 16, n" 535; Giry, p. 544.)

Gedeon... dist, je te prie, sire, que cils

viaulres i'oH tout sec anuit,et toute la terre

dessous et enlor moiliie. (Gliart, Bible,

Jug., VII, ms. Sle-Gen.)

Le moitié de .i. viaurre de lainne sur les

lainnes. {Denomb. du baill. d'Amiens,.>i.rc\i.
P137, f°17 v°.)

De toutes les dismes des laines, un
viaurre de laine. (1347, Arch. JJ 76, T 42 v°.)

Et jassoit ce que semence de bestes

brustes habonde plus en superfiuites, tou-

tesfois les masles ont plus grans cornes et

plus grans veaures. (B. de Gord., Pratiq.,

VII, 8, éd. 1495.)

Tel beste cherra en leurs roys

.\ qui ilz escourront son veaurre,

(Eisi. Deschamps, Poés., V, 296, A. T.)

Pigneresses... seront tenues de monstrer
leur lainne par weaures entiers aux ergar-
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deurs et declairer a qui elles auront eu les

dits weaures. (1410, Slat. de la drap, de
Chauny, Arch. Chauny.)

.XVII. vimirez de laine escrue, a .ni. s.

.VI. d. le pieche. (13 août 1412, Exéc. test,

de Jehan Le Maine, Arch. Tournai.)

Le duc nouvellement l'avoit (une riche

tapisserie) fait faire de l'histoire de Gedeon
sur le veaure de miracle en l'appropriant

a son ordre. (G. Chastell., Chron., IV, 90,

Kerv.)

Pour cincquante deux veaures de laine.

(26 janv. 1474, Tut. des enf. de Gitlot et

Martinet Gondelin, Arch. Tournai.)

Gedeon pressa la rosée hors du venir.

(FossETiER, Cron. Marg., ms. Bru.x. 10509,

202 v°.)

Iceluy patron, prenant compassion tant

du pasteur comme des povres moutons,
tous despouilliez de leurs veures et engou-
iez en la geule des loups par le furieux
courroux des démons, secourut et adsista.

(J. MOLINET, Chron., ch. cccxvi, Buchon.)

Laynes en veaures non lavées. (7 août
1512, Ord. touch. le l. de S. Bert. S. Orner,

Arch. S.-Orner.)

Je meteray ce veaure de laine en l'airee.

(Le Fevre d'E.st., Bible, iug., VI, éd. 1530.)

— Fig- :

Estoient illecq le glaive, le sceptre et la

couronne impériale, la pomme d'or et le

veaulre d'or. (J. Molinet, Chron., ch. cclxvi,

Buchon.)

— Par extension, chevelure :

Mieus fust ke les viaurres fust ars.

(Renclus de Moiliens, Miserere, icn, 12, Van Ha-
mel.}

— P.-ê. récolte de foin, toison du pré;

Se canoines violt se partie qu'il ara es

pastures u es mares d'Onnaing enclore et

edifiier, amasser, faire le puet, sauf ce k'il

soit enclos u édifices u amases et el sour-

plus des marcs, après le primier viaure re-

cheu, puent aler biestes d'Onaing jusques
emmi march. (1247, Charte d'Onnaing, G.

des Compt.de Lille 914, Arch. Nord.)

Ce mot se trouve au xvui» siècle dans

des textes du Nord :

Des veaures ou cottes de laine : trois

paltars. (Passement des fermes de Morlagne
pour l'année 1746, Arch. mun. Morlagne.)

VELs, veals, veaus, vials, viaus, vaux,

viaux, veaz, adv., du moins :

Set a mei sole vels une feiz parlasses.

[Alex., stf. 90°, XI» s., Stengel.)

S'ele osast viana plourer ne plaindre,

Si en peusl sen duel refraindre.

(Gautier d'Arras, Ysle et Galeron, 1795, Lôseth.)

Des que li cors ne pueent estre

Ensemble, d'une compaignie,

Dieu proierai, le fil Marie,

Que nez âmes le soient viaus.

(iD., ib., 4236.)

Et que cil voie veals s'amie

Qui plus fera cevalerie.

{Parton., 7533, Crapelet.)

El lo sueif mengier del céleste pais, par
tant ke il ne porenl pas encor parfitement
joissant, il lo gosleroient veaz en suspi-
rant. (Dial. Greg. lo pap., p. 103, Foerster.)

Vtaus quant nos t'apicliemes jo et t'espouse gente,

Por coi ne nos disoies de loi aucun asseoie ?

(Ce St Alexis, 1034, Herz.)

Et par la soue sainte douçor
Uepos lor donast (se) vials un jor.

( Vision St Paul, Ricbel. 19335, £• H'.)

Fêles le vaux contremandcr
A la confrérie as Noneinz
Trois semeinez ou un mois meinz.

(iJen., Br. XII, 11Î6, Martin.)

S'autres siècles n'est, donques viaus
Ail ci li cors toz ses aviaus.

Et faiche quanque li delile.

(Helinàsd, Vers sur la mort, XXXV, Crapelet.)

Mais souffres viaus que chaiens soie

Et que ches grans merveilles voie.

(Ad. de la Halle, li Jus Adan, p. 319, Coussema-
ker.)

Toute souvinne enki s'endorl.

Tant fu sousprise de vin fort
;

Mais tant ot elle viaux d'avis

G'un sidono mist sour son vis.

[liicliart le beau, 301, Foerster.)

Elle saut sus el se li prie :

Pour Dieu, Sire, ne vos poist mie
Demores encor huimais viaus.

Car j'ai paour encor de chiaus.

(/6.,173I.)

Atendes moi veaus tant que jou soie re-

venus. (Artur, ms. Grenoble 378, f 78''.)

— Vels non, du moins :

Ci porc mon nom, tote ma gloire,

Mais ne morrai si senz mémoire.

Qu'on ne parolt de moi toz lens,

Veîs non enlre les Troiens.

{Eneas, 2053, Saiverda de Grave.)

Si l'en requist, por De amor,
Q'orast por lui Deu. q'icel jor

Veaïis non trespasser lu donasl

Q'od les enfanz lu jeunasl.

(Angier, Vie lie S. Grétj., 327, P. Meyer.)

E dist : Chiers frères, créiez mei.

Granz est li besoing veireraent

Qe veaus non lu fleiau présent

Batuz e tormcnlez criengons,

Luquel redouter deussons

Ainceis q'il part fust avenu ;

Seit veaus non redouiez sentu

Qui non sentu despit ereit,

Veaus non esprové cremus seit

Li maus qui tant creist a dolor

Do mal en pis de jor en jor.

(iD., i6.,892.)

VELTE, voir Vette.

VELTRE, veulre, veallre, venutre, vau-

tre, vaustre, vialtre, viaustre, viaulre,

vialre, vullre, s. m., sorte de chien em-

ployé surtout pour la chasse de l'ours

et du sanglier :

De Sun palais vint uns veltre le cors.

[Itol.. 2563, Mûller.)

Uns veltres vint coranl toi abrievez.

[Coron. Loais, 292, A. T.)

Ors el lions, ventres enchaînez.

[Roi., ms. ChateaurouA, XIII, Foerster.) M». Venise

VII: veautre.

Gels del host mange[ro]nt masUn(s)

[Et vealtre(s) et vullur(s) el corbin(s) :

(Hom. de Tliebes, 11079, A. T.)

Li viaustres et si compaignon.

[Florinwnt, Richel. 792, l' 9'.)

Et encaynnc come vialtre ou levrer I

(Raiub., Ogier, 4142, Barrois.)

.1. vealtre fel li acoroit a rencontre.
{Agrav., Richel. 333, f° 55 v°.)

Alanl estes vos un convers

Que dous t^eautres enchaenez
Avoil lez la voie amenez.

(Renart, Br. Il, 602, Martin.)

Osturs, girfaus e espervers.

Sens e veautres e levrers.

{Vie de S. Gile, 1553, A. T.)

Ne cbaelel petit ne granl.

Vautre, sens ne chen curant.

[Ib., 1795.)

Quant ou boz sont venuz li gentil berniier

Les imusirez laist aler.

[Ger. de Blav., Ars. 3144, f» 201 r'.)

La chievre demoura toute esbaubie. Et
se pensa de deusma/rcs qu'elle avoil nourri
de son lait a sa mamelle. (Ménestrel de
Reims, S 410, Wailly.)

El nos sons ausi com li viautre
Qui se combatent por .i. os.

(Ruteb-, iVouu. Complamt. d'Outre mer, l, 111,

Jub.)

Pour chacier les chiens el les vultres.

(Oresme, Polit., f 101", éd. 1489.)

L'autre nature d'alanz veautres si sont
auques taillez comme laide taille de lévrier,

maiz ilz ont grosses testes, grosses lèvres
et granz oreilles, et de ceulx s'aide l'en

très bien et a chaseier les ours el les porcz.
{Gast. Feb., Richel. C16, P 46\)

- Fig. :

Mais luit dampné seront li autre,

Li mal waignon, li félon viautre.

[Mir.de N. D., Iît. 1, ap. Duc, Vecticare.)

1. VELTRiER, S. m., celui qui mène
le vautrait :

Vienent garzun, viennent *vallel...

E U curliu e li veltrier

E li cuistruns e U bernier.

[Tristan. Remania, XV, 585.)

2. VELTRIER, veautrier, v. n., chasser

comme un veltre :

Aussi sont ilz (les alans de boucherie)
bons pour veautrier de nuiz. (Gast. Feb.,
EscL, Richel. 616, t° 46''.)

I. VELU, -ut, adj. :

Tout sont velut de fain tel .ïss"". y a.

[Cfieval. au Cygne, 8401, Reiff.)

Car, par Dieu, j'ay de fain tout le cuer velu.

[Ib., 27033.)

Gens qui n'avoient de quoi vi\'re, et qui
estoient tous tains et velus de famine.
(Froiss., Chron., Il, 172, ap. Ste-Pal.)

dit:

Un célèbre écrivain du xvin^ s. a

Vous ne sentez pas cela ?

Non j'ai le coeur velu.

(Diderot, S. les caractères.)

2. VELU, velut, velL, s. m., l'étofTe

appelée tripe :

De dras de soie a or tesuz

Furent ses dras et de veîluz,

[Hercule et Ptiileminis, Richel. 821, ? 3».)

De velut noir fu son destrier couvert,

(L. DB Beautac, Pas de la Bergiere, 522, Crape-

let.)
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Une coite de rouge velut. (12 fév. 1383,
Exic. test, de Maigrie Cappelaine, Arch,
Tournai.)

La n'i aura nuUui couvert

De kamoukas ne de velus.

(Faoïss., Poés., II, U, 80«, Sckeler.)

Ouvrier de velus. (1409, Compte de re-

cettes et mues extraordinaires, IT Somme
de mises, Arch. Tournai.)

Une canne de velut cramoisv. (31 déc.

1447, Compt. du R. René, p. 230,"Lecoy.)

Les pieches de velus appellees trippes.
(1" oct. 1527-1" oct. 1528, Compte général,

il* Somme de mises, Arch. Tournai.)

Tainluriers et tondeurs de trippes de
velus. (1" avril 1544, Ord. touchant teshaul-
telicheurs et le fait des tondeurs de trippes,

Reg. aux Publications, ib.)

— Ck)uverture :

Hic, hec lodex, cis, id est velus. (Gloss. du
xWs., ap. Léop. Delisle, Bibl. de l'Ec. des
Ch., 6' sér., V, 329.)

3. VELU, -ut, adj., fait de l'étoffe ap-

pelée velu :

Duze liz i at dulz de cuivre e de métal,
E oteilliers velus e lioçuels de cendal.

( Voy. de Charlem., 425, Koscbnit^.]

Ung cappiel velut. (4 juin 1449, Tutelle des
enfants de Simon Bernard, Arch. Tournai.)

.xm. dozeines et demie d'aumuces velues.
(21 avril 1368, Exéc. test, de Simon du Bus,
Arch. Tournai.)

— Fait à la façon du velu :

.vu. pièces de fustannes velues. (21 avri'
1368, Exéc. testam. de Simon du Bus, Arch.
Tournai.)

VELUTE, S. m., velours:

Item pour trois quartiers velute cramoisi
vermeil a .xii. escuz l'aulne. (Vente des
biens de Jacques Cœur, Arch. KK 328, T
452 T°.)

VEUTTitn, voir Veloutier.

A-ELi-wiEL, velvau, voir Velvel.

VELVE, s. m., velours :

Vestiment de velve sanguin. (1314, Titres
de la maison d'Anjou, Arch. P 1354, pièce
823.)

.V. aulnes de ve/ve noir. (24 mars 1395,
Inv. de Regnaut Chevalier, tailleur du D.
de Bourg., Inv. de meubles delà mairie de
Dijon, Arch. Cote-d'Or.)

.1. escren covert de velve ynde. {Id.)

VELVEL, -vyal, -viel, -vau, -viau,

-vyau, -vial, -vyel, vellvyel, veluwiel,

vluwiel, veleweal, waulweau, wailhe-

weal, wallieweal, walvea, veuliau, s.

m., velours :

Nulz ne puet fere selle de basenne et de
velvau. (Est. Boileal', Liv. des mest., \" p.,
L.\XVIII, 32, Lespi nasse et Bonnardot.)

Vestuz tous d'unes robes, les chevaliers
partiz de velviau noir et gris et les escuiers
de soie pareilz de couleurs. (Chron. de S.
Den., Richel. 281S, f°468=.)P. Paris, veluyau.

VEL

Une pièce de velvyals vermaus. (1323,
Cart. de Hainaut, 3° cart., pièce 132, t. Il,

f° 113, Chron. belg.)

Pour trois pièces et demie de fin velveau
en graine, bailles audit Eustache pour
faire un seurcot. un mantel a parer, et un
chapeau fourré d'ermines pour le roi, a la
'este de l'Estoile. (1351, Compte d'Est, de
la Fontaine.)

.1. capron d'un vert veloyel. (29 mars 1356,
Exéc. test, de demisielle Le Maire, Arch.
Tournai.)

Une chapele de velvel vermel toute four-
nie. (1362, Inv. du très, de Fécamp, Arch.
Seine-Inf.)

Une bourse de velvie/. (3 fév. 1368, Exéc.
test, de Godefroit de la Vendeille, Arch.
Tournai.)

Un peu de ye/HwieZ. (30 juin 1377, Exéc.
test. d'Agnies Macquette, ib.)

Un chasuble d'un veuliau vert doublé de
thoille assurée. (1379. Inv. du trésor du S.
Sépulcre de Paris, 57, Mém. Soc. Hist. Paris,
IX, 256.)

Et est l'aumuce de la dicte couronne, de
velviau azuré. (1380, Invent, de Charl. V,
p. 14, Labarte.)

Orillier de velvynu vermeil. (1392, Test,
de Blanche, ducli. d'Orl., Ste-Croix, Arch.
Loiret.)

Le duc de Lenclastre tira mes lettres de
son aloiere de bleu vetvyel. (Chron. des
Pays-Bas de France, Rec. desChr. de Fland.,
III, 309, Chron. belg.)

Les cuches sont de veleweal. (}. d'Ou-
TREM., Myreur des histors, IV, 52, Chron
belg.)

Un long vestimentde draps deîfauZwMM:!;.
(J. DE Stavelot, Chron., p. 495, Borgnet.)

Vestis d'un noir jaque de !;efcie/.(FR0iss.,
Chron., IV, 322, Luce.)

Un surcot tout ouvré de vermeil velvel
(Id., ib., Richel. 2646, f° 10°.)

Le duc de Lancastre tira unes lectres
hors d'une gibessiere de velvelb\&ul. (Trais,
de Rich. II, p. 39, Williams.)

Pour un cappon de velviel bleu. (3 nov
1401, Test, de Agnechon le Marissiel, Arch.
Tournai.)

.1. cappron de vermeil velryel. (3 déc.
1404, Exéc. test, des époux Colart Fievet du
Puch, ib.)

Deux noirs caprons de vluwiel fouré de
menu vair, .xv. s. (1" juin 1407, Exéc. test,
de Marguerite Hocquette, ib.)

Vestu de vermeil velvyel. (8 mars 1408,
Rapp. à la duch. de Bourg., Ann. de la Soc.
de l'hist. de Fr., 1864.)

Une couple de veluwiel vremel cramoisi
a hault et bas poil, broohiet de foelles d'or,
contenant .xx. aunes de Paris. (Juill. 1416,
Trésorerie des comtes de Hainaut, Arch.
Mons.)

Elle laissa... ung coffre de mariée covert
de wailheweal. (1437, Bullet. wall., "VI, 113.)

Si laissa une bourse de walheweal qui se
porte tous les soirs. (1437, ib., p. 114.)

Les joweaulz qui s'ensient, a savoir pre-
mier deux boiirses de walivea, une roge et
et une pierse, item deuxcoroies d'argent...
(1450, Greffe des échev., 18, 169, Arch. Liège.)

Une bourse de pers vellvyel. (19 juill.

VEN

1452, Exéc. test. d'Absalon Essequia, \rch
Tournai.)

.n. velviaus indes asurez. (1530, Compt.
de l'argent, de Phil. d'Evreux, Arch. B.-Pvr.
E 519.)

'

VELvis, -wis, s. m., velours :

Robe de velwis vermel. (1311, Test, de
Mar. de Hain., Arch. P 1370.)

De velvis vert. (Ib.)

VELVOL, S. m., velours :

Une bourse de velvol. (5 août 1396, In-
vent, de meubles de la mairie de Dijon. Arch
Côte-d'Or.)

'^

VELVOT, S. m., velours :

Il porte une heuque de velvot vermeil.
(Compt. relat. à Ch. 17/, Cab. hist., IV,
166.)

VELVYAU, -yel, voir 'Velvel.

VELWIS, voir Velvis.

1. VE.XABLE, adj., vénal :

Filles somes de rois, grans honors ne nous faut,
Ne somes pas venables pour faire si fol saut.

(ilainet, p. 20, G. Paris.)

Aujourduy toutes choses sont venables
(Maiz., [Songe du vieil pel., Ars. 2682, I,
5.)

2. VEXABLE, adj., qui peut être

chassé, apte à chasser :

C'est une dérision de causer et accuser
soy de ce que leu se rent bien venable,
c'est assavoir capable ou legier a vener et
a estre tost pris et vaincu par choses dé-
lectables. (Oresme, Eth., f 39*, I, éd.
1488.)

Quand les veneurs veulent signifier un
cerf moyen, ilz disent qu'il est venable et
de grandeur venable et apte a chasser, mais
apprentis et nouveau, (L. Leroy, Trad. du
Traité de vener. de Budé, p. 11, Che-
vreul.)

vEXACiox, -ti'on, s. f., chasse, véne-
rie :

Ayes ou pren honte et vergoigne en toy,
Sydon, dit la Mer. Par Sydon, qui est cité
et vault autant a dire comme venacion, on
entent gens de religion qui doibveni estre
clos en leurs cloistres, et unyz comme en
une cité. (Intern. Consolac, II, 3, Bibl.
elz.)

A l'art de venacion sont entendus ceux
qui se occupent a la prinse des bestes sau-
vaiges, des volatilles, des oyseaulx, etc.
(P. FenoET, Mirouer de la vie humaine, C 100
vo, éd. 1482.)

Aimant sur toutes choses venations et
désirant aler a la chasse. (Borchard, Mer
des hysloir., t. I, f° 127% éd. 1488.)

La venation du cerf. (Menot, Serm. qua-
drag., f> 215 v°, éd. 1526.)

Mecanicque estoitsuyvie par agriculture,
venacion, piscature, nâvigacion, marchan-
die. (J. BoLCHET, Triumphes de la noble
Dame, P 4 V, éd. 1530.)

Le Collisee est aussi admirable, auquel
anciennement se faisoyent les jeux et
spectacles des gladiateurs, et les venations.
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(Vouag. de S. de Villamonl, p. 63, éd.

1598.)

-Fig.:

Estre exempt et délivré des oppressions

et des venations de l'ennemy d'enfer. {Pro-

nostkation du siècle advenir, i° 18 r°, s. d.)

VEIVAIINGIER, VOlr VbNANOIEB.

VEiVAivGE, -enge, -enje, -ainge, -oinge,

•oyge, vennenge, vernange, s. f., formes

dialectales de vendange, dont plusieurs

sont particulièrement usitées dans la

Bourgogne et dans la Franche-Comté :

Dimi mui de vin, a panre, chascun an,
an vernanges, en mon selier. (1256, vidim.
en 1294, Lett. de J. de Joinv., Arch. Al-

lier.)

Paier sessanle livres chascun an a .n.

termes, .xxx. liv. a terme de vennenges, et

.XXV. a la mi karesme. (Fév. 1257, Grozon,
Ch. des Compt. de Dole, cart. 45, pag. 48,

Arch. Doubs.)

Il porront venir a Dijon et amener lor

maignaige por lor moissons et por lor

foins, et por lor venoinges et por lor fruiz

recuillir. (1268, Cwt. de Dijon, Richel. 1.

4654, PU V».)

En moissons et en venoinges. (Lett. de
Girard, év. d'Autun, Carlul. de Fontenay,
f° 121 v°, Arch. Côte-d'Or.)

L'en tient tens de venenges quant l'en

venenge, et tens de inestive quant l'en

mestive. (Lin. de Jost. et de plet, II, xiu.

S 5, Rapetti.)

Les grapes vers de la venenge.

(Macé de Li CBiiiiTÉ, Bible, Richel. 401, f 203'.)

Ou temps de venoyges. (1315, Sec. cod.

de Ilug. D. de Bourg., Ch. des Compt. de
Dijon, Arch. Côte-d'Ôr.)

Au venoinges ou a la saint Martin d'yver.

(1346, Lett. du Prév. de Sommant, ap. Bul-

liot, Ahb. de S. Martin, II, 202.)

Li dit maires et eschevins mettront le

ban de venoinges sur les habilanz de Uyjon.
(1350, Transact., Garnier, Charte de conun..

Il, 204.)

Se li pors ou la truye estoient prins es
vignes par le temps de venenjes. (Oct. 1374,

Ord., VI, 62.)

Faire venir de Colenges chascun an les

venoinges de noz vignes. (1378, Bail, Arch.
MM 30, f° 115 r°.)

Aprez les venangez. (Ih.)

Bourgogne, venonge, venoinge, Suisse,

veneindge.

VE.\A^'GIER, venen., -ger, venaingier,

venoingier, v. a., formes dialectales de

vendanger, dont la dernière est parti-

culièrement employée dans la Bour-

gogne et dans la Franche-Comté .•

Puis 50h( deus (ois, ce croi, venangiê\i rasin,

Que de moi vos partistes a Aiz desor le Rin.

(J. BoD.. les Saisnes, CSYIII, Michel.)

Jusques tant que touz li coustauz soit

venoingiez. (Lett. de Girard, év. d'Autun,
Cartul. de Fontenay, f 121 t', Arch. Côte-
d'Or.)

YEN

Quant li dit religieus voudront venoin-
gier. (Ib.)

Pour venanger, fere les vins et entonner.
(Compte de blés dépensés à C/iantayet Marzi,
Arch. Loiret, Ste-Croix.)

A Jehan Martin pour faire le vin de la

vigne mon saignour de Clameci, pour
faire la vigne venenger et pour charroier
la venenge. (1295, Compte, Arch. de la ch.
des Compt. de Nevers, Arch. Nièvre.)

Le jor que l'an venengera le dit désert.
(1295, Goaille, Arch. Jura.)

Mises pour ve/ianger la dite vigne. (1310,
Revenus des terres de l'Art., Arch. KK 394,
f 23.)

Pour venaingier les vignes. (1313, Compt.
du dom. de Maliaut d'Artois, Richel. 8551.)

Pour venenger la dite vigne. (1325, Trav.
aux cliât. d'Art., Arch. KK 393, f 59.)

Quant il seray temps de venoingier. (1350,
Transact., Garnier, Cbart. de éomm., II,

20 i.)

Cil qui y auront vignes pourront venen-
gier toutes foiz qu'il leur plaira... il pour-
ront venangier audit vignoble sans dan-
gier... El s'il avenoit que li dit seigneur
ou dames ou autres venengessienl avant la

S. Remy, ou feissent venengier en leurs
vignes oudit vignoble, lidit habitant pour-
ront yenenji'ec incontinent. (Oct. 1375, Ord.,
V, 61.)

Bourg., venongê, Suisse, veneindzi.

VEivAivGiEUR, S. m., forme dialectale

de vendangeur :

Pour venangieurs et pourteeurs. (1310, i?e'

venus des terres de l'Art., Arch. KK 394,
i" 23.)

vEiv.AivT, vegnnnl, vengnianl,veignant

vignant, part, prés., qui vient, qui va

venir, qui est prochain :

Vous aurez le reste de l'histoire a ces
foires de Francfort prochainement venan-
tes. (Rab., Pantagr., ch. xxxiv, éd. 1542.)

Pourvu que nous en voyons les elîects

dedans le premier jour de l'an prochaine-
ment venant. (17 déc. 1594, Lett. tniss. de
Henri IV, IV, 282, Berger de Xivrey.)

— Tout venant, à l'instant, tout à

l'heure :

Il ea vient tout venant.

N'a pas la moitié d'ung quart d'heure.

(Farce de Maître Patlielin, p. 5i, Jacob.)

,
— Bien venant, bien venu, bien ac-

cueilli :

Bien savoit, devant Deu cum plus eu amoinroit

Tant seroit mtex vengnianz et Deus plus l'ame-

[roit.

( Vie Ste Thais, 143, P. Meyer, Rec, p. 328.)

Amis, dist. bien vignant soiez vos.

(HoB. DE Blois, Poés., Richel. 24301, p. 589».)

Tuit queutent chele part chevalier et baron

.

Bit^n veignant f bien veignant ! dient tuit a .i.

Par le saint Sauveor que nous tuit aoron, [son,

Mal est hui avenu a la gesie Mahon.

(Doon de Maience, 8064, A. P.)

— Mal venant, mal venu, mal ac-

cueilli, dont l'arrivée est malheureuse :
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Maugré tous sains et maugré Dieu aussi.

Revient Quenes, et mal soit il vegnans I

(Huotï d'Oist, CAûrw., ap. P. Vm'h, Romancert fran-
çais, p. 103.)

— Sauf venant, s. m., sauf-conduit :

Et li papes leur otroia, et li bailla ses
letres de conduit sauf alanl et sauf venant.
(Ménestrel de Relms, S 228, Wailly.)

Et aussi dist icellui Jehan du Maies que
l'exposant venist hardienient et qu'il lui

donnoit sauf allant et sauf venant. (1388,
Arch. JJ 135, pièce 42 ; Duc, Salvum.)

VEiVASSEUR, adj. et s. m., chasseur:

Je suis viellart de guerre venasseur,
Apris d'armes, terrible en ma fureur.

(Jacq. MiLtET, Destmct. de Troue, i° 35», éd.

1544)

Ayant perdu venasseurs, veneurs, gru-
yers, verdiers, chiens coui'ans, lévriers et
mestiz. (J. Maugi.n, A'oble Trist. de Leonn.,
c. XV, éd. 1588.)

VENATEUR, s. m., chasseur :

Hz (les Tartarins) sont fort venateurs et
usans de venaisons. (Borchard, Mer des
hyst., II, r 195^ éd. 1488.)

Apres ce je leur envoieray plusieurs ve-

nateurs qui les chasseront de toute mon-
taigne. (Lef. d'Etaples, Bible, Jérémie,
ch. XVI, éd. 1530.)

VEKATiF, adj
.

, voué à la chasse :

Ceulx qui vivent de bestes sauvaiges
vivent de vie venutive. (H. de Gaichi, Trad.
du gouv. des princes de Gille Colonne.)

VEiVATioAi, voir Venacion.

VEiVATiQUE, -ticqite, adj., de chasse :

Gens de religion... doibvent ensuyvir
Dieu par bonne odeur et mémoire de ses
œuvres comme les chiens venaticques la

beste saulvage. (Intern. Consol., Il, 3, Bibl.

elz.)

Par forestz, par vaulx et par mons.
On prent viandes venatigites.

(N. Ds LA Chesnate, Coiidamii. de Bancquet, p.

407, Jacob.)

— Que l'on chasse :

Uains, perdrix, cailles, et autres bestes
venatiques. (Borchakd, Mer des hystoir., I,

f° im\ éd. 1488.)

Leur manger et viandes estoient les

proyes venaticques. (Guill, Michel. Trad. de
Justin, t° 76 v°, éd. 1541.)

vEXAToiRE, adj., de la chasse :

Art venatoire, qui est a prendre bestes
sauvaiges. (Borchard, Mer des hyst., II,

i" 15% éd. 1488.)

vEiVATRiCE, s. f., chassercsse :

Celluy fut filz d'Ida la venatrtce.

(0. DE S. Gelais, Etieid., Richel. 861, f» 90'.)

Les histoires poétiques narrent la vierge
Pille Dargin avoir mesprisé les délices des
villes pour estre venalrice et chasseuse.
(Pierre de Cha.ngy, Inst. de la femme chres-
tienne,p. 135, éd. 1891.)

VEivCEOiv, voir Vbncion.

VESiCHE, venque, venke, vancque,
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vincqite. vencre, veincre, vancre, s. f.,

pervenche :

Je vous vend la flour de la renche.

(DaiemanI, nu. Epioal 131 ; Mêlusine, col. 573.)

Une fuelle de renke.

(Ou Oarr.. et de l'aveugle, Richel. 24366, p. ÎW:)

Ou ea comète a mètre enque,

Ou en chapeles fez de venque,

Ou do Ûoretes ou de roses.

{De la maaitle, ap. Jiib., Jongleurs et Trouvères, p.

104.)

Mains che si ne vaut mio une fuelte de venche.

(J. nES Preis, Geste de Liège, 36355, Cbron. belg.)

Chapiau.\ de verde venque. (1433, Compte
du massard, Valenciennes, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

l'ng chappelet de venche sur le chief.

(Bist. des Seig. de Gavres, i° {46 v°, Ga-
chel.)

Plusieurs cappiaux de vincque et de
boutons servans aux bœufs gras qui furent

présentez a Monsieur le Delphin. (10 août
1443, 3¥ reg. auxcompt.de la vilted'Amiens,
Arch. mun. Amiens.)

Pour acheter des viollettes et vancque.

(l.Mti, Compte. Lille, ap. La Fons, Gloss.

ms., Ùibl. Amiens.)

Veincre. (1574, Béthune, ih.)

La vancre pour la dédicace. (1600, ib,)

May, vencres, fleurs. (Ih.)

Doubs, venche, pervenche.

ve\che.me;vt, voir Vengement.

VENf:io>, -citim, -lion, -çon, -ceon,

venczon, vancion, veençon, veinchun,

s. f., vente :

De mal marchié maie ven^on.

De poi de ovre moût grant tençon.

(Est. oe FoCGiEBES, Livre des manières, 55, Kre-

mer.)

E a tote autre raison por quei cestes

veinchuiis porreient estre maumises et en-

peirees. (1-260, Vente, Ste-Croix, Arch.
Vienne.)

Geste vencion. (1261, Cari, de N. D. du
Lieu, f 38 r°, Arch. Loir-et-Cher.)

E que il ne vendra encontre cette vençon,

par lui ne par autre qui aent cause de lui,

il dona le fet de son cors en noutre main.
(26 janv. 1262, Chart. angev., t. II, 1" part.,

p. 208, Arcli. Angers.)

Celte vençon leiaument tenir. (1263, S.

•lui. d'Angers, proi)r., vol. 6, f° 13, Arch,
Maine-et-Loire.)

Geste dite vencion. (1261, Livre blanc, ms.
JLe Mans.)

Li devoit de vençon... (1270, Montreuil-
Bellay, Arch. Maine-et-Loire.)

Par nom de veençon. {Ib.)

Toute cette vention leaumenl tenir. (1271,

Moulines et Echerniré, Anh. Maine-et-
Loire.)

Par reison de ladite vention. (Sept. 1276,

Sém. S. Gh., AUonnes, Arch. Maine-et-
Loire.)

Contre ceite vençon. (1278, Ch., Vend,
apr. Lœtare, Loudun, Arch. Vienne.)

Fut feile cette vencion por le pris de...

^1279, C/i., Fontevr., Arch. Maine-et-Loire.)
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Ceste vencium. (1281, Lett. du Bailli de

B?Oî"s, Marmout.,Verdes, Arch. Eure-et-Loir.)

E fut faite la dite vencion pour ijuarante

sous. (1292, Carta Pétri prioris Solesmensis,

Arch. de Solesm., xiii" s., 9.)

Le prix de la venceon. (1297, Ch., Fon-
tevr., Noillon, sac 32, Arch. Maine-et-

Loire.)

La venceon desus dite. (Ib.)

La vancion. (1298, Ch., Fontevr., Arch.
Maine-et-Loire.)

Et doivent deffendre totes et forces, et

vençoiis et plevines. (ti«. de Jost. et de l'iet,

I, XXI, S 4, Rapetti.)

Recognoissant li avoyr autre foiz vendu
et otroié par non AÉvencion por certain pris

dont elle se tient por bien paiee, a monsor
Pierre de Vendosme trente livres de pari-

siz de rente qu'il avoit sus la prevosté de
Gomez le chastel... (1303, Vente, Arch. J

509, pièce 10 bis.)

Comme Pierre de Grilleniont eust vendu...

son hébergement de Soubesches... et eust

promis a faire lier sa famé espousee a

îadicte venrion a une grosse somme d'ar-

gent, laquelle famé dudit Pierre ne se

voult assenlir a Iadicte vencion. (1326,

Arch. J.I 61, r 77 v".)

De laquelle venczon furent faiz trois bauz.

(1347, Acquis., Buzay, 1. 7, pièce 1, Arch.

Loire-Inf.)

Venczon. (1380, Lett. de Geoffroi/ Jaguin,

i" Bizeul, Clisson, Bibl. Nantes.)
'

En nom de vençon pure et parfaite. (7

nov. 1416, Vente, ap. Lebeuf, Hist. d'Aux.)

VENCRE, voir Venche.

VEivczoN, voir Vencion.

VEivDAGE, -aige, vand., vendaghe,

vendange, s. m. , vente, le fait de vendre,

marché :

Que diaules en vostre presant

Ne me maint au mal yretage

Que j'acatai par raea vendage.

[De saint Brandaine, p. 152, Jub.)

Par doner u par vendage. (Trad. d'une
Lett. de 1189 de tév. Raoul de Liège, S. Sé-
pulcre, Arch. Nord.)

Cis vendanges fu fais u chastel d'Au-
beingni. (1212, Vente, ap. Tailliar, Rec,
p. 44.)

CIsl vandages ne doient nient valoir.

(1231, Charte d'affranchissement de Mor-
ville-sur-Seille, Arch. Meuse.)

Ont jurei que jamais encontre cest ven-
dage n'iront. (Mars 1243, év. de Verdun,
Arch. Meuse.)

Li vendaiges des quatre muies fu fais

bien et loiaument. (Mars 1250, Fonteiielles,

Arch. Nord.)

Et chel wnrfnje j'ai fait par l'assenle-

ment... (Juill. 1264, S. Barthélémy de Nyon,
Breuil. Arch. Oise II, 451.)

Tex danrees sont en vandaige.

Et qui le donne, le raodaigo

On doit avoir de poing en paume.

(Bretbl, Tourn. de Cbauvenci, 2063, Delmotte.)

Pour lequel vendaghe nous luy devons
assir et assigner 2300 livres. (1315, Charte
St Lambert, n° 510, Arch. Liège.)

Rechoite pour menus vendages de bos.

VEN

(1319, Recette du comté de Blois, Arch. KK
295, f 2 r°.)

Vendage de vins. (Dec. 1410, Ord., IX,

569.)

Dou vendage de le rente a vie vendue
environ l'issue dou mois de novembre.
(1352, Recepte de Gandrart d'Andegnies,
Arch. mun. Valenciennes CC 4, f° 10 V.)

Et que au plus offrant

Puist demourer son heritaige

Par solennel cry de vendaige.

(E. Deschimps. Poés., VII, 325, A.. T.)

Vendez vos biens miiintefToys a povro homme
Et retenez du vendaige la somme.
(P. MicHAULT, Doctrinal de conrt, f* 70 r", éd.

1528.)

Si un acheteur de fief en dedans l'an et

jour de son achapt en fait arrière vendage,
encore que ce fust a plus haut pris, le li-

gnager pourra reprendre le dit fief en de-
dans l'an et jour, rendant seulement le

pris du premier vendage. {Coût, de Hain.,
XCV, Kouv. Goût, gén., II, 122.)

— Le fait de se vendre, de se pros-

tituer :

Jehan de Moncornet, porteur au sack,
Ysabiel de Corbie, cescun a .i. an pour ce
que li dis Jehans acata le dicte Ysabiel.

a

sen mary .c. s., et celi Ysabiel parce que
elle vint avoec celi Jehan, et laissa sen
mari, et que elle se consenti au vendage
de sen cors. (27 mars 1337, Reg. delà loy,

P 50, Arch. Tournai.)

Montois, veindache, -dage, Doubs,

vendage, vente, Fribourgeois, vendage,

maison de débit.

Vendage, non adopté par l'Académie,

figure dans Littré avec deux exemples

à l'historique, un du xiii« siècle et un

du xvi".

Bresse en Vosges, Vôdaige.

VENDAGAisoiv, S. f., Vendange :

Et sur ma foy se j'y mesnoye (au mar-

La noslre vandagaison toute. [ché)

Je sçay bien qu'il n'en auroye
Pas moitiez de ce qu'el me cousle.

(.Vor. de la croix Faubin, Richel. 904, £• 277 v».)

vEivDAiso^', s. f., vente :

Pour la vendaison de deux cens toises de
membrures et repartaige. (1557, Compt. de
Diane de Poitiers, p. 225, Chevalier.)

Cf. Vendicion.

VE\DAL, adj
.

, vendable :

Assez ont de choses irendaux,

U ont soies, il ont cendaux.

(J. Lefebtre, Resp. de la mort, Richel. 994, f» 12=.)

VEivDAivcE, S. f., vente :

Qu'il ne soit nulz ne nulles qui face ten-

dance survendance. ne rapport sur rapport
qui touche a heritaige, sur l'amende de
.Lx. soubz. (1507, Coût. loc. du baill.

d'Amiens, I, 413, Bouthors.)

VENDAiVGE, voir Vendaoe.

VEXDAiNGERESSE, vetideu., vaudau.,

vendengarresne, s. f., vendangeuse :
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El sui boene vandangeresse.

(Fabl., m». Berne 354, f» 64°.)

Les unes s'en alloient en guise de ven-

dengeresses, les autres comme femmes de

villages. (Juv. des Urs., Hist. de Cliarles VI,

an 1418, Michaud.)

Si ne furent onques [mais] vendengeurs

ne vendengeresses a si granl marché. {^Jour-

nal d'un bourg, de Paris, an 1436, S '07,

Tuetey.)

Pour despens des hosteurs, vendengar-

resses, etc. (1447, Compt. du Temple, Arcli.

MM 134, f 183 r».)

Les vendangeresses, hosliers et charliers

fort chers. (J. Vvssor, Journalier, p. 158, E.

Henry et C. Loriquet.)

Les Bassarides sont les vendangeresses

(de Bacchus). (Pierre Le Loyer, Hist. des

spectres, p. 773, éd. 1605.)

VEXDAIVGERET, adj., propre à la ven-

dange :

Le gouzier, comme un panier vendan-

gerel. (Rab., Quart livre, ch. .Kxx, éd. 1552.)

vEivDANT, s. m., vendeur:

Les vendanz et les achatanz. (\nf s.,

Carlul. enchaîné, f° 44 v", Arch. mun.
Sentis.)

vE\D.\RESSE, voir Venderesse.

VENDEGEMEivT, S. m., Vengeance :

Tantoslel sans arreslj'en prinse tel et si

cruel vendegement a mes propres mains
que a tous jours du monde en seroil parlé.

(Girart de Rossillon, ras. Beaune, p. 128,

L. de Montille.)

VE\DEMARESSE, adj. f., qui sert à la

vendange :

A cause de ses hostels... et de sa part de

la granche vendemaresse de Bris. (1397,

Hommages, Arch. P 1, reg. 1, f° 25.)

Messin, vendomeyerasse, vendan-

geuse.

VEivDEME, voir Vendesme.

VE.VDEMiAL, viiid., adj., de ven-

dange :

Jours vindemiaux, qui se celebroienl du-

rant les vendanges. (G. Bouchet, Serees, 1,

55, Roybet.)

VEXDEMIALES, viti., S. f. pi., ven-

danges :

Vindemiates. Vindemialia, fête des ven-

danges en l'honneur de Bacchus. (Trévoux.)

VEXDEMIE, s. f., vendange :

La montance de six tonneaux de vin et

de vendemies. (23 sept. 1406, Reg. de lajur.,

Arch. mun. Bordeaux.)

Messin, vendome.

VEXDEMME, voir Vendesme.

VEIVDEXGAGE, S. m., frais de ven-

dange :

Qui fait vignes, H couî est grans :

Bastons y fault n oultraige,

Lyenvre troys royes dix frans ;

Pour chascun arpent vfndengage.

Cuves, cuvaulx.

(E. Descdamps, Poés., Richel. 840, f« .163''.)

VEivDEivGARRESSE, vendengeTesse,YOir

Vendangbresse.

VEIVDEXGERET, Voir VeNDAÏJGERET.

VENDEivGiER, vendangïer, -ger, van.,

verbe. Avait dans l'ancienne langue

nombre d'acceptions figurées, avec un

régime de personne ou de chose.

— Act., avec un régime de chose,

ravager, piller, détruire, abimer :

Bouriaus fu, n'ot autre mestler.

Oreilles aprist a trenchier

Par son pechié, par son anui ;

En la fin en ot tel loier

Qu'ainsi U covint vendengier

Ses oreilles con les autrui.

{Benart, Chabaille, Suppl., p. 47, t. 223, var. et

coït.)

Nef n'i demeure qu'il ne preingnent ;

Tout est reiidengié et grapé.

(GuiiRT, Roy.lingn., 3770, t. VIH, p. 146.)

Ou sont ces figues, dis, sotart ?

De tel n'en y a soubz la lune.

GuiLLERUE.

Les voyla.

Le Curé.

Il n'y en a qu'une :

Je croy que l'autre est vendangée :

Que en as tu falct >

{Farce de Guillerme, Ane. Th. fr., 1, 348.)

— Avec un régime de personne, pil-

ler, détruire, mettre à contribution,

rançonner :

Mez einz que doive vendenger

Chuit qe Ùenart movoir tel gerre.

{lien., Br. 1, 250, Martin.)

El ainsi vendengeoit il souevement le

riche disant que aucun pooit bien despoil-

1er les riches en tel manière sanz pechier

pour l'entente de donner aux povrez.(7'ca(i.

de la Lég. dorée, Maz. 1729, f 51'.)

Ne te laisse point vendenger^

Si tu as pain, aubert ne plue.

(.l/is(. de la Pass., 1490, Verard.)

S'il ne fust mort deux jours après, M. de

Montluc et tous les Siennois estaient van-

dangez ou bien fracassez. (Brant., Grands

Capit. frunc., Montluc, IV, 47, Soc. Hist.

de Fr.)

J'y perdis mon fils aisné Lois Delesloile,

qui y fut vendangé des premiers (à la ba-

taille de Dourlans). (L'Est., ilém., 2° p.,

p. 264, Champollion.)

— Réfl., se perdre, se livrer :

Mes je croi bien que vendengier

Se veut et vendre

Famé qui ainsi veut entendre

A soi cointir por plus esprendre

Cil qui la voit.

(.Des Comètes, ap. Jub., Jongleurs et Trouvères, p.

93.)

— Infln. pris substantiv., pillage :

Pour venir faire le vendenger en France.

(1551, 5» Clians. sur le siège de Mézières, ap. Ler.

de Lincy, Ree. de cti. hist.. Il, 74.)

VEiVDERESSE, -denesse, -desressej-da-

resse, -di-e.'ise, s. f., vendeuse, mar-

chande :

Ne vendeour, ne venderesse

Ki mius vende ne mius acat.

(Reuclds nE MoiUENS, Carité, clvi, 5, Van Ha-
mel.)

La venderresse. (Sam. apr. brand. 1289,

Chartre du châtel. de Chartr., Chap. N.-D.,

ch. XLHi, Arch. Eure-et-Loir.)

Les diz vendors et tte/iden-sise. (1308, jeudi

après S. Valentin, Ste Barbe, Arch. Calv.)

Macquerelle et venderresse de jeunes

filles. {Met. d'Ov., Vat. Chr. 1686, f 27 v°.)

Tieulx flateurs déçoivent les riches, si

comme fist un flateur a une venderesse dfc

fromaiges. [Liv. du chev. de La Tour, ch.

Lxxm, Bibl. elz.)

Les dictes vendresses. (1350, Décollât, de-

S. Jean, Greffe de Werps, Arch. mun. Va-

lenciennes.)

La dicte vendesresse se tint par devant
nos por bien poiee. (1351, Vente, Fontevr.,

Asnière-sur-Dive, Arch. Maine-et-Loire.)

Plus bas, venderesse.

La dite vendaresse. (1388, Vente, Arch.

Loiret, Ste-Croix, Mesnilgir. F XVll.)

Belou la Gaultiere venderesse de gaiges,

(1426-1428, Cotnpte d'Et. de Bourges, Com-
mune, Despense, I, Arch. mun. Orléans.)

Et est encores assavoir que se ledit Ja-

quemart Moriel, mary de ladicte vendresse,

alloit de vie a trespas paravanl icelle ven-

dresse. (Oct. 1464, Escript par sii-e Gilles

Desfontaines, prebtre, chirog., S.-Brice,

Arch. Tournai.)

Une vendresse de naveaulx.

(EtOT Damerkil, Livre de la deablerie, l' 68'', éd.

1507.)

Apres quelque affront aux prescheurs et

venderesses de bougie, le bourgmaistre,

voulant s'opposer, fut chassé. (Agrippa

D'AUBiGNÉ, Hist. univ., liv. IV, 21, Soc. hist.

de Fr.)

Venderesses d'herbes. (1612, Lettre du gé-

néral des Crocheleurs, Var. hist. et litt.,

t. IV, p. 237.)

Venderesse se dit encore dans le Berry :

M. Bricolin, poussé par sa femme qui

voulait que le sous-seing privé passé avec

Marcelle reçut exécution à l'instant même,
avait, non sans soulTrance, remis à la

dame venderesse le portefeuille qui conte-

nait deux cent cinquante mille francs. (G.

Sand, le Meunier d'Àngiboult, p. 350, éd.

1857.)

VEivDERET, adj., destiné à la vente :

Et fera faire bans et ordenances du pain

venderet que l'en vent a Laon. (Mars 1331,

Ord., .\II, 4.)

VEXDESE, voir Vendoise.

VENDESME, -demms, -deme, s. m.,

vente :

Cis vendesmes a estet fais par le consel

des layons l'orfene et des parens proçains.

[1-236, 'Charte Wallonne, ap. d'Herbomez,

Etudg sur le dialecte du Tournaisis, p. 28.)

Qu'il de cesl markiet et de cest vendesme

estoient bien et plainemenl paiel. (1269,

Cart. de Marquette, Richel. 1. 10967, f 48 r°.)

El fiança et jura ke il jamais a nul jour
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contre cesl vendesme n'ira ne venra par

lui ne par autrui, par coi li capille devant

dis en soit a damage. (1279, Cession, ap.

Taillar, Rec, p. 3Î7.)

Et pour ço ki cis vendemes soit fers et

estables, eut en convent sireWautirs Ga-

les a aquiteir a Gosson Fauke celé rente. Et

cest vendemme otria bonement dame Isa-

beaus sa femme. (Mars 1291, Ch. fr. du
Tourn., Mèra. de la Soc. litt. de Tournai,

XVII, X.)

A cest vendemme furent jugeurs... (Juill.

1294, Flines, Arch. Kord.)

I.iqnel se assentirent et acorderent a tout

le marchiet et vendesme dessus contenu.

(1336, Arch. JJ 70, f° 9 V.)

AXXDESRESSE, voir Venderessk.

VEXDiBLE, van., adj., vendable :

Justement mesurer et peser toutes cho-
ses vendihies. {Boccace des uobles malh., II,

14, f 40 r°, éd. 1515.)

Dont est venu un proverbe entre les la-

pidaires, que c'e>t trop d'avoir un pirado-

tus, pour ce qua cause de sa mollesse il

n'est ue/idiiie. (Le Blanc, Trad. de Cardan,

r 138 v°, éd. 1556.)

Duquel l'ouvrage n'est vendible. (Belon,

Portr. des Oys., au roy, éd. 1557.)

Vendibilis, vendible, vel vendable. (H.

Est., Gramm.galL, p. 100, éd. 1582.)

Par quoy s'ils (les Turcs) ont des prison-

niers sçavans et de lettres, des prestres et

gens d'Eglise, des nobles qui ont vescu
sans rien faire, ceux la sont tort mal traic-

lez : ceux qui les vendent ne voulans rien

despendre pour ceux cy, parce qu'ils ne
iOX\\.vendibles. (G. BouchÊt, Serees, SV, P 84

T°, éd. 160S.)

Vandable, vandible, de facile vante, ven-
dibilis. (MoNET, Invent., éd. 1635.)

\-EXDic, voir Vaindic.

VENDiCE, adj., vénal :

Bénéfices

Et tous séculiers offices

Estoient donnez aux bons,

Non pas aux coquars et nices :

Ne vfrtdices

A ce temps n'orent offices,

Dignitez.

(E. Descbimps, Poés., II, 176, A. T.)

VENDicioîv, -tion, -diction, veindi-

ciun, s. f., vente :

Acordent la dite vendicion. (1299, Charte,
Juraièg., Arch. Seine-Inf.)

Veindiciun. (1337, Ch. des compt. de
Dole B, Arch. Doubs.)

Item a esté payé audit sergent pour ses

drois et sallaires d'avoir fait la vendition

fles biens meubles demourez dudit feu. (4

fév. 1472, Exéc. test, de Miquiel Donat,
Arch. Tournai.)

Et aultre chose ne fust faict pour ce jour,
synon vendicion de prisonniers et butin en
manière accoustumee. (12 juin 1477, J. Ni-

COLAV, Knlend. des guerr. de Tournay, III.)

De la remonslrance des espissiers, adfin

d'avoir provision, touchant la vendicion

des oilles d'olives dont ilz sont en procès
devant les eschevins. (15 avril 1505, Reg.
des Causaux, Arch. Tournai.)

Ne ce face aulcune fraude es dictes ven-

dictions. (20 sept. 1576, Arch. mun. Li-

bourne, 1. 3 bis.)

La vendition du fief. (Coust. du vicomte de
Paris, ap. Ch. Du Moulin, Coiist. gen. et

partie, du roy. de Fr., 1. 1, f 1 v», éd. 1581.)

Voila l'argent qui vous avoit esté promis
pour le presl de ma personne, mais tenez
vous pour asspurè que c'est pour la vendi-

tion pure et simple, et pouvez bien des
maintenant faire provision d'autre femme.
(II. Est., Apol. p. Herod., ch. XII, Riste-

Ihuber.)

Le jurisconsulte Paule nous dit que les

Cassians soustenoient que de bailler sa

robbe contre une autre robbe, c'esloit une
vendition; et les Proculians, que c'esloit un
conlract d'eschange.(EsT. Pasq., Lett.,Xl\,

15, éd. 1723.)

Est encore employé plusieurs fois

par La Fontaine :

L'argent de la dite vendition. {Œuvres,
IX, 299, A. Régnier.)

Wallon liégeois, vendition, faire une

vendition. employé plus particulière-

ment quand il s'agit d'une vente pu-

blique.

vEXDiQUER, verbe.

— Act., revendiquer, réclamer, pré-

tendre à :

Il vendica a luy l'empire romain. (Le
Baud, Hist. de Bret., ch. m, éd. 1638.)

Ledit Henry, marié, voulut vendiqiier ice-

luy comté. (Du Tillet, Rec. des traictez entre

les roys de Fr. et d'Anglet., p. 150, éd.

1618.)

Qui voudra considérer les affaires de
nostre France de près, ce n'est pas sans
grande raison que l'on a donné a nos roys
le tiltre de roys très chrestiens de tout
temps immémorial, parce que chaque fa-

mille de nos rovs a de quov se le vendiquer.

(Est. Pasq., Recli., III, 19, éd. 1723.)

— Fig. :

Un si ancien et long usage me vendique
et rappelle a sov. (JIont., Ess., l. III, ch. x,

p. 156, éd. 1595.)

— Attribuer :

GeolTroy de Beaulieu, de l'ordre des frè-

res Prescheurs,... le roy Philippe le Bel son
petit fils, le roy Loys .\I, et les autres au-
teurs que j'ay ramené la luy vendiquent (la

défense des cluels). (1614, Disc, contre les

duels, ap. Crapelet, Cérém. des gag. de bat.,

p. 73.)

— Réfl., s'affranchir:

Il ne faut donc espargner peine qui soit

au monde pour en sortir et se vendiquer et

remettre en liberté. (L'Amant ressuscité,

p. 512, éd. 1558.)

— Se vendiquer de, s'attribuer :

(.lui ce est, Tabarin, qui se peut a bon
droit vendiquer de ce nom? {Rec. gén. des
rencontres de Tabarin, I, x, Bibl. gaul.)

— Avec le pron. pers. rég. ind., s'at-

tribuer, réclamer pour soi, comme sa

propriété :

S'estans acquis réputation en ceste armée,
pour s'estre vendique ce nom d'Antonin.
(Gbiget, Div. leç., II, xxviii, éd. 1526.)

Fortune, comme de son droict, s'en ven-
dique et attribue la plus grande part. (L*
Ramee, Dialect., I, IV, éd. 1572.)

J'estime qu'il faut considérer comme
Christ nostre roy, non tyranniquement,
mais fondé en l'un et l'autre se vendique
justement ce règne et empire. (La Bod.,
Harmon., p. 810, éd. 1579.)

Contre les droits et les loix de Romme,
il vouloit faussement se vendiquer Virginie
fille de Virginius, comme sa serve et son
esclave. (Sibilet, Dial. contre les folles

amours, éd. 1581.)

Le mayeur des finances feit tous efforts

de se vendiquer le choix d'un cirier et son
élection. (1610, Phil. de Hurges, Mém.d'es-
chevin de Tournay, Mém. de la Soc. hist. de
Tournai, V, 180.)

VENDiTEiJR, S. m., celui qui vend :

Depuis ladite vendition en faisant cer-

tain ediffice en ladite maison j'ay trouvé
ung grant trésor caché en terre... suis allé

a mon venditeur et luy ay présenté ce tré-

sor comme sien. (Orose, vol. I, P 220", éd.
1491.)

VEivDOisE, van., -toise, vendese, s. f.,

poisson d'eau douce du genre des

carpes :

Qui les vendoises et les dars,

Mules, salmons, esturjons, bars,

Faisoit desor la table mètre.

(Helikànd, Vers sur la mort, XLVI, Crapelet.)

Au descendre corut Sébile la cortoise,

Marsebile sa nièce et mainte autre duchoise.

Baudoin, dist Sébile, qi de rien ne li boise,

Onque mais ne peschastes por si riche vandoise.

Dame, dist Baudoins, an vos est la richoise.

(J. Bon., les Saisnes, LXX, Michel.)

Com lus (engloutis) vendoises.

(G. DE Coisci, Mir., ms. Soiss., f** QS"*.)

Damoiseaus, bien saves pescher,

Ore aves pris bone vendoise.

[Olhevien, ms, Osford, Bodl. Hatton 100, t» T5 v».)

Sor la table Wt grans rîchoises.

Coupes, hennas, bars et vendoises.

{De S. Jehan Paulu, Richel. 1553, f- 429 f.)

Onques n'i ot mengié vendoise.

Ne poisson, a l'eure de lors.

Fors malarz, faisanz et butors.

{Du Prestre et dWlison, 78, Moataigloa et Raroaud,
Fabl., II, 10.)

Ventoises d'.Aise.

{Prov. et Dict. pop., p. IJO, Crapelet.)

lAvendese. (Août 1291, Ord. s. la pèche,
Richel. I. 1597 B.)

Une roit a prendre vendoises, .xv. s.

.VIII. d. (13 mai 1476, Tut. des enfants de
Jehan le Ilut, poissonnier, Arch. Tournai.)

Goujon, ou guerdon, ou vendoise. (B.

Jamin, Traduct. des dialog. de J. L. Vives,

éd. 1576, Index, Gobio, vel gobius.)

— Fig., un rien, peu de chose :

Biaus filz, ou veus lu que je voise ?

Je n'ai vaillant une vendoise.

{La Bouce partie, 269, Uontaigl«a, Fabl., I, 91.)
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VEIVDOIV, S. m. ?

La langue, le menton, la gorge, le col,

le vendon. les espaules. {La Manière de lan-

gage, p. 382, P. Meyer.)

M. P. Meyer met en note : « Vimduii

ovi vondoiù' Faut-il entendre iro(7ro«?

ou guernoii ? »

VEM)osME, voir Fantosme au Sup-

plément.

VENDREs, s. m., vendredi :

Le vendres après la Sant Martin. (1382-3,

Compt. de P. Serrer, prer. de Montbrùson,

réparai, du donj., Arch. Loire.)

VEKDRESSE, voir Vendkressb.

VEivDUE, vand., s. f., vente :

Cesle vendue fu faite. (1239, S. Loup,

Arch. Aube.)

Asseiz ot robes et deniers,

Et de bleif loz plains ces greniers.

Que li prestres savoit bien vendre.

Et pour la vendue alendre

De Pasques a la Saint Rémi.

(RVTEB., li Testament de l'une, ap. Jul)., (E\ior. île

Huteb., I, 274.)

La vendue de lirancion et des aparte-

nances. (1261, Leit., l'reuv. de l'IIist. de

liourg., II, 25.)

Et cesl vendue ie lo sui tenuz a garantir.

(1262, La Motte, 1, 4, Arch. Meurthe.)

Ne jamais n'irons ancontre celé dite

vandue. (Av. 1268, Puthieres, Arch. Aube.)

Par nom de veraie vandue. (1280, év. de

Langr., Arch. II.-.Marne G 3U.)

Par la vendue de ses biens. (1293, Arch.

S 292, pièce 11.)

Et bailleront le prix de la vendue des

bois. (1317-1320, Regist. du Parlem., Or-

donn. de.i foreuls. ms. Bibl. Louvre, n. 12j3 ,

f 118 r°.)

Rccepte d'argent pour vendue de blez.

(1379-80, Compt. de la fabriq., Arch. Aube
i; 1559, f" 44 r°.)

Il fut dit que pour le dit héritage seroit

tenu de payer les deniers de la vendue,

mais on lui remettoit la maison en tel es-

tai qu'elle estoit. (Boutill., Sont., f 128 v°,

éd. 1539.)

Adjouste cy qu'il convendra

Que vendue du sien soit faicle

En plain marchié et pour sa debte

Par cris et subhastacions.

(E. Deschamps, Porâ., VII, 345, A. T.)

Nul ne puel es mettes d'entre lesdiltes

deux rivières, vendre ne exposer en vendue,

ne ouvrer fer d'autre pais que celui qui

est fais entre lesdites deux rivières. ('26 nov.

1405, Ord., L\, 98.)

Toutes fois que ilz (les bois) sont mis et

exposes en vendue. (1408, Aveu, bailliage

d'Evreux, Arch. P 29i, reg. 4.)

Qu'il ne soit sergens d'eschevins, ser-

gens bastonniers, clers ne revendeurs qui

en ladicte ville puist accater ne faire ac-

cater aucuns biens meubles des vendues
qu'ilz feront. (6 oct. 1428, Reg. auj: publi-

cations, Arch. Tournai.)

Ne fait quelque vendue ou hypothèque
sur ses héritages. (4aoûl 1451, Tabellion.de
Rouen, Pal. de Just.)

T. VIII.

Des deniers quy procéderont de la ven-

due qui se fera de leurs biens nioeubles.

(26 juin. 1612, Partage des biens d'Ani. de

Mol et de Jeanne de Ligne, Arch. mon. Mor-

tagne, 7° pièce de la cote 72.)

Vendue, qui se prononce souvent vin-

due, est encore usuel dans la Norman-

die, dans la Flandre, dans le Tournaisis,

dans le Montois.

VEivDUBE, s. f., vente :

La ville y prend sur le prix de la vendure

semblable droit. {Coût, de Lens, .XXX, Nouv.
Coût, gén.)

VEINEE, voir VlNEE.

VEIVEFICE, S. m. et f., empoisonne-

ment, poison :

Aus chareurs plainz de malice

Qui font chares et venefices.

(Macé nE LA r.BARlTii. UtbU', Riclicl. 401, f» 21S«.)

Posthuniia et Licinia feirent mourir leurs

marys par venefices. (Marcouville, Traité

mémorable, f° 97 r", éd. 1564.)

Les Romainz puuissoient telles venefices

par les fourches patibulaires... (Taili.efu:d,

Hist. de l'Estat et republ. des anç. Franc., f
114 r", éd. 1585.)

Les venefices sont rendus inefficaces.

(J\CQUES Gaultier, Estai du christianisme,

p. 339, éd. 1633.)

Venefice, m. Veneficio, hechizo. (Oudin,

Dict. ilal., éd. 1660.)

VE^EFiQUE. -icque, -ic, adj., veni-

meux, qui empoisonne :

Clotho suyvoit Lachesis, au dessus

Do Atropos, que tenoient gro^ arguts

Contre mondains par langue veneficque.

{La Venue de Bon temps, Poés. fr. des iv° et xvi" s.,

IV, 126.)

Pestiférés et veneficques doctrines. (Medi-

cis, Chron., I, 509, Chassaing.)

Les femmes sont plus venefiques que les

hommes. (G. Bouchet, Serees, III, 212,

Roybet.)

Par ainsi il fut aisé au chantre venefic

d'empoisonner son annemy. (LoYS Guyon,

Div. leçons, éd. 1610.)

Vénéfique. Vieux mot. Venimeux, qui a

du poison, qui empoisonne. Veneficus.

{Dict. de Trévoux.)

VEKEiit, voir Ve.neh.

VEivEL, s. m., tout ce qui se vend,

marchandise quelconque :

Ciaus en apiele qui vendent le renel :

Q'csse, dist il, ont chi diable esté.

Qui le marcic ont issi desconbré ?

{Huon de Bord, 4097, A. P.)

Vendeurs de tous lez venaus doibvent

prendre waige, se mestier est, tierch par-

lie plus vaillant qui ne croist sus celuy.

(1238, Charte octr. au.r habit, de Marquion,

ap. Tailliar, Rec, p. 98.)

Et de toutes les marcandises et les veneus

que on vendera et acatera aval ceste vile a

artisiens, ke on en prenge esterlins. (1246,

Ban pour le salaire, ap. Tailliar, Rec,

p. 134.)

Encontre buse ne encontre autres veneus.

(1216, Dans aux échevins, QQ, f° 17 v°, Arch.

mun. Douai.)

De tontes les marcandises et les veneus

ke on vendera. {Ib., f 18 r".)

Ne ne devons demander ne prenre ton-

liu, issue, pesage, ne assise, ne autre cous-

tume sour avoir ne sour venel, se n'est des

avoirs et des veneus ke seront venut en la

ville de Douay par l'ochoison de le fieste.

(1265, ap. Tailliar, Rec, p. 266.)

Se il avenoit chose que uns hom se

claint d'un autre, de deniers que il li doie,

de son vend, chil (|ui ciaime le puet pro-

ver par son serement de si a .v. sans un
denier mains, sans che que l'autre partie

puist faire nule chose encontre <|ui vaille,

(xiii" s., li Usages de la cité d'.imiem, ap.

A. Thierry, Tiers Etal, I, 147, Doc. inéd.)

Les marcheans de menu venel. (1320, C/i.

de Raoul, comte d'Eu, Liv. rouge, t. I, f 8

V, Arch. mun. Eu.)

Que il ne soit personne aucune tenans

cabaret, qui, puis cest jour en avant, venge

a personne aucune viande ne venel aucun.

(23 juin. 1353, Reg. aux Publicacions, 1349-

1363, Arch. Tournai.)

Rewardons tous reneus comment tout est hors

[voie.

(GiiLON LE MuisiT, Poés., II, 136, 13, KelT.)

Tout cil et tontes celles qui vorront ven-

dre n vendront aucun venel en le dite ville

a pris u a mesure, sunt tenu de peser et

de mesurer de loial pois et mesure loial.

(xiV s.. Lois et rouluines de la ville de

Marchiennes, Arch. mun. Lille libl 2777.)

Que nulz ne vende craisse avec aullre

venel, ne que nulle femme ne file laine

qui vende pain ne autre venel. {Ordonn.,

lin xiv* s., Reg. des stat., Arch. mun. Ab-

bev., ap. A. Thierry, Tiers Etat, IV, 210,

Doc. inéd.)

Item aux varies (jui portèrent les dis

venez, chars, chinez, comme pouUez, pis-

son. (14 fév. 1414, E.rec. test. Agnes Colemer,

Arch. Tournai.)

A WiUaume Carpenlier, pour pluiseurs

venelz et buvrages livrez audit Bougars.

(7 fév. 1417, Curatelle de Gil/e Bougars, ib.)

Attestation délivrée par les mayeurs et

échevins de la ville de Bapaume qu'ils ont

fait faire l'estimation du blé du meni\ve?iel.

(1551, Ch. des Comptes Lille B 2490.)

— Droit payé pour la vente des

marchandises mises en vente :

Eu il acordet par tous les concitores que

se li eskievin coumandenl a le justice au-

cune piersonne a deswagier pouriie«e/, et

li justice ne trueve mie tant de wages, en

le maison de celui ki le ve?iel deveroit, ke

eius u celle qui on le de\ernit peuist se

dette avoir. Et cius u celle qui on deveroit

s'euist huers de l'ostel de le ditte pier-

sonne aucun meule, ki celui fussent, li jus-

lice, au coumandement des eskievins, por

ledit venel les poroit prendre et deswa-

gier, ausi bien k'il fussent en l'ostel de ce-

lui u de celi ki le venel deveroit, et se c'es-

toil dette c'on li deuist li justice l'ariesle-

roit. (Fév. 1304, Petit reg. de cuir noir, f°

45 r", Arch. Tournai.)

Tous vendants vivres publiques, comme
sont laverniers, cabarets et autres sem-

blables, sont reçus a affermer leur venel qui

est de cinq sols parisis un denier, et a leur

serment pour celle somme l'on ajoute foi
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el n'y a aucuns dépens. {Coût, de la prévôté
de Monfroeul, XXXVIII, >'ouv. Coût, gén.)

— Boutique, échoppe:

Vin ou cervoise ou autre breuvage par
tonneaux ou a venel. (1627, Coul. du baill.

de Ilesdin, XV, Xouv. Coût, gén., I, 340.)

VE.\ELE, -elle, van., s. f., ruelle, pe-

tite rue :

La bisse fud durement bele

E Wnt lut dreit a la vende
Par la sente k'ele Irovad.

[Vie de S. Gile, 1509, .\. T.)

En TantiT tans avoit a Roœme,
Iche sacliies, un molt riche homme,
Ki estoit en une cenele.

(Rom. lies Sept Sages, 2106, Keller.)

Pour la petite meison et pour une va-
nelle, que il avoit entre le dite granche et

le dite meison. (1307, Compte, Méni. Soc.
Hist. de Paris, XVIII, 192.)

Les damoiseles alerent par les veneles,

vyrent Uir pieres e lur frères gisir detren-
chez par les rywes. {Foulq. Fttz iraW«,
Xouv. fr. du xiv° s., p. 42.)

Une maison... butant a la venele des
foins et a la rue des Lins. (1346, Arch. JJ
75, C 226 v°.)

Une vanetle entredeuz. (1394. Livre des
herit. de S. Berlhomé, f° Il V, Bibi. La Ro-
chelle.)

Que nul qui se clame dudit mestier ne
tiengne choppe en vanelle, mais en lieu

ouvert ou en rue publique. (23 juin 1451,
Ord., XIV, 146.)

Nouvelle venelle et huissiere a cellier.

(1507, Coul. loc. du baill. d'Amiens, I, 90,
Bouthors.)

Personne ne peut anticiper sur hauts
chemins, charrieres communes, voyes,
ruelles on venelles de ville. (Coût, de Gorze,
XVI, 17, Nouv. Coût, gén., II, I09o.)

— Ruelle du lit :

Elle se levoil chacune nuit .m. fois du
moins et s'agenouilloil en la venelle de son
lit el rendoit grâces a Dieu. (Liv. du cliev.

de La Tour, ch. cxxvii, Bibl. elz.)

En la venelle dudit lit, ung bas marche-
pié de boys. (1471-1472, Compt. de René,
p. 240, Lecoy.)

Une couschete sans tresdolz ne venelle.

(Ib., p. 281.)

Je pensoys qu'en icelle (chambre), dar-
riere la tapisserie ou en la venelle du lict

l'eust vostre selle persee. (Rab., Pant., I,

IV, ch. i.xvii, p. 454, éd. 1542.)

— Par estension, gorge :

Aval cette venelle

Ce bon sidre versons.

{Chans., ap. ]icob,Vaux-de-ViredeJ. Le Houx, X.)

Nom propre, Venelle.

Centre, Beauce, Perche, Normandie,

Haut-Maine, venelle, ruelle.

VE>-EMKNT, S. m., action de venir.

arrivée, venue :

Avant envoient isnaument
Por dcnuncier lor venernent.

(Gdiu. de Saikt l'Àin, Mont Saint Michel, 747, Mi-
chel.)

— Le fait de se réunir :

Convention, consistoire, vertement en-
semble. Convenlio, conventus, concilium.
{Trium Ung. dict., éd. 1604.)

VE.NEMOSETÉ, VOÏr VENIMEnSETÉ.

VENEXçoiv, S. f., vente :

Marchez, venençons, loages, aloemanl,
gages, obligemanl sunt establies. {Liv. de
Jost. et de plel, I, i, % 4, Uapetti.)

Et doivent defîendre totes et forces, et

venençons el plevines, maismemenl celés
ou l'en ne paie riens. {Ib., I, 21, g 4, var.)

vEivEivcE, venengier. voir Venange,

-GIER.

VENE\osiTÉ, voir Venimel'seté.

VEXER, -neir, vnnner, vaner, vanner,

verbe.

— Neut., chasser, aller à la chasse :

Por proie va sovent venant
Quant le trovas tu vuit venant ?

(Renclus de MoiLItcNS, Miserere, cxuil, 4, Van Ba-
mel.)

Entenlif cirent a reneir
Molt plus assez que au mestier

Qui afercit a lor mostier.

(GuiLL. DE Saint Pair, Mont Saint Michel, 1706, Mi-
cliel.)

Cil qui vindrent des bois vener.

{G. de Dole, Tat. Clir. 1725, i» 71".)

Et si doit li sires avoir granz mastins
por garder ses bestes, el petitz chiennez
por garder sa maison, el lévriers el bra-
chezet oisiauspor vener. (Hhun. Lat., Très.,

p. 180, Chabaille.)

Par jouedy, al vespre, ly roys ala cocher
En la Nove forest. u devait vener.

{Citron, de P. de Lanijtoft, ap. .Micliel, Chron. angl.
norm., l, 152.)

Inhibons el défendons a tous de quelque
qualité ou condition qu'ils soient, préser-
vez les nobles genlilshumnies possedans
seigneuries en noslredit pays d'Artois, ou
leurs otliciers, de chasser el vener en nos-
lredit pays d'Artois. (28 juin 157."), Placard
de Philippe II, sur le fuit de la cUasse, An-
vers.)

— .\ct., chasser, poursuivre à la

chasse :

Chassez, attainiz, assailliz. pourmenez,
El longuement travaillez et penez.
Plus que le cerf qui des chiens est^venez.

(Al. Chartier, DeO. drs deux fortunes, OEiiv., p.

569, éd. 1617.)

Je venne. — I bayte a beare or a horce
or any olher beesl wilh dogges. — Jamays
a ma vie ne vis mieulx veuner ung ours.
(Palsgr., Esclairc., p. 413, Doc. inéd.)

Cesl ung dangereux passetemps que de
vener le porc senglier. (Id., ib., p. 588.)

Et me reçoy en laissant tous ces vœus
Pour humble serf, ou mari, si tu veux ;

Serf que pour toy Cupido a rené,

A coups de Iraicl poursuivi et mené.
(Cl. Marot, Leand. el Her., p. 107, éd. 1596.)

Par(|uoy je suis venu en cerf te chasser
et vaner comme tu le chasses. {Violier des
llist. rom., ch. xcvii, Bibl. elz.)

Les cerfs ayant esté longuement venez el
courus par les chiens entrent en si grande
sueur. (Chassig.v., Ps., XLI, éd. 1613.)

— Fig., poursuivre, tourmenter:

En toi nous vennerons et deohescerons
nous anemins et en ton nom nous despi-
lerons touz ceulz qui nous assaillent el
courrent sus. (Psaut. de Metz, XLIII, 7,
Bonnardot.) Var., vannerons.

C'est elle qui tient en ses roitz

Les entendemens et espritz

Des clercs, des princes et des roys.

Qu'elle a chassez, venez et pris.

(1480, Résolution d'amours, Poés. fr. des IV et Ivi»
s., XII, 309.)

De vos femmes serez chassez, venez.
Comme bestes que l'on veult au las prendre.

[Ny trop tost ni trop tard mari'', ib-, III, 137.)

Mais toy. Délie, en actes plus humains
Mieux composée, et sans violentz dardz,

Tu renés ceuls par tes chastes regardz,

Qui tellement de ta chasse s'ennuyent.

(M. Sève, Délie, p. 26, éd. 1544,)

Les autres femmes se metlenl encores
dessus kiy, el après, el vous en aurez, le

vous vene/it de telle sorte que... (Cholieres,
Matinées, p. 150, éd. 1585.)

Si... voslre femme sçavoil cela, vous
vous pouvez bien promettre qu'elle vous
veneroit d'une terrible façon, (lu., ib., p.
294.)

— Vené, part, passé, chassé, pour-

suivi à la chasse :

Et qui me plaist trop plus que la fonteine

Au cerf ven*^ courant et hors d'aleine.

(Est. Foboadel, Elerj., III, éd. 1551,;

Lors que le cerf fort longuement vené
Halle se voit, et presque mal mené,
II cherche l'eau.

(Passerat, Œuv., p. 17, éd. 1606.)

— Pris adject., de venaison :

Je scay...

Manger pastez de chair renée.

[.Unistre Bainhreltn, éd. 1576.)

— Mortifié :

Venaison vewe. (J. Bol'Chet. Ep. mor., II,

X, éd. 1545.)

Vieil coq vené et préparé. (Paré, Œuv.,
XXV, 22, Malgaigne.)

Centre, vaner, poursuivre à la chasse,

et poursuivre en général.

VE>EK.4BLEME\T, -aiiblement, adv.,

d'une manière qui mérite la vénéra-

tion, avec des marques de vénération :

Chis vaillans hom et puissans, et qui si

veneraublentent avoit govreneil le puepic
d'Ysrael. (liiiu.s. Lat., Très., p. 3i, var.,

Chabaille.)

Venerahlement, venerabililer. (Gl. gall.-

lat., Richel. I. 7684.)

En son temps vindrent d'Athènes saincl
Denys et ses compagnons a Rome, lequel
fui venerahlement recueilly par le pape.
(Bouchard, Chron.de Dret.,'^ 15", éd. 1532.)

VEi\"ERA\'CE, s. f., vénération, estime :

Que li Tur ont en moul granl venerance.
(GuiLL. DE Tyr, XVII, 20, P. Paris.)

Obéissance el cremeur, venerance el fi-

liale dilection, soumission de son droit et
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de son tort en paternelle main. (G. Ch.vs-

TEUAIN, Chron., IV, 3ô2, Kerv.)

La venerance et obéissance paternelle

qu'ils doivent a père et a mère. (4 sept.

1459, CUarte de Guy, seig. de Chaiwigmj,

étude du not. Godin, à Cluis, Indre.)

En l'onneur et veneranceit la vraye amie

de Dieu. (1462, Ueg. des chos. conim., Arch.

mun. Valenciennes.)

VEivERA^DER, -enrf«-, V. a., vénérer:

Curieux a servir Dieu, a veneranâer

Comme vray catholicque et l'église garder.

(Tbazegsies, ap. Dinaux, Trouv. brab., p. 678.)

— Entourer de marques de véné-

ration :

Et pour plus venerender e\ décorer ledict

saint sacrement de l'autel, messieurs les

consaul.x, doyens et soubz doyens, les of-

ficiers et conseils se y trouvent a tous

leurs robes et parures. (" déc. 1531, Reg.

aux Consaulx, .\rch. Tournai.)

VEXERAUBLEME>'T, Voir VeNER.4DLE-

MENT.

VENER.AUMEXT, -au/mp/i/, adv., d'une

manière vénérable :

Monsieur Denis du Moulin, patriarche de
Antioche et evesque de Paris, accompagnië
de monsieur l'evesque île Limoge, de mes-
sieurs les abbez de S. Mor, de S. Magloire,

de Laigny, de S. Germain des Prez, très

veneraum'ent tous revestus en pontificaux.

(1437, J. Malpoixt, Journal, dans Mém.
Soc. Hist. de Paris, t. IV, 1877, p. 30.)

Ledit jour de lundi, l'Université de Pa-

ris fut céans en procession 1res veneraul-

ment et le mardi ensuivant la cour de par-

lement fut lfe> ve)ieraulment assemblée en
la grant chambre de parlement. (Id., té.,

p. 38.)

VEXERÉ, adj., vénérien :

Ou l'homme et la femme sont contraires

en opérations vénérées, l'ung est trop chaull
et l'autre fi-oid. (Champier, la Nef des da-

mes, liv. II, ch. .w 15, éd. 1515.)

Concupiscences venereet et lubriques. (J-

BoucHET, Noble Dame, l" 9 r°, éd. 1530.)

Affections vénérées et impudiques. (Id.,

ib.)

— Attaqué du mal vénérien :

Gens vénérées. (J. Bouchet, Mém. de la

Tremoille, éd. 1537.)

VEIVEREEU.V, Voir Venerieux.

VEivERESSE, -recc, adj . f
.

, chasseresse :

Quant vit la dame Tiriane

Ce li fu vis que fust Diane ;

Molt i ot bêle nftieresse,

Del tôt resemblot bien déesse.

[Eneas, 14S5, Salrerda de Grave.)

Avoit pendu a son col un cor d'ivoire, et
lenoit un arc en sa main, et une saiete, et
estoit trop bien apparillie en guise de vene-
resse. (Merlin, II, 77, A. T.)

Oede li veneresse. (Vers 1230, Rôle, Arch.
de l'Etat àGand.)

C'est la mauvaise vetieresse

Qui jamais de vener ne cesse.

(G. DB DiGULLETiLLE, Ttoîs pèlerin., {" 41, impr.
iLStit.)
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Telle vieille est veneresse au diable. (.1.

MoRRiET, Mir. de Vame, f 46 r", ms. Ste-

Gen.)

— En parlant de choses, de chasse,

qui concerne la chasse :

Regarder devons ke nous ne doingnons
choses nient avenans et outrageuses, si

comme au viellart armes venereces, au vi-

lain livres, u a celui ki s'est adonnes a es-

tude argent pour marchander u viele pour
vieler. (Jehan d'Ahkel, li Ars d'amour, I,

375, Petit.)

VE\ERELX, adj., vénérien:

L'acte venereux humainement accomply.
{L'Estoille du monde, éd. 1513.)

Le déduit venereux. (Ib.)

Maladie vénérienne... causée de vapeur
venereuse. (Thierry de Hery, Méthode cura-

toire, p. 5, éd. 1634.)

VE.VERiEiî.x, -reeux, adj., qui tient à

Vénus :

En requérant d'elle vengenee

A tous les dieux venerieux.

Et du grief d'amours allegence.

(F. ViLLos, Pet. Test., 23, Loognon.)

— Vénérien, erotique:

Actes venereeux. (Orose, 1, T 51% éd.

1491.)

\cte venerieùx. (J. Bouchet, Noble Dame,
f 9 r°, éd. 1530.)

Choses venerieuses et charnelles. (Id., ib.,

P 26 r".)

Aussi chascun selon son sens en juge,

Et bien souvent par une afîectioD

Désordonnée, ou par complexion.

Car les aulcuns ayment rime joieuse,

Rime arguant, rime veiierUuse.

(Id., Episl. fam., I, ci, éd. 1345.)

VEXESiEX, voir Venigie.n.

VENETE, vennete, vanete, s. f., terme

de droit :

Au privilège de venete. (1312, Arch. Loi-

ret, Ste-Croix, Gaubert.)

An bénéfice de division, a venete, et ou
bénéfice velleyan. (1335, ib.)

Par raison de conquest, d'eschaaiete, de

vennete, de douaire. (1335, .\rch. S 266,

pièce 56.)

A la vennete, au bénéfice velleyan. (1337,

S.-Pierre-Lentin, Arch. Loiret.)

A \a.vanete et au bénéfice veleyan. (1339,

Ste-Croix, Ste-Catherine, ib.)

A'EXETER, -cter. v. a., porter au

marché pour vendre, vendre engénéral :

E ço est li mais jurz

A trestuz pécheurs,

E ço est li marsdi

Que jo entenc eissi.

Mais d'iloc deit lever

E sun cors venoler.

(Phil. de Thaus, Cumpoz, 589, Mail.) Var., vene-

ter.

Pur les larruns ki erent

El règne, e destrussouenl

Cels ki a Rurae alouenl,

Lur marchiet demenouent.

Lur choses reuotouent.

(Id., ib., 1168.)
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E quant savorez qu'il sunt, si vus en cunseillez ;

Quels ert vostre plaisir, si nurrir les vulez,

U sis ferez veneter, c aveir en prendrez,

(Horn, 234. m». Camljr. et 0.\f., Stengel.)

VEXEUR, s. f., jeunesse, adolescence :

Ou temps ou mon frère .\donis

Fu damoiseaulx gays et jolis.

Jeunes estant en sa veneur.

(Fboiss., PoH., III, 190, 1719, Schcler.)

VEXCE, S. f., vengeance :

En ce tamps aussy s'esmcurent de guerre
le frère Lothaire, Clodomer et ses frères

par l'amonnestement de leur mère, a ren-
contre de Sigmont et de Godemare, enfants
de Gondebaud, roy de Bourgogne, pour
prendre venge de la mort de leur taye e^

de leur tayon Chilperic. (Jehan Wauouelin
Trad. de la Chron. de Brahnnt d'E. de D>jn_

ter, I, 2° p., 81, X. de Ram, Chron. belg.-.

VEXCEi.sox -un, voir Vexoison.

VEXGEMEXT, vdii., Vain., vegement,

ant, venche., veinchement, s. m., ven-

geance :

... Por vetnchetnent

Dou lait qu'il 6rent noslre jant.

(Bes., Troie, Ars. 3501, f» 23'.)

Du vengenient son perc fîst il ses volentez.

(La Vengeance d'Alexandre, Richel. 24363.)

Karles li ampereres as François sovant prie

Que praignent raingenient do la gent maleie

Qui ont mort Baudoin an bataille arramie.

(J. BoD-, les Saisnes, ccicv, Micliel.)

Si en prendes le vengewètif

Tôt a vostre commandement.
{Dum-.art le Gallois, I48Î7, Stengel.)

Je suy comme je te dy joyeux pour tant

que a mon plaisir pourray prendre venge-

ment du dommage que hier me feis. (Con^.

de Charlemagne, ms. Brux. 9067, T 24 t\)

Ceste aventure m'en a si bien venchié

que je n'en quier jamais avoir autre ven-

chement. (Tristan, Richel. 1434, f° 23".)

Mes Mahomet me confonde et cravant.

Si je n'en pren mull crueil vengement.

(0(i/ie/, 454, A. P.)

Cil prendera del paen vegemant.

[Ib., 211, fr. Mende, Remania, XII, 444.)

Jhesuchrisl est dieux de vanchemenz.

{Psaiit., Maz. 258, f» 113 v°.)

N'en doit pas prendre son venchement.

(Code de JuH., Richel. 20120, f 23 r°.)

En leu ou il n'avoit riens a tenir de lui,

ne en fié, ne en domoine, et en leu ou il

n'avoit ne prise ne seignorie, ne venge-

ment, ne joulise. (Etablts^em. de S. Louis,

Usage d'drienois, I, 520, Viollet.)

Se vous ne fussies rois, tantost le vaingenient

A deux mains en preisse.

(Gir. de Ross.. 1462, Mignard.)

Deussiez avoir prins ^loncontour hautement

Et pendu ses .-Vnglois ou monstre rangement

De la grant deshonneur qui m'ont fait tellement.

(Cet., B. du Guesdin. var. du t. 19691-19716, Char-

rière.)

El pour ce especiallement sont tous ven-

gemens et guerres dépendues fors que au
prince. (Bout., Somme, f" 55 v°, éd. 1539.)

Pour vangement de l'olTence qui nous
avoit esté fiicte. (1420, Charte, ap. Lob., Il,

947.)
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JecUcs vous point vostrc ti^nchouer

Par despit ou par rengeintnt ?

(Haït. d'Abt., l'Axn. rendu cord., 683, A. T.)

En manière de vengemeni.

(Aci. de.i aposl., vol. Il, f 51», é.1. 1537.)

Car je scay bien certainement

Que Dieu en prendra rengement.

(iîOTalité de Charité, Ane. Th. fr., III, 380.)

VE\GEiBE, S. f., vengeance:

Raîmons l'enlenl. Dieu et sa mère jure

Del duel morra s'il n'en prent vengeure.

(Ameis, Richel. 375, {' 10'.)

VEXGiso.\, -geison. -geisun, -gueson,

-goison, -goizon, -joison, jeson, van.,

voingison, voigesom. vinjoison, s. f.,

vengeance :

Que de mon père aiomes vengison.

\Les Loh.y ms. UoDtp., f" 155«.)

Se orandroît n*an praing le vanjoison.

(/6., Richel. 16S». f i75 t».)

Por prendre en mortel rengeison
Lor met sa teste en ab.indon.

(Bes., D. de Norm., Il, lfiî7J. .Michel.)

Se il emprent la rengison
De la grant mortel traison.

(ID., Troie, Richel. 375, f 113'.)

Orandroit cuide panre de ma mor[t] vangison,
(J. BoD., les Saisnes, clti, Michel.)

Tost resaillit en pez pur fere vengeisun.

{Hom, 1510, ms. Oif., Stengel.)

De lui oi parler et de sa rengison.
(GOT Di Camb., Richel. 24366, p. SS3.)

Ne pnet on prendre assez grant vinjoison.

[Enf. Viei.li, Richel. Î4369. l' 110'.)

Dusc'a petit en preist venjoison.

{.Von. Rer^art, Richel. 363, l'Hi'.)

Se la roine fusl trovee en sa maison,
Mien esciantre, prise en fust vengison.
(Behtba:id, Girard de Yiœne, p. 64, Tarbé.)

Nous en avon prise grant venjoison.

(Auberi, Richel. 24368, f» 26'.)

Qu'il an cuda bien prandre voigesom.
(G.de Mongt., Val. Chr. 1360, !' W.)

Qui prent de moi tel vengoison.

(AlMs, Ricliel.365, f" 27'.)

Je vuel prendre la vengueson
De mon frère que mort aves.

{Vunnart le Gallois, 2S74, Steogel.)

He ber, quar nous lai panre droiture et voingi^

[son.
{Simon de Pouille, Richel. 368, f« I46«.)

Mes quant je truis qu'estes loiaus

Et que j'en s.iy rentention

Que ce fu pour la rengoizon.
Je m'en tieng très bien apoie
Et de ce forment vous mercic.

{Coud, 61S9, Cropelet.)

Car prenes venjeson
Dou félon Dexirier.

{Prise de Pampel., 301, MussaCa.)

De l'amer ne serez pas las.

Quant fausseté pour vengoison
Vous fera sentir ce solas

Qui vous sera mortel poison.

;Z,lD. des Cent battad., .\LVIII, Quem St Hilaire.)

Centre, vengition.

VENG.MAXT, voir Venant.

VEXGOisoN, -zon, voir Vengison.

VE^'Gl'ESON, voir Vengison.

VEMCIE.N', venisien, -issien, venesien,

s. m., monnaie de Venise :

Vaut demi gros venisien d'argent, et l'au-
tre .1. venissien gros d'argent. (Liv. de Marco
Polo, XCV, Pauthier.)

L'en y auroil bien trois fesans pour un
gros venesien d'argent. (/*., CI.X.) Var., ve-
nisien.

L'en auroit bien pour un venicien gros
d'argent trois bons faisans. (/*., C.VLI.)

VEN'IERE, S. f. ?

Oudee, la veniere. (1313, Livre de la Taille
de Paris, Buchon.)

VEXiFiciEu.x, adj., vénéneux :

Erbes venificieuses. {Citron, et hist. sainl.
et prof., .\rs. 3515, f 92 r°.)

VEXi.MEMENT, S. m., vsnin. poison:

Mes en leur cuer repotement.
Leur grant malice pourpensee
Esloit en leur venimement.

(Geffroi, Dit:, Richel. 146, f» 53=.)

VEiviMER, vint., verbe.

— Act., envenimer, empoisonner,

gâter, corrompre: fig., mettre à mort,

détruire :

D'un venin fn de serpent venîniez.

{Alesch., var., ap. Jonckblncl, Guill. d'Or., II. 298.
A. P.. p. 201, T. 6676, d'un [mal] serpent fut lot
enTeDimez.

Qui une foiz m'a volu nuire
Et puis après me cuide cuire,

Li premiers meslait estimer,

Qu'a secon me vuet venimer.
{Lyon, l'zop., 1505, Foersler.)

— ^eut^e, laisser couler du venin :

N'i a Iroi doie de char saine.

Par tout vetiime, par tout saine.

(G. DE Coisci, de l'Emper., Richel. 231 1 1, f" 274'.)

— Iniîn. pris subst.. le fait de dire

des paroles venimeuses, venin, ca-

lomnie :

Bien pouvez estimer

Que voslre renimer
Toute mercy retarde ;

Vostre lanijue lyzarde

Veuillez donc reprimer.

S'en ne vous veult aymer.
{J. Marot, La vray disant avoc. des Dames, Poés.

fr. de« IV* %l xvi= s., X, 256.)

— Venimè, part, passé, envenimé,
ardent :

Si vunl \ta.r vinimé corage desoz l'abit de
pieté. (Dial. B. Ambr., ms. Epinal, lion-
nardot, Arcli. des miss., t. I, p. 275.)

VEM.MELSE.iiE.vT, adv., d'uuc ma-
nière venimeuse :

Virulenter, venimettsement. {Voc. lat.-fr..
éd. U87.)

Ses elles (du monstre) venimeuses signi-
fient que sa demonstracion et signification

volera jusques a la mer et en circuvlè
d'icelle, car venimeusement l'on sera trou-
blé en mer. {VEstoille du monde, éd. 1513,
sans pagination.)

VEM.MEUSETÉ, -mosùé, vHmeuseté,
venemoseté, venenosilè, s. f.. qualité de
ce qui est venimeux, vénéneux :

Venenositas, vlimeuseté. {Gloss. lal.-fr
Richel. I. 7679, V 261 v°.)

Virulencia, venimeuselé. (Ib., f 264 v°.)

Virulentia, venimeuselé. Voc. lal.-fr. éd
1487.)

'

/ ' "•

Ceste beste (la cacothephas) est de si
grande venenonté et poisons que nul ne la
pourroit regarder en face qu'il ne mourusl
incontinent. (Borchakd, Mer des histoir.,
t. I, f" 91% éd. 1488.)

Le beurre... tyre a ly toute la venimeu-
selé et la fait évacuer du corps par vomis-
sement. (/«)-rf. de santé, p. 84, impr. la Mi-
nerve.)

La venenosilè de la matière. (Paré, Œuv.,
V, 3. Malgaigne.)

.\pres avoir discouru de la venenosilè des
animaux, a présent il nous convient escriré
de celle d'aucunes plantes. (1d., ib., .X.XIll
XLIV.)

.Mcrdefer, sa venimosilé et ses remèdes.
(Du PiNET, Dioscoridà, Table des Simples,
éd. 1605.)

Ce fut la venenosité de la sangsue qui en
fut cause (de la mort). (Loys Glvo.n, Div.
leçons, p. 756, éd. 1610.)

— Animal venimeux :

Reines, serpens et autres venemoietez.
(Secr. d'Arisl., Richel. 571, P 133'.)

VEMR. verbe.

— -Neutr., revenir, partir :

Par uu e un i ad pris les baruns,
.\1 arcevesque en est renitz atut.

Sis mist en reng dedevant ses genuilz.

{Jlo!.,il9<!, Mùller.)

Rollanz s'en turnet, le camp vait recercer
;

Sun cumpaignun ad truvet Oliver,
Contre Sun piz estreit l'ad enbracet.
Si cum il poet al arcevesque en vent.
Sur un escut l'ad as altres culchet,

E l'arcevesque lad asols e seignet.

{Ib.. 2200.)— Revenir, sortir de :

Quant le Soudant /"« venus de pasmer.
{Délirr. d'Ogier le D., 102, Longpérier.)

Quant (elle) vint de pasmoison, sa parole a em-
[prise.

{Berte,a09, Scheler.)

Quant sonf de pamisson venu.
Si se sont bien entreveu.

(Rej. de Beaojed, le Bel Desconeu, 2130, Hippeau.)

— Devenir :

Quant l'amirant loi, plus ciiit rous que coral.

{Prise de Pamp., 746, Mussafia.)

E tu alour li plevis
De venir creslien.

[Ib., 976.)

Cil che ases promet et de donier est lent.
Délire de seignour venir pis que sargien t.

Ib., 5606.)
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Le mau temps se départ, e inent l'aire seraine.

(Pltarsale, 628, H. Wulile, Ausg. u. Alili., LXXX.)

Si doit de sclgnorie James vestir coroi,

Les doit veiiii- hermite en bois o en rocoi

Broier por sa arme Damnideu en secroi.

(/*., 2830.)

Pain sec fait venir ellilc cl muet. (Gru-

TiiEiî, Recueil, éd. 1G02.)

Les vers a soye sont comme espèces fie

Liienilles qui meurenl aux grandes clia-

leurs, el aussi par les pluyes, tant en Italie

qu'autres pays : car s'ils mangent seulle-

ment des fueilles mouillées, ils viennent

malades el meurent, (li. de Lafkemas, Plai-

sir de la Noblesse, m, l'oés. fr. desxv'et
XVI" s., t. VII.)

Ses pieds vinrent griffus, larges a l'avenant.

(ScBEUNDRE, Ttjr et Sid., 2" journ., l, 1. Ane. Th.

Ir., VllI. 124.)

Mais, quand c'est pour son Dieu que le fidelle

[endure.

Lors le fer s'amolit, ou sa peau vient plus dure.

(D'AUBIGSÉ, Traij., IV, Bibl. eU.)

Saint Maigrin, parce que le roy liiy fai-

soit un peu quelque bon visage et de fa-

veur, en vint si insolent... qu'il se voulut

prendre a messieurs de Guise. (liRANT.,rfes

Duels, VI, 180, Soc. Ilist. de Fr.)

Et encore au xvii" siècle :

Chaudebonne de gueux est venu grand seigneur.

(Les Contre vérité: de ta Court, éd. 1620.)

Oui peu se cognoist, vient aysemenl ido-

lastre de soy mesme. (Garasse, Dorlr. car.,

p. 63, éd. 1623.)

Lorsque Charles VI fut oenu incapable

de gouverner, les Ktals donnèrent aux ducs
de Berri et de Bourgogne l'administration

des affaires. (Le Vas.sok, Ilist. de L. XIII,

I. 6. éd. 1700.)

Il y a des comparaisons basses d'elles

mesnies qui viennent nobles en queliiue fa-

çon par le lieu ou on les place, et par la

manière dont on les lourne. (BouH., Pens.

iny., p. 178, éd. 1689.)

— Convenir, plaire :

Certes il défaut en moi donques

Si ne sai je pas dont ce vient,

Ne ja ne savrai, se Dé vient.

{Hose, I, 138, Michel.)

Espoir il vos avint par goûte

Ou par avertin. se Dé rient.

Ou ce est fantasme qui vient

As genz por ans faire muser.

[Des Tresces, 390, Monlaigl. et Bnyn., Fabl., IV, 79.)

— Venir miens, miens venir, valoir

mieux, convenir mieux, être préfé-

rable :

Meîz me venist amis que morte fusse.

[Alexis, st. 93', XI" s., Steogel.)

Onkes ne me soit reproves

Mes père, car voirs est proves.

Miens me vient estre bon pastour

Ke estre en haut panier coves

Et de bones mours escoves.

(Renclus de MoiL., Miserere, lxxxi. i. Van Ha-
mel.)

Miex vos venist que le m'envoissiez.

[Ami et Amite.)

Muez me venist estre coie

C'a tart ravroie ma joie

A tans espaai.

[Clians., ap. Barlsch, iiom. et Past., II, 26, 33.)

Il vos venroit mieus estre pris

As Turs et menés el Chaaire.

(Lai de l'Ombre, 242, Bédier.)

— Eslre au bien venir, \oc., être bien

heureux, arriver heureusement :

Ceux de Gand ransonnerenl les prison-
niers qu'ils avoient, comme le cliancellier

de Bourgoingne, l'abbé de Saint Berlin,
[el] les principaulx et les plus riclies des
Allemans, et en tirarent de grans deniers,
et encoires fut au hieii venir qu'ilz ne les

firent mourir en prison, (ij. de La .Marche,
Mém., Il, 14, p. 302, Soc. H. de l-'r.)

— Venir au-dessus de, vaincre, se

rendre maître lie :

El Dieu est droilurier, si ne devroil sou-
frir que celui qui si desleaument tornast le

garent, en venist au dessus par bataille.

(Ass. de Jérus., I, 2o0, Beugnot.)

De ses anemis au dessus
Vint par son sens.

{CnRisT. DE Viz., Chetn. de lonfj estude, 5035, Pûa-

chel.)

M'a compté le roy Edouard que en ton,

tes les batailles qu'il avoit gagnées que-
des ce qu'il venait au dessus, il monloit a

cheval et cryoil qu'on saulvasl le peuple et

qu'on tuasl les seigneurs. (Com.m., Mém.,
III, à, éd. 1649.)

— Avant venir, s'avancer :

E feissent dous humes avant venir ki Na-
bolh acusassenl e sur lui lestemoniassent
que il ont mesparled de Deu meime e del
rei. {Rois, p. 331, Ler. do Lincy.)

— En venir tout venant, en sortir à

l'instant :

Ouay ! n'est pas venu querre

Six aulnes de drap maintenant?

Qui luy ? H en rient tant venant.

N'a pas la moytié d'ung quart d'heure.

[Farce de Patlietin, up. ronstans, Clwestom., LV,
25.)

— Réfl., se venir, comme venir :

Fuiant s'en vint, qu'il n'i pont mais ester.

[Roi., 27S4, Millier.)

Veyiîr s en volt li eniperere Caries,

Quant de paiens li surdent les enguardes.

(/6., 2974.)

Quant la messe cantee fu.

Si se sont el palais venu.

(Ren. de Beaujeu, le Beau Desçonneu, 4939, Hip-

pean
.

)

— Impersonnel :

// vient sur le soir, il se fait nuict. (Ca-

LEi'i.Ni, Dicl., éd. IJ78.)

— Infin. pris subst., le fait de venir,

de revenir, d'arriver :

Ses euz, son vis, qui de joie sautele.

Son aler. son venir.

Son bel parler et son gent contenir.

(Châtelain de r.ouci, Cfiauf;.. IV, 13, Fath.)

Nîcolete, biax esters,

Biax i^enir et biax alers.

(Aucass. et Nicol., 1, 12, Suchier.)

Si c'en saiche vostre venir.

(ROB. DE Blois, Pocs., Ars. 6201. f 15^)

Une virgene, sainte Ameltru
Ki de Bretagne ostee fu,

K'il cl guastee en son venir.

(P. MoLisK., Cliron., 13381, Reiff.)

Mult est li frère joius de son venir.

[Bible, Riehel. 902, f» 5''.)

Si estoit il adonc ou commencement de
son venir. (Froiss., Chron., I, 26, Luce.)

Il avoit estet bachelers et saudoyers en
son venir en Lombardie,dou vivant lecomle
de Vallois son père. (In., ib., II, 337, Kerv.)

Ceiilx qui suyvent les rives et les champs
y prendent leurs allers el venirs de na-
viaige et de pescherie. (Bout., Somm. rur.,

l"p., f»67s éd. 1486.)

Il eut toute pareille aventure au retour
qu'il avoit eue au venir. (Amyot, Vies, Ca-
mille, 4.J, éd. 1 j74.)

Dieu bénisse mon retour comme il a faict

le venir. (29 janv. 1590, Lett. miss, de
Henri IV, III, 130, Berg. de -Xivrey.)

— Attaque, choc :

E li dona tel cop en son venir i|u'il li

trancha le braz atout l'espee. (Percev.,

I, 183, Potvin.)

de 7nnl venir, par mal-— Locution,

heur :

De mal venir... tout a ceste belle huvre
que ces armes se faisoient, vecy bon mary
d'arriver. (Cent Notw. nouv., XLIII, sign.

k viij v", éd. 1486.)

— De bien veiri/-, par bonheur :

El de bien venir n'y avoit que une paroy
entre ces deux chambres, que n'estoit que
de terre. [CenlNouv. nouv., LU, sig. m iii v°,

éd. i486.)

—
• .iii miens venir, pour le mieux

qui puisse arriver :

Si aucun leur en veull faire quelques
remonslrances, nul ne le soustiendra et,

au mieuljc venir, le tiendront a fol. (Com-
.UYNES, Mém., V, 18, Soc. Hisl. de Fr.)

— Au pis venir, comme au pis aller:

Et quant ilz n'eussent riens voulu bail-

ler, si ne l'eussent point les Anglois faict

mourir, mais, au pif venir, l'eussent tenu
en prison. (Co.m.mvnes, Mém., V, 19, Soc.
Hist.de Fr.)

Venir, pour devenir, s'est conservé

dans quelques provinces, et dans la

Suisse romande :

Pour ses mains, j'avais si peur de les lui

voir venir laides, que je suis venue a bout
de les garantir. (M'"' de CharriivRE, Lett.

écrites de Lausanne, 5° lett., éd. 1786.)

VE^•lslE!v, -issieii, voir Venicien.

VEivjESOiv, -joison, voir Vengison.

VEiVKE, voir Venche.

VEMVAGE, voir Vanage.

VEixxE, s. f., haie, clôture, palissade,

buisson :

Doze livres de Lovegnoisa paieretc, por
la raison de la ven?ie de Duras et de cens
de la venne. (1266, Chartes S. Lambert, n°

294, Arch. Liège.)

Jota la rua des Poncharral, tendant lo

dreit par la terra que tient Michauz Ryn
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al corner Je la lerra ol de la vema Jorpc

Havdelin; ot de iqiii aient diniilemenl per

la dite venne tanque a la terra eslieiil de

Breissl. (Arcli. P 1388, pièce 116.)

Suisse, venna.

VEX>Ei.iER. s. m., ce qui sert à éle-

ver ou à baisser la charrue ; p.-ê. le

timon :

Prisl au dit lieu ou estoil ludil tiimbe-

reau le fer et coultre de une charrue, le

vennelier, la maislre, le lirot, et l'esparre

qui se tient ou vennelier a quoy on alelle

trois chevaux. (1377. Arch. JJ 111, P 24 v».)

\-E>XEXGE, voir Venasqe.

VEXXEU. voir Vener.

VE.\>"ETE, voir Venete.

VEXXEiR, voir Vesnedr.

VEX-MEi., voir Vanel.

VEX.MER, voir Vanier.

VEXML, voir Vannil.

VEXMTEiT, voir \'aineté.

VEXoixGE, -nonge, -fjier, voir Vë-

nange, Venangier.

VEXOXGEROT, adj., qui sert à la ven-

dange :

l'n ruchol... est le manteau dédié aux

ohevaliers de l'ordie du Goy Venonr/erol

(Gov e>t une petite serpe de vignerons)

selo"n l'in^lilulion de S. Vernay. (Tadourot,

Us Êirrai'/nes dijonnoisei, Prol., p. 5, éd.

1640.)

Cf. VESDANGEREr.

VE.xoTER, voir Vexeter.

VEXOYGE, voir Venange.

VEXQIE, voir Venche.

\-E>oi'ERis, voir Vainqueris.

VEXTAIL, s. m., vanne :

Concessil etiam noiji-i ul subtus reniait

de Tuens (ibslaculuin ai|iie ipiud raballi

appellatur farcremus. (1144, Cari. île S.

Amand, I, 188, Kich. nouv. acquis. 1. 1219.)

— Éventail :

Les femmes fardées ne chassent les mous-
ches qu'avec un ventail. (G. Bolchet, Se-

reet, 1, 172, Roybel.)

On la verra... marcher d'une majesté

grave, d'un pas mesuré et pompeux, avec

son veninil et mirouer de cristal de roche.

(VioF.NERF., Philostrale, Epistre, éd. 1611.)

— Jouet d'enfant défini dans l'exem-

ple suivant :

Ventail, m. A childish toy of a card eu

a crosse, like the sayles of a wind-mill and
put witli a pinne unlo tlio end of a stike

and so held into the wind, which makes it

lo twirle very fasl about. (Cotgr., 1611.)

Sui.sse, Lausanne, ventail, Savoie,

vUliau, ventnu, volet:

J'ai fermé les ventau.i- et ram.issé un li-

vre qui traînait, madame. (T.CosiBE,Jo!/e«se

Vodien, dans la Bibliothèque Universelle,

1884, t. X.X11I, p. 67.)

Cf. Ve.vtaille.

VEXTAiLE, voir Ventele.

1. VE.NTAILLE, vuii., ventuHe, ven-

tallr. s. m. etf., portion du cas |ue pro-

tégeant la partie inférieure du visage

depuis la pointe du nez jusqu'au men-

ton ; dans les formes de casque les

plus anciennes, elle consiste en un ren-

fort percé de trous pour la respiration
;

dans larmet, la ventaillc mobile est la

partie inférieure de la visière ; elle

forme avec le nasal une sorte de bec

d'oiseau pointu propre à faire glisser

les coups; elle prend son vent par des

trous généralement percés à gauche.

Voir Maindron, les Armes, Bibliothèque

de l'enseignement des beaux-arts :

L'escut li frainl, cuntre le coer li qu.isset.

De Sun osberc li dcsrumpt la venlaiUe.

(llol., 3443, Huiler.;

Trei mile sûmes, n'i a cil n'ait rentaille.

Et fort espié, et espee qui taille.

(Coron. Loois, 411. A. T.)

Sor la vmtallîe li fut li hiaume mis.

(Gnrm le Loh., î' cbans., V, p. I6S, P. Paris.)

Quant voit par le ventalle les bloDS caveus cenus.

[Iloum. d'Alix., I' 19% Michelant.)

Ot le li quens. lait la rentaille aler.

Puis haut leva le vert elme gemé.

{Alise, 1661. A. P.)

Car le nasiel et le rentaille

Li a trencbié au branc qui taille.

[Jtiijomer, ms. Chaoùlly 6i6, f* 29".)

Por ce qu'il velt miels savoir la vérité,

remet l'espee en son l'uere et s'en vat vers
lui et s'abese vers terre et li ostele hiaume
de la teste et li abat la ventalle et le com-
mence a regarder. {Tristan, Richel. 1434,
r 30'.)

Adonclabaviereellara«/rt/i'/edu heaulme
destaclie, puis le vient liuiublement acco-
ler, (l'ert-eval, f ^83^ cd. 1>)30.)

VenlaiUe, t. The breathing part of a hel-

met. (Cotgr., 1611.)

— Synon. de ventele :

Quar li fluns, qui vint a grans ilos.

Les i ot soupris et enclos, Jles,

Et, pour aus mious prendre en lor bail-

Ot li soudans tous les ventail[l]es

De Babilone fors sacies.

(Mooss., Chron.. 28895, Reiff.)

Et depuis les .viu. jours passes puet et

doit Jelians Cardane les !)eH<ni7/es rebouler
en lor liu, par dedens l'iauwe, sans faire
damage au<lit Watier. (Avril 13'20, C'est

Walter d'Esplecin, et Jehan Cardane, .U'ch.

Tournai.)

Depuis l'arquet mouvant jusques au ven-
laiUe et ponchel. (1340, Cari. Esdras de
Corbie, Richel. l. 17760, P 44 v°.)

Le venlaiUe de Caigny qui est en le ri"

viere de Noyé est mien. Et ay justice en le

dicte rivière tout autour dudit ventaille

tant que le queue dudit ventaille puet tour-
ner. (1376, Charte, a\). Beauvillé, Doc. inéd-

conrern. la Pic, II, 92.)

— T. biblique, venlaiUes du ciel,

écluses du ciel :

Les vantail/es du riel furent ouvertes,
par l'espace de quarante jours et quarante
nuits. (GniGET, Div. leç., l,u, éd. 1526.)

Les ventailles du ciel furent ouvers, et

plut sus la terre par quarante jours. (Le
Fevre d'Est., Bible, Gen., VII, éd. 1530.)

Ventailles du ciel. The win dowes, or

I

floud gâtes of heaven. (Cotgr., 16M.)

— Eventail :

Sus la cambre venus voit un paon a!ant

Qui par devant sa queue s'aloit moût cointoiant.

La roe et la ventaille enconlremont faisant.

(J. Briseoabre, liestûT du Paon, ms. Rouen, f" 60
V.,

— Contrevent :

S'en est al ventalle venus.

(Ph. Mousk., Chron., 15529, Reiff.)

— Dans un sens analogue :

Pour couvrir la dicte table y a eu de-
vant deux ventailles coullantes a hystoires
de >'ostre Daiue. (1470, Invenl. des joy. de
l'égl. de Bay., f° 71", Chapitre de Bayeux.)

— Battant de porte, selon Kervyn ?

S'on vient a chies sermons, on les voelt cours

[avoir ;

S'on ot de Dieu parler, li coers est a l'avoir.

Par le praicheur tent on, s'on a perdut, ravoir ;

Car praicheur au ventaille le l'ont souvent sa-

[voir.

(GiiLO» LE McisiT, Poi's., II, 210, 18, Kerr.)

Wallon de Charleroy, ventaille, ven-

teau, vanne.

vEivTAiLLERiE, S. f., ventellerîe :

Ordonnant expressément a tous proprié-
taires des esteuves, venlaillerle et moulins
eslans sur lesdites rivières, de réduire les

excez en la manière susdite. (17 mai 1596.
Ord.. XLIll, dans Rec. de plus, placcarts fort
utiles au pays de Haynau, .Mons, 1701.)

VENTAL, S. m., vanne :

Pour l'aisemantdes molins et des ventaus
desdis molins. {Compte, dans Bihl. de l'Ec.

des Ch., \'l' sèr., t. III, p. 567.)

Avoir donné plein congiet, de faire es-
cluses, relais et ventaus sour le cours de
nostre rivière c'on apele Sauce. (Dim. après
S. Nichaise 1304, Sepl-Fonlaines, Arch.
Ardennes H 192.)

Iceluy dit Mathier avoit depuis diex a
douze ans ci devant fait construire un
ventât au devant de la chennal courante
sur les rues et thours de son mollin. (1348.
Juqem. et sent, des échev. de Liège, XLI, f»

112 v", Arch. Liège.)

Et encore aux xvif et xviu>: siècles :

Ne deveronl tirer les tentais dessous
moulin. (1603, Chartes etprivil. des SSmét.
de la cité de Liège, p. 106, éd. 1780.)

Ayant rehaussé le souz d'iceux (moulins)
ainsi que leurs ventaz. (1706, Ord. de la
pirncip. de Liège, 1,344, Polain.)
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Le faux venfa de l:i décharge. (Ib., p.

345.)

Mortagne, veiitel, vanne, Suisse ro-

mande, w/((o, veinto, contrevent.

VENTAiXE, voir Ventaille.

VEiNTAivcE, voir Vantance.

VENTCAUSSE, S. f. ?

Pour cent et .XL. pies de canlalle el pour
venlcausses pour le comble. (1437, Bétluine,

Compte, ap. La f'ons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

VE\TE, s. f., droit qui se perçoit sur

es denrées vendues sur les marchés :

Ki n'acata ne ne vendi

Do quel markié paiera ventes ?

(Resclus de Moil., Carité, cïcix, 11, Vaa Ha-

mel.)

— Fig. :

Mors, qui en tous lius as tes rentes.

Qui de toz marcliies as les ventes.

(Helinand, Vers sur la mort, III, Crapelet.)

La vieille ara ja tosl de son mar,:hié la rente,

[lli-rle, -2Î97, Scbeler.)

— Prix, valeur d'une chose :

Bêle, laissies moi ester,

Vostre vente empire.

(Ernaut Caupain, C/tails., V, 84, ap. ScUeler, Trouv,

belg., î' sér., p. 118; Bariscb, Rom. et Past., III,

46, 74.)

— Situation :

E Ciaselins, frans hom, bêle jouvente.

Trop sejornes, vo raaisnie est trop lento,

Qu'Auberis est on dolereuse vente.

i.iuberi, p. 213, lobler.)

Ha ! ermites, fait ele, Diex t'ame o lui assento,

Quant pour ici venir me niesis en la sente.

Car mes cors estoit mis a dolereuse vente

Enz ou bois ou fait froit, car il i pluet et vente.

[Berte, 1248, Sclieler.)

Wallon de Liège, vinta.

Suisse, vende, impôt.

VEivTEiLLE, voir Ventelb.

VEiVTEL, vanlel, s. m., petit vent :

Mais ainçois de mon mantel

Le covry pour le vantel

Qui ventcit.

(G. Macii., Poés., Riclicl. 9-2ÎI, f» S7°.)

VE^TELE, -elle, -aile, van., s. m. et

f., dérivé de venUil, ouverture pratiquée

dans la ventellerie, et par extension

écluse, vanne :

Li glise Saint Martin avoit hauciet sen
ventaile u le siège del venlaile, ki siet de
sous le muelin segnor Mahiu. (Av. 1237,
Cari, de S. Mari, de Toiini., C 43 r", Arcli.

du roy. de Belg.)

Avoit un content et un escril de leur es-

cluse el de leur ventaile el de leur conduit
et del recel del awe del moulin de Lam-
brecies. (1238, Cart. abbaye S. Médard,
Rouge livre, f° 79 r% Arch. Tournai.)

Et se mes niolins devant dis ne moloit
et il avoit peu d'eauwe al able, je olroi

qu'il puissent lever le venfele de men mo-
lin par quoi eauwe leur viegne soullisam-
ment. (l'J73, Lett. du châtelain de Lille, ap.

Tailliar, Itec, p. 322.)

Au deseure de l'eauwe dou fossei par
delà les ponts de Habourdin, je ferai ung
molin, et deles cel molins ung vénielle ; el

toute li eauwe ki descendra dou molin re-

venra au cours ancien de l'eauwe. (1273,

Moreau 198, f 17 r», Richel.)

Que tout monnier et monnieres, qui ont
ou tiennent molins en le rivière d'Escauld,
sur les werps el rives d'icelle, soient tenus
de sacquier el lever les vénielles de leurs

dis mollins. (21 juin 1407, Req. de la vin-

nerie, drapperie, 1343-1451, P 151 r°, Arch.
Tournai.)

Que il ne soit personne aucune qui, en
Tournay, entre ne puisl entrer ou issir, par
le rivière d'Escaull, a bacquel ne aultre-

ment, par nuyl ne par jour, tant que les

trappes ou vénielles des ars de le rivière

Escaull, tant desoubz comme deseure,
soyent <'loses et avalées. (4 août 1414, Iterj.

aux public, 1408-1423, ib.)

Règlements des eaues, moulins, vénielles

de la ville de Valenciennes. (He.r/. des choses

communes de Valenciennes, ms.Valenciennes
041, f 96.)

Pour donner empeschement a l'oye des
ennemis, Jehan Robert, inciteur de ce
voyage, leva aulcuns vénielles, desquelles
l'eau dessous courant, causoit un Ires mer-
veilleux bruit. (MoLiNET, Citron., ch. l, Bu-
chon.)

Et encore au xvn" siècle :

Des hoirs Franchois Saligo ausquels est

demorce par la mesme criée la troisiesme
pescherie ensuivant commenchanl au dit

vénielle de Laplaigne jusques au bout du
marel de Sain : .xui. 1. (1671, Comptes du
receveur de Morlaijne, ms. appartenant à

M. Bocquillet.)

— Kig., locut., eti plein ventele. toutes

écluses ouvertes :

Car pour ce m'a elle (la Nature) or-

[dounc...

Que je remoustre en plain vantele

Ce que je sçai, dont je me mêle.

(Froiss., Pocv., II. 2, 33, Scbeler.)

— Synon. de venlaiUe, en parlant

de casque :

Venlaille. La venlaille d'un homme d'ar-

mes; les autres escrivenl i!P«/eWe. C'est par
ou l'homme d'armes prend vent et air.

(Nicoi, Thresor, éd. 1606.)

— Battant de porte :

Une grande armoire de cuisine bois de
chesne, a deux vénielles, et deux petits

veni liions par bas fermant a clef. (11521,

Invent, des meubles de l'hôtel de Claude
Thirel, dans Trav. ac. Reims, L.XXV, 278.)

9

Que nulz ne puisl ouvrer en faisant vais-

seaux noeufz pour lui ne pour aultre... que
de quesne bon et leal pour tenir vin ou
aultre liqueur, sans auliel, rouge bos, vén-

ielle, trachie ou ponchonne. (1447. Ord.de
l'échev. d'Amiens sur le métier de tonnellerie,

ap. A. Thierry, Tiers Etal, 11, 209, Doc.
inèd.)

Flandre. Mortagne, vénielle, écluse.

VEN'TELER, -pller, vont., verbe.

— Neut., flotter au vent, voltiger :

E par la barbo qui al piz me rentelet.

{Rot., 48, Mûller.)

El CCS banleres ventelerent ou vent.

[Les Loti., Val. Urb. 375, [' 2!>>.)

La velssies ces penonciaus bruir

Et ces banieres venteler et frémir.

[Ib., ms. MoDtpellier, f* 61''.)

Mûlt ert ricbes li gonfanons ;

Mil que enseignes que penons
D*or brosdees de mainte guise

I venteîoent a la bise.

[Eneas, 4275, Salverda de Grave.)

Si vouz di bien que la endroit

Peust on veoir environ

Maint riche prince et maint baron

Et mainte enseingne venteler.

(Gekabd d'Amiens, /?4'ca«or, 4662, Micbelanl.^

Les cleres armes qui flamboient

Et les banieres ventelans.

{Durmarl le Cidtois, 8334, Sleagel.)

Li chevaus rustes et saillant.

Par son orgueil va sautelant.

Et li riches atour raritelanf.

(Bhetel, Toum. de Citauvenci, 1094, Delmotte.)

Voyant la mes banieres ventellanl. (A. de
La Vigne, Lotienge des roys de France, f"

22 v°, éd. 1507.)

— Fig. :

Le bienhces n'est mie gracieus, ne de
rendage dignes, ki longuement ventiele en
le main don douant. (.Ikham u'.\rkel, li .4rs

d'amour, I, 377, Petit.)

— Act., agiter pour faire du vent:

Il se remue la queue el la vanlelle. (Ar-

THEL. DE ALAcS., FauC.)

— X'anner, au figuré :

En tei les noz enemis venteleruns, el tuen
nom defulernnis noz aversaries. (iir. rfes

Psaumes, ms. Cambridge, .\LIII, 5, Michel.)

De cez cornes venleleras Syrie e escurras.

{Rois, p. 33(i, Leroux de Lincy.) Lat. : His

venlilabis Syriam, donec deleas eam.

En ta corne venteîerons

?*os anemis et despirons.

{Psaum., XLIII, ap. Micbel, Lib . Psatm., p. 290.)

— Venlelé, part, passé, agité par le

vent :

Et maint panon contre vent ventelê.

{.iyineri de Narb.. 828, var., .K. T.)

VEivTELET, -ellel, vantelel, s. m.,

petit vent, bise :

El li vent orent trive prise :

Mais .1. renteles molt soues

Venta tous sens.

(CuREST., du Roi GuilL, 2339, Micbfl.)

El quant aucun venlellet venoil de celle

part, qui lui fr.ippoil ou visage, il disoil

que c'esloit des souppirs <|ue Brisaida lui

envoyoit. (Ti-oilas, Nouv. fr. du xiV s., p.

259.)

Alors ficliié s'est entre nous et mis

Un vénielles

Douîz et plaisans.

(Cbrist. DE Pis., Poés., Ricbel. 604, t»7t''.)
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Venlélet qui du bocage
Vions de les ailcltcs

Douce? et mollettes

Rafraichir ce verd rivage.

I J. A. DE BAir, Ac/., X, éd. 1373.)

Nulle alpine de vent no soufllo en nulle pari.

Si ce n'est de Zelir, le veiUelet mignard.

^ID., Poèmes, I. Vit, Lvuitfire, II, 325.)

Semblable au rtntelet, qui d'une fresche haleine

EsTente en plein esté les cheveux d'une plaine.

(lu BlBTAS, I" Mm.. 6* j., 671, éd. 1302.)

Las ! quelle pille de voir que pour un
venlelel d'honneur, des seigneurs se massa-
crent de crédit... (K. Binkî. Meri\ de Nat.,

p. 162, éd. 1622.)

— Contrevent, volet :

l'ng grand cassis avec liuict ventetels de-
dens. (1594, Compte. Lille, ap. La Fons,
Gloss. ms.. Bibl. Amiens.

Et encore au .vvif^ siècle, dans la se-

conde acception :

Dans un earosse dont tous les l'anlelets

étoient levés. (T.\llem.v.nt, Histoi:, XXI, Mon-
nierqué.)

VEXTELHEIl, VOiP VliNTELER.

VENTELLE, VOlr VeNTELE.

vE>TF.i.i.E.MF.\T, l'anteli'mriit, s. ra.,

action d'agiter, le fait d'être agité au

vent, vacillation :

Li cielz s'esboil touz du grant rautelentent

D'ensoignes. de bannières et du fier bruement.

(Gif. de fiossilL, 3775, Uigoard.)

VEXTELLER, Voir VeNTELER.

VE.VTEi,LEHii;, -illi'rii'. vaut., s. f.,

ouvrage de bois ou de maçonnerie des-

tiné à maintenir une retenue d'eau, et

dans lequel sont faites des ouvertures :

Payé et délivré ..\t.. frans el demi a Fran-
çois Macquart, charpentier, pour avoir re-

faicl loules les vantelleriei des escluses,
sc'est assavoir charpenlerie, soyrie, pron-
nerie, vane. holandrv, glossie. (1532, Arch.
Meuse B 7'28, f° 67 v».)

Ventillei-ies. fissures el stanches. (1630-

1639, Chamb. des fin.. 17, L.\X.\1X, Arch.
Liège.)

Est inscrit par Littré sans historique.

VEXTELLET, VoIf VeNTELET.

VEXTELLOl'RE, S. f. ?

Les dictz maistres ne feront trenches
plaines de bel ne de villains na-ulx ne ven-
lel/ouies. (1536, Slal. des charpent., Ueg.
des Stat., Arch. niiin. Abbev. ; A. Thierrv,
Tiers Etal, t. IV, p. 374.)

1. ve.\te.\ie;vt, voir Vantement.

2. VE.\TEME.\T, s. m., action du vent,

le vent :

Sanz douter les dos ne le vant
Qui ces roches aille mouvant
Pour nul encouibreus venttmenl.

(C.B. LiGOCils, Fnb. d'Oc, Ar». 5069, f ÎÎ3'.)

Et quant a roauv.-iis fondement
Et qu'a sus pierre n'est fondée,
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Plus tost en sera afondee
Et par bien pou de veiilemenl
Tout te cherra Icgierement.

(GsoiF. DE Pabis, Ditz. Richel. 146, f" 53'.)

Le venlenieul de l'air est cause par quoy
les espritz sont meilleurs el plus purs".
(CoBBiciio.N, Propnet. des choses, XI, 1, éd.
1485.)

VEXTEXSE, voir Vantance.

VEXTEOiiR, S. m., officier chargé de
percevoir le droit sur les ventes :

Se aucuns anporle fuer de Dyjon lou
paiage ou les ventes sanz le congié dou
paiageour ou dou oenleoiir. (I29i, Co/n-
mune de Dijon, Richel. 1. 9873, f° 4 r°.)

VENTER, vanter, verbe.

— Act., jeter au vent :

S'il estait ars ou a podre vantes.

{Les Loti., ms. Montp., f» 207''.)

U a ardeir en feu e puis venter la cendre.

(Wace, Rou, î' p., 3487, Andresen.)

Si feit Jehan querre et mander,
Liicr le comantle et hantler.

Et dit que il le fera pandre
Ou ardoir et vanter la çandre.

(Chrest.. Cliges, 6535, Foersler.)

El voies ne nos mostrenl. ars seront et rente,

{[îoum. rf'J/i.r., f» 4o™, Miclielant.)

Je les fis tôt ardoir et lor poudre venter.

(lien, de .Montaub.^ Richel. 24387, î' 29.)

A grant martire sera vo cors livrez,

Penduz ou ars, et la poudre vent('.

[Cliarr. de Nymes, 1368. ap. Jonckl., Cnitl. d'Or.)

Les charcos ont ars et ventes.

(Florimont, Richel. 793, l' 9=.)

Celui dev[e|reit houm prendre
E pus venter la cendre.

[Lai del Corn, 399, ap. yVoU, L'eber die Lais, p.
336.)

"^

Je feroi toi et tes jumaus
Ardoir et en poudre venter.

{Olkevien, ms. Oxf., Bodl. Hatloa 100, ^ 3 v".)

.
Do maie flame soit brûle
Ma chars et a porre ventée.

(Comte de Poitiers, 420, .Michel.)

Sera ele arsc en feu et la poudre ventée.

(DoOH de Maience, 2040, \., P.)

Qu'il ne soit ars et la poudre vantée.
(De Charl. et des Pairs, Vat. Chr. 1360, {' SS».)

El si avoienl pelés dont il ventaient le
pourre en haut. (Chron.M'Ernoul, \). 213,
Mas Latrie.)

— Atiser en soufflant:

L'uns alise le feu et li autres le vente.

(Derte, 2296, Sciicler.)— Ventiler :

Et quant il (le brees) est molu soit remys
en sain vessel et bien saké ensenibli', (('il

gise ferme el s'il soit redoué par moisUire
de la terre, a\ant ceo q'il soit molu soit
mys sur le loral et eschaufee un poi, et s'il

soit par trop enseclii, suit venté et puis
moillé d'un poi d'ewe. (Trait. d'Econ. rur.
du XIII» s., ch. .\.\.\viii, L. Lacour.)

— Neut., souffler :

Mais li vans vante qui le feu ai esprins.

(Girh. de Metz, p. 473, Steugel.)
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... Qui porroit les venz tenir
Et delTendre qu'il ne ventassent.

(Chrest., la Cliarrette, Vat. Chr. 1725, !• 12'.)

Vente li venz ki fert el tref,

Grant aleure veit la nef.

(Vie de St Gile, 917, A. T.)

Mes meintes foiz as oi dire

Qu'après grant joie vient grant ire,

Et après Nocl trente bise.

(«en., 13647, Méon.)

Et allcndirenl tant que li ven?, veida do
vers aus mult durement. (Vh.i.eh., '; 217,
Wailly.)

Zephirus nulle fois n'i vente.

(Rose, Tat. Chr. 1S58, l' 53''.)

Et aucunes foiz il (ces vents) ventent plus
et aucunes foiz moins. (Oresme, Ouadrip..
Richel. 1349, f» 7".)

Si Roniface y arrive assez a temps, je
me promets qu'il n'en o\ra jamais le vent
venter. (Larivev, le Morfondu, II, 4, Ane.
Th. fr.)

— Produire du vent :

Des pierres fait (le phénix) saillir le fue.

A ses aies prent a venter.
(Gervaise, Best., Brit, Mus., add. 28260, f» 98', P.

Meyer. Rapport.)

— Fig., être agité par le moindre
vent, n'avoir pas de consistance :

Si nos facullez intellectuelles et sensi-
bles sont sans fondement et sans pied, si
elles ne font que floter el vanter. (Mont.,
Ess., 1. II, ch. .\ii, f 235, éd. 1588.)

Centre, Poitou, venter, vanner, jeter

les grains au vent, après les avoir

battus.

VEÎVTEREAU, VOlr VaNTEHEAU.

VEIVTERESSE, VOir VaNTERESSE.

VEiVTEROLLE, vauteroUf, ventrolle, s.

f., droit qui se payait au seigneur sur le

bien qu'on vendait sur ses terres, et

qui était différent du droit des lods et

ventes :

Se aucun heritaige se vend frans deniers,
il est deubl droix seigneuriaux pour le
franc que l'on dit ventroUes, qui porte le
quind denier des drois seigneriau.v deuljz
pour la somme principale. (1.j07, CouI. loc.
du liaill. d'.imiens, p. 419, Boulhors.)

Par la coutume dudit Quesque, pour
droits seigneuriau.K de fiefs d'eu.\ tenus,
qui se vendent el donnent, leur est du le
cinquiesme denier de la valeur et prisée,
sans vanterolles. (1507, Coût, de la terre de
Quesque, II, ib.)

Par ladite couslume, en vendilion d'héri-
tages est deu aux seigneurs dont ils sont
tenus, a scavoir de fiefs le quint denier,
etdescotteriesle sixiesme denier, et quand
lesdiles ventes sont faites francs deniers,
il est deus ausdils seigneurs droits sei-
gneuriaux que l'on nomme venterolles de la
moitié de ce a quoy lesdits droits seigneu-
riaux montent, lesquels seigneurs peuvent
prendre lesdits droits seigneuriaux selon
le pris de la vendilion. (Coust. gen. du
Comté de S. Poi, 64, dans Coust. gén. du
Comté d'Artois, éd. 1679.)

Au seigneur esl deu le droict du franc
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«leiiier (pie l'on ilicl veiileroUes. (GuENOVS)

Con'ir. des coustumei, f° 209 v% éd. 1Ô4G.

Les réveilles nommées venteroles. (Id.,

ih., r 311 r".)

VENTET, s. m., petit vent:

Au tans d'aoust que feuille de boschot

Chiet et matist a petit de ventet.

(Chaiis., ilaDs Poët. fi.m. )300, Ars. 3303, p. SC.)

vEivTEUSEMEivT, adv., à la manière

du vent :

Flatillilcr, soiiflaiiicnl, ve.nleusemenl. {Gl.

hil.-fi:, Itichel. 1. 7670.)

1. vEXTiER, vanlii'i-, s. m., préposé

qui percevait les droits de vente pour

le seigneur et qui était chargé de la

garde de l'étalon des mesures :

Et ceaus. dis sols de toullois dolent paier

ril qui coront l'cn/ie;- et recevoir de la vente

iloii dil mnrrliii'. (1264, Cart. de Rengien, P
lU", Arili. .Meurthe.)

Et ycelles (mesures de blé) taillies a I.ain-

gres et prises de nostre venlier. (Aoi'il 1358,

Ord., )II, 2o0.)

Rappourter a l'uicline au ventiei; cl li

venlier ne la doit refuser, et s'il vait par
Uiy, qu'il n'ait avec luy aucun pour lors

mettre soz la pierre, et de ce l'on le doit

croire par son serment et rappourter au
l'entier come dessus. (1360, Bure, J. Griium,
Weistlmmer, t. V, p. 41.)

El disoient et mainlenoient pUisieurs

griefz, e.xaclions et nouvelletez indeiies a

eulx ou aucun d'eulx eslre faicles ou faiz

par nous, no7. olliciers, vicaires, Ijaillifs,

prevoz, ventiers, sergens et autres olliciers

ou commis. (Uéc. 1363, Ord., III, 656.)

Ventier se disait encore naguère avec

ce sens dans la Suisse romande.

— Garde forestier, celui qui dirige

la vente du bois, ou qui achète des cou-

pes de bois ;

Nous leur devons livrer bois pour loutes

les nécessitez qui y (aux halles) l'auront,

en noz bois et forez... ilz seroient bailliez

et délivrez par nostre vantier. (1348, Ord.,

IX, 160.)

A la charge du dil bois bien el deument
user, vuider et nettoyer a telles et sembla-
bles charges et sujeclions que les mar-
chands ventiers de la dite forest ontaccous-
tumé user leurs ventes. (1577, Cartiil. de
Jumiéges. t. II, p. 58, ap. Duc, Vendu 3.)

Encore en plein xvn« siècle :

Marchands ventiers et préposez au soin
des eaux et chemins. (Ord. des eaux et

forili-, an 1669.)

Les ordonnances des eaux et forests por-
tent que les venlien fourniront aux bûche-
rons des chaînes et mesures des longueurs
de bois conformément aux règlements.
{Savarv df,.s Biu slo.ns, Dicl. de comm.)

Nom ])ropre, Vantier.

2. VEXTiER, s. m., objet placé sur un
toit pour recevoir et employer le vent :

Por le grant chalor i|'il hi a il ont ordreé

T. VIII
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lor maisons a ventier por reçoire le vent;

car de celz jiart dont le vent vente, el il li

mêlent le ventier e l'ont aler le vent en lor

maison. ( Voy. de Marc l'ol, ch. cxovii, lioux.)

VEXTiL, s. m., bouchon, tampon :

Ventil. Epislomium Vitruvio, obtiiracu-

lum, quo conlinetur spiritus, aut laxalnr

in organis. (Nomencl. octil., éd. 1619.)

— Fig., air évaporé :

Et l'ainsnee en fu refusée pour le ventil

et legiereté de son visaige. [Uv. du Cfiev.

de La Tour, Richel. 1190, f 6'.)

VEXTILAIJRF., S. m., vaD :

En sa main lient un ventîlabre

Dont sa grange vouldra purgier.

(«i,s(. lies Ul Maries, p. 219, »p. Ste-Pal.)

Pelé ou venli/aljre. [Catholicon, Richel. 1.

17881.)

La déesse Libéralité avec son cornet

d'abondance, tenant en l'autre main un
certain pi'tit quarré que Valerianus l'ierius

appelle venlilahre ou esvenloir, pour van-

ner et [)iirger le groin. (A. Le Pois, Disc. s.

les medall. uni., f°123 v% éd. 1579.)

— Syn. de soufflet:

Le poulmon est comme le venlilaln-e ou

souttlel du cueur, ((ui se envre et clost. (J.

BoucHF.r, Noble Dame, f" 44 v", éd. 1530.)

VEXTii.AXT, adj., agité par le vent,

flottant :

De l'autre main elle resserroit son vesle-

meiit ventilant el espars. (Filbert linETix,

Lucien, p. 84, éd. 1583.)

Une perru(]ue ventilante el une robe lis-

sue d'or. (Id., ib., p. 508.)

VEXTILE, S. f.
'.'

Par devant les trengte deux de la précè-

dent ventile desduicle. (1545, ap. Louvrex,

Ed. et règlem. pour le pays de Liège, 1, 117,

éd. 1750.)

VENTiLEEUR, S. m., celuî qul jette au

vent, pris au figuré dans l'exemple

suivant :

Je susciterai sus Babiloine sus ses habi-

teeurs qui lèveront les cuers contre moi
contre venl de pestilence et je métrai en-

contre Babiloine ventileeurs, ce est a dire

dechaceurs, et la dechasseronl el destrui-

ronl. (Bilde, Maz. 35, f 152\)

VEXTILEK, -illn-, ventider, verbe.

— Neut., être agité par le vent,

flotter :

La povoit on veoir les Lanières de Lusi-

gnen ventitler an vent. (J. d'Arras, Melus.,

p. 394, Bibl. elz.)

Grand beauté estoit a veoir ces ban-

nières, ces pennons de soieventiler au vent

el reflamboyer au soleil. (Froiss., C/iron.,

m, IV, 15, Buclion.)

Entre lesquels le manteau que la génie

pucelle desiroit d'avoir esloil audessus

d'elle ventillant en Vsiev.{Perceforest, v. III,

ch. xviii, éd. 1528.)

Ses cheveux espars ventilloient de toutes

parts. (Le Caquet des Poisson?nères, Var.

hisl. et ait., t. II.)
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— .\ct., secouer, agiter au vent :

Ouand il demeine la queue et la ventile.

(G.^Tardik, Fauc, I, 29, Verard.)

— Rafraichir par un souffle de vent :

Item pro blowe : ventiliez od le vent, cor-

neiez od le corne, suflez de bouche. (Or-

thogr. gai/., en, p. 17, Stiirzinger.)

Viengs Zephirus. llorelte Dorissant,

Viengs. le cuisant Boreas ventillatit.

[Extr. d un poème du xy»s.,Nouir. Mém. de l'acad.

roy. de Bruxelles, t. 1.)

— Fig., ébruiter, divulguer :

Comme dit Ovide, en la fin de son livre

Metamorphoseos, je ay fait un oevre, le-

quel par l'en ne eaiie ne peut estre des-

triiit, comme livres qui tosl sont ventilez

en pluseurs pars par diverses copies n'en

puist eslre destruicle la matière. (Crist. de

Piz., Charles V, 3° p., ch. XLix, Jlichaud.)

Je pense que les anges

Ouyant ainsi ventîUer ses louanges.

Ont eu désir d'avoir fruicion

De ses devis et collocutîon.

(Fpit. de Roherlet, dans Poés. infd. des xv et ivr

s., p. 64, Joly.)

Commença a conspirer cruelles machi-

nations el vmaginer moyens par les(|uelx

il peult publier el ventitler le cas amoureus,
l'amourardanl, l'ardeur enflamee... d'entre

le faucon el le faulconnier. (1500. Liv. du

faucon, Poés. fr. des xv^ el xvi' s., XII,

285.)

— Examiner, discuter, débattre, plai-

der :

Ces .ni. questions furent traities et venti-

tilees longuement entre les autres sages

clers. (Brun. Lat., Très., p. 4, Chabaille.)

Combien que par nos ordenances telles

causes ne doivent pas estre ventillees es diz

jours. (1367, Grands Jours de Troyes, Arch.

X»» 9182, f° 23 r°.)

J'ay ouy la playder el ventitler par telles

parties telle chose dont j'ay cause de moy
mouvoir. (Boi till.. Somme, f° 18 v°, éd.

1539 )

La cause d'appel ventillee au dit parle-

ment de chascune des dictes parties, il fut

dit par arrest de parlement que... (Id., ib.,

f" 172 r".)

Si mon procès en toy fettl ventilU,

Si mon pcchc en toy feut flagellé,...

Qu'eï^t il besoing qu'une autre fois je sois

Assubjotly a soustenir ce poil?

(/,« Mm-jiuerilrs de la Mary., III, 66, Cabio. du

BibtiopU.)

Ce pauvre peuple ne s'en peut taire, et

fut la matière de lelle façon ventilée que

l'on en vint jusques a un concil qui fut

tenu a Soissons. (Est. Paso., liec/i.. 111, 12,

éd. 1723.)

Par devant lequel prevost peuvent estre

ventillees loutes les causes qui au droicl

des dits mareschaux appartiennent en la

judicatnre. (Id., ib., VIII, 44.)

— Réfl., se balancer au vent :

Il y a autant de seureté a la promesse

fin'il V a a une plume ipii se veniille au

venl. \Pai.siir., Esclairc. p. 459, Doc. inéd.)

— S'éventer pour se rafraichir :

I blowe away, as dusle, or fethers, or

23
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anv î^uclie lyglil lliynge wilh llic wynde.
Je me fenlillê.ie »iVn suis veiilillé. (Palsgr.,

Esclairc. p. t59, Doc. inéd.;

VE>T1I.I.EKIE, voir \'E\Ti:LLERrE.

VEXTii.LEi's, venlili-ux, adj., exposé

au vent :

Si l'sloil la loge de l'eschauguelte des-

couvorte el nioiill veutilleiise, par «juoy cel-

lui qui raisoil le guet n'estoil pas bien ga-

ranlv de tous costcz contre le vent. (J. de

HiEii., le Jouvencel, l"p., ch. i, éd. 1520.)

— Fig., de vent :

Nolhus deschargea ses vents pluvieux;

lîoreas mil en bruyct ses venlileux souspirs.

(J. MOLiNET, Chron., ch. vil, Buchon.)

vEivTiLLiERE, s.f.,ventellerie,vanne:

Au vivier d"eaue faut une vetittl/iere, se

on V veull pescher. (1375, Etat des i-evemm

de Tarchev. de Heitns, Arch. aciniin. de

neiins, III, 428, Itoc. inéd.)

VEXTiLLox, S. m., volet, contrevent

de fenêtre :

En toutes maisons el autres édifices,

verrières, ventilions el aultres meubles de

bois y clouez. (Coul. d'Kpinat, lit. IV, xi,

Nouv. Coût, gén., II, 1132.)

Le propriétaire d'un héritage peut bas-

tir dessus, t-t eslever son bastiuienl si haut

qu'il luv plaisl, en laissant a son voisin le

tour du vmlil/on s'il y a ba=limens join-

dans. (Coût, de Metz, XIII, 3, >"ouv. Coût,

gén., Il, 408.)

Une i^rande armoire de cuisine bois de

chesne, a deux vénielles, et deux petits

ventilions par bas, fermant a clef. (1(521,

//11), des meubles de l'Iiôtel de Claude Tldrel,

dans Travaux ar. Reims, L.X.W, 278.)

Les volets, ventilions ou esventillons.

(Due/-, Nomencl., p. 70, éd. 1644.)

Servitude de prendre jour sur l'héritage

il'autruy ne peut aussi se prescrire, par

quelque" laps de temps que ce soit, s'il n'y

a en la feneslre pâlies el assiettes de ven-

tilions, ou grilles, ou arragnees du dehors

qui sont marques de la dite servitude.

(1677, Cuut. de Marsal, L.XXXll, Nouv. Coul.

gén., II, 11G7.)

— Grille, grillage :

Afin que ces images soienl plus honnes-

tement conservées, il y lit appendre un
beau linge, et y apposa un veutillon pour
mieux les conlicgarder, car il ne vouloit

ijue tous ceux qui entroienl la dedans les

veissent ou touchassent. (Chos. mem. escr.

p. F. HicUer, p. IG9, Cayon.)

Douze corporaulx avec quelques ventil-

ions ou couverte de calice. (/6.)

— Soilpirail :

Deux ventilions quere?. la ou il a quatorze

pièces d'oi^emens. {Inv. des reliq. deClairl.,

Arch. Meurthe.)

Le Wallon liégeois emploie encore le

mot venlUlon pour dire contrevent.

Dans la langue moderne c'est un

terme de métallurgie.

VE>'Tioiv, voir Vencion.

VE.\TiR, v. a., vanner:

Le laboureur battit son bled en l'aire, le

venlit, le mist en poches, le porta au mar-
ché pour vendre. (Rab.. Quart, l.. ch. XLVi,

éd. 15o2.)

- Fig. :

Jaraaiz nul jour ne seray Jacobin.

El si a pis ; car ce vetttir souvin ,

M'ont lourmcnté les deables trop de foys,

(E. Descdamps, l'ofs., Ricliel. 840, f» 186".)

\-EiVTisEAU, S. m., petite vanne, ven-

tellerie :

Item doient aller les yauwes qui vien-

nent des camps d'entre le maison Henry
de le Courtjoye et du prêt Abrachoel, entre

le prêt Jehan de le Courljoye, el passer
dallez les fossez de le maison Henry, ung
venliseau qui doibl eslre datez ung kais-

neau. ('28 déc. 1297, Ch. de Cuesmes, dans
Mon. pour serv. à l'IIist. des prov. de
Namur, Ilain. et Luxemb. t. II, p. 106,

Chron. belg.)

Pour viviers, si le trespas advient de-
vant le tampon au venliseau tiré, a inten-

tion de pescher en temps convenable el

accouslumé, l'héritier nieulilier ne piiifi-

tera en rien du ren.lage d'iceux. (Iô34,

Chart. de Hnin., XCVII, 13, Nouv. Coul.

gén., II, 124.)

Que toutes tenues d'eaux, ventailles de
moulins, servieres, buzeafonds,re«/MMuj;,
el autres estants sur les rivières... devront
eslre levez el ouverts tous les samedis.

(17 mai 1Ô96, Ord., VII, dans Rec. de plus.

placarts fort utiles au pays de Haynau,
Mons, 1664.)

Montois, venliniau. vanteau, vanne.

vEivToiB, s. m., van :

Ventilabrum, ventrùrs. (G/oss. de Douai.)

— Déchaînement du vent, orage :

Les arbres vifs et verdoyans abbatuz, par
orage ou impétuosité des vents, qu'on ap-

pelle vulgairement venloirs, apparliennenl
aux propriétaires des bois. (1623, Coût, de
Luxemb., XVI, Nouv. Coul. gén., 11,352.)

1. VENToiRE, s. f., vent, orage :

Sont estez lombes au boys de Xay...

Lonwy huiclz petit fr(esnes) atollons mar-
quez, par les veiitoires vaitoires qu'il a

faict parmi les moys de novembre et dé-
cembre, lesquelz ledil recepveur et cler

juré ont faicl relevez et mectre en corde.

(Arch. Meuse U 1933, f 11.)

2. VENToiiu;, s. f., van :

Kt tenra sa ventoire en sa main el pur-
gera son aire. (Gi'uiir, Bible, Luc, ms.
Ste-Gen.)

Les ficaux, fourches, vans, ventoires, cri-

bles, mesures et autres outils. (0. deSerr.,
Th. d'agr., II, 5, éd. 1605.)

VEiVToisE, voir Vendoisë.

VENTOisoN, voir Vantison.

VENTOLE, S. f., objet qui s'agite au

vent; prob. faute pour venvule :

Li chevalier le Gerl avant

El quartier de l'escu devant,

Que sa lance en asteles vole,

Gom se ce fust une ventole.

[Aire penll., Ricbel. 2168, f» 29=
; Uenig. v. 4391.)

VE^TOSATio:v, S. f., action de ven-

touser

:

La sainnie et la venlosalioiis desoz le

menton vaut moult contre l'ulcération des
lèvres. (Bru.n te Long Borc, Ctjrurgie, ms.
de Salis, ^60".)

Ceux qui mectenl les ventôses oignent
le lieu après la iien(ofa/io;ifaicte (du jus de
marjolaine). {Jard. de santé, I, 270, impr.
la Minerve.)

VE'VTosEus, -eux, ventou., adj., ven-

teux, flatueux :

El se c'estoil de grosses vapeurs réso-
lues d'umeurs, lousjours la matière seroil
venloseuze el horrible. (B. veCokv. , l'ratig.,

II, 24, éd. 1495.)

Viandes ventoseuses. (Id., ib., lil, 4.)

Matières veutouseuses. (Id., ib., V, 7.)

Ceulx qui sont de complexion plus sei-

che sont moins ventoseux et inllatif. [Jard.
de santé, I, 109, impr, la Minerve.)

Superfluilé de humidité inflative el i'e«-

toseuse. (Ib., I, 140.)

VENTR.4IL, s. m., ventre, entrailles :

Ki a le t'entrait reversé

Si il en boit tôt est sané.

(Lapid. fr., D 477, PaoDier.)

Mult tost guarist ventrailz duillanz.

(/*., 618.)

Cil qui ont mal en lor rentrait

Par cesle (pierre) garissent de mal.

(Ib., 1355.)

Pour enfleure du venfrail prenez racines
d'iebles (de la canelle et de la morelle).
(Rec. de médec-, ms. Turin LV, 17, f° 44 v°.)

11 morut doulerousemenl d'une maladie
du ventrail. (Cliron. de Fr., ms. Berne 590,
f^ai".)

Et n'y a lors costez ne croupe,
Petit feutrait, ne la vessie.

Qui d'angoisse ne se soussie.

(E. IlESCHAUPS, Poés., Ricliel. 840, f» 473°.)

— Ventricule du cerveau :

Puis est le trois, ventrail ou quel est fon-
dée la vertu memorative. (H. de Mo.sde-
vn.LE, Cyrurgie, Bichel. 2030, f" 15.)

— Tablier qui couvre le ventre :

Ventrale, ventrail ou ceingle. ((jloss. lat.-

fr., lîiçhel. I. 7692.)

Messin, ventrail, tablier.

VEivTBAiLLE, vctitrcUe, s. f., entrail-

les, intestins :

Herout feri sous la ventraille.

[Rou, Ricliel. 375, f''235''.)

Quant li chapuns est chapunez
Et il ad ses trcis anz passez, \traiîîe.

Naist cesie pire (l'alectoire) enz la len-
(Lapiil. /;•., D 107, L. Pannier.)

Com li chamclon qui vit de l'air et n'a
noient en ses ventrailles fors vent. (Lau-
rent, Sotnm., Milan, lUbl. Ambr., f» 20".)

Interia, venlrellez. {GloiS. de Salins.)
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Ledit roy Guillem ly envoya le corps de
saint Loy?" excepté les venirailles qui de-

meurèrent ponr reliques en laditte tombe.
(Calmont, Voy. d'Oullrem., p. 114, La-

jirange.)

Se ceuls ne se voellent contenter sans
expuisier nostre sanf; et niengier nos ven-

irailles. (Fossetieii, Cro/i. Murg.. ma. Brux.
1051-2, IX, III, 28.)

N'e feront fendre aulcunes venlrai/les,

trippes ou sang des bestes qn'ilz tueront.

(1492-1549, Ord. de Salins, Prost, p. 9.)

Les cervelles et veniruilles furent tirées

du corps. (1544, Mercier, Chron. consul, de
Béziers, Bull, de la Soc. archéol. de Béziers,

m, 143.)

On trouve encore au xvii« siècle :

Le vivre ordinaire du peuple depuis Bal-

sara jusques vers le Sindi qui est la cote

des Indes, est des dates et du poisson,
dont la plus grande partie est séctiée au
vent. Ils prennent les testes et \a. l'entraille

avec les noyaux des dates qu'ils ont man-
gées, et faisant bouillir tout cela ensemble
avec un peu d'eau a moitié salée, ils le

donnent tous les soirs à leurs vaches quand
elles reviennent des champs oii elles n'ont

pu trouver que de méchantes brossailles.

(T.4VERX., Voij. de Perse,\, x.\iii, éd. 1679.)

— Lieu où l'on égorge les animaux,

et où on leur vide les entrailles :

11 faut... que les tueries et ventrailles

soyent loing des quartiers. (Braxt., du
Manient, de la guerre. Soc. Hist. de Fr.)

Centre, Bresse. ventraiUe, enfraille,

Savoie, vétrniUe, tripaille, intestin des

animaux.

V'EXTR.IILLEB, VOir VeNTREILLIER.

VENTRAL, S. m., veutrc, entrailles :

Ce li moullera le ventral et li avalera u
fondement. (L'Aviculaire des oiseaux de
proie, ms. Lyon 697, f" 222'.)

Haquinet Canessiere est tenu ec péril de
raqrt et d'affolure d'une playe d'estecq,
qu'il a au lez senestre du venlre, prenant
au deseure du ponil, en perchant vaines,
nerfz et ventraulx, et entrant en amont,
dedens le corps, dont une partie de l'oint

est yesu hors du corps. (12 avril 14S3, Reg.
de la loy, 1472-1489, Arch. Tournai.)

1. VENTRE, voir Veixtre.

2. vEXTRE. S. m., peau du ventre

d'une bête :

Nul garnement de ventres,... ne doivent
riens de lonlieu, se li garnement n'est de
ventre de ver ou d'escureus. (Esr. Boil.,

Liv. des mesl., 2" p., X.\_\, 16, Lespinasse et

Bonnardol.)

Item pour .ix. ventres de vair. (18 mai
1339, Curât, des biens des enfants de Jake-
mon de Bauegnies, Arch. Tournai.)

Pour nous une robe de quatre garne-
niens tenant .xvin". ventres de menu vair.

(14 août 1371, L. Delisle, Mandent, de Cit. V,
pièce 412.)

Pour 2 baconnes pour nostre très cher
fils Charles, dalphin de Viennois, chascun
90 ventres de menu vair. (1371, ap. Delisle,
Mandem. de Ch. 1", pièce 805.)
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Pour nostre très chère fille Isabeau...
deux baconnes tenant chacun cenl ventres.
(1373, Compt. de Ch. V, Fontanieu, Richel.
94.)

.1. ventre de vaiche. (1402, Inv. demeubl.
de la mairie de Dijon, XVII, Arch. Côte-
d'Or.)

Une fourure de ventres de truynesse con-
tiengne .c. et. xxvi. ventres, une" fourure de
ventres d'escuirieux rouges relaillies de-
seure contiengne .c. ventres. (25 fév. 1430,
Reg. de la vinnerie. drapperie, 1343-1451, f°

145 r", Arch. Tournai.)

Les mitaines tonsars, tant a deux que a
quatre doiz, seront fendues derrière, a
doublon, a l'enlour du poulcier, les dits
tonsars courroyez en alun. Et ne mettra
l'on point des ventres desdits tonsars es-
diles mitaines. (1491, Confirm. desStat. des
mégiss., Ord., XX, 321.) Impr., ventris.

— Sorte de mesure :

Ung couverlouer de camelot pers, fourré
de menu vair tout pelé, tenant. xxxiii. tires
de long et .LXXii. ventres de lé. 1380, Invent,
du mobil. de Clinrl. V, n° 3814,~ Labarle.)

VENTRE, adj.. ventru:

N'en pot issir (du lardier) tant fu ven-
Par la u il cstoit entres. Urez,

{Hennil, Br. I, 1033, Martin.)

Certains religieux, qui de plusieurs or-
dres estoyent la atlcndans, non pas de ces
gros bedons ventres depuis le menton jiis-

((u'au genouil. (Uegmer de Le Planche, Liv.
des marchands.)

— Couché à plat ventre :

Qui le tenoit teni/v' dans la licliere.

(Fh. Perrix, Pourtraict, {• i^ f,ti. 1574.)

VENTREE, -eie, S. f., nourriture, ce

qui remplit le ventre :

Bêle kiere fait a l'entrée

Li portiers, quant voit eus entrer

Dont espoire argent ou ventrée.

(Rekclcs de Moilieïs, CarilC-, i, S, Van Ha-
mel.)

Et ki ne puet avoir dureie
Se cascon jor n'at la ventreie.

( Vï'e Ste Jutiane, ms. Osf. BodI., canoa. mise. 74 f'

67 T».)

Et senz ventreie \\\'te puet.

(74., l' 68 r«.)

Miex vaut bonor que ventrée.

{Ane. prov., ap. Lerou.\ de Liocy, Prov., tl, 348.)

— Ventre :

'

.\u lit s'en vint ou Jougles gist :

Tout droit a son olieves s'assist,

Uuec desempli sa rentrée.

{DeJouglft, 101 Montaiglon et Haroaud, Fabhaux,
IV, 119.)

— Faire ventrée, loc, se repaitre :

Si fault de faim périr les innocens
Dont les grans loups font chacun jour ven-

\tree.

(E. Deschamps, Poés., I, 230, A. T.)

Les satires, qui avoient desja esvanté
l'odeur de ce vin, commencèrent a s'ap-
procher du poinçon et en firent une bonne
ventrée, tout ainsi que les loups alTamez
quand ils arrivent en une troupe de bre-
bis. (Lariv., A'uicis de Strap.. II, i, Bibl.
elz.)

— Gourmandise :
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Cors, mar veis la grant posnee.
L'orgueil, luxure et la ventrée.
Dont cors et ame perderas.

[Apostronlie au corps, ap. Barlscb, Lang. et titt. fr..

— Décharge du ventre :

Honie soit or tel ventrée
Que il covient netoier tant.

{De Jougtet, t. 570, Jlontaigi. et Ravn., Fabl., IV
121.)

Les ventrées et ordures d'iceUes bestes et
de toutes aultres quMlz tueront, portent et
facent pourler en la rivière. (Ord. de Sa-
lins, 1492-1549, p. 8, Prost.)

— Par extens., décharge en général:
on a dit en parlant d'une enceinte for-

tifiée :

Et les granz tours, dont les ventrées
Enz el fonz du fossé s'espandent.
Trop plus haut vers le ciel s'estandent.

(GunRT. Roy. Linijii.. Richel. 569S, p. 63».)

— Portée :

Cil qui par moi perdront l'entrée
Maudiront touz jours le rentrée,
Celi qui fu de moi ençainle.
Qui si fu bone dame et sainte.

(Gact. d'Abris, Eracte, 6346, I.ûsetb.)

Or avint que d'une ventrée
En cel an enfantay trois filles.

[Metusine, 4882, Michel,)

Congneul véritablement que jamais deux
frères d'une ventrée ne fussent si sembla-
bles. (Marg. d'Ang., Hept., Nouv. 56, Jacob.)

Et criant Lucine, accoucha
De neuf filles d'une rentrée.

(RoKS., Od., OEuv., 1. 1, p. 284, éd. 1584.;

Vers la fin de ce présent moys de jung.
la royne de France, femme du" roy Henrv
II" de ce nom, accoucha a Fontainebleau,
près Paris, de ung fils et d'une fille, tous
deux dune rentrée. {Journal de Jehan Glau-
meau, p. 82, Hiver.)

Ventrée ne se dit plus en ce sens qu'en

parlant de la femelle d'un animal.

VENTREIL. voir VENTROtL.

VENTREILLIER. -t'//e/-,-?reto',-o-a)'Z/er,

-Irillier, -troiller. -ouiller. vulrUlier,

verbe.

— Réfl., se coucher sur le ventre, se

vautrer :

Auxi voit chascun qu'il se sotUe (le

Sus la charongne et ventroille. [chien)

(Gages, Jiom. /tes Deâuiz, Ars. 3332, f» 40 v».)

L'en doit laisser au soleil les petiz poul-
cins et au fumier pour euLr ventroitler,
car ilz en seront plus fors. (Frère .Nicole,
Trad. des prouffitz champ, de f. des Cres-
cens, fin r°, éd. 1516.)

Quand le saige mareschal les veid la fi-

chez, et que ils n'entendoient que a eux
vetttromUer par l'herbe fresche et ombrai-
ges, adonc feit tirer hors les dicts chevaulx
et gens bien armez dessus, les lances es
poings, et les ordonna en deux parties.
{Boucicaut, II, 17, Jlichaud.)

Le lit et ses ornemens de linseulset ma-
telas furent jadis trouvez des anciens pour
ceux qui seroient lasses, la ou pour se de.
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gourdir après iiiieli[iii; travail peiissenl ai-

sément se ventrouiller, virer cl tourner d'un

coté el (["autre, cl ainsi Ironver la douceur
du repos. (J. de IIoiias, Altère, en forme de

dial., p. '234. éd. ImS.)

C'est pourquov j'.ny changé le glorioux G.iullard,

Et pris au lioii de luy lîrillanl, brave et gaillard,

Que je vay de ce pas dans ce proche bocage

Attendre sur les fleurs, .iu frais du noir om-
[brage.

Car entre nous l'accord et le serment est fait

De lions y rfnlrouilltr tout ce jour a souhait.

(Tkotebel, les Coniv., l, i, .\r.r. Tli. fr.)

Du souil en cognoist sa grandeur (au

sanglier) car il se souille souvent el ven-

trouille el nazille volontiers en la boue.

(E. Bl.NET, J/eif. de Sot., p. -l'I. éd. It3'2'2.)

— Fig. :

Qui n'est quelioe el ordure ou ilz se touil-

lent el veniraillenl. {.Modiis, f° 6.i r°, lila/.e.)

11 s'est toullé el ventnllié es vaines gloi-

res el es delioes de ce monde, (/i.)

Quant aucun fuil el délaisse le clerel re-

luisant resplendissement de verlu, el se

ventrille el découle en laides voluplez...

iSuRSE DE PiSTOïE, Conlruversie de noblesse,

éd. 1482.)

Je ne me ventrillay oncques en voluptez

charnels. (1d., Déliai entre trois chevalereu.r

princes.)

— Neut., se coucher sur le ventre :

Qui esgardent cens du laier

Torner sor coste e rfntrtller-

[^Trislaii, I, 3705, Mîclie!.^

Poisc li de son conpaingnon

Qu'il vit lenireillfr el sablon.

(r.OEEST., Perceoal, ms. .Montfellier H 249, t" 9i'.]

Suvent s'endort, suvcnt s'esveille,

Suvcnt s'estent, suvent rentrante.

(Wace. Itou, 1" p., i'SO. Andreseo.)

Mais moult très granl p.ior avoic.

Quant crier et braire l'ooio

Et jel veoie vutrittier,

Degiter et deslandillier.

Et démener trop grant dolor.

(,lJutop., 6371, Bibl. riz.) Vor., venlreler.

— Aller à la selle :

Tout ades le covint vcillicr.

11 ne linoit de ventreitlier.

[De Jûuglet. i86, .Muiitaif^lon el IlaynauJ, Faltl.. IV'.

lîO.)

— Act., au fig., souiller :

Quind il me souvient de l'ordure

Que le feu d'enfer cmpulenle

(3u l'homme qui se desnalure

Ventrilte son ame escellentc.

(Leraisc, Cliamp. des Dam., Kti. 3lil, 1* 67'.

J

— Ventreillu, part, passé, couché sur

le ventre; dans Tex. suivant couché à

plat :

Sur lesd. flattes, comble cl rains empa-
tines de pieleldemi de point a autre, que-

villicl sur led. fesle et ventrillié. (1442, De-

vis de carpenlerie, Arch. muii. lîélliune.)

Suisse, vC'troltia, manger outre me-

sure, bestialement.

VE.>TnEiLi.oxs, -eillon, -ellon.i, -Hlon,

-ellions, -elun;/, -illons, -illon (a), loc.

adv., sur le ventre, à plat ventre :
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Que jus l'abat tant çon» fu Ions

Tout cstordi a rentreiltons.

Paumer le covint en la place.

(CuBESTlEX, Pereeml, ms. .Montpellier H 249, f ÎB!'.)

A rentrerons.

(Id., ih., 38032. P.)tviii.)

Il m'a hui fait jesir .ni. fois a ventritlons.

IRoum. (i:\lij:, !' 29'', Michelanl.)

Treis foiz m'ad fet hui gésir a rentrettons.

(Tb. de Kext, Geste d'.Uis., Ilicbel. 243M, f» 20 ï".)

Tant chevalier gisent a rentrellon.

[.-inseis, Hiuhel. 19160, f" 41".)

Il est lornez a ventreitlons.

[Ben., Br. VII, 751, Martin.)

Mes luit chient a venireiUon,

Si se brisent hraz ot espaules.

{Le Itomnnz de saint Fniniet, 22S8, Cliabaoeau.)

De celé vois fu Galeliols niiilt eslourdis;

si misl devant lui jus la boisle. puis se

coucha tous estendus a venlrillons. {De
Galehot, ms. Bonn 526, f 260°.)

Revient a la fontaine, durement li est tart ;

A ventritlons se met, si en reboit sa part.

{Gaufrey, 33S7, A. P.)

El se coucha a ventritlons. (Arthur, ms.
Grenoble 378, f° lô^)

Te mêleras a ventrelhnns conlre orient.

(Bru.n. Lat., Très., p. 177, var. Chabaille.)

-\ndui se portèrent a terre a ventreillon.

{Les Vœu.T du Paon, nichel. 368, f 100=.)

Si s'acopoient parmy tous plas a ventrelong.

{Citron, des ducs de Bourg., 935, Cliron. belg.)

— En ventrillon, sur le ventre :

Si le portet del chival a terre en ventrillon.

{S. Graal, Richel. 2455, f- 244 r«.)

Nom propre, Ventrillon.

Dans la Normandie, le Bessin et le

Perche, on dit usuellement à ventrillon

pour signifier aplat ventre.

VEXTREL, s. m., ventre:

Pertvis grise se ele est vielle, si engenre
plus satic melancolieus; et s'il est maries,
si engenre plus malveis sanc et reslraint

le venlret qui a menisou. {Lio. physique,
part. 3, ch. m, ap. lioiiuef., Gloss.)

VEiVTRELER, VOlr VE-NTHEILLIER.

VE\TRELET, S. m., petit ventre:

Y a il niarbriiies houlleltes

Plus rondes tjue leurs niammelettes ?

Que leur ventreht reboody ?

[Les Muses incoffttues ou tft .Seille aux beurriers.

Louange de la bosse, éd. Itill.)

Son ventrelet n'est pas

Si rebondi ne si gras.

(Roxs., Gayetez, OEiiv., p. 260, éd. 1554.)

VEXTRELiioxs, voir \'entreii.lons.

VENTUELLE, VOir Ve.NTROILLE,

VE.XTREEI.ER, VOir Ve.NTREILLIER.

VE>TREI.I.O.\S,-?/r/on/7, voirVs.NTREiL-

LONS.

VEXTBERE, voii" VeNTRIERE.

YEN

VEXTRESCHE, -l'ske, S. f. , Ventrière.

sous-ventrière :

Pro .iiii. paribus de venlreschez pro har-
nez reparandis el capistris l'aciendis em-
plis. (1340-41, Compt. de l'H.-Dieu d'Orl.,

exp. de Mamonville, Hôpital général Or-
léans.)

— Peau du ventre :

Oevre de testes ne de ventresrhes de con-
nins ne de lièvres ne dolent nient. (Est.
BoiL., Liv. desmest., 2= p., 11. v, Lespinasse
el lionnardol.)

El se ne soil nus ki laine venge, en le

justice, se boine el loial non, ne la u il ail

ployel entre .ir. cars, ne quisses, ne cro-
ies, ne renlrciliei. (xin* s., Petit ref/. de
cuir noir, f" 10 r°, Arcli. Tournai.)

Poitou, venli-êc/ip, milieu d'un pain.

VE.\TRESKE, VOir VeNTRESCHU.

vEXTRico.x, s. m., ventricule :

Se les reiitricons principaux du cervel es-
tovent opiles. ce seroit apoplexie. (B. de
Go"nD., l'rnt., 11, 24, éd, I49Ô.)

vENTRiER, adj., ventru:

.leban ventrier. (Av. 1203, .\rch. .miin. S.-

Qiienlin, 1. 265.)

Les gros rentriers qui n'ont autre deduyt

I

Que de manger et boire toute nuyt.
I (J. BoucuET. Lnbyr. de fort., Mo/. 10832, f» 15 v».)

Les Gaulois esloient communément fort,

maigres, et se gardoienl bien de devenir
ventriers. (Taili.epied, Hist. de l'Estiit el re-

I pubt. des anç. Frani:., !" 118 r°, éd. 1Ô8.5.)

VEXTRiERE, ventrere, s. f., matrone,

sage-femme, accoucheuse :

Car bien suy enfourmes de la fausse ventrière

Qu'avoec sa mère fu ordonnance ouvrière

De caste cose cby qui a esté lanière.

! {Cher, au cygne, 1600, Reiff,)

Femme ke aproche soun tens

L)e enfaunler, moustre sens

Kaunt se purveit de une ventrere.

(G. DE BiBLESWORTU, 1, Mever, Rec., p. 361.)

Ma belle la Ventrière. (1333, Arcb. S 1330.

pièce 1.)

En mon enfantement me feist ofTice de
ventrière. (Jehan de Vignay, Miroir historial,

Maz. 15ôi, f" 248 v°.)

Joseph, alez me lost la hors

.\ucune ventrière amener.

{.Vir. de N.-D., V, 77, t. 1. p. -ni), A. T.)

La ventrière mandez vueilliez.

Que je tien que vous tra veilliez

D'enfant, sanz double.

(/«., XXXIX, I5il, 1. Vil, p. IM.)

En venant conlre son estai ou meslier
dont elle s'est mcslee le temps passé que
on dil estre ventrière, matrone ou saige
femme. (1440, Arch. JJ 176, V 4 V.)

Suisse, veinti-aira, colique, diarrhée.

VEXTRii.i.iER, voir V'entreillier.

VE\TRM.i.o\s, voir Ventreillons.

1. vE.\TRix, vanlrin, s. m., tablier

qui couvre le ventre; n'a été rencontré
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que dans un texte du xvii* s. du nord

de la Belgique :

Elleallolt a la messe sans i'«n/;-i« comme
une pultain. (1671, Enquêl. crimin.. Arch.
Spa.)

Ardenn., Wallon, Liégeois, vantrin;

Messin, vanlerien, vnnln'n.

2. vEXTRi.v, adj., du ventre :

O boire enivrans douch el dine.

Ardeur empensee v^ntritie,

Feus en rivière, dieus très hiaus,

Quant iert vo plaisirs que jou line ?

{Dits de l'iime, A. stp. 36, Bccbmano, ZeilscUr. f,

rom. Pllil.. XIII, 67.)

VEivTBOiL, -eil, S. m., ventre :

Le meillur vin uscit que il poeit Irover ;

Mes pur le freit ventrtil, eschalTô le beveit ;

Kar le veriirpil aveit et le cors forment freit.

(tîARMEH. Vie S. Tliom., 3831, Hippeaii.)

Quant H corporien meje matent sor au-

cun veiiiroil enfarm drapelos, il io gluent
saigenient de covenaule medicine por ceu
ke, se il en i meloient trop, nen en pei ressent

l'enfarmeleit del ventroil. {Grer/. pap. llom.,

p. 3, Ilofmann.)

VEXTIIOILLER, voir Ve.ntreillier.

VENTROLLE, Voif VlC.NTEROLLE.

VEÎVTROUILLER, VOir \'e.NT1\EII.LIER.

vEXTUEU.x, adj., agité par le vent :

Ventuosus. Venlueux. {Vocabularius bre-

vidicus, Kichel. Réserve, s. d.)

,Ie m'embarquay premier sur les ven-

tueuses eaux, (lîoii. et Ant. d'Aigne.^ux,

\'irgile, f" 94 r", éd. 15S2.)

Celui qui lourde irouverne

La lerre et les Ilots ventvenx.

'Luc DE LA Porte, Trad. d'Horave, f* 69 r*. éd.

ISS*.)

— Produit par le vent :

Par la force du bouflis venlueiix. (J. d'.\u-

TO.N, Citron., Il, 19", Jacob.)

— Qui tourne au souffle du vent :

Fortune qui degyroneles veiitueuscs faict

son appiiv. (.1. D'AUTON, Chron., Ricliel.

5082, r 30' v°.)

— Qui agite comme le vent :

Il (l'auiour) donq esié de ses traltz vertueux

Souffle santé aux désirs vfiittietix

Qui souspirantz de navreure cuisante

Sifflent l'ennuy de leur fureur naissante.

(LoïS LE Gabon, Poés.^ f® 36 v', éd. 1554.)

VENTILER, voir Ventiler.

VENUE, vengue, s. f., endroit par où

l'on vient, voie, avenue :

Mirent la nuit embusihes près et loing
autour dicellc cité sur les chemins et ve-

nues par ou on v pouvoit issir. (Hist. de la

Toison d'or, t. if, f 138, éd. 1Ô30.)

— Ce qui vient, ce qui arrive, aven-

ture, quelquefois mésaventure :

El moult li plaist sus toute rien

Qu'il tient que sa dame set bien

Par Gobert toute la venue.

(Covci, 5964, Crapclet.)

Craignant une telle venue en cest autre
livre, je pcnsay qu'il seroit bon me tenir

sur mes gardes. (U. Est., llerod., Ep., éd.

1.Ô66.)

Puis après quelque venue qu'eurent les

A'enitiens a leur desadvantage par une
saillie que firent ceux de la ville, le roy
leur renvoya de renfort le bastard de Sa-

voie son oncle maternel, avec trois cens
hommes d'armes. (J1.\rt. du Bell.w, Mém.,
I, f° 13 r°, éd. 1569.)

Possible sans nos guerres en eut il eu la

venue, comme je sçay de bon lieu, a cause
des menées que nous faisoit en France le

prince de Parme dernier mort. Br.\nt., (ir.

Cap. fr., m, 267, Soc. Ilist. de Fr.)

— Conduite, personne qui accom-

pagne :

Elle demeura en grand estime de l'em-

pereur, de son conseil et de sa cour. Si est

ce qu'il lui voulut donner une vernie, d'an-

tanl que ne songeant a l'expiration de son
sauf conduict et passeport, elle ne prenoit

garde que son terme s'en approchoil.
(Br.^nt., Dnm. ilL. Marg., reine de Nav.,

Soc. Hist. de Fr.)

— Faire une venue, co-nme on dit

aujourd'hui ironiquement faire une

conduite :

Ceste diminution d'armes venue a la

congnoissance des Vénitiens el Milanois,

firent grand amas de gens d'armes, .\lba-

nois, Esclavons, Lombards. Eslradiols el

autres, pour luy faire une renne el pour Iny
cloire le passaigeau pied des Alpes. (J. Mo-
linet. Citron., cil. cct.x.wii, Buchon.)

— Fois, moment :

E a ceste Den^uf covertil moll dau poble.
[Chron. de Tarpin, Ricliel. 5714, f» 51", Au-
racher.)

Venue. (Ib., Ricliel. 124, f 3".)

L'on y donna tel ordre, par le conseil de
messieurs les cardinaulx et du saint père,
que nul n'en osoit prendre que une venue
(d'eau bcnoiste). (R.\b., Pantagruel, II, éd.
1552.)

L'ne santé bouillante, vigoureuse, pleine,

oysive, telle qu'autrefois la verdeur des
ans, el la sécurité, me la fournissoienl
par venues. (JIont., Ess., 1. III, ch. v, p. 30,

éd. 1595.)

— Tout d'une venue, tout d'une foi.s :

l^e sera un grand contentement au sei-

gneur de voir parfaire son œuvre tout d'une

venue. (Delorme, Archit., I, 19, éd. L'jUS.)

— Tour :

Aussy, quelque temps après, Pieu per-

mit qij'il eusl sa venue, après qu'il eu.<l

perdu l'estat de Milan. (Br.\nt., Grands
Capit. estrang., II, 222, Soc. Hist. de Fr.)

— Terme d'escrime, de tournoi et de

guerre, attaque, choc, heurt :

A l'ung de ceux donna de la lance telle

venue, que plus d'une toise luy mist au
travers du corps. (J. d'Alto.n, Chron., Ri-

cliel. 5082, P 46.)

Ke pourront lesdis escolliers de leurs

trois î'enufs gaigner que l'une des touches,
et se ne pourront loucher l'un l'autre pen-
dant que le maistre les visete, sur peine

de douze deniers d'amende. fiO aoùl 1530'-

Statut.i des mailre.i du jeu d'ar)ne.i, ap. A.
Thierry, Tiers Etat, H, 587, Doc. inéd.)

Le niareschal, qui s'esloit souvent pro-
mené par ceste vallée de Villefranchc, s'ad-
visa d'avoir remarqué un endroit par la

conimodilé duquel il pourroil donner une
lourde venue a l'année impériale. (Ut; Vil-
LARS, Mém., V, an 1554, Michaud.)

Il donna aussy de terribles l'eHwes et em-
peschemens et secousses a .M. de I.autrec
vers l'eslal de Milan. (Brast., Grands Ca-
pit. estrang., I, viu, Bibl. elz.)

— Donner une venue, donner la ve-

nue, jouer un mauvais tour :

Il eut grand tort la, pour un grand
capitaine, de s'estre Hé a tel homme : car
tels de telle nation sont infidèles el dan-
gereux a trahir el donner une venue quoy
qui tarde. (Brant., Grands Capit. estrang'.
1, vni, Bibl. elz.)

Aussy ai je oui dire a nn grand capitaine
<iu'un boulfon, un sol, un fou, un ivron-
gne, rfonn^nMousjours la venue, et qu'il se
faut donner garde de s'y jouer. (Id., ib.)

— Ce qui vient régulièrement, re-

Pour toutes les renies et venues de ladite
baillie. (1339, llevenue de la comté de Bou-
loigne, .Arch. Côle-d'Or, Chambre des comp-
tes de Dijon, pièce 350.)

— .\pproclie
;
avoir la venue, avoir

accoiiitance :

Boulez nioy bas tous vos bagages
Et vous despouilles toute nue ;

Mais qu'ut/fs eu une venui*

De mon cirps, je vous eertiffve

Que vous gaigneres voslie vve...

(Vers 1540. Mottol. de ta fille ba^teliere. Picot. Itu-
nutiiia. W\, 515.)

Cordonnier, auquel on rompoit la teste
a force d'aubades et litanies amoureuses,
n'eschapoit gueres nuit, que pour l'amour
de sa femme, qui estoit belle, il n'eusl la
venue, el les oreilles rompues. ("S. Dlfail,
Conte:: d'Eutrapel, f 163 r", éd. 1585.)

— Saillie :

Que vostre cheval donne deux ou trois
venues a ma cavalle. (C. Bolchet. Seiees, 11.

250, Roybel.)

— De venue, de premières venues, loc-

adv., tout d'abord, immédiatement :

Se cas soudain lui vient soudainement,
Engaigier fault sa terre de venue.

(E. Descbaups, Po'S., I, 141. A. T.)

La eut, de premières venues- très bon
puigneis. (Froiss., Citron., I, 192, Luce.)

Et dist ledit Michel de première venue ali-

dil Pauze telles parolles ou semblables.
(1459, Arch. JJ 190, 1° 109 v°.)

Poitou, venue, foule, grand nombre.

VEM,GE, s. f., instrument de pèche :

Le suppliant qui aucunefoiz s'entremect
de pcscher en une rivière appellee Brumes,
passant auprès du lieu de Solignac, avec
aucuns engins ou habillemens nommez
bignons ou venuges. (1458, Arch. JJ. J88,
pièce 42, Duc, Bigo.)
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VEXIBE, S. f., venue, arrivée :

yiiant le seigneur île Pcrvez et les Lié-

geois cirent les nouvelles de la venure des

seigneurs dessusdis.(f/iroH. anon. deCh. VI,

ap. Monslrel.. Chron.. VI, iOI, Soc. Hisl.

Kr.)

El tantosl après leur venure, se vindrent

rendre en l'obéissance de Jehan de Ba-

vière, (/i., p. 202.)

— Venue, taille, attitude, port, cons-

titution :

Sy fu ccstuy jeune prince Philippe, pour
lors" comte de t'.harolois, haut et droit de
venure, joyeux d'esprit et viste de corps,

mais souvent assez fiévreux. (G. Chastel-

LAIS, Chron.. I, 41, Kerv.)

Mais vous, seigneurs, extraits d'autre se-

De qui les fons et noble conscience [mence,

Sont, par nature et naive excellence,

Duits et constraints a reiture notoire.

(Id., VI, 213.)

Montois, venure, venue.

VENfSTE, vcniist, adj., charmant,

gracieux :

Quel ven liste commencemeni
Kt douice salutation

11 fait a son atlvenement.

[Therence en franr., i'^ 103", Verard.)

Dont Loth, bon homme et venuste,
Uicn obey, creniant le Redoublé.

Puissant, souffrant, miserîcorrl et jusle.

(4 déc. 1481. Heg. 'lu Puy 'le l'Kvfile de Ithetorique

de Tournai, 15* CoDgrégation, p. 179, Bibl. Tour-
DBÏ.)

Venus venuste, et céleste déesse.

(Cl. Mar., Episire p. un gent. respond... p. 170, éd.

1596.)

Si aucun est venu.ffe.

Prudent, et beau, gorgias, et robuste.

Plus que nul autre.

(Id., Or. deu. le Crucifix, p. 524.)

Ayant ctianté sa beauté tant venuste.

Le transforma en un chasseur robuste.

(C. d'Aurignt, Tut. d'amour, IV, éd. 1547.)

Vescu avons virilement robustes,

Beaux, advenans, souples, a tous propos.

Voicy crosler nos chefs jadis venustes.

.
(Est. I'orcaubl, Epigr., les Vieux, éd. 1551.)

... 11 est beau, venust el bien formé.

(K. JiLYOT, Jileg. (le la Belle Fille, p. 18, éd.

1537.)

Puis s'en vint au lieu du jui.'emeiit en
son habit, el en ses gestes graves et ve-

nustes, non point en face triste et honteuse,
comme avoient accoustumé de faire ceux
qui eslûient aiipellez pour tels cas. (Sevs-
SEL, Appinn Ale.r., f l'J r", éd. l.iGO.)

VE.MiSTEMEXT, adv. , avec grâce:

Les elligies des Assiriens peincles riche-
ment cl venwitentenl en Ilicrusalem, ont
provoqué la cité a l'aiclz abominables. (N.
UE linis, ///s/i/u/., f" 188 i°.)

Venustemenl. (Oi;i)iN, Gramm. franc, p.
35, éd. 1606.)

vE.\i'STETÉ, S. f., venusté :

La venitstet^ âe son visaigc.

{!fal. el secr. de l'amour, Krs. Î380, !' 3 t».)

Car en parolle rommaine nepeult entrer
reste venustelé qui est en la langue attic-

que. (BunÉ, InslUul. du prince, p. 50, éd.
1347.)

VEO

VEXvoi.E, vanvole. ventvole, ren:-

vole, s. f., chose légère qui vole à tout

vent :

Et il me tenroit trop a foie

Et a legiere et a renvoie.

{Parton., Richel. 191S2, f» 157'.)

Plus eslfermsque la piere qui sied sur vive mole,

Vicaries est Saint Pierre, bien seis, n'est pas

[rentvoJe.

{Thom. le mari., 86, Bekk.)

Toute autre amor si est renvoie

Qui par tout qucurt et par tout vole.

( Vif des Pères. Bichel. 23111, f bCi.)

.\ins est plus dnlce que canelle,

El plus lornans et plus isnele

Ke ne soit rute ne renvoie.

(Gauthier LE LoxG, /« Veurp, 143, ap. Scheler, Trour.

belg., 1'* sér., p. 230.)

— Fig., chose futile, parole oiseuse,

mauvaise raison :

Et que il tient tout a vanvole
Certes son dit et sa parole.

{Jien., 3909, Méon.)

Et se cest mandement refuse

Et par ses vanroles s'escuse,

De la nioie part le desfie.

(76., 18133.)

L'imaige dît : Ce est neanz.

Ce que tu diz, ce est venzvole.

(Vie des Pérès, Ars. 5216, l' 82".)

Ce est neenz,

Quanque tu diz si est vanvole.

[De celuy gui espousa l'ymag. de pierre, 236, ap.

Méon, Nouv. rec., II, 300.1

— A la venvole, loc, à la légère, in-

considérément :

Le roy Charles estant sorly du royaume
a la vanvole, sans auparavant recognoistre
quel estoit le fonds de ses finances, se trou-
vant en la ville de Plaisance court d'ar-

gent, décerna ses lettres patentes en octo-

bre 1494, pour engager de son domaine
jusques a la somme de six vingts mille es-

cus. (Est. PAsg., Rech., VI, 28, éd. 1723.)

Les paroles s'en vont a ta vanvole. (Id.,

LetL, III, 8, Keugère.)

Je l'estime doncques (l'hisloire de la pa-
pesse Jeanne) une fable telle que nos es-

crivains modernes nous pleuvjssent, mais
sont faites a In vanvole, puisque le nom du
sainct siège y estoil engagé. (Id., ib., .\III,i.)

Ainsi permettant voler

Son esprit « la vativole.

Se laisse l'homme couler

Sous les aisles d'une folle.

(Id., Jeuxpoet., V, 20, éd. 1610.)

Chateaubriand a essayé de rajeunir

la locution à la venvole :

La naissance el la mort ont le moins
perdu des usages indiens, parce qu'elles

ne s'en vont point ii la vanvole comme la

partie de la vie qui les sépare. (Mém. d'où-

tre-lombe, t. II, p. 254.)

Il s'était marié à la vanvole. (lo., ib.)

Normandie, venvole, choses, propos

futiles, baliverne, girouette, petit mou-

lin à vont.

VEOiR, voir, vooir, vir, s. m., action

de voir, vue, lumière :

VEO

Per lo veoir les antandiens el per l'an-
landemanl les aniiens el par l'amor les
aiens. (Li Epistle saint Bernard a Mont
Deu, ms. Verdun 72, P 96 r°.)

Li rootrs.

(G. DE CoiNCl, Mir., ms. Solss., f- 205'.)

Li bons veoirs la gent avoie.

(GtuOT. Bible, 73b, Wolfart.)

Lor toit le reotr el l'oir,

(Id., ib., 864.)

Li veoirs, sanz plus, et l'odors

Aligoit niolt de mes doulors.

(Rose, Bichel. 1573, f» 15'.)

Li virs estoit uns grans delis.

(Anii Claudianus, Bichel. 1634, t» 2 v».)

Li virs corporeus est cause d'aucune
amour sensible, et li contemplations el H
virs spiritueus d'amours spirituele. (Jehan
D'AnKEL, // Ars d'amour, I, 23, Petit.)

Comme il soit manifeste que le veoira.il
deux propres dignetez plus que les autres.
(Crist. de PiZAN, Charles V, 3' p., ch. 6b,
Michaud.)

Le roi vint vers elle (Isabelle de Bavière)...
et la regarda de grand manière; en ce re-

gart plaisance et amour lui entrèrent au
cœur... et si avoit grand désir du voir et

de l'avoir. (Froiss., Chron., Il, u, 229, Bu-
chon.)

1. VEOR, S. m., voyelle :

.ui. menieres de signes sont

Qui d'une samblance resont
;

Toz li premiers si est veors
Et muz, et li demi reors.

Veors, cil signes voirement
Et demi veors ausiment
Sont es granz oz, es granz merveilles

Rcconeu par les oreilles.

Et li mu sont reconau
Par les eauz quant les ont vau.

(J. DE Pbiorat, Lio. (le Vegece, Bicliel. 1604, f» Sf.)

2. vEOK, -oiir, veeur, veiour, voieur,

s. m., celui qui voit, témoin oculaire :

Veeurs es ordonnances de l'Eschiquier
de Normandie de l'an 1497, et au stile

d'iceluy pais, sont les témoins et gens qui
assistent a la vue d'un héritage. (Lai'riere,

Gloss. du droit français, ap. Duc, Visores,

sous Visus.)

— Inspecteur; celui qui dans un
procès fait une descente sur les lieux;

anciennement, en Normandie, expert

commis par la justice pour visiter de.s

lieux litigieux et faire un rapport sur

les contestations :

Veiours des ouvrages le rov. (Carta ma-
gna, 1° 1272, ap. Ste-Pal.)

Appelle a ce le procureur de nostre dit

seigneur en ycelle baillie, les verdiers,
veeurs et plusieurs sergenz et marchanz de
noz forez... (1336, Arch. JJ 69, 1° 159 r°.)

Visor, oris, voieur. (Gloss. lat.-fr., Ilichel.

1. 7679, f" 264 v".)

Sur les (juieux faiz acienduz de partie
adverse, nous eussions fait jurer les dis
veours ci dessus nommes, pour rapporter
vérité de ce qu'ilz savoient ou creoient.
(1415, Cartul. de Lisieux, f 116, Arch.
Seine-Inf.)

VEPiiROT, exclamation :
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Vrpliynt et lieu ! qu'il sont camuses

Quant leurs josnes jours sont passez.

(1480, la Resolurion d'amours, Poés. fr. des XV* et

lYI- s., XII, 3->-2.)

1. VEK, vii'i; voirrc, voirr. s, m.,

verrat, sanglier :

El destre braz li morst uns vei'S si mais.

{Itol., 727, ms. Oxf,, Stengel,)

La désire oreille al premer ver trenchat.

(/6., 732,)

Ogier Dirent qui laiens se remue.
Qui se combat as rit'rs et as tortues.

(liiiMB., 0<iier, 111221, Barrois.)

El fait ces vers combatro el ses grans ors bêler.

{Ben. de Mciutauban, p. 132. Miclielant.) linpr., urs.

On fist as noces betcr ors

Et verft et a chiens et a viautres.

[L'Escouffle, An. (n6S, I" 13^.)

Les venoisons, les ours, les vers

Font li bailliu mander et querre.

(/(!., f»73 ï".)

Et vers combattre,

(G. de Paterme, \rs. 65ii5, !' 101 r».)

Li usefriicUiiiires piiel chacier es bois on
il a usefniil, \\i; 11 vers on 11 siin^lers i)u'il

prenL n'est mie au signcur, (Digestes, ms,
.Montpellier II 47, f°96",)

Nons lielTenilismes audit Robin et Perrot
son frère en jugement qu'il n'eussent ne
ne baillassent ver ne lor ne mesures en la

ville de Monleri, (l'J74, C/iarle, .Moreau
198, 1'° 33 V», liiebel.)

Sor la singulière et especial saisine du
tor, du ver et des mesures, (Ib.)

Grans chevaus, pors, truies el vers,

Touz en ealoit li champs couvers,

(Watbiq,, Tourn. des dames, 693, Scheler.)

Saing de voirre vieil, (Méungier, II, 78,

Bibliopli, fram;.)

Pour faire d'un ver bon sanglier, (M,, II,

•>b9.)

Veralus, ehamp a tenir ver. {Gloss. l. f).,

Richel. 1, 7692,)

Un pasluraige de soixante pourceau.^ et
un ver que ledit escuyer disoit avoir es
bois de St-Beiioisl, (139.S, Aveu, Usage de
Luyeres, chasiell, de .Neuville, ap. Le Clerc
de Douy, t. II, P 332 r", .\rcli. Loiret.)

Li pourceaulx disoit et li vers
Que plus nobles esloit que li cers.

(E. Descuamps, l'aés., Richel. 840, f» 467=.)

Qu'il ne soit bouehiers, ne bouchiere, en
ladicte ville, qui, doresenavant, puist ache-
ter Hiurchiau.v appeliez viers [lour faire

escauder, ne vendre a leurs estaux, fors
brûlez et decoppez, en le manière el saison
que on doit decopper viers, sur le dicte
paine. (Août Wi\, Reg. des métiers, f 14-2 r°,

Arch. Tournai.)

Et ay droit d'avoir voier el Ihorel ban-
nonier. (1433, Denombr. du bnill. de Coiis-
tentiii, Arch. P 304, f° 83 v°.)

Et peuvent tenir en leur dit chef lieu
coulonibier, thor, ver, mare. (Coût, de
Ponth., LX.X.M, .Nouv. Coût, gén.)

— Par extens., ver a signifié dragon,

serpent, bête malfaisante :

Traces i voit de tels manières,
Onques n'avoit vcu tant Hères,

De serpL-ns et de wivres grans,
El de venimos vers volans.

{Ptn'ioti., 673, r.rapelet.)

2. VER, S. m., printemps :

Ensemenl en hiver

Aveionl lens de ver.

(P. iiE Thaok, Cumpoz, 1917, Mail,)

Si tûst come li soes tens revendroil que
l'en c.laime ver. (i;rn.L, de Tvr, .\V, 21, P.
Paris.)

Ver, estes, vver, autompne. (Dialog. fr.

flam., f° 10% Michelant.)

Une arunde seule ne segnilie pas le

temps de ver. (Obesme, Eth., Richel. 204,
P 355-,)

.

L'en le trouve en tous temps, el aussi le

peut on cuillir en lous temps, mais mieulx
vault celuy (|ui est cuiUy en la lin de ver
ou priiilemjis, (te graitt Herbier, n" 132,

Camus,)

En la saison que le joly ver dure.

Que arbres oui prins fouillaige de verdure.

{Crétin, Citants roy., î" 50 v», éd. 1527,
J

On le doit cueillir (l'absinthe) en la fin

de ver, c'est du printemps. (Jard. de santé,

I, 3, inipr, la llinerve.)

.\u temps de ver que la belle Flora

Les champs couvers de diverses flours a.

(Cl. ,Mar., Temple de Cupid., A ij '% éd. goth.)

El (]ue les arbres, racine ne verdure.

N'ont de vigueur autant que quant ver dure.

(P. Vachot, Deptor. des Est. de Fr., Poés. fr. des
XV' et XVI' s., m, 250.)

3. viiR, voir Voir.

4. VER, voir \ MR..

VER.VBi.E, voii aile, -aublc, adj., vrai,

véridique :

E ne sciez espuntez

Des manaces que orrez

E les promesses nua veraldes

Ne créez k'il sunl decevables.

(Marie, Purg. de St Patrice, niclicl. 25407, l' 108'.)

Les mcnçunges funl voirables.

(Id., Ysopet, XLi, II, p, 213, Roquet,)

Signor, cesle isloire est voiratible.

(Flarim., Ricliel. 1376, f" 7>,)

Ta parole n'est pas verable.

(Ih., f" 121",)

.\nqui pora veoir quos dious est plus verables,

Mabom u .\polin u Jhesu qui tout salve.

[E. de S. Cilles, Uichel. 25516, f° 79".)

VER.*BLEME.\T, adj., vraiment, en

vérité :

E roche fusl rerahlement.

(.s. Driiiidan, 1216, Michel.)

C'est cil dont l'escriture a dit verabïement :

Voir je l'envoi mon angle.

(Hermah, Dible, Uichel. 1444, l' 32 «•.)

Jel crei verablement.

(Adieux de J.-C. à N.-D., Uichel, 19525, l' Il v»,)

vER.vcE, adj,, vrai:

Ilonnoil solde a cens qui alloient au
saint sépulcre en Jherusalem, ou lo verace
Jeslui Crislavoitesté,(AiMÉ, Yst. deliNorm.,
VIII, 3, Soc, llist, de Fr,)

VERAGE, -aifje, s, m,, sorte de rente :

Et pour raison du fieu que tiennent les-

dits hoirs d'Orenge el sa dicte femme en
la dicte paroisse d'Ancey dix solz tournois,
le tout venant |jar une seule main, et est

pour une renie appellee veraiqe. (1451,

Denombr. du bail!, de Comlentin, Arch, P
304, f 210 r»,)

VERAIL, voir Vereil.

VERAL, voir Verel.

1. VERART, S. m,, varaire :

Veratrum, herbe appellee verart ou ellé-
bore, (Grn.L. MoRELns, Verb. lalinorum
Commentarii, é>d. 1558.)

Veratrum, verart ou ellébore. (Calepini
Dict., Bâle 158i.)

2. VERART, s. m., paysan :

Verart, a boore. (PAr.scin., Esclairc., p.
155, Doc. inéd.)

Nom propre, Vcmrl.

VERBASCE, s. f., le bouillon blanc.

herbe potagère :

De roses, de fueilles de courles, de
choulx, de bettes, de pampre, de guymaul-
ves. de vei-basre, qui est escarlatte de cul.
(Rab., Garganlua, cli. xni, éd. 1542.)

VERBELET, S. m., petit mot :

Maint dons rerbelet et maint son
Faisoit adonl en sa chanson.

(VicoKTE d'Aunoi, la Lande dorée, Richel. 24432 i-

iZ'; inh. ,i\om'. liée.. Il, 178.)

VERBERA^:lo^', -lion, s. f,, action do

frapper, coup, correction :

Et d'aigres rerberaciorts
Que maint par maintes foiz solTrirenl.

(Macé DE LA Charité, Bible. Richel. 401, f« 198'.)

Les doivent plus corrigier par bons
exemples et paroles inlroduisans abonnes
meurs que par verberacioiis ou bateures
maisiriseuses, (Cniiisï, de Pis,, Charles V,
ch. XI, Michaiid.)

En playes et vtrterations du corps. (Prem.
vol. des ejipas. des Ep. et Eu. de kar., f° 19
r", éd, 1519.)

Et cogneurent bien qu'elle avoit ce fait
pour prévenir les ver erai/ofti ettourmens
a quoy llerodes la povoit condamner, (Bat.
jud., I, 90, cd. 1530.)

Multalio. Verheratio», punition. {Vocu-
bularius brevidicus, Uichel. Réserve, s. d.)

— Réverbération :

[

Quand les glaces et les neiges fondent
sur les montagnes pour la verheration du
soleil. (I-'noiss., Chron., II, m, 82, Buchon.)

Une certaine verlieracion de l'air. (De La
BoiiTiiiERE, des Prodiges, p. 250, éd. 1555.)

quiVERBERATEUR, S. m., Ce

frappe :

Dromo esloit ung verheraleur qui ptignis-
soit les mauvais serviteurs. (Therence eu
franc., f° 05 r", Verard.)

VERBERE, S. m., coup ;

De ce lieu la poult l'on i>ar réverbères
Ouyr grans pleurs, sous de crueux verberes.
Strideur de dens...

(0. DE S. Gelais, Eneid.. Richel. S6I, f- 61'.)

Tout ainsin cerles qu'un sabot volubile

Qui est soudain 1res legier et mobile
Et souvent tourne par verbere fréquent.

ilD.,i4., f» 71^)
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vEKUEitEit, V. a., frapper :

Voulez \ous que je la batte, que je la

yerberu. que je la soutllele et colalise? (La-

n:vEV, le Fidèle, II. 9, Ane. Th. fr., VI. 360.)

VERBIEl'R, S. m. ?

Si voudra monter cl ciel après .xi.. jours,

ear il voudra uioustrer que cil qui feront

les .X. eommandeinens de la loy par .un.

verbieurs si monteront tuut aprcs lui. {Sy-

(Irac, Ars. 2320, S 509.)

VERBi-K. werhle, s. m., parole; par

extension, habileté à se faire entendre,

à exprimer sa pensée :

Provondos a doubles cl irehips

Qui puel donner moult set de vei'bïeSy

Uon chantres est. bon orguenistres.

BoD nvoc.iz et bon legistres.

(G. DB Coisci, Mir.. ms. Soiss., f» Sd'.)

Moult seit de werbles.

(Id., ïô., ap. Duc, Verbosare sons Verbosus.)

VERitLER, lurrhter, verbe.

— Neut., parler, raisonner:

Si bel iret'ble, si bel chante,

(.l/i'r. y.-IJ., liv. I, ap. Duc, Verbosare, sous Verbo-

sus,

]

— .Act., composer, débiter :

Et Orphcus pour Proserpine

Qui se pinoit dessous l'espine

(^uc Pluto ravi el eoibla,

Orpheus ses chans en tt-^rhla.

Et prist sa harpe belle et bonne.

Et s'en vint droit dessus la bonne

D'Enfer ou siet la droite entrée

Par ou s'amic y fu entrée.

{Froiss.. /'• «.. KrIibI. S30. t' as: i' ;
Scbcler, II, 94,

3164.)

vERUi.oiER, V. n., parler à haute

voix, discourir :

Car lors qu'a court vient symonie

El ele trait sa symphonie,

Si biau verbloie. si biau chante.

Nés l'apostole tout enchante.

(G. DE Coisci. Mir., nis. Soiss., 1° 26".)

N'eut en la bouche s'ele organne

?î'en qu'en un asne s'il rechanne.

En l'orguener ou rerhtoîer.

Ou deschanter ou quointoier.

(In., l'A., t' 176=; Poqiiet, eol. 320.)

VEBitoDE, S. m., règlement qui n'est

que pour un espace de temps déter-

miné :

Item se nous euens devant dis, u nos
baillus et li plus grande partie des esche-

vins devant dis fesissens estatus, ke on
appelle verbode, a durer a terme chertain,

il doivent durer lor terme tout hors.

(Ckarl. de cnmposit. entre les comtes de
Flandre el les éclievins de (jiind. re;;. 2 Olim
du parlem. de Par., f" 10 v", ap.Duc, Ver-

hutn.)

VERBOIER, -oijer. verbe.

— Neut., bavarder, gazouiller, fre-

donner:

Deux a deux vont (les oiseaux) les buissons

[hanter.

Dedans lesquelx ung chascun lamenter

On les orroit et d'amours guonienter,

En verbot/fttit, sans nuit ne jour ester.

(ItESÉ, Œuv.. II, 106, Qiiotrebarbes,)

I.e rossignol qui s'est fâché

Pour la rigueur de l'hyver froid.

Maintenant il n'est plus caché,

Mais sur la branche se tient droit :

Il gergonne et verhoye.

Voicy nouvelle joye.

{Marguer. de la Marguer., III, 110, Cabinet du Bi-

blioph.)

— .\ct.. fredonner :

En buyssons oyseaux s'asseinbloient,

L'ung chantoit, les autres doubloient

Leurs gorgeltes. qui rerboioiciU

Le chant qt:e nature a apris.

f,k. CBAnT., Quat. dames, OEov., p. S94, éil. 1617.)

VERBOY, S. m., parole :

Ne te spuiTrc trop assaillir

De ces joliz fringu.Tus rerhoij-t.

{Songe dorfi de la l'ucelle, Poés. fr. des xt« et xvi' s.,

111, m.)

VERBRAL, S. m. ?

Aient pleniere usaige... por masonner et

por ardoir et por cloes et por vei-hraux, et

por toutes autres choses nécessaires a lour
el a lour hestes. (I25.T, Charte de Sim. sire

de C/iasleh'illain, Sept-Konts, Vauclain.
Arch. Allier.)

vERC.ii:pÉ, s. m., sommet de la tète,

selon Ducange :

Icelle Isabelet avoil esté malade de ee

qu'on lui avoit fendu el osté de la teste le

vercaupé. (1396, Arch. JJ 149, pièce 322 ;

Duc, Vertex.)

VERCER, voir Verser.

VERCHE, S. f . ?

(îrande rerche et avec grant front,

(irans icx et gros a loer f nt.

[Divisions des "tt biauti-s, 173, ap. Méon, Noue. Rfc,
1,413,)

VERCHERE, verclieri, voir Verchieriî.

vERCHiER, V. a., contrarier, tour-

menter :

Car chilz qui rerche et contredit

S'amic, comme je l'ay dit,

(^uiert que de la chose mesfaitte

Luv soit sattisfacion faille.

{liemedia uinoris, 1971, Koerliug.)

Cf. Reverchier.

VERCHIERE, -cheve. -chire, -chéri,

bercltiere, s. f., terre attenant à la

ferme ; en particulier, fonds de terre

assigné il une femme :

Volumiis quod qui halient vineas, horlos,

vel vercherias infra leiininos inferius ex-

presses. (1229, C/i. d'affr. de S. Germ.-en-
Forez, ap. Duc, Viridarium.)

Item de tribus bichonelis terre sitis in

vercheria .loliaiiiies Mielu'let. (12SI>, .Meran-

ges, Heaujol., Arch. P iSS^, pièce 80.)

Josla la vercheri l'eron Rosset. (1341,
Molissolle, Arch. Rhône.)

l'or lour maison et vercheri. (Ib.)

.II. vercheres. (,1b.)

.11. copeles de terra in près assises
josta la l'ercheri al dit Johan. (1341, Terrier
du temple de Maillisolii, L. Clédal, Rev. des
patois, n° \, p. 3!l.)

V. in Maeeriis Insulae Barbarae Lugdu-
nensibus lluinbensihus aliisqne vicinis
viridaj'iuni [seu agrum domi adjacentem
sonat, vulgore/r/ii'ere. (l'iiô.Cart.du r/iap.

de l'agi, de Lyon, ap. Duc, Viridarizim.)

Item deux meytiez de terre en la verchire
aux cnl'ans Joteraut. (1404, Chablue, Beau-
jol., Arch. P 488-, pièce 83.)

Item tient plus ledit escuier les home
nés sur la maison et porpris dudil An-
thoine el sur la verchire dudil Anlhoine
jeuxle sa maison. (Ib.)

Item le dit lioy dauphin prend de pré-
sent la charge de payer a l'ancienne com-
tesse de Valenlinois, et a quoy le dit comte
peut estre tenu a elle on a a"illre, a cause
de la verchiere ou dot, dont la dicte com-
tesse ou aullre pourroil faire poursuite ou
demande contre le dil comte. (140i, Chart.
du ronilé de Valentin et de Di'ns. Cod. reg.
6008, P 203 v°, ap. Duc. Vercheria.)

Jehanne femme de .lehan Furcheron
tient une antre lerre ou reeiA/eee contigue
a la dite terre. (1412, Arch. J,I 166, pièce
272 ; Duc, ih.)

Blanche lient une terre contenant sept
meyterees de lerre, desquelles les cinq
sontortives,sans nulle décime, et lesautres
deux sont de herrhiere devans décime.
Duc, Bercheria.)

iVoms de lieux :

Les Verchers. i Maine-et-Loire.)

Les Vercliéres. (Rhône.)

Un quartier de Rive-de-Gier s'appelle

encore les Vercheres.

Nom propre, Verchére.

Lyonnais et Forez, varchcri, ver-

chryri, verclière, verchiere, terre cul

tivée, terre joignant la maison d'ha-

bitation, verger; dot d'une fille, patri-

moine.

.lusqu'alors, écrivait en 1864 un publi-
ciste bressan, le mais, comme les autres
menus grains, n'avait élé toléré que dans
les verrhères, c'est-à-dire dans les terres
attenantes aux habitations. (Di bost, la Vo-
laille de Bresse, dans Journ. d'agric.prat., ,">

sept. 1861.)
'^

VERCiiox, s. m., diminutif de ver :

Des cendres duquel (l'esmerillon) naisl
ung lerrhon blanc qui en croissant se
forme rondt comme un œuf duquel il re-

naist. (FossKTiEH, Cron. Margarit., ms.
Brux. 10Ô09, P 23 r",)

Ung eschaffo de poisson pourri duquel
les verchons esloient demores estendus.
(iD., ib., P 200 r°.)

VERCi, vercier, voir Versi, Versier.

VERCII-LEIl, voir ^'ERSEII,LIEn.

VERCOLLE, S. f., espèce de bricole,

bande ou ceinture en cuir :

Autour et empres culx, jonoient tabou-



VER

rins de Siiysses et aultres instnimens, ca
pendant ([uilz tiroient cl lialloient a la

vercol/e. (À. dk La Vig.ne, Verri'ier d'honneur,

p. 378, éd. 1584.)

Icellny varlet se ferma nne corde a» col

en manière d'nne cecco/Ze peur sousienir le

' limond dn dit deniy char pendant iin'ils

tiroient et halloienl a la vercoUe. (1460,

Arch. JJ 192, pièce 53; Duc, Vercolenum)

VERCOiVDEr.v, voir Vergondos.

VERCUNDE, voir Vergonde.

VEBD, s. m. ?

Que nus ne viegne ne voise a neil' ne
tiegne le neifale costiere de leWeslwede...
sor .VI. s. et le neif a perdre, et li lierdre

les puent arresteir et détenir et avoir leur

verà. (Bans mun. de Sainl-Omer, p. 53.5,

Giry.)

1. VERD.4GE, S. m., légume :

Des fritages et verdages. (1370, Rançon du
roi Jean, Arch. KK 10", T J v"".)

Les sots Custodinos n'ont rien que le verdarje

Outre leur pension.

(CouRvAL SosSET, Satyres, p. 38, éd. 16i".)

... Plaidereau crotté, solliciteur d'affaires.

Maquignon de verdage, avaleur de bréviaires.

(ID., ib., p. 45.)

On trouve, aux xvii» et xvm" siècles,

dans des actes normands :

Le curé a pour toute pension six vingts
livres par an sans dime ni verdage. (1653,
Requête, Arch. Seine-Inf. G 4159.)

Dîmes des verdages, sur les pois, fèvres,
oignons et autres légumes des jardins.
(FoRGET, Trailé des matières bénéficiales,
Rouen 1651; Cahiers des doléances des pa-
roisses du baillage d'Alençon, en 1789, pu-
bliés par L. Duval.)

Ils ont érigé leurs renies et dîmes en l

boisseaux et demi de bliul de rente sei-

gneuriale pour chaciuo acre de terre, et ont
réduit le curé à la 66°, tant dans les verda-
ges que dans les grains, ({lii. Déclarations
données à la Chambre ecclésiastique du dio-
cèse de Rouen par les curés et autres héné-
ficiers du doyenné d'Envenneu, \rc\i. Seinc-
Inf. G 5558.)

Fribourgeois, verdache, prune de

Reine-Claude.

Littré enregistre l'erdaye comme un

terme rural.

2. VERDAGE, s. m., ganle-forestier :

L'office des hommes verdages es boys.
(Sept. 1466, Ord., XVI, 517.)

vERD.vixE, S. f., moisson encore

verte :

Si ce n'estoil chose qui de sa nature se
doit copperel manger en verdaine, comme
draviere. (Boit., Somme rur., l" p., P 113',

éd. 1486.)

1. VERDASSE, adj., verdàtre :

Il s'en trouve (de la gomme) d'une cou-
leur claire et transparente, d'autre plus
blanche, d'autre verdasse. (Am. Colin. Hist.
du baulme, p. 99, éd. 1600.)

Le Wallon de Liège l'emploie encore.

VER

2. VERDASSE, -dase, s. f., peur :

Que j'espoir avant ung mois
De me trovivcr en lieu et place

Ou rencontreray les François,

Esquieux feray belle verdnse.

(Mist. du siège dVrl., 16973, Gnessard.)

Mais s'il eust pris Gautier pour Garguille,
j'en aurois belle iwrfrtsse. (Cr.\m.\il, Coméd.
des Proverb., I, 7, Ane. Th. fr., I.\, 31.)

Doubs, verdasse, sottise, folie.

VERDE, s. f., marchande de légumes

verts :

Il embla a le mazon Saintain le Ghierie
une cote melee et le baréta a une verde, se
en eut .vi. gros. (1321, Reg. de la loi, t. I,

n» 130, Arch. Tournai.)

VERDEB.\iv, S. m., par ban :

Et li maires de le vile de Ilulst, a cui il

aliert chou, commanda verdeban et par loi

ke nus jamais ne mesist le main ne riens
entre|)resist de toutes ou de aucunes de
ces devant dites coses. (1270, Cartul. de
Cainbron, p. 454, Chron. belg.)

VERDECLOKE, S. f. ?

Par nuit, puis le verdecloke. (1270, Reg.
aux bans, Arch. S.-Omer AB XVIII, 16, n""

277.)

Ke nus ne boive en taverne puis verde-
cloke. (1280, ih., 16, n" 444.)

VERDEL, -iel, vrediel, s. m., surnom
donné au perroquet, à cause de ses

plumes vertes :

Lors s'assist sour une breteske,

Ele et Vrediaus li papei,'ais.

(Jtennrt lenoui:el, 19H, Méon.)

Emmeris Verdiaus. (.kiv* s., Valenciennes,
Compte du massard.)

Noms propres, Verdel, Verdeil, Yer-

deau.

VERDELASSE, adj., tirant sur le vert :

Sa coulour (de crisolite) est verdelasse.
{Sgdrac, Ars. 2320, S 282.)

VERDELER, V. n., Verdir, mûrir :

Quand do^ja la vendange a verdeler commence.
(RoNs., Hesponse a (juettjue mijiistj'e, OV.nv., p. 9l:i,

éd. lâS-t.)

Haut-Maine, verdeler, engraisser, en
parlant du bétail.

VERDELET, S. m., alcyoH :

Tels oyseaux (les alcyons) en certains
pais on appelle martinets, et pourleur verte
couleur verdelet. (AxT. Mizauld, le Mirouer
du temps, i" 61 r°, éd. 1547.)

VERDELLE, S. f., verterelle :

Pour gons et verdelle mises en autres
huys. (1328, Compte de Odart de Laigny,
Arch. KK 3", f> 80 v°.)

Pour une esselle audit huis. .n. gons,
.nu. verdelles. (1335, ib., f 236 v°.)

VERDER, voir Verdier.

VERDERE, voir Verdiebe.

VER 185

VEBDEREL?

\ ! virderel
Comme sont ses rouses de may
\ ous vous donnez beaucoup d'esmoy.

[Farce de la jiippee, Poés. gotii., p. vij, Michel.)

Doubs, verderean, lézard vert.

Nom propre, Verdereau.

VERDERET, adj., Verdoyant;

Ce moys de moy tant verderet.

(Jeu. du Pin, Livre de bonne vie, Dinaux, Trouv.
Cambrés., p. 161.)

VERDEREl'LE, Voir VeRDEROLLE.

vERDERiE, S. f., étendue de bois sou-

mise à la juridiction d'un verdier; la

juridiction du verdier elle-même :

Et quant il adviendra que nous donne-
rons aucune verdene ou maistre sergen-
lerie a aucun, iceluy jurera par devant
celuy qui rendra les lettres en propre per-
sonne <|u'il tiendra lailicte ordonnance de
poinct en poinct. (1317-1310, Ordonn. des
forests. Iteg. du Parlem.. ms. de la Bibl. du
Louvre, n» 1253'', f 120 v°.)

Ollice de verderie et sergenterie de bois.
(1411, Aveux, bailliage d'Evreux, Arch. P
294, reg. 4.)

Un nommé Guillaume Josel, verdier d'Ar-
qués, a Jlartineglise, fait ordinairement
toutes les semaines preschesen sa maison,
et, au lieu de tenir les pies et juridiction
de la verderie qu'il fait termer, il fait faire
aux dits jours les dits presches. (7 janv.
1563, Arrêt du parlement de Rouen, Arch.
Seine-Inf. G 3780.)

VERDEROLLE, -e»/e, S. f
.

, noui Vul-

gaire de la Sylvie palustre, oiseau in-

sectivore :

Verdun, verdrier, verdereule, verdere.
(Selon, Portr. d'vgs., {" 9i v°, éd. 1557.)

Verdereule, s. f-, la verdiere. (Duez, Lex.
lal.-germ., éd. 1678.)

VERDET, S. m., crapaud :

h& verdel s'est trouvé mesme es profons
cavaus. (RoB. et Ant. d'Aigneaux, Georgi-
ques, f 40 V, éd. 1582.) Lat. : Inventusque
cavis bufo.

VERDETÉ, s. f., couleur verte :

Que li apostume ne tende a verdeté ou a
noirelé. (Brun de Long Borc. Cyrurgie, ms.
de Salis, f° 68".)

Viriditas. Verdeur, verdeté. {Vocabularius
brevidicus, Riche!. Rés., s. d.)

1. VERDECR, -doitr, s. m., verdier,

garde forestier :

Foresters,i'eî'rfou)'S, regardours, agislours
et autres ministers de mesme le foresl.

(Stat. d'Edouard III, an I, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

Verdeurs de bois pour folier mesons el

jolier les rues. (1445, Raismes, Compt.,SLp.
La Fons, Gloss. 7ns., Bibl. Amiens.)

2. VERDEUR, voir Verdor.

VERDiEL, voir Verdel.
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VEKUiER, -lier. s. m., garde-forestier :

Au jour que on lui fait la livrée il est

tenu donner un disner au verdier et au
sergent de la dicte forent. (Vers 1200,

Charte de Guill. du Freine, dans Mém. et

notet pour serv. à l'Hist. du départ, de l'Eure,

I, 143S !.. Delisle et Passy.)

Par la chivachc le rerder.

{Thi^ treatise of ^'alter de Uibîesworth, p. 164,

Wright.)

Quant In charretto fut chargée,

Concluictc l'ont deux des verdiers.

{La Chasse du Gr. Senesc/t. de Norm., p. 22, Pi-

choD.)

Pource que nos verdiers ou maistres ser-

gents des forests font aucunesfois moult de
fraudes... en <lelivrant a aucuns bols de
grcii^neur vallue que ils ne dévoient...

(1317-1340, Ordonn. des forests, Regist. du
Partem., ms. Bibl. Louvre, n° VlbZ", V
117 r°.)

Verdiers et forestiers des forez du rov.
{Chron. de S. Ouen, p. 69, Michel.)

Tousjours y (dans la foret do Déscspé-
[rance) fait obscur et noir.

Ne n*a que tristcsso et que deuil.

Et en est verdier Desespoir.

(Mabi. d'Aut., l'Am. rendu cord., 30, A. T.)

Robert Leforestier, .juge verdier et capi-
taine des chasses des eaux et foietz du
comté de Louviors. (1700, .\rch. Seine-Inf.

G 4574.)

— Jardinier :

Verdier, jardinier, ortelano. (Tliresor des
trois langues, éd. 1617.)

Verdier se dit encore dans la Nor-

mandie et la Picardie.

Noms propres, Verdier, Leverdier,

Du Verdier.

1. VERDIEBE, -dere, s. f., syn. de ver-

derie :

Pour consideracion des bons services
que Colin Monsque, verdier de la forest de
Saint Sever, nous a falz ou dit ofTice, nous
li avons otroyé que environ huit livres de
rentes parisls, qu'il se dit avoir acquises
dedens les mettes de ladicte verdiere, il et
ses hoirs puissent tenir paisiblement. (1340,
.\rch. JJ 7-2, V 14 v«.)

Maroys appeliez les verderes. (1394, Livre
des herit. de S. Berthomé, f° 3à r°, liibl. La
Rochelle.)

2. VERDIERE, -dere, s. f., bruant,

espèce d'oiseau- de la grosseur d'un

moineau :

Co fu voirs sans faille

G'ainques n'i prist quaille

N'aloe cantant,

Ains prist Ici verdiere
Aine ne vi si kiero.

(Chnmon dArras. nicl.cl. IÎ6I5, f- 198.)

De toutes pars s'enfuirent (les oiseaux)
Fors seulement une verdiere...

Qu'en mon giron remeint pasmee.
(G. Uacii., Poés., Ricbel. 9221, f" 81'.)

Verdun, verdrier, verdereule, verdere.
(Belon, Portr. d'oys., f" 9i V, éd. 15i>7.)

— Sorte de grenouille :

On porte la nuict a l'enlour du jardin ou

du champ une grenouille qu'on appelle
verdiere. (Ant. Mizaild, Maison champestre,
p. 317, éd. 1007.)

Une raine verdiere bien enclose en un
pot de terre neuf. (Id., ib., p. 336.)

Lorraine, verdiere des prés, le proyer.

VERDILLOX, s. m., bois vert :

Entre la première escorce et le bois de
l'arbre qui produit le lialnie y a ung ver-
dilloii tendre ou se tient le balme. (xv° s.,

Valenclennes, ap. La Fons, GZoss. »!s., Bibl.
Amiens.)

— Raisin vert :

VerdiUon. Uva acerba, uva immatura.
(NlcoT, Thresor, ii{\. 1600.)

Dans le Perclie verdillon désigne le

devant de la charrue.

VERDissox, -ison, s. f., temps où les

moissons commencent à verdir, et sorte

de redevance qui se payait à cette

époque :

De commettre aucuns des consaulx pour
communiquier avec messeigneurs de cap-
pitle, et adviser se ung bon expédient et
accord se poroit trouvei' du procès appa-
rant et desja encommenchié a le court de
Cambray contre pluiseurs laboureurs, pour
le fait des dismes de verdissons. (17 juin
1460, lieg. des Consaux, 1454-1461, Arch.
Tournai.)

De le requeste des laboureurs de sur le
pooir, qui sont porsievis par les gens
d'Eglise de paler dismes et Vfrdisoiis, et
foins de gardinages deçà Escault, qui ja-
mais ne fu veu, requerans avoir l'avde et
asistence du procureur de la ville. (29 mai
1487, ib.)

Que nul ne nulle no cueille sepmallle en
verdisoii sur héritage d'autruy, sans Je gré
de l'iieritier ou fermier. (lo34. Coût, de
Mons, LIV, Nouv. Coût, gon., I, 833.)

Et encore au xvii= siècle :

Les herbes en temps de verdison. (1634,
Raisinés, Compte, ap. La Fons, Gloss. ms.,
Ulbl. Amiens.)

VERDOiABLE, adj., Verdoyant:

Ce fu la glosto verdoiable
En qui Dieus se velt aombrer.

(Ch. Legouais. /''abl. d'Ov., Ars. SOCS, f 242",)

VERDOIEMENT, -oyemeut, s. m., temps
où les prés reverdissent :

Es verdoyemens sur le printemps. (A. du
MounN, Chirom., p. 187, éd. 1549.)

vcRDOiER, -oyer, verbe.

— Act., défier, provoquer :

Toutesfois aucuns dienl que un cheva-
lier, nommé messirc Robert île Beauma-
noir, fut ordonné a tout cinq cens lances
pour les verdoier et escarmuuclier, pour
voir leur estât et gouvernement. (Jlv. dks
Uhsins, Hisl. de Charles VI, an 1382, Mi-
chaud.)

— .\bsoliuiiont, cscarmoucher :

Entre les autres y avoit un homme d'ar-

mes, nommé Saillant, qui estoit escuyer
d'escurle du duc d'Orléans, qui ne falllolt
point seul au matin, et après disner, de
monter sur un roussin blanc, armé, et sa
lance au poing, a venir verdoyer enUmv de
Paris. (Jl:v. dks Uns., Hist. de Charles VI,
an 1411, Michaud.)

1. VERDOiV, s. m., corde mince et

courte servant à attacher les voiles aux
vergues; corde légère, cordeau, servant
au halage à col :

Pour .xx.x. toyses de menue corde ap-
pellee verdon pour lier les clievolstres soubz
ventreres. (1389-92, Compt. de Nevers, CC 1,
f° 31 r°, Arch. mun. iVevers.)

Item pour une glenne de verdon. (149i,
Etat de dépenses, ap. Mantellier, March.
fréq., II, 427.)

Orléanais. Berry, Centre, verdon,

corde mince, en particulier corde de
halage.

Les bateliers qui abordent dans une
ile emploient la locution happe le ver-

don pour dire à un camarade de pren-
dre le bord.

Nom propre, Vnrdon.

2. vERDox, -dun, s. m., oiseau, le

pégot ou fauvette des Alpes :

Curuca, avis est, quaecuculi ova fovetet
excludit; a quibusdam in Cailla dicitur
verdon. (C. Est., De lai. et grœc. nom.
avium, p. 97, éd. 1547.)

Verdun, verdrier, verdereule, verdere.
(Relox, Port, d'oys., i" 94 v°, éd. 1557.)

Curruca. Un verdon. \\.. Pizamosche. (.lux..

Nomencl., p. 45, éd. 1577.)

Curruca, \\nverdo7i, petltolseau qui nour-
rit les petits d'un autre pensant que ce
soyent les siens. [Calepi/â Dict., Bàle 1584.)

Verdon, oiseau couvantles œufs du cocu,
et nourrissant ses petits, llœc Curruca.
(MoNET, Parallèle, éd. 1636.)

3. VERDOIV, voir Verdun.

VERDOXXE, S. m. ?

Item unepieched'un aerrfon;îed'Enghien,
contenant .xv. aunes. (3 mai 1410, Exéc.
test, de Jehan le Tailleur, Arch. Tournai.)

VERDOR, -our, -eur, vredor, -our, s.

f., verdure :

La lance vole en pièces, com .i. rains sans vredor.
(Itoum. d'Alix., f» 2l'i, Miclielant.)

Et Gadifiers s'ot ire que onques n'ot grignor,
Por son gentil neveu qui fu Eus d'aumaçor
Qu'il voit mort devant lui jesir sor la vredor,

{Ib., [' 24".)

Cum les pastures de la permenant ver-
dor. (S. Berx., Serm., 10, 3, Koerster.)

La dame est ja par la verdour
En un verger cueillant la llour

.

(AuDEFHoi te ItAST., Belle Isab., ap. P. Paris, Roman-
cero, p. 9.)

Ly roy Cornuniarans quey sur la vredour.
{Chei\ an cygne, 23829, HeilT.)
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Et tous les chemins arrousoit

ÎS'e nul temps ne s'en rcposoit ;

Si les maintenoit en rerdour

Sanz secherece et sanz ardour.

{Cbbist. de Piz.. Chemin di- long estiide, 849, Pil

cbel.)

Comme on voit au printemps, es campagnes rus-

[tiques,

Les herbes s'emailler de graee et (le verdeur.

(CuAssiGNET, Ps.,\C.l,éi. 1613.)

— Couleur verte :

L'erbe qui est au matin plus frosche et

plus pleine de verdeur. (Comm. s. les Ps.,

Richel. 963, p. 254.)

L'emeraude si chaste, par sa verdeur est

indice de pudicité. (G. Bolchet, Serees,

V, n, Roybet.)

— Légumes frais, pois verts, arti-

chauts :

Et commcnsirent les biens a yssir fucrs,

et vendoit on de la verdeur devant le mous-
tiez, le ix" jour d'apvril. (.(. Aubrion, Jouni-,

an 14S2, Larchey.)

La 2'' édition du Dictionnaire de

l'Académie donne :

Verdeur, couleur verte.

Centre, vardeiir, verdure.

VERDOl'lt, voir VliRUEUR.

VERDOY..., voir Verdoi...

VERI1RE, S. m., gardien, ici éclusier :

Ke nus ne viegne a neif ne tiegne se

neif a le cosliere de le Weslwede sor le

neif perdue et li herdre et verdre les poent
aresteir. (1280, Reg. aux bans, Arch. Saint-

Omer AB -WIII, 16, n° i07.)

VERDRo>", voir \'erdl'.\.

VERDU, -IIS, S. m., employé dans la

locution ôtre sur le haut verdu, qui

semble signifier avoir belle apparence

être gracieux, coquet :

En oultre nous est deffendu

Oe ne porter manches petites.

Grans bonnets sur le hanU verdu,

Chausses de mygraine[s] eslites.

{MàRT. d'Auv., l'Amant rendu cord., 1489, A. T.)

Ou vont ces compaignous gentilz ?

11 sont bien sur te hanlt verdus.

Vous estes bien enfans perdus

D'aller ainsi a l'advenlure.

{Moralité des enfants de maintenant, Adc. Th. fr.

,

ni, 33.)

Mais, par la marcy Dieu j'en jure.

Quant j'en auray bien attendu,

Ung coup feray a l'advenlure

Et en deust tout estre perdu.

Suis ']& pas sus te hautt verdu ?

(Monotof/ue de ta Cliwnberiere despvoveue du mal
d'amours, Poés. fr. des xv» et ivi" s., II, Î47.)

VERDUN, -don, -dron, s. m., épée

longue et étroite, à quatre arêtes, du

nom de la ville de Verdun, lieu de sa

fabrication :

Sang bien 1 j'ey entendu quelque un !

Encor j'ay Icssé mon Verdun
El ma dague pour me dcffendre.

{Farce de deux yentilz fiom. et du mounyer, p. 24,
ap. Ler. de Liocy et Michel, Farces, moral, et
serm. joy., t. II.)

VER

Ledit Sanson en mesme fureur voulut
passer son espee ou verdun a travers le

corps du jeune religieux. (1520, Fontaine-
le-Comle, Bois Arch. Vieruie.)

Ledit Loys Régnier, dit drain d'Or, de
son espee appelle verdon, frappa et navra
ledit Jehan Fleur de phiiseurs playes. (23

juin 1520, Reg. aux publicat., 15"l9-t529,

Arch. Tournai.)

Ledit Flameng prinsl ung pol de dcmy
lot de pierre sur la table, qu'il gecla et rua
après ledit Colin du Jaurieu, lequel [U-es-

tement en contempt de ce desgainna son
verdron. (28 sept. 1538, Reg. aux uiiblicat.,

ib.)

Si lui lançarent tant de cops de verdun
ou de broches de cuisine. (Chron. d'Et. de
Méd., I, 301, Chassaing.)

On trouve encore dans des textes

picards et wallons des xvii" et xviii«

siècles :

Défense de porter des verdrons, pistoletz

de poche. (1664, Bélhune, ap. La Fons,
Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Hallebarde, picc)ue, dague, verdin. (1612,

Edit, ap. Louvrex, Éd. et réglem. pour le

pays de Litige, III, 103.)

Défendu de porter des pistolets de po-
che, couteaux de chasse, les épées ancien"-

nement appellées verdins. (1715, ih.. III,

120.)

Montois. verdron, fleuret démoucheté.

Le wallon actuel dit encore verdin,

pour désigner une longue épée.

VERDURAGE, S. m., légume vert :

Verdurage. (Charg. des offices claiislraus,

Arch. LL 1180.)

Cf. Verdage.

vERDiRiER. S. m., cclui qui Bst chafgé

de fournir les légumes verts, la salade,

dans les maisons royales, marchand de

salade, de légumes verts :

Au verdurier pour menuz de cuisine.

(1553-55, Dép. de la mais, roy., .\rch. Seine-

et-Marne.)

Veneurs, forestiers el verduriers. (J. Mau-
GiN, Nûbti Trist. de Leonn., ch. xxvii, éd.

1586.)

Verdurier, m. Verduriere, f. An herbman,
or wonian; one that furnishes a house
vi'ith such green things as be in season,
(COTGR., 1611.)

Verdurier, herbier, ortelano. (T/iresor

des trois langues, éd. 1617.)

VERE, s. f., printemps :

C'est .1. oisel de prime vere.

(De t'Que aucliapetain, Montaiglonel Raynaud, i^aô^,

VI, 46.)

Aflin qu'en la prime vere ilz eussent œuf
de saison a tas. (Rab., Gargantua, ch. iv,

éd. 1542.)

Le doux fruict de l'herbe esgoussera
dont laiiL craignoit la fleur en prime vere.

(Id., Cinq, liv., Prol., éd. 1564.)

Du croissant monde, hors la vere pre-

mière. (B. .Iamin, Tradurt. des dialog. de J.

L. Vives, r 59 r°. éd. 1576,)
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Une plaisante vere esgayoit l'Univers.

(Robert et AtT. d'.Aigheaux, Georgiques, f" 55 v^*,

éd. 1582.}

- Fig. :

Adieu plaisir plaisans

Qui avez fait fleurir la vere de mes ans.

(G. Durant, Prem. Amou7's, Ele^-^ éd. 1594.)

Les .Mémoires de Féry de Guyon, p. 6,

mentionnent la famille bourguignonne

de la Vere.

Cf. Ver, s. m., et Pri.mevere, t. VI)

p. 406'.

VERÉ, voir Vairi;.

VERECO.XDEMEXT, Voir VeRGONDEMENT.

VEREGL.\CIER, VOir VeRREGLACIER.

VEREGUNDER, VOir VeRGONDER.

VEREiAU.MEXT, adv., avec vérité, réel-

lement, sincèrement :

Lors prions nons lyereiaument (|uant nous
ne pensons aillors. (Laure.st, Somme, ms.
Chartres 371, f° 63 r°.)

Cf. VoiREMENT.

VEREiL, vesreil, verreil, vcrail, var-

rail, ail-ail, vierail, verill, s. m.,

verrou, cadenas, barre de fer :

S'est venus a la porle sans alargier.

Quant il ol le vereil a lui sacUié,

Del ûaiel de le porte li fiert el cief.

(Aiot, Ricbel. Ï5316, f 116».)

Veclis, vereil. (Ollapatella, p.52,Scheler.)

Pour .1. verill a un autre wis. (1304, Trav.
aux chût. d'Art., Arch. KK 393, f 23.)

Refaire lewmWde le porle du parc. (1305,
ib., V 25.)

A Jehan Lomarlin refait deux veraulx
pour un autre vernil. (1300, Cotnpte de
t'Hospit. S. Jean des Trouves, ap. Ko(i.,

Suppl.)

Pour .1. vierail de fier, qui fu mis a le

maison que tient li dis ll.acoiilez al huis
deriere, .xv. d. (16 nov. 1378, Tut. des en-

fants lie Jehan de Salisals, Arch. Tournai.)

Nabugodonosor emprandre
\ oull contre Dieu ; mais le verreil

Que nul fors lui ne puet comprandre
Le cassa en pouldre.

(E. I)ESCH.iMPS, Poés., Ricbel. S40, f» 309'.)

Vectis, vereil. {Gloss. rom.-lat. du xv* s.,

Scheler.)

A lui [Betremieu Lampot, fevre], pour
avoir pareillement fait et ordonné deux
ploustres a vereil et les clefs et crampons
ser.ans a fermer les \vic(|ues d'icelle bou-
cherie. (20 lév. 1407-20 mai 1408, Compte
d'ouvrages, 6° Somme de mises, .irch.

Tournai.)

Pour deux vreviellez. ,i. vereil, et deux
crampons pour pendre l'uis qui est vers le

nécessaire, .m. gros. (29 nov. 1409, Tut. des

enfants de Jehan Thiebegot, ib.)

A Jehan du Caslel. fevre, pour .ix. elefz

et un vesreil qu'il a faicles toutes nuesves
pour la dicte maison. (10 sept. 1422, E.véc.

test, des époux Despierres Au Touppet, ib.)

Pour ung verreil pour frimer ledit huis,
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demy Rros. (1459, Tut. des enfants dePierre
de Ciespelalnes, ib.)

llem, pour une fcrure, mise el ataclîie

au vairuil du flayel de le porli- sur le rue

du gardin desdis eiiirans. (S juin 1470, Tut.

de Loyset el Gillot Descamps, ib.)

Estoient allez courre au bcsiail,

Ift Irouvcrenl a leur retour

Les portes fermes au rat'rail.

(Mahti\i, Vij. de Charl. V/I. sign. I) tiij r», éi

1493.)

Cf. Verel.

vEREiLLET, S. m., petit verrou :

Audit Pierarl de Milcscainps, sierurier,

payé pour deu.v sierures a deu-x mcsliers

scrvans, et qui sont desoux les degivs de
la dicte maison, trois paires de ploireux el

un vereillel, .xviii. gros. (Il avril 1440, Tu-

telle de Henri de Rosenvielle, Arch. Tour-
nai.)

Cf. A'ereil.

VEREiLLiER, vcrellief, viereillier, vie-

rillier, v. a., fermer au verrou :

La se vait li rois apoier.

Et a biea fait l'uis verellier,

(Chrest., Percevai, 16011, Potvin.}

A Tuis defors qui bien iert viei'iUies.

(Mon. Guill., ms. Berne Î96, f- 199'.)

Si ont .1. guichet vîeretttit.

(Sones de Nansay, ms. Xui-ïd, f* 93''.

j

Cf. VtREIL.

VEREL, vairel, vierel, veral, verrau,

vieral, verill^ s. m., verrou, cadenas,

barre de fer :

Nés pot tenir vei'els ne serre,

En la cambre vont le roi querre.

(Eleocle et Polin., Richel. 375, f» 43e.)

Vectes, veraux. (Garl., ms. Lille.)

Li veraus.

[Beul>. d'Hanst., niohel. 12548, f 14» r°.)

Renarl l'uis defTerme a le clef.

Et puis entre ens trestot souef,

Et puis le referme au vierel.

(Jien. le Noue, 28Î5, t. IV, p. 236, Méoo.)

Une serurc de fer a verel a .ii. clés. (l'294,

Trav. aux cliil. d'Art., Arch. KK 393, P 12.)

Pour vereus. (Ib., f 13.)

Crampons el veraulx plats. (Compt.,
lîéthune, ap. La Fons, Art. du Nord, p. 202.)

Item un verel, .ii. oouUes, demy quarte-
ron de clou agu pour l'uis de le gliialle, pour
ce .III. sols. (1415-1416, Hecepte de Bou-
logne sur Mer, p. 1B7, Dupont.)

.111. livres de poit, prises a Rogier de
Calonne, employés a poitler pluiseurs vie-

raulx, sierures, et aullres siennes faicles

par chi devant pour la dicte ville. (18 aoùl-
17 nov. liSl, (Compte d'ouvrages, 1" Somme
de mises, Arch. Tournai.)

A Piere Cable, pour six ramonnaigcs de
queminees, el pour ung mire/ mis a la dicle

maison ou il demeure, .iiu. s. .i. d. (8 juin
1470, Tut. de Loyset et Gillot Descamps,
Arcli. Tournai.)

Deux serures boulices cl une serurc a
verrau. (I.-j29, Ouvr. faits par ord. d'esche-

vins, l" 151, .\rch. mun. Lille.)

Pour .11. panlures a gondz, ung verel et

les crampons. (1567, Comptes, Aicli. mun.
Boulogne-sur-Mer.)

Norm., vereu, tige de fer, qui,rougie

au feu, sert à percer des planches ou

toutes autres pièces de bois.

Cf. Vereu,.

1. VERELE, vierclle, s. f., syn. de

verel :

Uns hom fu trouves par nuit en l'église

Saint Brisse el euisl brisiel .i. vierelle d2
fier de le tresorie de le dite église. (1311,

Réc. d'un vol commis dans une église de
Tournai, Reg. de cuir noir, .\rch. Tournai.)

Pour eslotîe el faclion d'un noef baslon
servant a le vielle croix, qui esl derrière
l'aulel, fornis les vierelles d'icelluy. (1379,

Reg. au compt., .\rch. mun. Lille.)

VERELET, verellel, verrelet, s. m., pe-

tit verrou :

Pour .1. mauvez verrelet. (21 avril 1368,
Exéc. test, de Simon du Bus, Arcb. Tour-
nai.)

Pour une noefve sierure en bos a .ii. clef,

.1. verellet et .m. crampons de lier par lui

livrez scrvans al huis de le montée de le

dicte maison, paicl .vi. gros, valent .ii. s.

.un. d. (1412, Compt. de lut. de Miguel Tus-

cap, ib.)

Cf. Vekel.

VERELLIER, Yûir VeREILLIER.

VEREME^'T, veriment, s. m., serment :

Si le partie voile aver que le tesmoi-
gnance n'est pas véritable soit rescu a la

veriment... (Stat. d'Edouard 111, ann. V,

iinpr. golh., Bibl. Louvre.) Lire Yaverimenl.

Tiel soit le verement de luy receu. (Ib.)

Cf. AVEREMENT.

VEUER, voir Vairer.

1. VERET, voir Vairet.

2. VERET, s. m., petit ver :

Oui baiUernil a une geline le plus bel
froumenl el mieulx criblé du monde, si le

gatti'roit elle pour trouver vercts ou mou-
chelles. (Menagier, II, 257, Bibloph. fr.)

Au bout de laquelle (ficelle) noue un
hameçon, ou il ajjpliqua une febve, ainsi

qu'on l'ait le rerel, pour prendre le pois-
son a la ligne. (Noue. fubr. des traits de
ver., p. 06, Bibl. elz.)

Nom propre, Vei-et.

3. VERET, S. m., sillon :

Verel, m. Sulco. (Oldin, Dict. it., éd. 1660.)

vERiiADEi.LE, S. f., petite espèce de

morue dite autrement merluche :

Sous avons en Languedoc un poisson a
bon droit nommé vergadelle, a cause qu'il

ha des traits comme verges sur le corps.
(L. Jouu., l'Ilisl. des poiss. de Rond., V, 23,
éd. 1558.)

Pour prendre les merlus, vergadelles ou

stocfis. (J. J. ViEi'.HER, Merv. de XaL. p. 420,
éd. 1596.)

VERGAGE, -^/la^e, -yaige, vregnù/e, s.

m., droit de jaugeage; action de sonder

avec une verge pour jauger le contenu

d'un récipient quelconque :

Hz ne paient travers, passages, ponte
nages, tonlieux, chauces, barrages, verga-
ges, ou autres exactions ou débites quelz-
cunques. (.Voùt 1367, Privil. accord, aux
arbatestr. de Laon, V, 67.)

.\ussi que a iceulz eschevins appartenoil
la cognoissance, jugement, correction el
punition de tous les vergeurs de Reins, en
tous cas regardant le fait el l'ollice de leur
mestre de verguge. (1377, Exploit fait des-

dis vergeurs, Arch. admin. de lieims, 111,

441.)

Tous les oITices appertenans a icelle [ville],

tant les sergenteries des esche\inaiges, le

vregaiye des vins. (24 août 1428, Reg. uul
publicat., Arch. Tournai.)

Se doresenavanl faulte est trouvée en
leur dit vregaige. (7 juill. 1439, Ord. des
vins, 1386-1589, f 25 v°, ib.)

L'ollice du vergage des vins. (13 mai 1455,
Reg. des Cunsuux, ib.)

El encores pourceste foix esloit on con-
tent que le vin dont il requeroil [dispense
d'être jaugé comme exempt de droit] fusl

mené oudit ostel, pourveu qu'il fusl ver-
ghié, el que mondit seigneur feist paier le

verghage, comme ses prédécesseurs avoienl
loudis fait. (16 nov. 1462, Reg. journal des
prévois et jures, série A, ib.)

Que les vins sont amenez et deschargiez
en ladicle ville, et que adverlis et requis
en seront, ilz faicenl le vergaige el juste
garage dudil vin sans delay. (22 oct. 1547,
Reg. aux public, ib.)

Sur le rapport que l'abbé de S. Martin,

en ceste ville, auroil refusé le sceu el ver-

gage ordinaire estre fait du vin de sa mai-
son par nos commis... nous arrestasmes
qu'il y seroil procédé a main forte au cas

de refuz ultérieur. (1610, Phil. he IIukges,

Mem. d'eschevin de Tournag, Mém. de la

Soc. hist. de Tournai, V, '260.)

VERGAiE, -aye, s. f., sorte de danse :

Et d'autre part les vigneronnes frîsques

Portent au cueur dos douleurs nompareilles.

Sans plus danser vergaies ne morisques.

(Eglog. sur le retour de Bacchus, Poés. fr. des xv*

et XTl' s., 1, 250.)

Vergaye, espèce de danse, ou bal. (Xicox,

Thresor, éd. 1606.)

VERGAL, -janl, s. m., sorte de filet

pour la pêche :

Petiz verjaulx... el claveaulx pour pes-
chcr el prandre anguilles et tout poisson.
(1403, Arch. JJ 207, pièce 138; Duc, Ver-
galum.)

VERGAXT, -jnnt, -yan, s. m., verge :

Mult a buer le vergant ki sun ami chastie.

(Wace, Flou, 2" p., 1341. ADilreaen.)

.\ le foiz doit om foloier.

Tant qu'om soit batu del rcrjant.

(Oact. d'.^rras, Eracle, ll'l, Lùsetb.)

Qu'il le rapelt a bien quant le veit melfeisant.

Ou par Sun chosement ou par le gref vergant.

(Ga»»., Vie de S. Tkom., Richel. 13513, f o(J t'.)
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Bien grans amors est pers a rage,

Qui mue tosl sens et corage.

Or voi Atis sos son veryant.

Si a d'aide mesUer grant.

(Athis, RicLel. 373, f« 123'.)

Alexis du vergan li done.

(Eteocle et Polin., Bicbel. 375, f'Sl'.)

Cil pallener qui mult sunt grant

La butent ferent de vergant.

(HuoN DE RoTELASOE, Protkeslous, Richel. 2169, f»

38'.)

Arere od lur cerganz la chaceal.

(ID., ib., l' 39-.)

Ne fust pur l'amur Deu e k'estes si penant

Ja fuissiez ci baluz e nient del autre rergant

Fors de vostre bordun [kar fuissez jaj ordeant.

[Hom, 4023, ms. Londres, Stengel.)

Coquarl, maistre vergant, qui as l'esclipse

en l'entendement, et mesmes ne te con-
gnois et veu.x juger autrui ! (G. Chastell.,

Vérité mal prise, VI, 256, Kerv.) Impr.,
vergaul.

VERGA^TiN, b/ingiinlin. bringandin,

briyuantiH, s. m., petit bâtiment léger

pour aller en course :

>'os petis vaisseaulx que on appelle brin-

gandins. (FrOISs., Ch/on.. Richel. 21546,
1'°

79".)

Ung petit bringanfin moult fort venoit
nageant devers le port. (Hist. des seign. de
Ouvres, f° 3 r°, éd. 184Ô, Gacliet.)

Sanetissimus paler cum sua insigni et

praeclara familia trirèmes ascendit; quae

îicet numéro octo cum scapha vulgo l'er-

ganlin appellata, principem ecclesiiu i'estive

receperunt. (Voy. d'A'irien VI, ap. Baluze,
Mélanges, 111, 376, Duc, Vergantinus.}

Il ne laissa point de se mettre a la voile

avec trois hriguanlins de la Grèce. (Amyot,
Vies, Lucullus, 10, éd. 1565.)

Cf. Briuantin au Complément.

VERGE, s. f. : lonyiip verge, officier

municipal de la ville d'Anvers :

Van oncle, longue verge de la ville d'An-
vers. (Ch. des comptes de Lille, Suppl. aux
reg. des chartes, li 1676, Inv., Il, 410*.)

VERGÉ, voir Verqié.

VERGECTER, voir Vergeter.

VERGECTO.N, VOir VEnOETON.

VERGEE, voir Vergiee.

VERGEL, -(/iel, S. m., petite baguette :

De le fauc qu'ele ot bien trençant

Sel consuit el liiaume luisant,

Trestout ausi deUvrement
Comme on caupast un rergel.

[Fregus, p. 151, Mictiel.)

Ne se puet affermer ne que sus ung vergtp.î

Qui lient son cuer en terre et sa langue est ou
[ciel.

(Jeb. deUeung, Test., 1469, Méon.)

— Mesure de terre, la verge :

Duquel bonne desci alapointe du moien
panel dessus dit il a el doit avoir wit ver-
giaus quatre pie?, et demi, au pié de la

ville d'Amiens. (1314, Arch. JJ 50, 1'° 30 r°.)

Dont l'espasse contient en lonc vint et

nuef vergiau-i a le verge de Piiikegny. (Cart.

de Picquigny, Richel. R I"35, f" 42 x'.)

Lieu dit, le Verge! (Aude).

vERGELE, -gelle, -giele, -gielle, vre-,

virgele, s. f., petite verge, petite ba-

guette, petite branche, rejeton, petite

barre :

Si prencs une desepline

Cascun matin d'une vergele.

Chi a, fet il, pesme nouvele,

Che ne porroie jeu souffrir.

Ne ma char batre ne ferir.

{Du Cltecalier au Banzel, 3S4, ap. Méoo, Fabl., 1,

ÏJl.)

Seur le cercle (d'une couronne), tout

Avoit très fins rubis percies [environ

En vergeletes d'or fichies ;

Et seur la pointe des vergeîes

Ot petites esmeraudeles.

{Cleomades, 17082, Van Hasselt.)

Li estoit li déduis plaisans,

S'iert meslrcs de prendre oiseles

A vregielles et a bruilles.

(J. DE CosuÉ, le Cliemit, a le mance, 54, t. I, p. 169,

Scbeler.)

El n'y avoil saige ne fol

Qui ne fusl prins a la gluee

Au bois, ou avoil grant huée.

Quant cheoient de la rergelle.

Engluez par plume ou par esle.

(J. Le FEvau, la Vieille, 1. I, 73S, Cocberis.)

Li arbres qui grant place encombre
El qui fait maintenant grant ombre
Pour le temps qui le fait eslendre

N'estoil qu'une vergeile tendre

Et petite au commencement.
{Remédia amorvs, 27, Koeniiig.)

— Fig., vergele de funi, légère co-

lonne de fumée :

Li cors remaint, une virgele

S'en eslieve grelletle e bêle,

Lne vergele de fuoiiere

De bon odor.

(Lardri de \Vab:-:.\, Ctuit. desCant., ms. du Maas 173,
t' 61 »•.)

Qui est cestc ki montet par lo désert, si

com vergele de fum des espezes de myrre
et d'encens, el de tote purriere de "pig-

ment? {Moralil. sur Job, t' 7 r°, dans Dial.
Greg. lo pape, p. 305, 25, Foersler.)

Qui est ceste qui monte par le désert, si

comme une vergele de fumée d'aroraas?
{Bible, Richel. 901, P 8".)

— Mesure de terre :

.xiii. coupes et .ix. vergeîes. (Nov. 1247,

Chap. de S.-Ainé de Douai, Arch. Nord.)

Et si donne .m. rasieres de tiere, .l. vre-

gieles mains, ke j'ai, ki siéent ou tieroir de
Wasiers. (1273, Charte, ap. Urassart, Pr. de
l'Hist. du c/tàt. de Douay, I, 92.)

Siet rasieres et trois coupes de tiere sis

vergieles mains. (Janv. 1290, Flines, Arch.
Nord.)

.XLvi. vergelles de terre ahanavle. il"296.

Douai, Arch. S 5210, Supp., pièces 7-10.)

Wallon de Liège, vergeale, glu dont

on enduit les vergettes pour attraper

les petits oiseaux.

VERGELE, -lei, adj., rayé :

Item une (coupe) d'or grenelée dedens>
fachonee a manière d'un hanap de voirre
vergelei. (1297, Invent. d'Edouard J, ap. Duc,
Virgulalus, sous Virgula.)

VERGELET, s. m., dimin. de verge:

Adont Seth li misl les trois grains de-
sous la langue, desquelles nasquirenl en
brief temps trois vergelet de la longeche
d'onne olne. (J. d'Oitrem.. Myreur des bis-

tors, I, 320, Chron. belg.)

Astoit aleis en son jardin coupeir une
vergelet. (Id., *., I, 364.)

VERGELETE, -gellelle, -glielelle, s. f.,

dimin. de vergele, petite verge, petite

barre :

Seur le cercle (d'une couronne), tout

Avoil 1res fins rubis percies [environ.

En vergeletes d'or fichies.

Et seur la pointe des vergeîes

Ot petites esmeraudeles,

El autour de chascune chasse

Avoit une fine loupace

En vergeletes d'or.

{Cleomades, 1708J, Van Hasselt.)

Une vergelletle. (Fnoiss., Chron., Richel.
2646, r 20".)

A maistre Beriran I.anipot, fevre,...[pourl
avoir fait une verghe a cannon de .ii. pies
el demy de long, lequelle sert a pendre
une fleur de lis, servant a une Annoncia-
cion, estant en le cappielle de le halle, et

une aultre vergheleile, quy est servant a
pendre en le dicte cappelle une petite nef

]

d'argent. (15 nov.-20 fév. 1432, Compte d'ou-
vrages, 5" Somme de mises, Arch. Tour-
nai.)

Or je vous voux fesser de ccsle vergelletle.

(P. DE Cornu, Œuv. poet., p. 115, éd. 15S3.)

VERGELox, verghelon, s. m., petite

verge, petite tige servant à divers ou-

vrages :

A Jehan du Mez, poar l'aquat par luy
fait en la ville de liruges, au commande-
ment el a requesle des regetleurs de l'anee
passée, el en leur temps, comme il fui
lors ordonné par mesdis seigneurs les con-
sauix de .n. milliers .im''. el une livre de
fierd'Espaigne deverghelun, elcinq milliers

.lin", el une livre de grosse verghe, pour
le provision et garnison de ladicle ville,

lequel lier est mis en l'artillerye d'icelle

ville, ou on met les poures de canons, et

fut laissié le dit her a compter par lesdis
regetleurs, pour ce qu'il n'estoit point ar-

rivé par decha en leur anee, au pris ledit
verghelon de .i.v. gros le cent, et ladicte
grosse verghe de .xlviii. gros le cent, tel

monnove que ung piètre d'or pour .xl. gros
de Flandres. (20 fév. 1433-22 mai Ù34,
Compte d'ouvrages, 5" Somme de mises,
Arch. Tournai.)

Suisse, vi'rdjiUon, petite verge, pe-

tite baguette. Tournaisien ve/ghelon,

verghillon, fer rond ouvragé, tige en fer,

fléchette, et aussi instrument formé

d'un manche en bois et d'une tige en

fer recourbée à rextrémité, à l'usage des

boulangers, pour remuer et attiser les

fagots servant à alimenter le feu.

VERGEO-N, vergoii, vcrjon, s. m., petite

verge, branche, rameau :
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Pour un reigon de terre lenanl... ;i .1.

parisi;». (139G, Dénombrement de iloutmor,

ap. Sle-Pal.)

ConstraindirenI le très noble corps fort

ancien du très sacré César, toujours au-

guste, seigneur du monde, a vcoir et vi-

siter le très gracieux jouvenceau, vergeon

de paix el salut du paYs.(J. Moi.inet, Chron.,

cti. cXLViii, Uuclion.)

Je suis verl jus, mais non vert jon.

Ployé au vent ainsy que ung verjon.

{ Le Didier que Vert jus présenta, dans Lêg. de

maistre P. Faifeu, \*. IS^S cd. 1723.)

Cestuy montera comme le vergeon devant
luy, cl comme la rachine de la terre sei-

che. il.E Fevre d'Est., Bible, Esaïe, LUI,
éd. 1530.)

Prends des verffeons et faiclz fiscelle lente.

(GiiLL. UiCDCl, Georg., i' 37 v% éd. 1540.)

Plusieurs verjons de tendre geniture.

(iD., 16., f" 43 r».•)

Et ne soulTrir que la vigne ait trop de
bois ou de vergeons superflus. (Coteheau,
Colum., IV, II, éd. 1555.)

Vergeon au sens de branche, rameau,

se dit encore dans la Flandre et le Rou-

chi. Picardie, Wallon liégeois, verge,

manche d"un fouel.

VEittiEOK, -(!/;-, -g/ifur, vre., s. m.,

jaugeur :

Droves li vergierres. (1310, H Co'jers de
Ja laile de la parodie Saint Jai-que el de la

Mazelaiiine, f 8 r% Cah. de la taille, 1301-

1318, Arch. mun. Reims.)

Li enfans Drouet le vergeur. (Ib.)

Willauraes li vregttieres de vins. (1422,
Y.ilenciennes, ap. La Fons, Gioss.ms., Bibl.

Amiens.)

Vergheur de vins. (1439, ib.)

Premiers que lesdis vregheurs ayenl leurs
verghes justes, selon le mesure du lot de
vin qui est ou ferme de l'esclievinage de
Tournay. (7 juill. 1439, l\eg. ordonn. des
vins, 1380-1089, f 2û v", Anli. Tournai.)

Item qu'il ne soit aucun vergeur ser-
mcnlé de la dicte ville qui puist ou doye
aler verghier vins hors de la ville, (i avril

1440, P 3ti r°, ib.)

De le requesle des quatre vergheurs de
vin. (6 mars 1519, Ileq. des Consatix, 1519-
1522, ib.)

— Fém., verijfrisse :

Aalis la vergeresse. (1312, // Colliers de le

laile de la parodie de Saint Denise, S° 2 v",

Cah. de la taille, 1301-1318, Arch. mun.
lieims.)

VEiiGER, voir Veugibr 1.

VERCET, -geij, vreyiet, -yié, s. m.,

verger :

Uemembre vus cum al rerget,

L ensemble fumes cucliet.

{Tristan, op. Conitans, C/ireslom., XXII, lOS.)

Pour aler en vregiet ne dessus la rivière.

{Cfiev. au cygne, 1598, Itetff.)

Car dont amcrai jou le doucli vregié ramé.

(il Prière Tlieoph., Zeiuclir. f. rom. [ibilol., 1, 248,

VER

T.Tnl ont erre c'un rregù' trovcnt la,

Eu^ u rregiet une fontaine i a,

[huoH de Bord., 3794, A. P.)

Ens ou vregiel l'amiral est entré.

(/*., S537.)

Jaqiielinus de Vergel. (1230, Martyrologe
de N. D. de Beaune, p. 53, Houdrot.)

In loco vocato souz le vergey. (1100. ib.,

p. 7.)

VERGETER, -çecter, V. n.. pousser:

Il faut le drageon a trois noeuds, afin que
dessoubz le lien il rergecle du bois et du
sarment. (Cotebeai', Culu)n.,\, 6, éd. 1555.)

VERGETox, -yelton, s. m., rejeton,

petite verge, branche, rameau :

Le drageon que laissons croistre, doit
estre esbourgeonné depuis le pied jusqucs
a trois pieds et demi de hault, en abbalant
souvent tous les vergettotts qui viendront
en ceste espace. (Cotereau, Colum., IV, 6,

éd. 1555.)

Ne feres dillicuUé, pour la bassesse des
vergettons, d'en laisser la quelques brins,

pour sur iceux, l'année d'après, façonner
des lestes. (0. de Serr., Theat. d'ugric., III,

4, éd. 1605.)

Verge/Ions, m. Small troigs, or sprigs.

COTGR., IGH.)

VERGH..., voir Verg...

VERGIE, voir Vergiee.

VERGIÉ, -giel, vergé, part, passé et

adj., rayé, bigarré, ciselé, cannelé :

Les haubers ont cliosis elles hiaumes vergies

Qui furent por la lune clers et rellamboies.

{Ben. de Montaub., p. 71, J, Midjelaot.)

Vees vos la venir cel chevalier,

Cel granl, cel lonc a cel elme rergiet.

(Raiub., Ogier, mis, Barrois.)

O'un vert paile vt'ryiet.

(1d., ib., 4617.)

A^estus esloit li rois d'un vermeil paile chîer,

A bendeâ de lia or par les cosles vergies.

{Gui de Bourg., 1836, A. P.)

Tel fop li ai doné sor sum elme vergié
Que les fleurs et les piercs en ai jus trabuchié.

{Ftoovcmt, 338, A. P.)

11 (les lions) sont tuil vergié par le lonc
de noir et de vermeil et de blanc. {Liv. de
Marco Polo, XC, Pauthier.)

Il sunl tout verges por lonc noir et ver-
moil el blance. {Ib., XCII, Roux.)

Une autre couppe vergée par dehors, el

a en la tige Iroys ymages enlevez. (1380,
Invenl. du niobil. de Cliarl. V, n" 137G, La-
barte.)

Une pierre vergée de plusieurs couleurs,
garnye d'or. {Ib., n° 2923.)

- Fig. :

Fors escoUers, autre clergié

Sont luit d'avavisce vergié.

{RvT&ti., les Plaies du monde, ap. Jub., Œnv. de
/lut., !, 227.)

VERtiiEE, -yie, -gee, -guio, viergiee, s.

f., rétendue d'une verge carrée, étendue

de terre qui était environ de quarante

perches :

VER

Trois vergies de veiches, quatre acres et

une vergié d'orge. (1275, Bail, ap. Beaure-
paire, Notes et docum. sur la Norm., p. 426.)

Diz acres, trois rerguies et sese perques
de terre. (1286, Charte, S. VVandr., Arch.
Seine-Inf.)

Trois vergiees de bois qui sont en la chas-
tellerie de Evreues. fl298, Oi-d., Dupuv,
CXXXIV, 47, Richel.)

Quatre pièces, l'une contenant .vu. ver-

gées et demie, une vergée par devers Saint
Liger. (1309, Charte, ap. L. Uelisle, Agri-
cult. en Norm. ait moyen âge, p. 535.)

Une acre el une viergiee de terre. (1411,
Aveux, bailliage d'Evreux, Arch. P 294,
reg. 4.)

Une mole de terre contenant 3 vergées.
(1493, Fieffé faite par Guillemin Orel a Lo-
rens Langlois, Arch. Seine-Inf. G. 4526.)

Trois vergées vingt deux perches. (1584,
Leit. de H. de Silly, Arch. Seine-Inf.)

Norm., vallée d'Yères, vergieie, ver-

gié, vergée, mesure agraire équivalant

à vingt acres, quarante centiares.

VERGIEL, voir ^'ERGEL.

1. VERGiER, -ger, -ghier, -ghcr, vre.,

V. a., jauger avec la verge :

Et que nuls vreghieres ne soit tenus dou
vreghier hors de la ville. (31 mars 1347,

Heg. des met., n° 4231'''', f 5 V, Arch. Tour-
nai.)

Uou vregeur quand il verge\e.s- vins. {Reg.

de la vinnerie, drapperie, 1343-1451, C 3 r°,

ib.)

Se, par aucune fraude, li vergier que en
sen moys devroit v-rghier n'esloil près el

appareilliez pour verghier, quans besoing
seroil, li aullres que en cellui moys deve-
roil cesser de verghier seroil rappelles en
son liu, et vergheruit tout le terme d'icelui

moys, sans perdre son tour de verghier
l'autre. (14 juill. 1477, f ' 7 V, ib.)

De le requesle des quatre vergheurs de
vin en ceste ville, disans que Monseigneur
l'evesque de ceste ville ne vuet soulTrir

verghier ses vins, ne en payer, requérant
en avoir sallaire, aussi d'avoir recom-
pense des vins qui ont esté menez ou
chaslel el y despensez sans verghier... (6

mars 1519, Reg. des Consaux, 1519-1522, ib.)

Ferez bon cl leal vergaige des vins que
verghere: en ceste ville. (1587, Serm. des
veryeurs de vin, Reg. ordonn. des vins,

1386-1587, f 49 et 50.)

2. VERGIER, vregier, v. a., établiravec

régularité, tracer :

S'est il venus yci esbatre

Ens el clos et cns ou vregier,

Que nostre mcsircs a vregié

Et ouvré de ses propres mains.

(FbOISS-, Poés., Ricliei. 8S0, f» Dr*; Parad. d'am., I,

3. 250, Sclieler.)

Au regarder pris le vregié

Que tout autour on ot vregié

l3c rainseles

Espesscment et dur margié
Et onniement arrengié.

(ID., ib., f» 45 r» , II, 195, 25, Sclieler.)

3. VERGIER, s. m., celui qui fabrique

des verges, des anneaux :
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De tanl bel arlifice que nul verrier ou
(opiaire ouvrier n'en pourroit faire de
semblables. {Aledor.p. 75, ap. Sle-Pal.)

4. vERGiER, -ghier, s. m. ?

Jehan Pietris pour ung sacq et vergiers,

.ini. s. (l" fév. 1512, Exéc. lestam. de
Je/ienne du Freune, veuve Gorgon Dauber-
mont, Arcli. Tournai.)

De luy [Jehan du Bos] pour cerghiers et

navettes, .v. s. .vni. d. (Ib.)

5. VERGIER, syn. de vcrgié, en par-

lant d"un heaume :

Baudu feri parmi Telme vergier.

{Atiscmis, S179, A. P.)

Par delez lui le bon chapel veygier.

[Cwjdon, 98Î8, A. P.)

VERGIERE, S. f. ?

La vergiere fut approchée et subtilement
ajustée, laquelle avolt sieute de plusieurs
courlaux. (J. Molinkt, Chron., ch. x, Bu-
chon.)

vERGiEREL, S. m., liuissiei' à la verge?

Ce sont cis qui sont vergiereics de par
les esclievains. (Extr. du Livre rouge de
l'éc/ievm., dans Areh. législ. de l(einis,'J° p.,

1, 429, Doc. inéd.)

VERGiEROT, S. m., petit verger:

Noble Nvtl-re.

Ceulx qui mon esirc houneurent et cognois-

Et onl désir d'apprendre et de valoir, [sent

Ceulx la eu moy melteiil cueur et voloir,

Mon rergierof remplissent et estorciit

De ileurs dedens, par dehors ils le dorent.

{Les il Dam, de lihetoriq.^i'^ 21», Batiasier.)

1. VERGIET, voir Veroet.

2. VERGIET, voir Verqié.

VERGiLET, S. m., petit arbuste :

En la terre de Ethiopc est trovè un douce
arbre cresc^ant qe est appelle cinamome,
mes l'em sulîre grant travayl avaunt qe
l'em pust atteyndre a cel vergilel, quar il

covient passer par ronses et par espines.
(A'ICOL. BozoN, Coiit. moralis., 'j UO, A. T.)

VERGiLiE, S f., pléiade :

Cicorium naist après les vergilies, c'est a
dire l'estoille ou signe du ciel nommé
pleyades. Ces pleyades sont dictes vergilies
pour ce que veriiablement elles luysent et
resplendissent. (Vacrf. (/« s(in/é, I, 11(3, impr.
la Minerve.)

Vergilies, !. The seven slarres. (Cotgr.,
1611.)

vERGiLiiXE, S. f., sorte d'épongé

blanche :

Elle s'engendre au font de la mer, et en
est de deux manières. L'une est roussette...
l'autre est blanche... et est dite vergiline.
(Le grant Herbier, n' 458, Camus.)

vERGiiv, s. m., verge :

Que tout chil qui ont prins ou fait pren-
dre des pierres de Kay, des vergins des
pons et des aultres cose'z appartenans a le
ville, il les rende et restitue dedens trois
jours. (Ordoun., fin xiV s., lieg. des stal.,
Arch. Abbev., ap. A. Thierry, Tiers Etat,
IV, 211, Doc. inéd.)

Et par laquelle fut condempné a eslre
battu puldiquement de vergins, comme ce
fut sur les épaules tout vestu par l'inqui-

siteur. (Dl: Clercq, Mém., liv. IV, ch. vi,

Jlichaud.)

VERGi\E, virg., s. f., verge, mesure
pour la terre :

Trois acres de terre et une vergine a cam-
part et a vileine. (1290, Cartul. de S. Van-
drille, I, 185; Duc, Yirga terrœ.)

Trois virgines de terre quatre pergues
moins. (1293, Ib., I, 177.)

VERGIS.4IVT, -gissant, adj., se dit du
bois vert couché à terre par l'ouragan :

Leur voulons donner leur usage en nos-
tre forest de Poucourt, de bois mort et

mort bois, de bois vergisnnt et assumetté.
(Coul. de lierry, p. 110, La Thaumassiére.)

En nous humblement requérant qu'at-
tendu que le bois mort et mort bois ne
peut servir aux supplia ns sinon pour chauf-
fer et ardoir et (|uo le rergisant et assu-
metté est gros bois vieil, qui ne peut ser-
vir en aucunes parties des édifices, sinon
seulement a faire pouttres, pousteaux et
solles. (Ib., p. 411.)

Tout autre boys vif ou fructier abattu ou
vergissanl. (Bebuffi, Rubriojue des eaux et

forests, f" 172 r°, éd. 1547.)

VERGLACiER, -glasser, voir Verre-

GLACIER.

VERGUIE, voir Verqiee.

VERGl.ESTRE. S. f., gaZOn?

Lors sacrefia sanz arrcstc

Seur .1. autel fait de vergUstre.
(Cil. Leoouais, Fabl. d'Oi'., .*^rs. 5069. f« iSS'.)

VEROE, voir Verne.

VERGO, S. m., sorte de poisson :

Coracinus. une sorte de poisson qu'au-
cun appellent corp, les autres vergo, les

autres corbau. (Guu.i.. Morei.ils, Verb. lati-

noruni Commentarii, éd. 1558.)

VERGOBERT. S. m., synonviTie de

vierg. chef de la municipalité d'.\utun :

Le vierg ou vergobert et les eschevins
de la dite ville onl toujours exercé la jus-
tice civile et joui du greffe de le vierie
comme a eux appartenans par tiltres va-
lables qu'ils ont de nos prédécesseurs. (10
juin 1567, Leit. patentes de Charles IX,
Arch. niuu. Autun, Livre noir, T 125.)

Consulter: Observations sur la di-

gnité de « vergobret n ou de « vierg »

et sur le titre de citoyen d'Autun, par

Dom Merle, Arch. nationales, 776, K,

1149, 1.

VERGOEUL, S. m., instrument de

pêche :

Que nul y puisse peschier a mande, a
vergœul, roiseaux, ni aullrement. (1507,
Coût. d'Araines, ap. Boulhors, Coul. /oc.

du baill. d'Amiens, 1, 375.)

Consulter: Antiq. de Pic, I, 377.

VERGOG-VE, viTgognruseincnl, vergo-

gnier, voir Veruoig.ne, -ooigneusement,

-OOIG.NIER.

vERGOiÉ, -oiji', adj., syn. de vergié :

Une autre couppe d'argent doré, dont le

pié est garny de perles, proesmes et ama-
tistes, et est le bassin de jaspre vergoi/é

de vert et de blanc. (1380, Invent, du rnobil.

de Charl. V, i\° 1956, Labarte.)

vERGOiGKAivT, -otignont, adj., hon-

teux :

Les pauvres mendians et vergongnans.
(1566, Rôle d'un impôt volontaire, Arch.
mun. Avallon GG 235.)

VERGoiGiVE, -gogne, s. f., honte; si-

gnification conservée.

— Parties honteuses :

Elles estoient si povrement vestues qu'a
peine pooient lor vergnigne covrir ne lor
reins derrière. (Artur, Bichel. 337, f° 222".

>

Il etoit au lit. et tout nu, montrant toute
sa vergogne. (Tall. des Béai x, llislorielles,

M. d'Emery, V, 86, éd. 1861.)

VERGOIGXER, VOlr VeRGOIGNIBR.

VEUGOIGXETÉ, S. f., vergogue, houte:

Si vous trouvai d'une douche manière
avoec .[. petit de vergoignelé. (Ricii. de
Eoi'R.v'., Best, d'amour, ms. Dijon 299, 1"

22".)

VERGoiGi>Ei'SEiiiE\T. -ogneusemenil,

ongncusfment, -oiiiietisemnit, adv., lion,

feusement, timidement:

Les messagiers n'eslolentencores gueres
que retournes, quant ne sçay combien de
Normans vindrenl devant le royde France
et commencèrent vergongneuseinent a nier
ces convenances et a dire quanqu'il peu-
rcntpour malmelic et laidir la cause. (Gr.
Citron, de Fr., Gros Boy Loys, 111, P. Paris.)

Commencicrent vergouneusemi'nt a nier
totes ces convenances. (Chron. de .<. Den.,
ms. Ste-Gen., f 244".)

Affin (|ue nous ne soions condempnez
comme serviteurs niches et inutiles, et que
ne soions reprouvez vergongneusement, a
nostre grief dommaige, par nostre sei-

gneur, le juste retribiiteur. (Adris direclif
de Brocliardi llist. armen. des crois., II,

385, Mas-Latrie.)

Et de honte aurez le teint

Tout rergongneusemeyit teint.

(P. lioNSARD, ap. A. an Breuil, Musea gaillardes, t"

ioy, é.l. 1609.)

Ils s'enlaidissent de propos délibéré, afin

de devenir vergongneusenient laids de vi-

sage. (Jacques Gaultier, Estai du christ.,

p. 482, éd. 1633.)

Il les salua vergogneusemenl. (Tai.i.em.,

Ilistor., CL.X, Monmerqué.)

vERGoiGMER, -giier, -gugnier, -gui-

gnier, -gonier, -goingnier, -gner, -gon-

gnirr, -gner, verbe.

— Act., couvrir de honte, honnir,

déshonorer :

Seient cunfundut e seient vergugnié per-
nienl, ki s'esleecent rn la nieie alHictiun.
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(tir. des psaumes, Cambridge, XXXIV, 27,

Michel.) \ar., verguignié.

Por la nostre loi veygoigniêr.

{Floire et Blanceflor, !• yers., SS, E. dn iSétii.)

Et si dui fil nos tniellont rergoingnier.

{Auberi. Vit. Chr. 1401, !' ^3^)

El chailiz et cliaitivcs amènerez liez,

El dames et puoelles por lor cors reyg[o]nier.

i,I'anse, Î451, \. P.)

Tu qui es sage en l'arl de médecine sei'as

l'ergoingnié se sincope survient a Ion pa-
cient. (II. DE .MoNDEViLLE, Chir., Richel.

2030, f 71'.)

— Réfl., avoir honte, témoigner de la

honte, de la pudeur :

Aïnceis irai, c'en est la sumnte,

Cuin pucele fille a prodome,
Por m'onor creislre e por mon bien,

E si ne »i'en vergoiu de rien
;

E qui l'voudra si sache e veie.

Tant ert l'onor maire meie.

(Be5., I). de Norm., II, 3132», Micbel.)

El misires Gauvains se vergoigne el liait

l'espee el liert l'un pai- tel air qu'il li cope
le braz. {Perceval, I, .:>7, l'otvin.)

Je tien ainsi qu'elle soit née [gohtgtte.

De hault sanc, dont mains m'en ver-

(Mir. de IV.-D., XXXIV, ÎÎC, A. T.)

Icy ce doit semblablemcnt vergongner la

femme et se uuisser de sa main. {Mist. du
viel lest., 1219-1200, I, Ô2, A. T.)

.lacquel oyant premièrement ce que le

conte luy avoil dit, et puis voyant ce que
l'erot faisoil, fut en ung instant surprins...

de si grande joye, i]ue a poyne sçavoit il

«pi'il deusl faire: loulcsfois se vergongnanl
fort des parollcs injurieuses dont il avoit
usé envers le conte comme serviteur, se

laissa tomber, ploranl a ses piedz. (Le Ma-
rox, Trad. de ISoccace, 1' journ., 8"= nouv.,
f°ii4 v°, éd. 154.i.)

Se vergoignani que Cnemon les ensl veus
«n ceste contenance. (Amyot, Theag. et Car.,
cil. IV, éd. 1559.)

J'en voy plusieurs qui se vergongnent de
ceste appellation. (Saliat, lier., l, éd. 1575.)

Plus je dilTameroy ma femme en mon esmoy.

Je me vergongnerotj, je scroy contre moy.

(Li5?n»isB, Nom. Tragic., Adc. Th. fr., VII, 489.)

— Neut., comme le réfléchi :

Quoy des mains? nous requérons, nous
promettons, appelions, congédions, mena-
tons, prions, supplions, nions, refusons,

interrogeons, admirons, nombrons, con-
fessons, repentons, craignons, vergoignons,

doublons, instruisons, commandons. (Mon-
taigne, Ess., I. II, ch. XII, p. 291, éd. 1595.)

— Vergoigniê, part, passé, confondu,

confus, timide :

Quant son filz vit qui ert vergoignîez.

Dont le mescrut l'erapcriere proisiez.

f^Guill. au court nez, ^^.)

I.ors fu l'empereor ainxi corne vergon-

gnies de la parole que Monseignor Pierre

(le Surye lui disl. (l.iv. de la Conq. de la

Murée, \>. 3'»7, Buchon.)

Elle qui avoil tousjours eu la chasteté en
recommandation, fut tellement vergongnee
de ce faicl r|ue... (Grevin, des Venins, 1, 2,

éd. 1568.)

— Avec un nom de chose, honteux :

Lis et en(|uiers les livres et les vergoin-
gnees raisons de tes aisnes, el tu ne trou-
veras que vertu y soit escriple. (Suhse de
l'iSTOvE, Coniroversie de noblesse, éd. rj82.)

Norm., vergongner, Bresse en Vosges,

vargàgné, faire honte, gronder, vexer,

Suisse, se vergogrii, avoir honte, s'inti-

mider.

VERGOi\, -uin, s. m., vergogne,

honte :

Pur verguin l'aprcnder ne lasse.

(El. de Wiscestre. 4/'rt77. Ca/uji, 702, var., Steng.,
Ausg. und Abhand., XLVII.;

La hunt tun ami cher
Dais tre ben celer

Mes ki tu ne ais vergoîn.

{Dist. de Calun, ir&d. anou., 642, Steog., Ausg. und
Abhandl., XLVII.)

Noms propres, Vergoin, Vergon.

VERGOIiVGXER, -guicr, voir ^'EI!GOI-

GNIER.

VERGOLAY, S. m., noni d'une fête qui,

peut-être, se célébrait au printemps :

Cum ipso Johannes Ernichin de Doul-
lens, l'etrus de .Vttrabato et Johannes. dic-
tus Noefmolin, enndo nuper insimul ad
quoddam festum, nuncupatum le Vergolay.
(1360, Arch. .IJ 89, pièce 679, Duc, Vergolay.)

VERGoiv, voir Vergeon.

VERGO^'DAL. -gutidal, adj., honteux,

déshonorant :

A\ ikele, çoe dist Horn, cest dun est vergundal.
{Horn, ms. Cainbrid., 1849, Stengel.)

VERGOXDE, vercunde, s. f., honte,

déshonneur, syn. de vergoigne :

Chil esl cois et plains de vergoiide.

Besclus de MoaiESS, Carilr\ III. 10, Van Ha-
mel.)

Dont n'as tu paour ne vergonde ?

(Id., Miserere, cxlv, 5.)

11 prtrroient avoir doniage el vergonde.
(liv. de la Conq. de la Morée, p. 314, Bu-
chon.)

Leur est grant honte et grant vercunde.
(Oresme, Polit., ms. Avranches, f 14°.)

Hz eslisoient aucuns qui avoient souffert
vercunde, c'est a dire qui ont esté diffamez
ou qui ont esté reprins ou notez d'aucun
grant vice. (Id.,!*., f° 169% éd. 1489.)

Par paour ou par vernonde. (In., Elh., P
372-.)

vERGoxDEEME\T, adv., avcc Ver-

gogne :

If ee come to getlier in a frenche worde
in the meane syllabes, wliii-he oiten hap-
pennelh, as prééminence, heer, heer, m'e-
ment, vergondeement. (Pal-sou., Esclairc,
p. 5, Doc. inéd.)

VERGo.NDEME\T, verecondement, s.

m., vergogne :

VergondemenI esl bon signe sor malvaisc
feme. (Bible, Richel. 901, f^G'.)

l'n clergqui s'entremectaDei-econrfemen/,

a traimmes et anormitez. (Slat. de Paris,
ms. Vat. OtI. 2962, f 47".)

VERGOXDER, vergun.,vereg.,viergon.,

virgoH.. vcrcun., vorgon., vregon., ver-

gondicr, verbe.

— Act., couvrir de honte, déshonorer,

avec un rég. de personne ou de chose :

Tu n'aveis rien l'autre hier

Dont tu duses veregnnder.

[Adam, p. 62, Palustre.)

Ne me laissiez por ce rergonder ne honir.

{Les Loft., ms. Montp., î" 30''.)

Ne puis aidier Etliiocles

A ochire Pollinices,

Ne je ne puis aidier celui

A vergonder le cors cestui.

[nom. de T/iéb., App. IV, ms. A, ID8S5, A. T.)

La famé vait par la contrée.

Que Eneas l'a vergondee.

{Eneas, 1539, Sakerda de Grave.)

Envie oui qu'il le vil li Franceis vergunder
Creinst que pur les Franceis laist Normanz a

[amer.

(Wace, Rou, î" p., 1379, Andresen.)

Volez vos ma loi rergonder ?

(Floire el nianchefîor. !• vers., 599, E. du Mé-
ril.)

Lors se commence a porpensser

Comment le porra rergonder.

(Jb., 1035.)

Ly crestyen seront riergondé et honny.

[Chev. au Cygne, 6788, Reiff.)

Queinlement celez,

K.e ue seit rergundez
Les fez Ion cumpanium.

(Eteb. de KiBKnAM. Dist. fie Catun, str. 83=", Steng.,
Ausg. und Abhandl., XLVII.)

Et cîs entent a chou qu'il désira

.\ la pucelle que rergonder vaurra.

(Clarisse et Florent. Schweigel, Austf. und Abliandl.,
LXXXIII, p. 127.)

Car a grant tort me vregondes.

(Sept Sages, 3009, Keller.)

Quant vos dites que cest hostiaux esl si

vergondies de ma venue, (fii'r. le Court., Vat.
Chr. 1501, f 10'.)

Avez li vos son père ne son frère tué ?

Ou si Varez del cors oni el vergonde?
(Parise, 1509, A. P.)

Les maus parliers fuir et rergonder.

(H. Amioss, ap. Maelzoer, Altfr. Lieder, p. 35.)

Que de ces forfais les provee,

Et par ta corpe vergondee.

(lioD. DE Blois, Poés.. Ricbel. 24301, p. 5S5«.)

Lores estoit hontous, honiz el rorgondez.

(Floovant, 69, A. P.)

Enssi disoit Ogier: mains ilh sierat toisl

retourneis et déchus el virgondeis. (J.d'Ou-
TRE.M., Myreur des /listors, V, Chron. belg.)

— Réfl., avoir honte, avoir peur, s'ef-

frayer :

Ne lor osot lorner le vis.

Tant com poeit se resconsot

Et envers els se vergondot.

(Eneas, 2680, Salverda de Grave.)

Melior pleure et se vergonde.

(Parton., Richel. 19152, (» 148'.)

Au cas que le vertueus fcroit mal il se
vercunderoit. (Oresme, Elh., Hichel. 204, f°

436\)
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Messires Oudars, qui se senl.iil cacies,

se virgoiida et se arresla tous ijuois et mist

l'espee en fautre. (Froiss., Chron.. V, 49,

Luce.)

\\ se virf/onda et disl. en lui escnsant...

(ID., lé., VI, 183.)

— Neiitre,Ttans le même sens :

Tu n'avois rien l'autre ier

DunI lu duses reret/itnder.

(_Ad(tm. p. 33, Palustre.)

Normandie, vergonder. faire honte,

gronder.

VERCOXDEi'LZ, -eus, -ettx, voir \'er-

GONDOS.

1. VERGONDIEH, Volr Ve11G0NI)ER.

2. vERGOXDiER,-(/er, adj., honteux :

Que de mon cors, ne de mou cuers,

N'iert faite partie a nul fuer,

Voirs, ju mi L-uers u'ierl vergoiiders,

Ja n'i aura deux parçoners.

Qui a le cuer, cil a le cors.

{Cluji-s, RicUel. 375, f 43'.)

VERGO\DiR, -undii\ V. n., être cou-

vert de honte, de confusion :

Verrjundissenl eseient contiii'bel fortment
trestuil li mien enemi: seieni converlit e

vergundissent nuilt ignelement. (Lift. Psaliii.,

Oxf., VI, 10, Michel.)

vERCoMïos, -eus, -ous, -euh, -eux,

-condei(x,verecondeux. veri/uiidiis, adj.,

honteux, timide :

Li dvis an Sessoigne repoire

Dolanz et maz et vergomleus.
{Crkest, , Cligi^s, 4194. Foerster.)

Li rois en est moût vergondoits.

(Id., Perceval, I, 12, PotvÎQ.)

Auques fu rerffondose et morue.
;i5ii»., Troie, Richel. 1470, !' !i«.)

S'en vient a els moult verffondoae.

(Id., ib., ins. Naples, f' 9».)

Chaste lilescîe e vergnmhtse.
(.Vdgar.iI/û'. f/f X.-Dame, p. 144, v. 112, T.. iVetiIioue,

Altfr. Bibl. IX.)

Quant m'avez purcbacé rergitudut! huniement.

[Hom, 1921, ms. Oxf., Steogel.)

Car qui tenist d'aus .ii. parole,

Il n'eu fussent ja i^ergondeHS,
Ainz les veissiez entr'eus deus
Baisier corne .ii. colomhiaus.

{Hose, Ricbel. 1573, f" 11'.)

Il n'en fussent ja eergondeulz.

{Ib., nj3. r.orsini, f* 10^.)

Par quoi II apert kc n'est mie bons si-

gnes de |ii-eudomme viellart estre vergon-
deus. {i. d'Arkel, li Ars d'amour. II, 3,

Petit.)

Et se elle ne soit poi de chose
Dire pues que elle est vergondeusse.

(Clef d'amour, p. 60, Tross.)

Les jeunes doivent estre vercdndeux.
(Oresme, Et/i., f 89", éd. 1488.)

Leurs enfans sont moins vercondeux pour
ce qu'il?, sont aussi comme de leur aage.
(Id., Polil., -r p., f° 83", éd. 1189.)

Ce vint de ce que elle estoit vierge ver-

gondeusecl honteuse. (Mir. de .V. D., I, 314,

À. T.)

— En parlant de chose, honteux, dé-

shonorant :

Content li le fet rergondfuj-
Qu'Entipater avoit les doux

Desleauraent et a grant tort

De ses enfans livrez a mort.

(Macé de Li Chabité, Bible, Richel. 401, 1' 136'.)

Ki as delis de lor char servent..., ne mie
sans plus il ne se duelent de ce qu'il ont
droiture laissie, mais encore del uevre ver-

gondeuse il s'esjoissent. (.Iehan d'Arkel, /(

Ars d'amour, II, 4, Petit.)

Les tourmens rergondeu.r que Jhesucrist
souffrit en la croi.x tout nu et descouvert.
(J. GouLAiN, Trad. du Ratioii.de G. Durant,
Richel. 437.)

Par ma faulte a james vergondeusse.

{Compl. de Loy.t de Lu-remb., ap. Keller, ïioiliv.,

p. 149.)

Pour esire reparé de sa foule et rergun-
deux reboutement. (J. Moli.net, Cliron.,

ch. CL, Buchon.)

Force de femme et cas tferecondeux.

(.1. BoucHET, Ep. mor., XIII, éd. I!i4î).)

VERGO>Gi\.\Bi.E, -(joignablc, -gonha-

l)le, adj., honteux :

Car c'est chose qui est moult vergonhahle.

[Le Livre Caumont, p. 15, Goiy.)

Car ce seroit grand desloiauté

Et a toy chouse moult rergoîgnable.

(Ib., p. 23.)

Moult me poise et desplaisl quant tel

layd et vergoiu/iKib/e nom me convientdire.
(C. Mansio.v, Bilj/. des Poel. de metam., f°

77 v°, éd. 1493.)

VEnGoivGi\.\i\T , Verqongneuscment,

VeRG0.\0N'1ER. -(/0«i'e»-,VERGOUNEUSEMENT,

voir VERGOIiiNANT, ^'EBGOIQ^•EUSEMENT,

Vergoignier.

VERGOYÉ, voir Vergoié.

VERGRis.\i\T, adj., qui tourne au

gris:

A longs cheveux vergrùajis. (Alerlor, f"

08 v°, éd. 1560.)

VERGUiE, voir Vergée.

VEUGUGXIER, -Quignier, voir Vergoi-

gnier.

VERGi:i.\', voir Vergoin.

VERGU\DER, -dus, voir \'ergonder,

-DOS.

VERGUTIERE, voir Verjutiere.

vERiAL, s. m., ouverture, fenêtre vi-

trée, soupirail :

Le suppliantse printa rompre un^verial
estant ou dit hostel, en frappant fort con-
tre ledit verial d'un querelent... Le sup-
pliant s'en entra dedans la cave... par ledit
vérin/, cl y print certaine quantité de fro-

mages. (1460, Arch. .IJ 19'2, pièce o2 ; Duc.
Vénale 2.)

VERicLE. voir Berict.e au Supplé-
ment.

vERiEL, S. m., pâturage, prairie :

Les prevost et maicurs (de la ville de
Béthune) ont le gouvernement du veriel et
des marez d'icelle. (1409, Ord., IX, 480. )v

VERiERiiTE, voir Verrierete.

vERiEREU, S. m., verrier:

Lyvré par Nicolas Boisset, veriereu pour
monseur le bali de Havine. (13 nov. 1621,
Compte des seigneuries de Melle, Herqueqies,
Arch. Tournai.)

Receu par Nicolas Boisset veriereu, la
somme ci contenu au blan de cest. [Ib.)

Cf. Verrieur.

VERiFiAXT, -riffianl. s. m., vérifica-

teur :

Seront condempnez en la peine de cinc-
quante libs tournois sans diminucion au
proulllt de la dite ville, desquelles les rap-
portans et verifpans auront le tierche a
leur prouliit. (22 janv. 1520, Reg. des Con-
saux, l.M9-lô'22, Arch. Tournai.)

VERiFicATOiRE, adj., qui véHfie :

Lettres verifiratoires. (Mars i486, Ord..
XIX, 703.)

vERiFiE.'MEXT, verilj'., s. m., vérifi-

cation :

Que il luy pleust le ratifier et confirmer
par ses lettres seellees et passées par son
conseil, presens ses dicts oncles, desquels
requeroit aussi avoir les certifications et
verifiemenl par leurs seaulx autentiques.
[Liv. des f'aicls du mar. de Boucic, i' p.,
cil. XI, Micliaud.)

Je vœul mon reriffiemenf
Encontre toy continuer.

(Lefrabc, Champ, des Dam., kn. 3121, (» 147«.)

VERiFiELR, vei-i/f., S. m., vérifica-

teur :

Pour gaiges ordinaires accoustumé paier
par ladite ville ausditz veri/fieurs. (1495.
5« compte de .Jehan Coulant, Arch. inun
Avallon BBI.)

VERiLL, voir Verel.

VERILLETTE, S. f., petite vdlls :

Il y a deux espointes qui sont mises sus
la branche a une verillette. IModus, f 80,
ap. Ste-Pal.)

VERI.ME^'T. voir Vere.ment.

VERix, vrin, s. m., petit ver :

Disans que il ne povoient mettre en ri-

vière, de jour ne de nuis, par le temps
dessus dit, aucuns engins, vrins, lignes,
hamessons, verveux, ne autres engins
quel qu'ils soient. (Lett. de Charl. V, iuill.

1369.)

Prenez ces petites esponges qui crois-
sent aux esglantiers, elles ouvrez, et vous
trouverez aucuns petis vérins. (Guileri de

T Vlll. 25
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Passebreve, le Plaisant jardin de receptes,

p. 117, éd. 1570.)

Encores sera il bon, quand les caguots
auront un mois ou plus, leur faire arracher
un petit nerf qu'ils ont sous la langue, qui
ressemble a un petit (.'eii/i. (Du Folii.lou.x,

Yen., r 1-2;, ap. Ste-Pal.)

Quand les chiens sont malades, a cause
des vérins qu'ils ont dans le corps. (Id.,

ib., t° 123.)

Vérin, di verme, it. vermicelle. (C. Oudin,

Dicl. il., éd. 1660.)

Montois, vérin, enfant très remuant.

Nom propre, Vérin.

VERi>E, voir Verrinë.

vERi>É, voir Verrinè.

vERixEAGE, S. m., droit sur les ver-

rières ?

Item ligneages el verineages des le boys
de la Roche jucques auprès du pont. i,l404,

Gr. Oaulh., P 184, Lorberie, Arch. Vienne.)

VERIFIER, voir Verrinier.

VERixGUE, S. f., vérole :

La veringue, la haringere, la ruade, la

friscade. {Triumphe de (lame Vérole, p. 85,

éd. 1874.)

VERiR, verrir, vesrir, v. n., pourrir,

maigrir.

— Mûrir, mûrir trop, quelquefois

moisir, en parlant des fruits :

Pour faire verir les raisins... je suis bien
contant qu'elle y vienne; une seule goulee
de ses hurlemens fera en un moment tour-
ner et verir toute ma vinee. (Cholieres,
Apres disnees, (° 62 v°, éd. 1587.)

— Veri, part, passé, pourri, carié :

11 pourroit bien avoir les dens
De la gorge toute verrie.

[Solliedu Itoy des Sol:, Ane. Th. fr., II, 23H.)

— Fig . pourri, gâté :

Cle la conscience est chanye ou resrie

Par boe infaicle qui vient de voz péchez.

{Lff Courroux de la Mort, Pofs. fr. des xv* t-t xvi* s.,

11,86.)

Car seuremeni en ce temps ou nous sommes
Les humains sont si meschantz et verris
Que puys que Dieu est Dieu on n'a veu chose
Qui plus a rire et plorcr nous impose.

(Geeuai:i CoLra, Po>''S., p. 171, Deoais.)

Poitou, Aunls. Centre, Beauce, Per-

che, Haut-Maine, Jura, verir, vairir,

avec tous les sens de l'ancienne langue.

VERiscAT, voir Warëscat.

vERisEMBi.ABLE.adj.,vraisemblable:

Verisemblable presumption. {Sept Sages,
p. 202, G. Paris.)

VERisEMBLE, adj., Vraisemblable :

Pureschucr plusours discordes et deba-
les et diverses autres nieschiefz verisem-
hles. (Slal. de Henri V, an III, impr. goth.,
Hibl. Louvre.;

Cf. VorRSEMBLABLE.

vERiSKAi, voir Wahescai.

VERisiMiLiTi'DE, S. f. .Vraisemblance :

Et a la verisimilitude et comparation figu-

rative de ceste histoire estoil comment la-

dicle majesté imperialle et les siens avoienl
esté sur mer. (1549, Entrée de Pliil. II, Reg.
de cuir noir, Arch. Tournai.)

Je commençay a soubronner fort de la

verhimilitude de telle opinion. (Grevin, des
Venins, II, 9, éd. 1500.)

Je luy veux prouver, non par seule rai-

ronou verisimilitude. ..{BKLLKFORtST, Chron.
et ann. de France, Charles VU, an 1430, éd.

1579.)

Je vous prie de lire les tous livres, ou
vous apercevrez, non seulement des rayons,
mais des lumières, qui vous feront cognois-
tre tant les erreurs de la soufflerie, que des
verisimilitudes de la philosophie metalique.
(De La Noie, Disc, polit, et milit., p. 483,

éd. 1587.)

Il n'est rien en l'humaine invention, ou
il y ail tant de verisimilitude et d'utilité.

(Mont., Ess., II, 12, p. 329, éd. 1595.)

VERissiME, adj., très vrai :

Faire bien a pluseurs est de roy office

verissime. (Fossetier, Cron. Marg., ms.
Brux. 10512, VIII, 13.)

vERissiMELE, adj., vraisemblable:

Et qu'il soit verissimele, dit la royne, que
mon père vous avoit mandé... (Maiz., Songe
du viel pel., j 76, .\rs. 2682.)

VERISSIMELME\T,-m(OTM/OTen^,adv.,

vraisemblablement :

Si comme verissimelment se puet croire.

(Maiz., Songe du viel pel., Ars. 2682, S 31.)

Il se puet dire veiissimulment que... (Id.,

i'6., Ars. 2683, S 11.)

VERiTAL, -aul, voir Veritel.

VÉRITÉ, s. f., enquête :

Et si voulons que de toutes les amandes
et forfaitures en soient faites et trois veritez

chacun an. (xiv" s., Ord., IV, 21 1.)

— Assise pour audition de témoins,

sorte d'enquête sur la police du pays ou

de la ville :

Item se li sires voelt faire une franque
vérité en le dite ville et mairie de Mar-
chiennes, il doit assembler les eschevins
el yaus conjurer sur ce comment il pora
faire, (xiv' s.. Lois et coutumes de Marchien-
nes, Arch. mun. Lille BRI, 2777.)

VERiTEi,, -liel. -lai. -laul. adj., véri-

table, vrai, véridique, sincère :

Li hom ki fait pckié mortal

Hom de sanc par non rerital

Est nomes, non sans acoison.

(Besclus de Moii.., Miserere, txii, I, Van Ua-
mcl.)

De Damediu a Belial,

De menlcour a veritat

Est corapaignie dcspareîlle.

(Id., Carilé. II, 1. Vao Ilamel.)

La matière qui en vient Iraire

Est verilals.

{Gauvaîn, 3356, Hippeau.)

Un varlel de grant beauté plain

Qui fu ses amis venteux.
{Rose, m». Brui., f» 9=.)

Qui fu ses amis veritieits.

IJb., ms. Corsini, f* 4».)

Nule autre amors n'est mes iteus.

Si fine ne si veriteus.

[Rom. d'amors. Richel. 837, f» 122>.)

Avoir mouvement de bien cognoislre les
sages veritaulx humiliables et lovaulx.
{Coût, de Bret., T 6 r°.)

VERiTELME.\T, -leument, adv., en
vérité, véritablement :

Et sachies bien veriielment
Qu'ele ploroit profondement.

[Rose. 3iî, Méon.)

Si sachiez bien veriteumenf.

[Ib., Richel. 1373, f 3».)

Savoir devons reritetment
Que. .

[Rom. d'amors, Richel. 837, f» 122«.)

VERITIEL, voir Veritel.

VERJA\T, voir Vergant.

VERjAi'L, voir Verqat,.

VERJETTOX, voir Vergeton.

vERjox, voir Vergeon.

vERjiTiER, s. m., vase à verjus :

Item ung ce/'/Kfier d'estaing; item deux
potetz d'estaing. (1549, Invent, du dépôt,

Ste-Croix, Arch. Vienne.)

VERjiiiTiERE, verg., s. f., vase à ver-

jus :

Deux pots, une pinte, une chopine,... une
vergutiere, une moulardiere, cinq grans
platz. (Cotnpt. de dép. du citât, de Gaillon,

p. 506, Doc. inéd.)

Une ver/utieie et une vinaigriere. {Ib.,

p. 514.)

vER.MAi>". S. m., vermine :

Vemiain et escurnes n'en puis mais point avoir.

[Cltims., dans Poèl. av. 1300, Ars. 3303, p. 176.)

Cf. Vermi.n.

VER.MEE. vier., s. f. . vermine ;

En une cavicrne parfonde

Qui de riermee flole et onde.

[Sortes de Nanswj, ms. Turin, f' 51 v».)

Finablement ces poulz leconsummerent,
et morul misérablement par ceste verinee.

(J. Valoielin, Trad. de la Chron. d'E. de
Dynier', U, 61 , Chron. belg.)

— Engin fait avec un petit paquet de

vers pour la pêche :

Les autres prennent les poissons...

Les gros barbeaulx a la commee.
Les anguilles a la vermee.

(Elot DaueR7(AL, Livre de ta deabterie, i" IS"», éd.

1507.) Impr-, verinee.

Poitou, .\unis, vermoie, ver. reptile,

.\orm., vermèe, vremee, engin fait avec

un petit paquet de vers pour la pêche

à l'anguille.
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VERMEIL, S. m., endroit où le san-

glier a remué la terre pour y chercher

sa nourriture :

L'autre manière de menjues ou le san-

glier et les bestes noires vont mengier est

appelle vermeil. (Modtis, f° 43, ap. Ste-Pal.)

Vermeil est donné par Litt.ré comme
terme rural au sens de vers, vermis-

seau, et de lieu où se trouvent des ver-

misseaux.

vEBuiEiLLAivT, adj., vemieil, rouge :

L.i llor qu'en ist par est si avenant :

Blanche est et inde, ei si est vermtiîlant.

[Prise d Orenge, 655, ap. Gonckl., Guill. d'Or.)

VERMEILLE, S. f., nom d'uiie fleur de

couleur rouge :

Et n'y a pas de perle une rermeiîle

Qui devoir fait et de vertu se cœuvre
(G. CHiSTELt., DU de verilij, VI, 226, Kerv.)

VEKMEILLEMEÎVT, adv.. d'unS COU-

leur rouge, vermeille :

Si commencèrent a parler du chevalier
vermeillemeiil armé. {Luncelol du Lac, f"

110% éd. 1533.)

Chante ce pourpre et ce lait, qui colore

Vernieîlfeineiit et l'une et l'autre joue.

Faisant de soy envieuse l'Aurore.

(PoST. DE TvARD, Œuv. piiët., p. 124, éi. 1573.)

Le désir amoureu.x paroist vermeillement.
(Bretons.\vai , Geneiat. de ihomiyie, f" 16 r",

éd. 1Ô83.)
... Uoses

Vermeillement au frais mallin ecloses.

{Les amoureuses occupât, de G. de la Tat/ssonniere

p. 21, éd. 1566.)

VERMEILLER, Voir VeRMILLIKR.

VERMEILLET, -ellet, -i/lfl. -oiUel, vre-

mellel adj., dimin. de vermeil, légère-

ment rouge :

Boche vermoUlete riant.

Vostre cil m'ont Iray.

[Chans., ap. Bartscb, Rom. et Past.. II, 42, 19.)

Euz vairs, cleir vis vermillet.

(,1b., II, 45, 13.)

Bouce a petite, grosse levrete.

Toute alumee, vermelleie.

(Parlon.. 565, Crapelet.)

S'ait la color vermoUlete
Ensi com une rosete.

(Colis Mozet, Chans., ms. Berne 389, t» 226 t«.)

Le nés haut et bien assis et les levretes
vremelletes. (Aucassin et Nicolete, 12, 20,
Suchier.)

Ou donnez roses rermeilletes,

Priuieroles ou violettes.

{Hose, ms. CorsÎDi, f" Se"^.)

Les lèvres rermoilletes.

(Chans. d'Isab., fille de S. L., Ann. Snc. Hist. de Fr.,
1864.)

'

La face vermellete comme rose de pré.

{Fierabras, 2009, A. P.)

Les lèvres avoit vermelletes.
(Re». de Beaujeu, le Beau Desconneu, 2216, Hip-

peau.j

Plus est que rose vermitlefe.
Celé por qui je vos chant.

(GuioT DE Duo», PoéS; Ricliel. 344.)

Les lèvres .i. petit grossates

Plus que cerises vermoiîlates.

(ROB. DE Blois, Pois., Ars. 6201, p. 8'.)

Ses deus levretes ne sont pas
Tenves, mais par raison grossetes

Et plus que graine vermilletes.

(Beaumànoir, Jehan et Blonde, 300, A. T.)

Ung beau filz asses vermeillet.

(A. Gredas. Mijst. de la Pass., 9399, G. Paris et

Raynaud.)

Leurs corps presentiiient

Faces vermeilleltes.

(J. Marot. Voy. de Venise, Prinse du cbasteau de
Pasquiere, éd. 1532.)

Vermeillette comme une rose.

[CItanson nonn. du seiz. siée, XXXIV, Jacob.)

Les beaux liz et les œillets

Vermeillets

Y naissent entre les roses.

(Ross., Amours, 1. II, p. 419, éd. 1578.)

Sa douice bouche rermeillette.

(G. CoHROzET, Blasons domest., Bias. du Miroir, Bi-

blioph. Iran,;.)

Elle seud)l<>it de blancheur a l'aurore

Que la couleur vermeillette décore.

(F. Habert, Métamorphoses de Cupido, f* 6, éd.

1560.)

Et le teint rermeillet de ton visage beau.

(R. Belleau, Eclog. sacr., II, éd. 157S.)

Je t'olTre ces beaux Œillets,

Venus, je l'offre ces roses,

Dont les boulons rermetllels

Imitent les lèvres closes

Que j'ai baisé par trois fois.

(JoACB. Dd Bellay, Divers jeux rustiques. K Venus,
f 419 r», éd. 1573.)

Donc, soit que le grand œil du monde.
Retirant ses chevaus de l'onde,

Espanche une moisson d'oeilletz

Vermeilletz.

(Cl. nE MoRENNE, Poés. prof., p. 125, L. Duhamel.)

Elle (la cohorte des muses) répand desja des

[paniers pleins d'œeillets,

Des roses, des boulons, rouges, blancs, vermeil-

[lets.

(Vauq. de la Fresn., Art poi't., éd. 1603, Pellissier,

p. 127, 17.)

vERMEiLLEfRE, S. f
.
, couleuF Ver-

meille :

En ce vaisseau sont encloses

Lez luisantes gayetez.

Les vermeilletires des roses.

(L. Le Caros, Poes., f» 45 y«, éd. 1554.)

VERMEiLLEusE, -eîleuse, S. f, nom
d'une herbe de couleur rouge, p.-é. la

scille :

Prônez une herbe qui est appelée ver-

meilteuse et en médecine silage. {Modus, f
94 r°, Blaze.) Var., vermeileuse.{Xp. Ste-Pal.)

VERMEiLLiER. -etller, -ellier, -oillier,

-illier, -Hier, verbe.

— Act.. rougir, rendre rouge, rendre

rose :

Et cil escu qi sitnt bien vermeilUez.

{liol., ras. Cbateauroiix, f" 68 r", P. Meyer, Rec.)

Del sanc des mors fu l'erbe verniîîie.

[LesLoh., Ricbel. 498S, l" 170 v".)

A leur brans nus font tel macheclerie

Que de sanc est la terre vermiUie.

[Ib., f 174 v.)

Li sans en ist errant, l'erbe en est vennelîie.

(Fierabras, 1016, A. P.)

Dou sanc des cors est li près vermoilliez.

(Gaydon, 1677, A. P.)

Com ses très bialz flans et costeiz fu-
rent de son precieus sanc vermeiltiez et

arouseiz. (L'Ahhaye de Deval. et de Charité.
Ars. 3167, T 47 v°.)

De la terre cueillit les oeilletz. roses, liz.

Pour vermeiller et argenter sa face.

(L. Le Caron, Poésies, f' 69 v", éd. 1554.)

Ce brave chef veit patiemment le pour-
pre de son sang vermeiller le blani' lalTelas

qui estoit a son enseigne, (ta vraye hist.

des troubles, f" 494 \°, éd. 1574.)

— Neut., devenir rouge :

La blanchissent les lis, la vermeilîent les roses.

(P. DE Brach, Pueiii.. f» 72 r", éd. 1576.)

VERMEiLLiR, -milUr, -moilir, verbe.

— Act., rougir, rendre rouge :

Son vizage estoit laint et vermeilly si

comme il le sembloitque feu en deust sail-

lir. (Conq. de C/iarlemagne, ms. Bru.\. 9067.
f 8 r".)

Tous les arbres de Thessalie furerit ver-
millis et tains par les ongles des oyseaulx
qui s'estoient bagnies au sang des mors.
(boccace des nobles malh., VI, 9, f° 154 r",

éd. 1515.)

— Neutre, devenir rouge, rougir :

La terre rennoîlit dou sanc et des celvales.

(Floov., 2021, A. P.)

Et quant il la regarde la face lui vermil-
list. (Ren. de Montaub., Ars. 5072, t. I, f
16 V".)

VERMEiLLox, voir Vermit.lgn.

vERMEiLLo.MVAXT, vermilL, adj., de

couleur vermeille :

La gaye sérénité du ciel, et la beauté
vermillonnante de l'avancoureuse du soleil.

(Belle-For., Secr. de l'agric p. 367, éd.
1571.)

VERMEiLLo>.\ER, -tllonner, v. a.,

enduire de vermillon, donner la couleur

du vermillon <à :

Son sang vermeiUonne le teint

De fièvre ou de langueur esteint.

(R. Belleau, Œuv. poét., La Tortue, t. II, f» 41 r",

éd. 1578.)

Une rougeur naive vermeillo>me\os joues.
(Cybe Foucault, Epist. amour. d'Aristenel,

157, éd. 1597.)

Vermeillon, et vermeillonner, as vermil-
lon et vermillonner. (Cotor., 1611.)

VERMEiLLO.MJ, part, passé, couvert

de vermillon, qui a la couleur du ver-

millon :

Ces visages blanchis, vermiîîonnez.

(Tourkebu, les Conteiis. act. II, êc. II, Bibl. gaul.)

Fleur vermeillonnee. (Grevln. des Venins,
I, 36, éd. 1567.)

Couleur vermeillonnee. (La Porte, Epitli.,

éd. 1571.)

Ces oiseaux ont un collier de plumes
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rouges vermillonnees qui leur embrasse le

col. (Du PiNET, Pline, X, 42, éd. 1572.)

DilTerence enlre la femme fardée et ver

mtiUonnee, et celle qui a sa nalfve couleur

(G. BoLCHKT, Serees. 1. I, ser. V, p. 132,

éd. 1608.)

VEBMEL, vierinel. s. m., étolTe rouge :

Hem, pour .m. aunes de .i. demi viermel

de Granlmont. (3 mai 1410, Eséc. lest, de

Jehan le Tailleur, Arch. Tournai.)

YERMELET, S. m., petit ver :

Il se defTendoit moult duremani, mais sa

delTense ne li eust mistier a dairien, quant
uns vers pelis par semblant et de poure
pooir li venoit aidier. Et ci tost com li ser-

pens veoil venir lou petit rermelet en l'aide

Nacien il ne l'osoit atandre. (Hisl. de Joseph,

RIchel. 24.^5, f 128 r°.)

Petit vermelel. (Queste du S. Graal, Ri-

chel. 12502, f 35 r"'.)

Ciron, vermelel. (La Porte, Epilh., éd.

1571.)

YERMELLIB, VOir VeHMEILLIR.

VERMELOS, -oii.<i, -oux, adj., véreux

Le fruict n'est mie bon, combien qu'il

soit beau par dehors, quant il est pourris

ou vermetoux par dedanz. (Lalhent, Somme,
ms. ïroyes, f 75 v°.)

Haut-Maine, vermeleux.

VERME\DisiEN, adj., du Vermondois :

Uns moull apers chevaliers vermendi-

siens. (Froiss., Chron., VllI, 244, llaynaud.)

VERMEXEUS. -eUX, VOIT VeIîMENOS.

VERMEXIER, VoIr VeRMIXIEK.

VERMEMR, -ijr, V. II., sc remplir de

vers :

11 est une beste qui maint en aiguë, et si

est faite en guise de serpent a grant teste

longue et a mont de dens, .m. foies l'an ses

dens vennenissent durement. (Sydrac, XIV, I

Ars. 2320.)

Si est une beste (le cocquatrix) qui naist

en eaue... et a munit de dens. Mais deu.v I

fois l'an \u\vermeni/ssent très moull dure-
[

ment. (Id., cxxxV responce. éd. 1.j28.)
|

Cf. Verir.

ver.mexos, -ou.<t. -eux, -eus, -eux, -eu:,

vennin., adj., où il y a des vers, piqué

par les vers :

'

Ne nulc chose verminouse.
(Geet.. Bm/., Bril. Mas., addd. ÎS260, t» 91"; P.

Meyer, ïinpport.)

Touz fu jïorriz et vermeneuz.
(G. DE Coisci, del'Emper., Ricliel. i31ll, f» Î73''.)

Et sachiez, que lor (du contornix) bones
viandes sont vermennuses semences, por-
quoi li ancien sage deveerent que nus n'en
menjasl. (Bru.n. Latin., Très., p. 211, Cha-
baille.)

Ausi corne li frui/. n'est pas bons com-
bien que il soit beaus par dehors quant il

est pourriz ou vcrmeneits pardedcnz. (Lai-
BENT, Somme, Maz. 870, f° 167^)

Pommes vennineuses. (Ritslican du labour
des champs, Ars. 5064, f 1 r°.)

Si on voit grande quantité de chenilles
et autre vermine qui broustenl et rongent
fueilles des arbres cl getlons des arbres.
et fruits estre vei-mineux. (Paré, Œuv.,
XXIV, VI, Malgaigne.)

— Rempli de vermine :

Vestemens vermineux. (J. Goilain, Trad.
du Ration, de G. Durant, liichel. 437, f
250 r".)

Vermineu.r, m. Wormie, or fnll of ver-
mine. (Cotgr., 1611.)

Vieillard ciduc et vermeneux
Vieillard a demy charongneux.

(P. Hoss., ap. du BreiUt, les Muses gaillardes, f° 45
r", éd. Ï609, et Les Muses incognues ou la Seille
aux bourriers, éd. 1611.)

— T. de raéd., produit, entretenu par

des vers :

On appelle ulcère vermineuse en laquelle
il Y a des vers lesquelz sont procrées de
la pourriture. vTAiiAULT, Insl. chir., p. 43.

éd. 1549.)

Norm., verminrux, véi'eus, vermoulu
;

argot parisien, méprisable.

VERMEîVT, s. m., ver :

Hoc truve un rerment.
(P. DE Tai.vs,Besl., Ili3, Wiisbt.)

VERMEiVuisiER, V. 3., entamer par

des piqûres de vers :

Nulz vers ne la puetpertui6ier(la croix),

Ne son vernis rermenitisier.

(Jeu. de Meung. K'esor, 634, Méon.)

Cf. Vermexir.

VERMER, V. n., être mangé par les

vers :

Mais tous anientirez après le definer

Et convanra vo char anientir et vermer.
Et ce qu'est de la terre ens sa mère râler.

{Rom. d'Alex., Ricliel. 795, f» IST*.)

Bresse en Vosges, .se' vêmè, v. réfl., se

pourrir, se détériorer.

VERMEREL, S. m., sorte de tuile :

VermerauLv. (1555, Compte, Raismes, ap.
La Fons, Gioss. ms., Bibl. Amiens.)

Nom propre, Verinorel.

VER.MESSox. s. ni., teinture écarlate,

cochenille :

Vermiculum, permesson. {Pet. voc. lat.-

franç. du xiii' s., Chassang.)

Messin, vernwçon, limaçon.

VERMET, s. m., petitver, vermisseau :

La cendre trouve (le phénix) amoncelée
;

Donc la départ toi so<ivel.

Tant que dcdens trove un rermet.
Qui donc asez niellor odor
Que rose ne que nule ilor.

(Guillaume, Best, dû'., T5B, Hippeau.)

Les tanches, bresmes et guordons
Avallent l'hain pour ung rermet.

(J. MEScnisoT, Lunettes des princes, t* 31 v», éd.

1493.)

Je suis un vermel, et non pas un homme.
(La Bod., Harmon., p. 432, éd. 1579.)

Oyseaux... suyvans vostre charrue... pour
se paistre des vermets qui yssent de la

terre renversée. (N. dc Faii., Prop. riist.,

p. 45, éd. 1519.)

Et vy l'oyseau, qui la luuiiere fuit.

Comme un rermet renaistre de sa cendre.

(J. Dc BEIL4T, Poés., I' 437 r', éd. I59Î.)

vERMiCAL, s. m, eau pleine de vers r

Deux mas y a, mainte antene aprestee ;

Becuit vireux, cl poulz. pnces et ras.

Le cermical, les vers en l'eaue a tas :

Au mieulx venir, un pou de char mal preste;

.V Paris sui en joie et en soûlas.

(E. Descbamps. ŒuiK, I, ISS, k. T.)

Trop me fait mal,

Trop je vous laiz pour aprendre a humer,
Desor me fault boire a un vermicat.

(ID., ?6., IV, 309.)

vERMiDOR, S. m., nom d'une pierre

précieuse :

Vermidor est une pierre ronde come une
nois et si rent de nuit clarté. (Sydrac, J 289,
Ars. 23-20.)

vER.MiEX, -myen, s. m., vers, ver-

mine :

.\tant vient Virgile et les sénateurs qui
dessent que chu seroit pileit, se les ver-

miens mangnoient le chair de si noble che-
valier. (J. d'Oltrem., ilyreur des liistors, l,

2i3, Chron. belg.)

En cel an meismes oit en la citeit de
Romme, et en palis la altour mult grant
f.imyne por alconne manere de vermyens
qui mangnoient tous les biens en terre.

(ID., (6., I, 450.)

Cf. Vermin.

VERMIETTE, S. f., petit ver :

La salemandre se trouve plus voulontiers
en Orient et parties de Inde la Grant, que
en nulle autre province de la terre. .Vussi

l'empereur de Inde fait il assembler de ces

petites vermielles en grant nuillitude.

(Marco Polo, ap. F. Denis, le .Monde en-

chanté, p. 115.)

vERMiEL'.x, adj., vermoulu :

Ver qui fait boys vermieux. teredo, ter-

mes. (1464, .1. LÂGADErc. Calholicon, éd.

.\ulTret de (luoetqueueran, Bibl. Iluimper.)

VERMIL, s. m., vers :

Salomon dit que tout aussi comme la

t.ache ou le ver se mest a la robe ou le

recmi/ au bois, tout ainsy griefve tristesse

le cueur. {Lir. du chev. de La Tour, Inslr.

à ses filles, 72, ap. Ste-Pal.)

Sarthe, vermeil, vermisseau.

VERMILIR, voir Vermeillir.

\ERJHLL.\GE, -mullage., -mulage, s.

m., droit payé afin que les cochons

puissent fouiller dans une forêt :

Si ont pasturage en la dite forest (du
Loncbouel) et es mettes d'icelle pour leurs
bestes, pannage et vermutlage pour leurs
pors, quant iiannage y a, par paiant pour
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ohascun porc un denier ponr le ilil pan-

nage et pour chascun maile pour le dit ver-

inulage. Cliascun d'eulx ont accoutumé
prendre et avoir... le boy vert en gcsant...

Pour chascun porc pour le vermillage avoir

en la dite forest une maille aus sergenz

d'icelle. (1366, Arch. JJ 97, pièce 305: lUic,

Vermileus.)

VEBMILLECE, S. f., couleur Vermeille :

Apres tex ex avoit la facile...

Plus vermelle que nulc rose ;

Et en sa vermUleCff close

Avoit une couleur plus blance

Que n'est la noif dcseur la branco.

(Beaumanoib, /t?/ia« et Blonde, 281, A. ï.)

VERMILLET, VOIT VlîRMi;[LLET.

VERMiLi.iER, -Mer, -eiller, v. a.,

fouir la terre avec le boutoir pour y

trouver des vers, en parlant du san-

glier :

Autres manières de mengues y a que l'en

appelle uenneillier. C'est quant ils (les

sangliers) boutent et reversent la terre du
groing devant, pour quérir les vers et la

vermine de la terre iju'ils menguent. (G.\st.

Phebus, p. 161, ap. Ste-Pal.)

En la forest jadis noble et déserte

A le sanglier rermiltii' la foucbiero.

(K. Deschamps, Poés., II, 57. A. T.)

Aux lieux frais, la ou il ne fait que lever

un peu la terre avec le bout du boutouer,

cela se doit nommer vermillei; qui est au-

tant a dire que cercher les vers en la terre.

(Du KouiLLOUX, Vénerie, f° Ô8 v°, éd. 18U.)

Devers le point du jour sorty (le sanglier) pour
[vet'meillei'.

Bien deux arpens de terre on luy a veu fouiller.

(Habdt, Meleagre, II, ll, éd. 1624.)

S'il va aux prez ou frescheur (le san-

glier), on dit qu'il a vermeille au pré, et

fait ses boutis. Vermeiller. c'est a dire cher-

cher les vers en terre. (E. Binet, Merv. de
Nal., p. '21, éd. 162-2.)

VERMiLi.iR, voir Vermeillir.

vERMiLLis, S. m., sillon tracé par le

sanglier qui vermilie ; mot certainement

très ancien qui n'a été rencontré que

dans un livre de vénerie du xvn*' siècle :

Le verinilUs en est aussi plus petit que
les bestes noires et qui ne se suit pas, tra-

versans les sillons qu'il rencontre, ce qui
l'ail que la beste noire qui suit sou vermil-

/w très longtemps sans di'^continuer, mais
le pourceau le fait en un endroit et puis en
un autre. (Saln., Vén., p. '29i, éd. 1660.)

1. vERMiLi.oiv, vennilon, s. m., ver-

misseau :

Vermiculus, vermissel ou vermilon. (Gloss.

de Salins.)

2. VERMILLON, -eillon, adj., couleur

de vermillon :

Devant eus ont tomes lor nientîaus vermillons.

[Ben. lie Montant. , p. 184, Miclielant.)

Manlel vermeillon.
[">)

VERMILLONIVA\T, Voir VeHMEILLON-

NANT.

VERMILLONiVER, VOir VERMElLLONNEn.

VERMILON, voir Vermillon 1.
•^

VERMiiv, s. m., vermine :

Cest corps cheitif de vermin percez.

[Petite Philosophie, ms. Cambridge, S. Jolm's, I, il,

P. Meyer, Jlom.. VMI, 340.)

Lors le menjuent li mastin.

Et li oisel et li vermin.
(Du Denier et de la brebis, Riehel. 837, (• 268''.)

Poitou, vermin, veurmin, vremin.

Cf. Vermain, Vermien.

VERMiNATioN, S. f., maladie des vers

:

Mélisse... est contraire a toute vermina-
lion qui s'engendre dens le corps. (Evon.,
Trésor, ch. xi,, éd. lô.'jô.)

vERMi\EE, S. f., multitude de ver-

mine, verminaille ;

Quant Bellorophon eull ung petit tenu
bataille contre celle oerminee, incontinent
saillirent de leurs trous les chievres et les

lions. (Fleur des /asL, Maz. 1.562, f^'207.)

Aunis. vermi-nre, Poitou, vermegnée,

vermine, fourmilière, enfant dont la

tête est remplie de vermine.

VERMINER, V. n., être véreux en

parlant d'un fruit :

Pères, il a le loi a le pume porie,

Qui par defors est verde et par dedens vermine.

(Elle de S. Gille, 1736, A. T.)

— Vermine, part, passé et adj. :

Lymace ce n'est autre chose que l'herbe

venninee. {Si/drac, le grand pliilosophe,

301" responce, éd. 1028.)

... Peste tant rerminee

De noirs charbons, et tant contaminée

IVinfect venim.

[Le Rocquez, .Miroir d'éternité, i" 108 v°, éd. 1585.)

Vermilier se dit encore en Normandie.

vERMiiv'ETE, -elle, s. f.. vermine et.

par extension, petit animal :

Treluit a paie se tienent

Des biens qui de par moi leur vienent ;

Si font mes bêles rerminetes,

Fromiz, papillons et mouchetés.

[Ro-ie, Riehel. 1573, f" ISg».)

Les sauvages sont aussi persécutez en

leurs pei sonnes d'une autre petite oermé-

notte qu'ils nomment tou. (J. du Lerv, Voy.

au Bces;;, 1,181, GalTarel.)

VERMIINEUS, -ous, voir Vermenos.

VERMiMER, verme., s. m., tas de ver-

Nous irons la hors ton pays delTendre.

ocire et chasser le menu bestail et vermi-

nier dont ce lion cruel et orrible est ac-

compaiguié. (Ren. de Monlauh., Ars. 2990,

t. I, 1° 83 v°.)

N'v demoura ne pois ne febve.

Dont ne laslaîsent des premiers

Rats et souris et rerniinier.^.

(Mqnstrelei, ï. I, cil. 265, f° 319 v", col. 2, ap. Le

Duchat. i

Toute son intention estoit que le monde
ne fut pas infecté de ces meschans et mau-
dis vermeniers et que les hommes, de la

en avant, vequissent en paix et en amour.
(B. Desper., I, p. 92, ap. Ste-Pal.)

Les vermeniers ne leur troubloient point

le cerveau. (Id., ib., p. 98.)

Ces meschans jobelins, vermeniers, en-

nemis de nature et de toutes bonnes cho-
ses. (Id., ib., p. 100.)

Thircs, scorpions et autre tel verminier.

(Christokle, Œcoiatrie, p. 890, éd. 1588.)

que de graeus vilens verminiers ! (J.

SoLSNOR, Diid. de trois vignerons, p. 58, éd.

1630.)

vERMiMERE, S. f., licu plein de ver-

mine, et, en particulier, fosse préparée

pour y faire développer des vers ou

larves d'insectes servant à la nourriture

de la volaille :

Cil que l'on met en charlre oscure,

En verminiere et en ordure.

Qui n'a que pain d'ort;e ou d'avaine.

Ne se muerl mie por la poine ;

Espérance confort li livre

El se cuide voair délivre.

[Base. Riehel. 1573, f» 22=.)

.V ce que telle provision de vermine ne
défaille sera bon faire deux ou trois ver-

minieres, pour servir alternativement les

unes après les autres. (0. he Serres, Th.

d'agr., V, 2, éd. 1605.)

— Fig., méchante vermine, mauvaise

engeance ;

Lors le lyon ses deux grans yeux verlit

Et vers le rat les tourna un pelil.

En lui disant : O povre verminiere.

Tu n'as sur loi instrument, ne manière.

Tu n'as covisteau, serpe, ne serpillon.

Qui sceust coupper corde, ni cordillon.

(Cl. Marot, Epistre a son amy Lyon Janiet, p. 144,

éd. 1596.)

L'Académie a rejeté ce mot, mais

Littré l'a recueilli et l'a inscrit dans son

Dictionnaire avec un exemple de la fin

du xvi" siècle.

^Vallon, t<ermiriiêre, fumier qu'on

place près du poulailler.

vERMiK, V. a., remplir de vers, cau-

ser la vermination :

Quelque chiere qu'il fisl. il soullroit

moult grau! douleur, car le velin qui es-

toit en la plaie luy vermissod tout le corps.

(J. d'Arbas, ilelusine, p. 172, Bibl. elz.)

vERMissuRE, S. f., vermoulure :

On doibt eslire le peucedane frais et nou-
veau, non plein de vermissure, mais ferme
et solide. (Tiad. île l'Ilyst. des plant, de L.

Fousch, i:h. ccxxviii, éd. 1549.)

De la aussi advient que les os se noir-

cissent, autresfoisse reduysent en pouldre
et vermissure. (Tagal'lt, Inst. chir., p. 714,

éd. 1549.)

VERMOc..*.\E, -oquant, s. m., ver-

coquin :

La feuinie est serfve comme ung asne,

La n'a Alarie ne Jehane
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Qui ose dos clùncq seos user.

Leurs maris ont le rtrtnocane
Ainchois que viengne a l'espousor.

(LEFa&xc, Champ des Dam., Ars. 3121. f° 53'
; Pia-

pel. p. 17.)

Mélancolie et vermoqitant
Rompoot la teste tous les coups.

(RoB. Gaguin. Passe-temps d'oisyvetéj Poés. fr. des
IT- el ivi's., VII, 243.)

vERMoiLiR, voir Vermëillir.

VERMOII.I.ET. voir \"EBMEILLtT.

VERMOii.oR, voir Vermeilleur.

VER.^ioi.LijiïSEi'RE, veimoUsuvre. ver-

moiiliss.. s. f.. vermoulure :

Pourriture de bois et vermoulissure. (li.

KsT., Diclionariolum, éd. 1547.)

On les choses sont corrompues a cause
(le la chaleur, et la putréfaction est dite
vermoulissure. i Le Blaxc, Trad. de Cardant,
r 43 v", éd. 1556.)

La veitnollisseure aux bois. (Le Roy, Polil.

dArist., f 2 v°, éd. 1568.)

Vermiculalio, vermolissure, quand les
vers s'engendrent es fruits ou arbres et les
mangent. {Ca/epini Dict.. liàle, 1584.)

Caries, pourriture de bois et vermoulis-
sure, moisissure. (Ib.}

On dit i|ue le buis, le cedre-C l'ebene,
rif. le pencvre, de quoy estoyent faits ces
lalileaux. n'envieillissent jamais, et n'estre
subjecls a quelconque pourriture ne ver-
>iiolissure. les arbres amers n'estans ja-
mais mangez de vers. (G. Bouchet, Serees,
.X.Wlll, Roybet.)

Lt qui perpétue encores plus, disoit il,

les matières dont on fait les tableaux, les
statues, et autres choses, c'est une espèce
de bitumen, que si vous en frôliez quelque
chose que ce soit, le feu, ne l'eau, ne la ver-
molissure. ne la rouille, ne la scauroient
Jamais empirer, gaster ne consommer. (In.,

lA.)

Lesquelles (séditions) ruinent un Estât,
no plus ne moins que la fièvre les corps,
'enrouilleure le fer, la vermoliisseure le

iiuis. (Le Muriel en leste des ral/iol, fr,,

p. 1-27, éd. 1590.)

El le decours. a la durée du bois couppé.
qui plus longue demeure elle en oeuvre,
et moins sujeclestil a vermoulisseure. que
(irins en croissant. (Oi.. deSerr., Tli, d'aqr,,
VII, 12, éd. 1605.)

La racine (de la flambe ou iris) est caus-
tique et brusiante, sujette a vermolissure,
mais cest ireos tout vermoulu qu'il est,
n'en sent que mieu.x. (E. Bixet, Merv. de
fiât,, p. 251, éd. 1622.)

VERMO.\T.*XT, s. m., petit oiseau qui

a la tète presque toute noire, la gorge
de même couleur, l'estomac vert, et

léchine tirant sur le violet avec un
mélange de vert, frinr/Hla spiniis :

La jargoaoient mille rossignoletz,

-Merles, tarins, ga^'s, papegays, pinsons,
.Vrondcllcs, vermoiiiaits, cbardonnctz.
{MoLisEï, Faicf el dictz, f 3» i', éd. tSJO.)

VERMOULISSURE,
SEfRE.

voir \'ERMOLt.IS-

Cf. Richclet, Verd-montant.

VERMoyuAXT, Voir Vermocane.

VERMUL.4GE, -tiiullnge, voir Vermil-

LAGE.

VERX.4CE, voir Vernage.

vERX.iCLE, S. m., e.sclave né dans la

maison :

Doncques est il nécessaire que les culti-
veurs des terres soient serfs ou barbares
ou vernacles,,, Vernacles sont ceux qui ont
esté nourriz es hoslelz des citoyens en la
cité ou dehors. (Ores.me, Polit., 2' p., f"54"',

éd. 1189.)

1. VERXAGE, S. m., printemjjs :

A rire boDcment de joie

ÎSe prens pour le temps, por vernage
Qui se départ, ou jo souloie

Me tenir tristement en cage.
(Cbbist. de Pis., Ditié sur la Pucelle, Richel. 604.)

2. VERRAGE, -ace, S, m., grenache :

Item, de vins doucetes. comme de vin
de Grèce, ipocras, Montrose, Kufiey, ver-
nar/e. (La Manière de langage, p. 392, P.
Meyer.)

Il faudroit avoir de belles pilules de gin-
gembre et de belle vernaee, (A. Le Maçon,
Decnmeron, Huict journ., Nouv. six., t.' IV,
p. 134, F. Billaye.)

11 acheta un flascon de bonne vernaee,
(lu., ib., p. 135.)

1. VERXAL, -naM,s. m., gaine formée
de madriers fixés verticalement dans
laquelle s'emboite le mât du bateau :

Li vernal furent perdut de la neif, li ar-
bres fut jus tienciez, li voil getteit es undes.
(Diul. S. Grev,, p. 178, Foerster.) Lat., ex
navi clavi perditi.

Une jallaie toute plaine de vin estant
audict batteau, a choisir au chef devant, au
vernau et a la queue, sans tasler. (9 fév.
1385. .{rrèl du parlern, île Paris, ap. 5Ian-
lellier. Mardi, fréq,, III, 102.)

Noms propres, Yernaiid, Vernaux.

2. VERXAL, adj., (jui appartient au
printemps :

Dous en (des equinocliums) sunt en
Si com jo l'ai truvct

: [verlet
E li uns est vernals
Et li altre autumnals.

(P. DE Tbaon, Cumpoz, 2263, Mail.)

Solstice vernal. (Polvcraphe, Trad. de
Flave Vegece, IV, 38, éd. 1536.)

La constitution du temps de ce mois a
esté vernale et non automnale. (L'Est.,
Mém., 2" p., p. 407, Biblioph. fr.)

Ce mot est enregistré par Littré sans

historique.

3. VERXAL, adj., du pays, familier,

en langue vulgaire :

On ne se délite mie si en chant vernal,
c'est a dire equal chant ou il n'a point de
manifeste variacion, c'on fait en citant di-
vers et inequal. (Evrart de Co.nty, Probl.
d'Arist.. Itichel.210, T 229'.)

VER
Que ne devoîs théologie comprendre
Ne rédiger en langage vernal.

(J. Bouchet, Ep. font., I, nxi, éd. 1545.)

VERIVAAGE, Voir VeNANGE.

VERXAIXT, adj., du printemps :

La vernanle saison. (Sicile, Blason des
couleurs, p. 12, éd. 1582.)

— Qui a l'odeur du printemps, par-
fumé :

Descendons donc dessus l'herbe reniante.
(GoiLL. Micnsi, Georij. de Virnile, f" 7 t° éd

1540.)
j , 1 T, ea.

Roze reniant, de Dieu mère el ancelle.
(Pof.1. attrib. à Cl. ilarot. Rondeau ù noslre Dame

t. V, p. 366, éd. 1731.)

Suisse, vernant, s. m., pissement de
sang du bétail au printemps.

Nom propre, Vernant.

vEiiivATioiv, s. f., changement de
peau des serpents :

Nicandre descrivani le printemps nous
adverlist de la nature du serpent, qui est
telle que sur le printemps sortant de sa
tasniere il cerche a se glisser par quelque
destroict. et se devest d'une certaine peau
et ordure amassée sur son corps en ma-
nière de mousse : non toulesfois que ce soit
la peau naturelle. Pline la nomme verna-
tion, et quelques autres des Latins, vieil-
lesse. (Grevi.n, des Veni?is, I, 3, éd. 1568.)

VERiVAU, voir 'S'er.nal.

VER,\E, veryne, s. f., gouvernail fait

avec le verne, et engin fait avec le

même bois :

Hurfe la verne, qui fu d'acier barrée.
(Herb. Leduc, Fmdq. de Cand,, p. 19, Tarbé.)

Pour marrien dont on fit .m. vernes,
.xvui. chevrons et .i. huisserie. (1362-63.
Comptes, Arch. admin. de Reims, III, 48.
Doc, inéd.)

.VIII. loyses de menue corde pour lier l.i

verne a monter le merrien. (1409-1410.
Compte de la fabrique de S, Pierre, Arch.
Aube G 1.559, f" 130 V.)

Quinze pointes de fer mises a une vertte
de nouvel faicte auprez de SainI Jehan
de Rouvroy. (1198, Compt. faits p, la ville
d'Abbev,, Richel. I. 12016, p. 129.)

Une esse de fer servant au mouton pour
faire ladite verne, (Ih,, p. 129.)

Ung cent de cloeux a pont mis a une
vente d'auprez dudit pont. (/6.)

Une vergue. (Ib., p. 130.)

— Fig., gouverne, gouvernail :

El Dex, qui toz les biens governe,
Soit nostre veile et noslre verne.

fGuiLL. DE NoBM.. Drst. div„ 1235, Hippeau.)

Noms propres. Verne, Vergne, La-
l'ei-gne.

VER.NÉ, vairnc, adj., garni de vitres,

vitré :

Fumes au cloislre de ladite église qui
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est vairnes. (1509, Phil. de Vigseilles, Méin.,

Bibl. Metz: Michelant, Soc. lilt. de Slulgarl,

t. XXIV.)

— Garni, orné :

Sur son chief portoil ung tresbel cliappel

ou estoyent trois belles plumes en façon

d'autrusse, faicles de 1res riche broderie,

vernfes de petis dyamans, rubis ballais et

autres pierres. (Jeli. de Sai/itré, cli. xl,

sign. l.iii v°, éd. golh.)

VERNER, V. n., gouverner, en parlant

d'un navire:

Bien vont les nés, ains nule n'en pari.

Ventent et nagent tote nuit au seri.

(Uebb. Leduc, Foulq. île Candie, p. 44, larbé.)

Cf. VEtlNE.

VERXEi'R, vient., s. m., celui qui

tient le gouvernail ; n'a été rencontré

qu'au xviii' s. dans des textes du Nord :

Tout nautonniers seront tenus d'escouter

la delTence, comme si on avait fet delfence

a quelque maistre, son ouvrier de pleide

ou vierneitr. (1715, Charles et priril. des

32 met. de la cité de Liège, II, p. 8, éd. 1730.)

Ouvriers vierneurs du mestier de bate-

liers. (1783, Chamb. des fin., CVI, -202 v°,

.\rch. Liège.)

VEBXEVELT, S. f. ?

Une vernevelt de fer pour un pont. (1507,

Compte, Bé thune, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

VERNEY, voir ^En^0I.

VERM, -.V, S. m. "?

Ung agnus Dei pendant au col, ou il y a

a ung des cotez ung verni. (21 mai 1493, In-

vent, de vaisselle d'argent, Arch. Seine-Inf.

G 4576.)
Et celle rombe de verny
Pourteres pour Vameur de my.

[Myst. de SI Bern. de Afenifi.. 2173, A. T.)

Cf. Vernis.

VERIVICLE, voir ^'ER0N1(JUE.

VERMER, S. m., celui qui cultive ou

vend des fruits du printemps :

Vertunus le Dieu des verniers. (C. M.\N-

siox. Bible des Poet. de melam,, t ICO r°,

éd. 1493.)

Noms propres, VerniiT, Varnier,

Vargnier.

VERXIG.4L, s. m., coupe sans anse,

vernie ou laquée d'or :

Les vernigaus et les escuelles. [Règle du
temple, p. 214, Soc. Hist. de Fr.)

Et se trait le vin de la avec granz verni-

gaiis d'or lin, qui bien sont si grans que
dix personnes en auroient assez a boivre.
{Liv. de Marc Pol, LXX.XV, Pauthier.)

Chascuns prent du vin ou vernigal. (76.,

LXXXV.)

VERXILLET, S. m. ?

Le siiiosme jour de jullet

Estoit tant beau le vernillet.

VER

Et les vignes en grand portée,

Celluy jour furent tempeslee.

{Chron. de la noble cité de Metz, Pr. de TH. de

Lorr., Il, CLTUi.

)

VERXi.v, adj. de printemps :

Le monde lors prenant son origine

N'avoit aucteur que la saison vernine.

(GuiLL, Michel. Oeorg. de Virgile, f* 48 r", éd.

1540.)

VERMQi'E, S. m., syn. de vernigal :

Se trait le vin ou le chier bevrajes, e

s'en enpient grant verniqite d'or qe sunt

tiel qe tiencnttant vin que huit homes ou
dix en avoienl assez. (Voy. de Marc Pol,

LX-XXVI, Roux.)
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-nt3, vreius, s. m.,1. VERMS, -nys.

partie de l'écu :

Grant cop li done sur l'escu a remis.

{Les Loh., ma. Monlp., f» 103'.)

Cil escu luisent, li ors et li vernis.

[Ib., t' 1S1=.)

Grant cop li done sor l'escu a rerniz.

(Mort de Garin, 1893, E. du Méril.) Impr.. werniz.

Qu'il trance de l'escu le taint et le rrenis.

[Roum. d'Alix. , (• i4°, Michelant.)

Et fiert .\liaume en l'escu de chantol,

Fust et rerniz li trancha et la pel.

(7Ï. de Cdinbrai, 464S, A. T.)

Des larges rompent ais et cuir et vernis.

[Enf. Ogier, 1780, Sclieler.)

2. VERMS, s. m., syn. de castiche,

chaussée, digue, barrage, écluse :

Pour faire vernis et résister aux terres

soubz ledit pont a chascun costé de ladite

rivière le nombre de .un", piedz de crous-

tes. (1497, Comptes faits p. la ville d'Abbev.,

Richel. 12016, p. 109.)

Aultres pièces de bois... mises es mor-
taises desdites clefz pour fermer lesdits

vei-nis. {Ib., p. 119.)

Au long dudit vernis et catiche. {Ib.,

p. 123.)

Pour avoir fait un vernis de ,xxvi. piedz

de long en le rivière de le tennerie. (Ib.,

p. 124.)

RelTaire le vernys sur la rivière. (Ib.,

p. 137.)

VERMssEiR, S. m., objct servant à

vernir ;

.nu. marteaulx, .ii. limes, .i. vernissetir a

main. (1402, Inv. de metib. de la mairie de

Dijon, .XVII, Arch. Côte-d'Or.)

VERXissiRE, s. f.. éclat de ce qui est

verni :

Desor les ais gointes a claus

Qui d'or et d'asur ont couleurs

De rernissure splendlssours.

{Cbresties. Perceval, 33132, Potvin.)

Littré donne sans historique vernis-

sure, application du vernis.

VERXOi, vernoy, vrniei, s. m., lieu

planté de vernes, d'aunes :

Une pièce de vernoy et sauçoy. (1408,

Bail, Arch. MM, pièce 32, P 4 r°.)

Item un petit rerney au terroir de Ma-
nopou. (I4I2, Ch. d'amort., ap. Duc, Ver-

niacum.)

Savoyard, vanià, Suisse, vernei.

Noms de lieux anciens :

Le Vernoy. (Juill. 1294, Amort., Arch.
mun. .\utun, Cathéd., Saussey.)

Beaulvernoy. (1490, Cerche des feux du
comté d'Aujrdnne, Arch. Côte-d'Or B 11523.)

Noms de lieux modernes : Vernoy

(Franche-Comté), Yernai, bois du châ-

teau de la Chaux, commune d'OUigny

(Morvan), Le Vernay (Nièvre), Le Ver-

nois. canton de Beaune (Côte-d'Or).

Veriiex, Mauverney, Suisse rora., canton

de Vaud.

Nom propre ancien :

Le Vernoy d'Antilley. (1354, Compt. de
Geo/froy de Blnity, yriiier de Bourg., .\rcli.

Côte-d'Or B 1398.)

Noms propres mod., Vernois, Vernoy,

Duvenioy, Duvernay.

VERDOIE, -oye, s. f., lieu planté de

vernes :

La Vernoye en Morvant. (1461, Cerche des

feux du baillage d'Au.rois, Arch. Côte-d'Or

6 11517.)

Berry, vernée, Centre, varnée.

Nom de lieu, les Veniaie.t, canton de

Genève.

VERXOT, s. m., filet ou instrument

pour la pèche :

Pierre Giraudier et autres jusques au

!
nombre de cinq levoient et rompoient ses

I fillets ou vernos nommez au pais (le Bour-

! bonnais), et prenoient le poisson estant

dedens iceulx. ,1407. Arch. JJ 162, f» 126 V.)

VEROiLLiERE, verr., verroillere, ver-

I

rouUiere, s. f., verrou:

A Huart de Puille, fevre, .vi. libvrez de

fer employeez a requierquieret reparer les

deux verroutlieres dudit flayel. (17 aoùt-

16 nov. 1415, Compte d'ouvrages, b' Sommi;

de mises. Arch. Tournai.)

j
A Huart de Puille, fevre, pour deux grans

verroullierez de Ver, servans a fermer les

serrurez des deux huis de le prison de le

Bpursette. (17 fèv. 1415-17 mai 1410, V
Somme de mises, ib.)

A Jehan Sale, serreurier, pour ung cram-

pon et une verroillere mise en la première

barrière du pont de Loyre. (1432, Compte

;
de Nevers CC 34, f° 7 r°, Arch. mun. Ne-

vers.)

Pour avoir fait ung courroul, deux ver-

uelles et ung crampon et deux verroillieres

mises et posées en la porte de Loire. (1465.

Compt. de Xevers CC 59, r 16 r», ib.)

i vEROL.\GE, -ollage. vir.. s. m., droit

par lequel le seigneur pouvait obliger

ses vassaux à faire moudre leurs grains

au moulin banal :

.Moulin a vent avec droit de verolage.
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(1120, S. Benoit, S. Marliri du Fouilloiix.

Arch. Vienne.)

Permis aiulit Vyolleau de faire baslir et

édifier dedans sa terre nnp moulin a vent...,

lequel monlin, place, circuit et liiollage

n'cxcedilera une boycellee de terre, (loîti,

Ste-Croix. Jard, ib.)

V. Ci: Gaiith., f» 33 v% Charracé: V 146,

Praliec: C 100 v", Mothe d'.4ITre.Cf. Duc,
yerolagiuin.

VEKOLii:, vayr., s. f., syn. de vero-

lage :

Mon péage de Villers, et mon four o tout

le prouflit il'icellui et o tous ses droiz de
vayrotie i-n lié de Gasline. (1394. Test, de
Marg. de Baussay. Arch. Vienne.)

Droit de vayiolie. (Gr. Oniilh., T ii5 V
et 57.)

Verolie. (Ib., C 165 et ISS.)

VeroUe a fours et a moulins. [Ih.. r 181.)

vEROLiER, s. m., homme tenu à

moudre son grain au moulin banal :

Et si au dedans de l'oste! principal ou
dedens les closures diceluy qui appartien-

nent audit aisné héritier y ait moulin ou
four et veiotiers hommes siilijeclz et des-

treignables a mouldre audit moulin et four-

nage, pourtant ne appartient audit aisne
héritier, mais appartient et se divise entre
tous lesdilz héritiers. (Couslumier du Poic-

tou. ch. Lxvu, éd. 1499.)

VERo\. S. m., verrat :

Le commandeur et religieux de l'hôpital

€l Hôtel llieu de Monseigneur S. Antoine
de Bailleul en Flandre, en vertu des privi-

lèges a eux accordes par les comtes d'Ar-

tois ont le droit de laisser courir dans les

rues de S. (Imer neuf porcs et un veioii.

(Il oct. 1555, lieg. aux délihéralions de
Sainl-Omer, E, f> 96.)

VERO.XELE, S. f., syu. de véronique.,

l'image du Christ empreinte sur le

Saint-Suaire :

Ensi fu la veione.le portée a lloume, que
<in apele la semblance Jhucrist. por la ga-

rison del lil a l'empereor. (Jos. (l'Arimalh.,

ms. Modone.)

VEROMOi'E, -icque, -onide, -onnicle

vcrronicle, virotuiicle, virenike, vinrou-

nike, reniicle, s. m., l'image du Christ

empreinte sur le Saint-Suaire
;
pièce

sculptée ou peinte représentant la face

du Christ figurée sur un linge :

Je fis ardoir les premiers .luif par le con-
seil .Marie la .Nivicienne qui ni'anvoiait la

virenike dont je guéri. (Ilisi. de Joseph, Ri-

.:hel. 2455, f» 17 v°.)

Le livre del vernicle Jhesu Crist. {Bible,

Richcl. 9.562.)

Et le saint rtnyoïtnilce dedens cnvolepoit

Encore est en le toile, li suaires en ploît.

(B. deSeb., .\V. SSS, Bocca.)

Item, 1 ne veronicque d'ambre ronde, a
(|uatreevangelistes.(1380, lnvenl.de Charles

Y, 1964, Labarle.)

Et faire une clef au milieu respondans
as ogives en liquelle soil entaillée .i. rero-

VER

nique. (Vers liOO, dans La Grange et CIo-

quet, El. sur l'art ù Tournai, p. 186.)

A demisielle Margheritte le Muisie, le

menre virnnnicle que le dicte defluncte

avoit. (15 nov. 1407. E.ié': lest, des époux
de le Lende Ti-icarde, Arch. Tournai.)

Trois gobles d'argent a vironnicle. (1 avril

1429, Exéc. lest, de Jaques Caulier, ib.)

Se les puissent mesler ne vendre avecq
les aullrcs cuirs, qui aront le bonne en-
seigne de la ville au rironiiich. (16 oct. 1430,

Reg. de la vinnerie, drapperie, 1343-1451,

f 113 V, ib.)

Ung lavelel de sainte Barbe et ung veron-

nicle. (0 janv. 1455, E.véc. test, de Isabel de
Bermerain, ib.)

Pour ung i-erro?iirle et une tasse. (1511,

Exéc. test, de Katherine Mesquin, ib.)

Deux vmages du crucefix et verom'cle.

(1524, Vente, S.-Amè, Areh. Xord.)

Soyent lesdicts de chappilre pourveux
de gens feables pour estre et garder le

Ironcq et capse, les stations, et aussi pour
vendre les efliches et véroniques. (Ordonn.
p. cond. les faiz du Pardon gén. de Chau-
monl.)

Noms propres, Vernicle, Véronique.

VERoxxF.L. s. m., dim. de vairon,

petit poisson de rivière :

Et cil qui fu devant peschoit

A la lingne, si ae=choit

Son ameçon d'un poison tel

Petit greîgnor d'un reronnet.

(Chrest., Percerai, ms. Montp. H 249, f" 20*.)

Cf. V.VIRONËT.

VEROXXicLE, voir VEnOXIQUB.

VEROR, -our, -ur, verrour, verrur,

virour. voiror, voirour, vraiour, s. f.,

vérité :

N'oi picbad nule i^erur.

Ne set pas qu'il est en Brelaîgne ;

Encore le quide ele en Espaigne.

(rris/on, m, 33, Michel.)

Idunc est il en grant herrur.

Prie que die la verrur ;

Ker il cuide que Tristran seit

En la chambre, cum il soleit.

(/A., p. 90.)

Fors la verrour n'y acrestrai.

Dirai bref(ve)ment ceo que j'en sai.

(fluon DE ItoTELANDE, /pomâf/on, 41, Kolbiog et Kos-
chwilr.)

Tant par destreil, tant par amour,

Li fist quenoistro la rerour.

(Marie, Ysopet, xxxTiu, 23, Roq.)

Pur la verur oîr.

(Adgar, Mir. de iV.-Dame, p. 164, t. 534, C. Neu-
haiis, Altfr. Bibl. IX.)

.\nceis n'atend la verur.

(Id., ib., p. 101, T. 201.)

Et se uns povres chou fesist

Ja los n'amor n'i conquesist ;

Plus tost creroil on lor error,

Que d'un povre home le voiror.

(SoECR DiuENCE. Vie Ste Cat/ieriiie, Wm. litt., xxtui,

260.)

Et vous saves tuit la réTor

Contre mon gré donnée fui.

[Amaldaset Vdoine, Richel. 375, f 330'.)

Et il ly a conté le fait et le virour.

(C/ien. au Cygne, 24379, ReiC.)

VER

Envoies vo courreurs pour savoir le voirout\

Et le nombre des leurs, et puis ferons labour.

{Bast. de BiiiUon, 5664, Sclieler.)

Quant ele a de l'enfant oie la vraîottr.

{Mauf/is d'Aigremont, ms. Montpellier H 247, f*

Seinnurs baruns. fet l'emperur,

Quant vus m'avez dit la t^erur.

Cum la chose est ore alee.

(Chardrt, Set dormanSy 739, Koch.)

Certes, ti voldrad oir, jo'n dirraî la verrur.

(JoHD. FAnxosME, C/troîi., 1IÎ4, Michel. D. de Norm.,
t. m. p. 575.)

Quant li Rongez Lions sot du roy le voirour
Il en fu moult dolans et plains de grant tristour.

{B. de Seb., II, 294, Bocca.)

Nous ne povons trouver ne cn\'iron ne entonr

Homme ne paisant ne nu! labourour

Qui nous sache conter ne dire le voirour.

La ou est le capstal.

(Cov., B. du Gneschn, var. des v. 4158-4175, Char-

rière.)

VEROT, S. m., petit ver :

Malaleel.
Ne doubles point ;

Il est adiré.

Lldis.

C'est le point,

Nacuor.

Quel plaisir !

Enos.

Qu'en pourra l'en faire ?

Malaleel.
Ilesl fol.

LlDlX.

Le verot l'a point.

Naciioh.

Il est adiré.

{Mist. de l'Incarnat, et Nativit-, II, 117. Le Ver-
dier.)

Centre, vérol, ver blanc, Xorm., rer-

rot,^ ver de terre.

VEBOUR, voir Veiïor.

VERPiL. voir Goupil.

vERPiLi.Ej voir Goupille.

VERRAGE, vrierat/e, s. m., vitrage :

A maistre Bertran Lampot, fevre, pour
.X. journées par luy deservies... premiers,
a avoir fait et ordonné huit barriaux de
vriere mis et employez au fait du vrierage

que on fera en ledicte cappelle, et .xxxii.

verghes de fier, chasoun de au. pies de
long, servant audit i'/'i'era^e, avecq .nn'=. de
pateleltes servant a fremer et tenir en es-

tant les vrieres et barriaux. (15 nov.-14 fév.

1427, Compte d'ouvrages^ 4* Somme de mi-
ses, Arch. Tournai.)

VERRAIL, voir Vereil.

VERRAU, voir Ver EL.

VERRE, voir VAmÉ.

VERREGi.AciER, werrpr/lachîer, vere-

glacù't\ verglacier^ verglasser, varre-

glacier, verbe.

— Neutr.. tomber par l'effet du ver-

glas :

Qui fes as riches vcrreglaz

Por els fere verreglacier.

(Hei.imasd, Versde la mort, Bichel. 23ili, f» 314*'.)



VER VER VER 201

Mort qui nos as loz pris au laz.

Tu fais eu toz leus verreglaz

Por nos faire varreglacier

.

(ID., ib., Ars. 5Î01, p. 229'.)

Pour nos faire ivcrreglachiei'-

(Id., ib., var,, ap. Crap., p. 18.)

— Impers., faire du verglas :

Gellicitlium, gallice vereglaz. Inde geli-

cidare, vereglacier. (Gloss. lat.-f'r., Richel.

521.)

En sachant (son eoustel) et s'elTor^ant

ainsi, pour ce qu'il avait lors un petit rev-

glacié, et que la terre couloit, le dit Guil-

laume clieu. (1381, .\rch. .1.1 119, pièce 58;

Duc, Gelicidium.)

Prennez bon regard a vos piedz, se vous

m'en croyez, car il verglace. (P.\lsgii.\ve,

Esdairciss., p. 5.59, Doc. inéd.)

— Act., congeler ;

Juppiler par le ciel serein

La neige csparsement verglace.

(Lnc DE t* Porte, Tnvl. d'Horace, f° 78 r". éd.

1584.)

— Verglaçant, part, prés., qui produit

le verglas ;

Quand il fait grand froid, vent wrff/aï-

sant. (^'IC0T, Thresor, éd. 16()0.)

— Verglacié, part, passé, couvert de

verglas, de givre :

Cela se voit quelquefois l'iiyver sur le

midy d'un beau jour, que les arbres ver-

glassez semblent couler tout on pleurs.

(La Morliere, Souspirs et mort de Vaphné.

Evitons les routes verglacées. (Deney-
ROLLES, Jésus crucifié, p. 908, éd. 1636.)

Par un chemin penchant et «erjZaeé. (Id.,

ib., p. 907.)

VERRELET, VOir VeRELET.

1. VERRER, vcirrer, vairier, vitrier,

voirrer, voerrer, vi'ierer, v. a., garnir

de verre, de verrière, vitrer :

Et puis fu bien vairiet (le tonneau) au bonde-
[nal devant.

{Hisl. de Ger. de Blm., Ars. 3144, f« 143 v».)

A Jehan de Damery, verrier, qui avoit

marchandé de verrer la forme du milieu
de la rameure. (1379-80, Compt. de la fabri-

que, Arch. Aube G 1559, f" 57 v.)

Voirrer tout a neuf de bon voirre tout

blanc ung grant osteau... ('27 juill. 1408,

C/iarte de P. Heiinequin, garde du sceau, de
la prév. de Troye, Arch. Aube.)

A Jehan de le Planque, fevre, pour sa
paine et labeur d'avoir fait les verghes de
fier, desquelles les dictes feniestres furent
traillies, pour les vrierer. (4 et 5 janv. 1412,

Tut. d'IJennequm et Guerardiu de le Barre,
Arch. Tournai.)

A Thumas Mallet, voirier, pour .l.\i. piet

de vriere, par luy vendu et livré a la ville,

dont on u vrieré les feniestres, par hault,

qui sont a l'opposite de le cambre par
terre de le maison du conchierge de le

halle de la ville. (17 nov.-16 fév. 1425,
Compte d'ouvrages, 6" Somme de mises, ib.)

A Bauduin Dennelois, pour .xxvni. pies
de voirre a veriere, par luy fais et assis a

T. VIII.

vierier trois fenestres servans ou ferme des

eschevins de Tournay. (17 nov.-16 fév. 1442,

Compte d'ouvrages, 5" Somme de mises, ib.)

Item [seroil et sera] tenus de vrierer une
petite rayere qui est en ung viez mur. (26

mai 1445, Escrips del acort /'ait d'entre mais-

tre Gi-art Scoull et l'ierart de Mous, chirog.,

ib.)

— Verre, part, passé et adj., garni

de verre, de verrière, vitré :

Et bien verrees les fenestres.

(Parton., 10821, Crapelet.)

Le soleil rcluysant en la chambre verree.

[Orat. de B. Virgine Maria, ms. Charleville 148.)

Ne pourra avoir veue sur nous se ce

n'est de fenestre ferrée et voirree de voirre

gisant et dormant. (1374, Bail, Arch MM 29,

f» 110 r°.)

Il estoit plus aise que ceulx qui ont leurs

belles chauîbres verrees. nattées et pavées.

(Cent. iVou!J.,~LVII, éd. 1486.)

La mena en sa tresgente sallette.... très

bien tendue, tapicee et natee, et les fenes-

tres verrees. (Cran, du Petit Jeh. de Saiulré,

ch. LXix, sign. x iii r°, éd. goth.)

— De verre :

Cagettes veirrees pour mettre oiselets de

Chipre. (Ap. Lobineau, Hist. de Bretagne,

t. Il, col. 921.)

Clarté voerree ou voerrine. (La Porte,

Epith., éd. 1571.)

— Qui a l'apparence du verre :

Sur ce vaisseau tu appointeras un cou-

vercle de verre, ou de terre verree ou plom-

bée. (EvoN., Trésor, ch. vi, éd. 1555.)

Des vaisseaux arrestez sur les ondes verrees.

(R. Belleau, Œiw. poet., La pierre J'ajmant, éd.

1578.)

2. VERRER, voir Vairer.

VERRERIE, s. f., Verrière, vitrage :

Item pour la venue de madame la du-
chesse de Berry pour aller a Montpensier

faire faire certains chassitz aux fenaislra-

ges du dit chastel pour les ansires de toil-

les sirees par default de verrerie. (1413,

Compte de Jean Avin, receveur général d'Au-

vergne, ap. Laborde, Gloss. des Emaux,
p. 539.)

Cf. Verrerie au Complément.

VERRERIEUR, VOir VeRRIEUR.

1. vERRET, voir Vairet.

2. VERRET, voiret, s. m.
,
petite vitre :

Un tablet de sepuk-re couvert de ung
voiret. (Vers 1469, [nvent. de S. Amé, Arch.

Nord.)

VERRi, adj., luisant comme du verre,

diaphane :

Parchemin. Verri, luisant comme verre.

(La Porte, Epith., éd. 1571.)

De la gorge toute verrie.

(Sottie du Roy des Sol:, Ane. Th. fr., II, 235.)

Verri, m. Shining, or transparent, like

glasse. (CoTGR., 1611.)

1. VERRIE, voirie, s. f., verrière,verre :

Une pièce de fenestre de voirie. (1389,

Invent, de Rich. Picque, p. 55, St-Germain.)

11 veit amont au meillieu de la salle la

geolle de fer pleine de ampoules de voiries

et de plusieurs maléfices qui destourboient

a veoir le chastel par enchantemens. {Per-

ceforest, vol. III, ch. xii, éd. 1528.)

Pour soustenir et entretenir les voiries et

autres réparations d'icelle église. (1483, ap.

Felib., Hist. de Paris, III, 141'.)

On fait l'escu du roy en une verrie de la

chambre du conseil. (1496, Compte, Hais-

mes,ap. La Fons,G/o«j>. ms., Bibl. Amiens.)

Nous avons veu une forme de moitié de
bras de bois doré et argenté par dehors,

au milieu duquel est un entai au travers

d'une verrie ou morceau de verre. (30 dèc.

1G17, Visite de l'éqlise S. Martin d'Harfleur,

Arch. Seine-Infér". G 5299.)

2. VERRIE, voir Berrie 2.

1. VERRIER, voirr., vairier, voirier,

voierier, voarrier, vieoirier, vieroirier,

vieririer, s. m., fabricant de verre, ce-

lui qui peignait les vitraux :

Gerars li verriers. (Sept. 1265, Act. dev.

les echev., Arch. mun. Douai.)

lluart le vairier. {Compt. de 1372-73, Arch.
Nord.)

A Copin Clutin voirier pour avoir mis et

livré... une fenestre de deux panneaux...
(1409, Compt. de A. des Essarts, Pièc. rel.

à l'tUst. de Fr., XL\, 187.)

Le dict Annieul dist que ja soit ce qu'il

fut voirrier, si ne poindoit il point et ne
scavoit poindre, se ne avoit point a de-

venir du dit mestier. (1421, Ducs de Bourg.,

I, p. 36, ap. Laborde, Gloss. des Emaux,
p. 538.)

Item [pour] avoir renfonssé de nouvel,

et aultrement refait .v. vies seaulx de cuir,

estans, les trois, en le connestablie des vai-

riers. et les auitres deux en le maison des
povres de le parosce du Bruille, a .us. s. le

pièce. (19 nev.-19 fév. 1435, Compte d'ou-

vrages, "i" Somme de mises, Arch. Tour-
nai.)

Vieoirier, vieroirier, vieririer. (1444, Va-

lenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Un voarrier qui fait des voirres. It. Vi-

traro, vitraio. Esp. Vidriero. (lus., Nomencl.,

p. 352, éd. 1577.)

.\ Joachin Bonnetz, voirier, a cause de
verrières par luy livrées, mises en oeuvre
en la noesve maison susdicte. (15 août 1576,

E.réc. test, de Louis de Bary, f 51, Arch.

Tournai.)

A Gisle Dams, voierier, pour avoir re-

paré les verrières, vingt six gros. (1647,

Compte de l'/iospital de Nosire Dame des

Sept Douleurs, Arch. mun. Douai.)

— Meuble ou panier à mettre des

verres :

Pour ung petit colTret et voirier. (1548,

Eivéc. test, de Jehanne de Uerm, Arch. Tour-
nai.)

2. VERRIER, adj., de vitre :

Item dix piedz de nuef ouvraige tant en
loges verrières circonvoisines de .xx. sous.

(Rec. et desp. de la fabrique de S. Pierre de
Maisieres, 1472-91, Arch. Ardennes.)

26
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vERRiERER, V. a., garnir de ver-

rières :

Et >• aura verrières en icelle fenestres
rondes qui seront croisiez de barles de fier
cl verrierees. (10 juill. 1473, ohirop., Arch.
Tournai.)

VERRiF.RETE. veneraïle, s. f., dimi-

nutif de verrière :

Item a Conlier Coppait. une verieraile,

.V. eslrelins. (13 fév. 1366, Exéc. lest, de
Jehan de Bailloel, Arch. Tournai.)

VERRIEI'R, verriereur, verrerieur, voi-

rieur, -rrieur, voirereur, voiriereur,

vriereur, s. m., verrier, vitrier :

Jehan le Urun vriereur. (1494, Compte,
Lille, ap. La Kons, Gtossim., Bibl. Amiens.)

Voirereur. (1519, ib.)

A Léon Rollier, verriereur, pour repara-
lions par luy faicles aux verrières de la
chapelle de la dite bonne maison, a esté
payet pour .ii. pieds de noef voire, a .v.

gros le pied, .x. gros. (29 déc. 1522, Compte
de la Ladrerie de le Val, Arch. Tournai.)

Verriereur. (lôoO, S.-Omer, ap. La Fons,
Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Verrerieur. (1553, té.)

Loys Merlin, verrieur de ceste église.
(i582-83. Comptes, Arch. .Nord.)

On trouve ce mot jusqu'à la fin du
XVII" siècle dans des textes du nord de

la France et de la Belgique :

Voirrieur. (1610, ap. La Fons.)

A Pierre Bourgeois, voiriereur, pour avoir
mis en nouveau plomb, a la chappelle des
Doyens, trois voirieres contenant vingte
ung pieds. (28 fév. 1613, Compte d'ouvr.,
dans A. de La Grange, Docum. relat. à quelq.
monum. de Tournai, p. 21.)

Bauduin Josselin, voirieur. (1617, La
Bassée, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.
.\miens.)

A Gille Dansse, voirereur, pour les par-
ties de verrières par lui faites, 70 liv. 1 sol.

(1625, Compte de l'hospitat de Ckartriers,
Arch. mun. Douai.)

Segard, voiriereur. (4 avr. 1626, Esrriplz
eu deux parties au proii/pit d'Abraham Re-
gard, chirog., Arch. Tournai.)

Voiriereur. (1670. Lens, ap. La Fons,
\

Gloss. nis., Bibl. Amiens.)

VERRIG\E, voir Verrine.
I

VERRix, yaû'm, -;v!«,adj., de verre : i

Joo vi la mer qe verine fu.

{Apoc, ms. Toolouse 813, 1» 36.) i

Parmi les Tcaestres rerrines.
(CnBEST., Pereecal, ms. Montpellier U 249, f« 50".)

Lampes c'est un vairins vcssiaus.

(n. d'A:idcli, Charnel. PhiL, ms. Il>rl., f' 99'.)

.1. rairrins vassîaz.

(iD., l'A., 193, éd. Héron.)

VERRINE, verine, voirine, voirrine,

voirrine, vairenne, verrigne, verringne,

s. f., verrière, verre, vitrail :

VER

L'un des oiseals prent a valer ;

Sua vols ad fet tut acerîne.

Puis s'est assis sur la verine.

(A', llrandan. 869, .Michel.)

Par les verrirjties i enlrout
Lors li soleil, qui cleir raout.

(G. DE S. Pair, Rom. du -Vont S. Micitel, 973, Mi-
eliel.)

Pour verrines appareiller siens. (1392-
1400, Compt. de l'hôt. D. d'Orl., f 8 v». Hop.
gén. Orl.)

Ils romponl plusieurs vairenne, princi-
palment toute les vairenne de la granl église
de S. Vincent, et plusieurs altres aval la
ville. (J. AiBRioN, Journ.,a.n 1466, Larchey.)

Tenir en état la verrine de l'hospital.
(1466, Comptes de Baijeux, ap. Le lléricher,
Gloss. norm.)

.
A Michiel Trouvé, verrier, demourant a

Sainct Mnclou, pour la part et portion de
l'église et de messeigneurs pour les verri-
nes du cancel de l'église de la rue Sainct
Pierre. (1467, S.-Ouen, Arch. Seine-Inf., ap.
Laborde, Gloss. des Emaux, p. 510.)

3 voyerines. (1523, Compte de F. Le Conte,
Arch. S.-Inf. G 108.)

Verringnes. (1531, Raismes, ap. La Fons.
Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Lors on verra s,Tns lunette ou verrine.
Qui est plus digne, a qui l'honneur s'adresse.

(J. Marot. Efiit. des Dames de Par. aur Courlis.,
p. 31, éd. 1532.)

Chapitre sans verrines, bancs, ni chaires.
(1572, Visite par Jean de Genouville de
téglise S. Paul, Arch. Seine-Inf. G 5368.)

Voirieres, l'Oicincs, vitres. (B.Jamin, Tra-
duct. des dialog. de J. L. Vives, Index, Spe-
culares fenestre, éd. 1576.)

— Pièce de verre, verroterie :

Que nulz orfèvres ne puissent mettre en
nulz joyaux d'argent de menuerie, voirri-
nes avec garnaz, ne avec pierres fines.
(Août 13ô.t), Ord., m, 12.)

Berry, verrine. verre de montre, Nor-

mandie, verrine, Val de Saires, vérëne,

verre de montre, vitrine, morceau de
verre couvrant une boite, etc., œil,

globe de l'œil; Messin, varène, vairine,

warenne, verrière, vitre.

vERRixÉ, verine, adj., vitré, garni

de verrières :

Une fenestre verrinee. (U'.Alto.s, Chron.
Richel. 5081, t° 58 v°.)

'

Une maison de bois toute verinee a l'en-
tour. (1540, Compte, ap. Felib., Gloss. de
l'Hist. de Paris, \, 356".)

Maison de bois toute verinee a l'enlour.
(1638, ib., m, 365.)

VERRi.\GXE, voir Verri.ve.

VERKiMER, -ynijer, vérin., vairenier,

s. m., vitrier et peintre verrier :

A Jehan Ti'anquement, verrinier, 46 sols
8 deniers tournois, pour pieds de ver-
rine a 6 sois 8 deniers tournois le pied,
employés aux fenêtres de la maison de
ville. (1438-39, Comptes de Jehan de Luce- !

nay, receveur, Arch. mun. Nevers CC 42.) i

XColleville, verrinier, pour tenir en état

VER

la verrine de Ihospilal. (1466, Comptes de
Bayeux, ap. Le lléricher, Gloss. norm.)

A Guillaume Delanoë, paintre et verinier.
(1492, Compte, Arch. du chat, de Tancar-
ville, Deville.)

Touttefois on print tant de gens par lez
parroiches et les cherperilies et les vaire-
nies que la court l'evesque fut tout a cop
préparée. (J. Ai brion, Journ.. an 1498, Lar-
chey.)

i

Fut faict marché avecques Petit Jehan
;

le verrynyer pour faire la fenestre devers
,

Sainte Innocente. (1510, Arch. Gir. E, fa-
milles.)

P'inclres elverriniers. (31 mars 1523, Arch.
Yonne, .Not., min. hist.)

Ung verrinier de menuiserie. (8 août 1526,
Invent, de meubl., Arch. Gir., Xot., Char-
rier, f» 146.)

Ce mot se disait encore au commen-
cement du xvii° siècle :

-Au verrinier. 8 soulz pour 8 horanges mis
a l'église. (1611, C'est le livre de la recepte
et despence de la fabrique Saint Pierre, Arch.
mun. Nevers GG 46.)

Messin, vairinier, varmmier, vair-

nier, varnier, vitrier.

VERRIR, voir ^'ERI^.

VERROILLERE, -iere, voir VEROlLLtERE.

vERRoiLLEi-RE, S. f., rouille produite

par le vert-de-gris :

Des autres métaux qui rendent roille
ferrugine, ou verdure airugine, y a autant
plus de péril comme la ferroillêure et la
verroilleure sont plus nuysantes que la ce-
ruse, ou blanc de plomb. (Evox., Trésor,
ch. IX, éd. 1555.)

VERRO.xiCLE, voir Veho.mque.

VERROT, S. m., verrat:

Verrot, s. m., Swyne. porc, s. m.,ven-ot.
(P.ALSGR.WE, Esclairciss., p. 279, Doc. inéd.)

VERROUCHER, V. a., bâillonner?

Tout autres! fet li maufez
Quant il a le pécheur pris

Et par dedenz li a espris

De pechié le cuer et le cors.

Rien qu'il puisse n'en istra hors,

Ainz le tient si cort et verrouche
Que confession de sa bouche
N'en puet issir n'il n'en a cure.

[Vie des Pères, Ricbel. 23111, f» 97".)

Et le verrouce.
{D'une abeesse ki délivra d'un enf., .\rs. 3327, f"

62''.)

VERROIER, S. m. '!

Verrouer garni de verrueles pour la porte
de Croe. (1412, Comptes de Nevers, CC 18,
f"22 r°, Arch. mun. .Nevers.)

VERROULLIERE, VOir VeROILLIERB.

VERROIR, VoirV'EROH.

VERRUCAIRE, S. f., Iierbe qui guérit

les verrues :

La cichoree verrucaire, tant mangée en
salade, qu'appliquée, soit au visage, aux
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mains, ou ailleurs, les guérit (les verues)

miraculeusemenl. (0. de Serr., Th. d'agi-.,

VIII, 5, éd. 1605.)

Veirucaire. The herb warlwoi't, or turn-

some sole; also call giiiiim succory so, be
cause the seeds Ihereol', in powder, take

away warts. (Cotgiî., 1611.)

VEitnucAL, veru., adj., qui a la

forme, le caractère de la verrue :

Est la sustance d'icele (ulcère) verrucaux

et reonde. (Brun de Long Borc, Cyrurgie,

nis. de Salis, P 68''.)

Hernie verucale. (B. de Gord., Pvaliq.,

VIII, 7, éd. 1495.)

Hoemorroides verrucales .(iOMB., Gr.c/iir.,

p. 365, éd. 1598.)

Cf. Verruquelx.

VERRUE, verue, s. f., employé fig.,

pour dire caprice, fantaisie :

Ces verrues luy durarcnt quelques jours,

jusqu'à ce que le temps ayant faict son ile-

voir a les faire a deniy passer. (Brant.,

(Eiw., IV, n. Doc. inéd.)

Il y arriva (à Paris), sur le poinct que
le roy projectoit son ordre, et qu'il s'estoit

mis en verrue d'aymer de beaux petitz

chiens de lions et turquetz et autres. (1d.,

lA., V, lOi.)

Toutesfois une verue luy prit, et par] nu
matin la vint trouver dans son lict. (1d.,

ib.. \\, 13.)

vERRUQUEU.v, -cucux , veruq., adj.,

qui a la forme d'une verrue, qui a le

caractère de la verrue :

Hernie veruqueuse. (B. de Gord., Praliq.,

VII, 7, éd. 1495.)

Lèpre estant aspre par le dehors et ver

l'ucueuse. {Praciique de P. BoceUin, V 3 r°.

VERRUR, voir Veror.

VERUWYS, S. m., sorte de levier :

A maistre Jehan Thiery, carpentier pour
le leuwier d'une coulpe de verrwys occu-

pes par .nu. journées a le dite oevre a le-

ver et soutenir lesdicts sommiers, .xv. s.

(20 mai-20 août 1463, Compte d'ouvrages.
3° Somme de mises, Arch. Tournai.)

VERRYIVYER, VOir VeRRIXIEB.

1. VERS, voir Ver 1.

2. VERS, ver, s. m., chanson, cou-

plet, tirade, verset :

Bien puel eslre li voloirs uns,

El s'a ades son cuer chascuns,

Ausi con maint home divers

Pueenl ou chanceneto ou vers

Chanter a une concordance.

(Chrest., Cti(/es, .)

Apanre vos voloie le i^er d'une chançon.

(J. Bon., les Sais7>es. I, 258, Michel.)

Ensi lor dist vers dusch* a quatre

Pour iaus solachier et csbatre.

(GiD. DE MoNTREOiL, Viotete, 143à, Michel.)

Et ausi toi li jougleur sunt quite por .i.

ver{s) de chanron. (Est. Bon,., Liv. des
mest., 2° p., II, 4i, Lespinasse et Bonnar-
dot.)

Chançon royal de cinq vers.

(E. Deschamps, Poés., Ricbel. 840, f"

Fig., gamme, ton :

446.)

Madame ne fut pas si beste qu'elle n'a-

perceust bien que Monsigneur n'estoit pas
content de ce qu'elle venoit de dire, si

s'avisa de changer le vers. {Cent nouv.,
XLI, éd. 1486.)

— Fig., état, situation :

Des ore est moult changié li vers:

Car Dangîers devient moult divers,

El plus fol qu'il ne soloit eslre.

(Ilose, 3771, Méon.)

ÎSlalement est changies li vers ;

Or li vient li gieus si divers

Qu'el ne puet ne n'ose joer.

(74. , 9523.)

Moult sunt en moi mué li vers.

Moult sunl li faiz aux diz divers.

{Jb.. 11261.)

3. VERS, viers, ver, ve.s, prép., du

côté de, dans la direction de :

Li empereres lent ses dous mains vers Deu.

(HoI., 137, Mûller.)

Ne je lant hardie ne sui

Que je os regarder vers lui.

(Cbrestien, Erec, 2793, Foerater.)

Un Glarenbaut revi vers Troies.

(GuioT, liiàle, 469, Wolfart.)

Et me trais vers le rois tous coste a coste.

(JoiNV., Vie de S. Louis, 409, G. Paris, Ex-
traits, V éd.)

Et puis tient la montaigne touz jours
vers moût, qerrant honurs e richessez.

(Nie. BozoN, Vont, moral., p. 43, A. T.)

Celle meismes part vers Jéricho, a .xxiii.

Hues près. (xiv° s., li Saint leii de Jerus.,

21, dans S. voy. de Jérusalem, p. 119, A. T.)

Cornant li priours de la Platere quitta le

droit qu'il avoit en la place ou l'on tient

les doelles des veyssiaux derrer la Platere
vers la Some. (1336, E. de Villeneuve, Cart.

mun. de Lyon, p. 120, Guigue.)

Viers le porte des maulz. (1370, Exéc.
lestam. de Colard le Pot, Arch. Tournai.)

— Chez :

Cele gont ont a non Pignain

Et sunt si petit coûte nain,

Vers chiaus croisl li poivres tous blans.

(Gautier de Metz, bnnge du monde, ap. Bartsch,

Latifj. et litt, fr., 427, tS.)

— Auprès de, en comparaison de :

Unques vers lui ne porent mot soner.

{Ep. de S. Est., str. V\ Steogel.)

Vers lui ne pued tenir nulle clartés.

{Cunt. des cantiq., 17, Stengel.)

Des que pourîs est 11 formens.

Se nus en a sans congié pris,

11 n'a gaircs viers vos niespris.

Car des que blés pourist et oeil.

Asses Tacate qui le quelt.

(Gaut. d'Arras, EracîeSj ap. Bartsch, Lang. et litt.

/r.,204, 2.)

Ne dut x^ers mei sis esperiz

Mais qu'el si j'eslcie sis fiz.

(Bem., D. de Norm., II, 6593, Michel.)

Mais lor biaulé moult poi valoit

Vers la biautê la tille au roi.

{Floriinont, Ricbel. 792, î" 24^-)

Nule perte, ceo savez ben,

Vers perte d'ami n'ateint a ren.

(CiiARDRT, Petit Plet, 1551, Koch.)

A brief parler, toutes sont brunes
Autres biaulez et trop communes
Envers la sienne especiale.

Toute autre vers la sienne est pale,

(Christ, de Piz., Chem. de lonq estude, 2528, Pùs-
chei.)

Et bien Guident par raconter

Choses dont on lient petit compte
Vers ricbece qui tout surmonte.
Mettre ma valeur au derrière.

(Id., ib., 3848.)

— Entre, parmi :

Con ne congnoist pas les loiaus

Vers cculz qui sont fainlis et faus.

{Couci, 627, Crapelet.)

— Contre :

Li reis Gormunz en hait s'escriet :

Iccsle gent foie csbaie

Mult par i tirent grant folie.

Quant il vers mei bataille prislrenl.

[Gormond, ap. Bartsch, Lany. et litt. fr., 35, 30.)

Se (u as anprise bataille

Seul a seul vers un chevalier,

Por ce ne doiz tu pas leissier

Que tu n'an mains une partie,

Por ricliesce el por seignorie.

De tes chevaliers avuec loi.

(Chrest.
,
Erec, 2704, Foerster.)

Or voit li reis qu'avant ne puet,

Vueille u ne vueille, li estuel

Faire sa fille sun voloir.

Vers U n'a force ne pooir,

[Brut, ms. Munich, 3144, VollmôUer.)

Tut le pais vei:*i lui s'esdresce,

Tuit le gerpenl. tuit le gerreient.

(Ben., h. de Norm., Il, 428S, Michel.)

Si desfandi bien vers eus la contrée.

[Aymeri du Xarbonne. 1312. A. T.)

Et se je sui outrajous dou trover.

Si n'en doit pas me dame a moi irer.

Mais l'ers Amour, ki me fait dire outrage.

(CoNON DE BtTUUSE, Chaiis.-, 111, 3, Wallenskùld.;

Atant s'en vint li quens Renaus,

El tant ot parlet, comme faus,

^''iers son signour le roi de France,

Qu'il en ol puis duel et pesance.

(Ph. Moust-, Ckron., 20915, Reiff.)

11 garantiront ces cliouses ves LouLes janz.

(Sept. 1269, Chav/e du Prét\ d'Arc en Bar-
rois, Sept-Fonts, Vauclair, Arch. Allier.)

— A l'égard de. envers :

Ne traison vers nelui ne ferez.

{Cour07i. Louis, 66, A. T.)

Vers els a mult lo cuer ameir.

[Brut, ms. Munich, 3874, Vûllmôller.)

Seigneurs baruns. se Deu me sait,

Vers nostre dame mespernez.

(HuoN DE RoTEL., Bippoinedo7i, 19U3, Kùlbing et Kos-
cbwîtz.)

Et bien savez con il a desloiaument ovré
vers son seignor et vers son frère; que il li

a les els Iraiz, et tolu son empire a tort et

a pecliié. (Villeh., Conq. de Constant., $ 146,

AVaiUy.)

Et puis ke il viers Temperreis el vie7's

son fill ouvroienl si vilainement, chou n'es-

toit mie mervelle se Dex voloit ke il en
evussent lor gueredon. (H. de Valenc,
His/. de temp. Henri, $ 098, Wailly.)

Il est usaye que se .i. home tient d'au-

cun chevalier a cens, et il ait metl'et dou
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censis oer le segnor, que li sires puil bien

par usage melre terme a son censier a son

loin manoir. [Coiil. d'Anjou, ap. Bartsch,

Lang. et tilt. fr.. itil, 7.)

Don je requier a avoir la saisine, et bien

m'an alignagcrai, s'il le me nie, en faisant

vers vos ce que je devrai, corne vers sei-

gnor. (Etabl. de S. Louis, H, iv, p. 335,

Viollet.)

Et se contiennent bien et viguereuse-

ment et leaumenl ver Dieu et vers le siècle.

(Phil. I)K NovARni:, IVages, S 221, A. T.)

— Pour :

11 les acena, et il vinrent a lui, si fisl

tant vers aus, qu'il le missen en lor nef.

(Aucassin et Nicolete, 28, 5, Suchier.)

— En faveur de :

Pur sa bcllct dames li sunt amies.

Celé nel veit vers lui ne s'esclargisset,

Voeillet u nuo. ne pool muer ne riet.

[Bol, 9S7, Millier.)

— Par devers :

Sauf ce que ke la rivière demeure vers

nous. (1290, Chartes S. Lambert, n° 431,

.•Vrch. Liège.)

VERSABLE, adj-, versatOe :

Non regardans la fortune versable.

(E. DEscBijiPS, Poés., III, 197, A. T.)

VERSACiox, -lion, S. f., évolution :

Dont un cliascun pourra sçavoir, des sa

nativité, ce que nécessairement par la ver-

salion du soleil, ou degré de son heure

nalalitie lui est enjoinct. (A. Desgois,

Trad. d'hidagine, Propos, asfrol., éd. .)

— Conduite, gestion :

Aucuns ouvriers dudit niestier ne pour-

ront estre receuz et passez maistros oudit

mestier se ilz esloienl et sont de maie yer-

sacion, c'est assavoir reprins d'infamie...

(6 mars 1407, Slat. des Esrnouleurs, Ord.,

I.\,273.)

Ont osé la publier pour superstitieuse,

et folle en i3.versatio)i . (Beli.eforest, Chron.

et ami. de France, Charles Vil, an U30, éd.

lDo9.)

Réprimer lesdits abus, cautellcs et maies
versations. (Janv. l.'JlS, Edit de Fr. I" sur

la conserv. des forêts.)

Accusé de larcin et de maie versatlon en
son estât. (Amyot, Vies, Cicero, éd. lo74.)

Le reste de ce jour employa, a scavoir

l'administration de cesle republicque, mes-
mcmenl les ipialitcz des estais, et de leur

bonne ou corrompue l'ersation. (F. de R.\-

BUTiN, Comm., Il, éd. 1074.)

.\ la façon que vostrc Majesté en a usé,

elle a monstre évidemment a tout le monde
que vous m'en priviez pour avoir forfaict,

ou bien pour les armes ou pour quelque
mauvaise versation que j'ay l'ail sur vos

finances. (.MoMi.i'C, Commen/., l. II, f 205

V", éd. 1Ô92.)

II y en a plusieurs qui ne prennent pas

garde a ce qui survient aux autres par
leur mauvaise versation. (LOYS GuYO.V", Ùiv.

leçons, p. 323, éd. IGIO.)

VERSAGE, s. m., action de verser de

l'eau ; droit que les exploitants devaient

VER

payer au propriétaire du fond sur le-

quel ils versaient l'eau d'une houillère :

Ouvrages faits par le moyen d'aucune
araine franche soit aile xhorre délie Ihinne
par versage ou autrement. (11)07, Edit. ap.

Louvrex, Ed. et rèr/tem. pour le pags de
Liège, 11,223, éd. 1700.)

Liégeois mod., viersège.

VERSAIGA'E, VOlr VeRSAINE.

VERSAiL, s. m., endroit uni et d'où

l'on a enlevé les mauvaises herbes pour

y établir le jeu de l'arbalète :

Hz ont ordonné au partir de Roiienne
que les compaignons facent faire un versait

près du Rosne. ou en autre place pour jouer
a l'arbaleste. (25 nov. 1417, Reg. consul, de
Lyon, I, 88, Guigue.)

Item un autre mandement de .xv. s. pour
ung versait fait di'ssoubz la turieta pour
les arbalestriers de la ville. (14 avr. 1420,

ib., I, 237.)

Cf. Bersail.

VERSAILLER, VOir VeRSEILLIER.

VERSAiiVE, -Cligne, -eine, -ene, -ane,

s. f., terre qui se repose après avoir

donné deux récoltes, terre préparée

pour la semence :

Ne s'entrevindrenl pas de près,

Que de plus loing d'une rcrsaine.
Dure est la terre, igals et plaine.

(Ben., Troie, 21130, Joly.)

Laissier les versaines en autel estai comme
dessus est dit. (1376, Bail, Arch. M.M 30,

f 58 V».)

Quatorze sellions de terre de double ver-

saigne. (1034, Sle-Croix, Rreuil-Chizé, Arch.
Vienne.l

Terres en friches, versaines, soumarts ou
fratis. {Coût, de Gorze, XVI, II, N'ouv. Coût,
gén., II, 1095.)

— Espace parcouru par le laboureur

sans qu'il revienne sur ses pas; mesure

de longueur variable :

Distanlde l'hostel ou il vendoit vin d'une
versane ou environ. (1411, Arch. JJ 160,

pièce 158; Bue. ,Versana 3.)

Vois tu bien cestuy la, qui a une verseine

Vient ensuyvant le cours de la belle fontaine ?

(GllETls, Pastor., éJ. 1560.)

Ne vois je pas Fineau qui a une versene

De nous va la devant a travers ceste plaine?

(J. A. DE Baip, Eclog., XlX, éd. 1573.)

— Genre de semence dont la i'ersrt/«e

est ensemencée :

El les deux autres royez mars e.i'versaine

reguilliez tant seulement. (1384, Reg. du
Chap. de S. J. de Jerus., Arch. MM 28, f°

97 r°.)

Terres assemenchieez de bonne et loyal
semenche de blé, de march et de versaine.

Ib., f 99 v".)

On trouve encore dans un texte poi-

tevin de la seconde moitié du xviii= s. :

•11 s'estoit pratiqué un sentier sur le che-

VER

bessaud des meilleures terres du seigneur
de la Chanvière, paroisse d'Asnières près
Melles, et les bestiaux qui y passaient con-
sommaient la moitié des fruits des terres
labourables des deux vei-saiiies qui donnent
sur le dit chebessaud. (1767, C. i, 1. 239,
Arch. Vienne.)

Poitou, Aunis, Saintonge, Vendée,

versaine, versenne, versanne, espace

parcouru par un laboureur sans reve-

nir sur ses pas, longueur d'un sillon,

Normandie, versaine, champ nouvelle-

ment labouré; Lorraine, Champagne,

marche des Ardennes, versaine, jachère,

terre laissée en friche pendant l'hiver

pour préparer l'assolement.

Noms de lieux : La Versanne, nom
donné jadis à une parcelle de la pa-

roisse de Bourg-.\rgental : La Versanne

(Loire); Moulin de la l>r«a('/(e (Nièvre);

La Verseirjne, terre du territoire de Ve-

trigne (Haut-Rhin).

Cf. AVERSAIN.

1. VERSAL, adj., renversé:

La figure d'un A ver.ml. (Ci.. Giichard,
des Funérailles, p. 482, éd. 1081.)

Ne par reversions, ne par lettres versâtes

ne autrement. (Quintil Iloratian, p. 200,
Person.)

2. VERSAL, voir Vassal.

versa:\t b.atamt, vier., loc. adv., en

toute hâte :

De ^lons s'en vint viersaiit bâtant
La contesse, et li sien atant.

(MouSK., Chron., 24827, Reiff.)

VERSATILE, -ille, adj., à deux tran-

chants :

Qui ung glaive forby tenoit

Rien emolu a deux taillans

Tout versatile et tournoyans.

(G. DE DiGiiLi-ETiLLE, Tfols peUrin., f" 2'', impr.

Instit.)

Une grant espee toute nue et bien es-

moulue à deux taillans, laquelle estoit

aussi comme pointue et versatille, c'est a
dire bien maniajjle. (J. Gai.lopez, Pèlerin,

de ta vie hum., Ars. 2319, f° 2 r°.)

Ce glaive est versatile, c'est a dire tail-

lant des deux costes. (Fossetier, Cron.
Margarit., ms. Brux. 10509, f 26 v°.)

S'il est lioms qui l'ose assaillir.

De ceste versatille espee

Enflammée, aura dissipée

La teste, et tout le corps aussy.

(Gbeban, Myst. de la Pass., 89S» G. Paris et Ray-
naud.)

L'ange tenant sa versatile espee.

(Le Uqcqvez, Miroir d'éternité, f" 10 r°. éd. 15S5.)

VERS.Ai'DÉ, adj., renversé, abattu,

morne :

Lors devindrent gens versaudez cora-
geux, fermes et hardis. (.1. Moi.inet, Chron.,
ch. CCI, Buchon.)
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vxRSAUL, voir Vassal.

VERSAUME\T, adv., pêle-mêle :

D'ambesdeux parts le font, saiches, si versait-

[ment.

L'en ne scet liquelx mieux, tant le font iguau-
[nient.

{Girart de lîoss., 3SS5, MigDard.)

VERSAUT, voir Bersaut au Supplé-

ment.

VERSE, s. f-, engin de guerre servant

à battre les murailles :

Feurent ouiz du mole dix coups de ver-

ses et faulconneaulx. (Rab., Quart livre,

ch. m, éd. 15o2,)

1. \t:rsee, viersee, s. f., renverse,

renversement, chute, culbute :

Li marîens art. li murs fîst la versée.
[Ameis. Riclie!. 793, f« 63''.)

Bernars trebuce, si a fait la versée.

{Clarisse et Florent. Schweigel, Aitsg. tind Abhandl..

p. 127, LXXXIII.)

Li bers estort son col, et cil prist la rersee.

{Sun. dp Poïtillr. Bichel. 368, f« 145^)

La fu Richars en aventure.

Andoy ont fait une viersee.

fîichart le beau, ms. Turin, f» I37«; 2776, Foerster.)

El li porte couliche qui de fer fu bendeo

Fu sousteaue on air, ne poet faire versée.

{li. de 6eb.,XXlU,~ei, Bocca.)

— T. d'astronomie :

Que quant est en versée

Dune ert pluie aprestee

En celé lunei?un

Par lur entunciun ;

E s'ele est en esclem,

Sacez ceo provet l'em.

Qu'en icele luneisun

Averum bele sai?un.

(P. DE Thal-n, Lie. des cteat., 1141, Wright.)

2. VERSEE, S. f-, ancienne mesure

agraire en usage dans le Nord :

Et si doivent laissier li censeur devant
dit. a leur issue, ki sera l'an de l'Incarna-

cion mil .cc-nu". et trois, el mois de fene-
rech, les ghieskieres, donL il avoit, al en-
trée de le censé, .xxxiui. bouniers, el .xiin''.

viersees, et ghieskieres bien el loiaument.
(Juin. J275, Cfiirog., Saint Martin de Tor-
nai, Arch. Tournai.)

VERSEER, voir Verser.

versefieor, -fleur, versi/ieur, versi-

Ipeur, versifieor, s. m., celui qui versi-

fie, poète :

Versefîeres U cortois

S'enfui entre Orliens et Blois.

{H. d'Asdeli, Bat. des .m. arSj 440, Héron.)

Uns versefîerres jadis estoit.

Qui bons vers et bons dis fesoit.

C'un bons vers faire se pena.

Et a un roi les présenta

Li rois les ci bonemenl,
Quar fait li furent a talent;

Et puis dist au rersefienr

Moult bonement et par doceur :

Demande ce que tu verras,

Et ge te di que tu l'auras.

{Fabl. d'un Versefierres, 1, ap. Méno, FabL, II, 75.)

Donc .1. versefierres dist.

{Ckastoiem. iVunpere^ Richel. 195Î, f» 3*^.)

Li autre versifieor

Ourent envie de l'enor

Que li reis a cestui feseit.

[Ib., conte in, 7, BiMiopli. fr.)

Trieves a vous, obstinez orateurs,

Versiffieurs et semeurs de paroles.

[Jiesp, de Touniay à Oignant ^ ap. X. de Ram, Trou-
blesde Liège, Chron. belg.)

Le versifieur. [La tresample et vraye Ejpos.
de la reifjle M. S. Bevn., p 77^ éd. 1486.)

Les versifieur ont comparé la fleur a l'en-

tendement humain. (Corbichon. Propriété

des choses, XVI 1. 90, éd. 1495.) Impr. ver-

sifieux.

VERSEiLLEj S. f
. ,
psalmodic :

Poi dort la noit e le jur veille

En psalmodie c en rerseUle.

{Vie de S. Gile, 3283, A. T.)

vERSEiLLER. -eilliei\-sailler^ -silier,

-siUer, -silhier, -ciller., -seller^ -seiler,

-soillier, -soiler, -soleer, vierseller,

verbe.

— Act., chanter, réciter:

Dunt comenrat a verseiîler

Une salmc qui est al salter.

(Wace, Liv. de S. Mcholay, 627, Delius.)

\'unt verseilant miserere.

{S. Brandon, 708, Michel.)

Ja por me n*erf vers verseiUéy

Si ère de vostre cors vengé.

(Huos DE RoTELAKDS, Prot/teslaus^ Richel. 2J69, f"

641.)

Qui tôt vont a soeurs le psaltier versUhant.

{Ste Euphrosyne, MJ, Meyer, Bec, p. 336.)

Li cuers bien n'entent et veille

A ce que la bouche verseUle.

{G. DE CoiNCi, Mir., ms Soiss., f" Ôi'»; Poqnet, col.

485.)

Quant son sautier lit et verseUe,

(Id., ib., ms. Brux., f* 134».)

Mes ait li clers a s'escripture

E a ses psaumes rerseiîler

E lest aler le chevaler.

{Besant de Dieu. 2556, Martin.)

Gele nuit o le cors voillî(e)rent

Les nonains. si se verselHerent

Lor sauUers.

{Hist. de Guill. le Maréchal, 9239, P. Meyer. Bo-
mania, XI, 67.)

.ixx. messes pour lui canlasent,

Et .xxi. sautiers vierseïlasent.

(MousK., Chrcn., 9096, Reiff.)

Et dit ses oreisons et seaumes versilîa-,

{DoOH de Maience, 1675, A. P.)

— Absol-, chanter des versets, des

psaumes :

Et verseillanf el moslier vont.

(.S. Bvanditn, Ars. 3516, f 103».)

E rerseilant al muster vunt.

{Ib., 707, Michel.)

En proiere.s, en croisons

Vesqui et en ailictions.

En orer et en rersillier.

(Chrest., Perceval, ms. Uonlpellier H 249, i" 295^)

En sa main porlol sun psalticr,

U ele voleit cerseillier.

(Marie, Lais, Yooec, 63, Warnke.)

Mainte istoire y trouvai et mainte prophétie
;

El g'i verseiUai tant que g'i trouvai la vie.

Si com le roy de France ala a ost banie
Et Guillaume d'Orenge pour secourre Candie.
(Herb. Leduc, Foulq. de Candie, p. 150, Tatbé.)

Jusqu'à l'ermitage au proudons
Celle vint tout droit au premier somme.
Vers lui se trait le petit pas.

Bien vit qu'il ne dormoit pas
Qu'il l'entendit versiUant.

{De l'ormite que la femme vouloit tempter, p. 30, ap.
Keller, Zwei Fab)L

Quant il versoilent ne saumoient.

(G. de Coimci, Mir.y ms. Brux., f» ^2^.)

Qui Deu cuer eure et versatile,

(ÏD., ib., V» 122».)

De chanter et de verseillier.

{Benart, 15202, Méon.)

Il commencierent a chanter et a verseil-

lier. {Chroji.ile S. Deu., ms. Sle-Geneviève^
f* 319*'.) P. Paris, versilier.

Le corps on faict appareiller,

Clercz manda on pour verseiîler.

{Triumphe des Caitn., p. 35, Ler. et Din.)

Un soir, quant il disoil ses vespres, de-
vant lui a son clerc qui verseilhit avec lui,
avint que li clerc ne verseilla pas a sa vo-
lenté, mez retrancha les moz el failli so-
vent. [Vie et mir. de plus. s. confess., Maz.
1716, r 239\)

Ulec s'estoit tout souI assis

Ou il versoilloit en .i. livre.

{Dial. de S. Greg., ms. Evrenx, f" aO**.)

Si voil qu'il sache Deu prier.

Lire, chanter e vercUlfr.

{ Vie du pape Greg., p. 23, Luzarche.)

Or versilUez vous deux de la.

Ensemble, ou nom de Damedé.
{.Mir. IV,-D., I, 2, 262, G. Paris, A. T.)

Che sunt canoinez, qui sont li plus preux
al estour; el quant ilh revinnent, si verso-
leent leurs libres tout nul. (J. d'Oitrem.,
Myreur dei histors^ IV. 381, Chron. belg.)

Montois, vcrzéler, babiller.

VERSEi\E. voir Versai.xe.

VERSEIH, voir A'erser.

vERSEis, S. m., chute :

Grant mervoille fut quant cils quatre s'eschappe-

[rent,

Mas la mort des deux contes el li versets de
[Pierre

Que dort ne ne se bouge ne que fait une pierre.

{Gir. de BossilL, 17SS, Mignard.)

VERSELET, S. 111., petit ver.s, petite

strophe: diminutif de verset :

Dame en qui j'ai plus fiance

Qu'en toutes celés de France,

En cesl derrain rerselet

Et la première acointance

Vous fais de mon cuer pitance.

(N. DE Margital, Pantliere d'amors, 1200, A. T.)

Le verselet escrîpt septiesme

Du pseaulœe de Deus Jaudem.

i^ViLLOs, Grand Test., p. 47, Lod^doq.)

C'est ce que enseignent les verselelz de-
vant dilz. (1474, Sfat. st/nod., ap. Lalore,
Ane. discipl. du dioc. de Tro'jes, II, 143.)

Salue

Petis, grands et grandelets.
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Don telle

Est la séquelle

Que de vous, mes verseiett.

(Ho». DES Peb., Bec. des œuv.. Du voro^e.... p. GO,

éd. 1544.)

VERSELLEME\T, S. m., action de

chanter des versets :

Mais loul diversement vellierent

Li clercs en lor rerselhmens.

Et li pueples en plouremens.

(.l/ir. lie S. Eloi, p. 120, Peignf.)

VERSELLER. VOIF VliBSEILLlER.

VERSEMENT, S. m., acti'on de verser,

de répandre :

Le venemenl de l'iaue. (Hagin le juif,

lîichel. 24276, f» 7 r°.)

Verse»ient de vaisseau en autre. (R. Est.,

Dictioiiariolum. éd. 1542.)

Infusio, versement. (Id., ih.)

— .\ction de renverser, d"étre ren-

versé :

A lui rescorre ot un tel caplement.

Plus de mil Turc i prisent rendement.

[Ameis, Hicliel. 793. t» 64''.)

— Renversement, destruction, ruine
;

Or voyes comment entrepris

A fortune diversement

De ceste gent le versement.

(Cbrist. de Pis., Poés., Uichel. 604, f" Î3b r".)

En français moderne, versement ne

signifie plus que l'action de verser de

l'argent dans une caisse.

VERSEivE, voir Versaine.

1. VERSER, voir Versier.

2. VERSER, -seir, -cer. vorser, vierser,

verbe.

— Act., renverser, précipiter, abattre :

Caries vît le palais turn(ei)er e frémir.

Il ne sont ke ço fut. ne Tout de luin apris,

Ne poul ester sur piez, sur le marbre s'asist,

Franceis simt tuit verset, ne se poeent tenir.

{Yoy. de Cfioi-lem., 3S5, Koschwitz.)

Sor les escuz lor vont doner
Teus cos que avuec les navrez

An ont plus de cinc çauz versez.

(CnRE.'iT., Cliges, 1768, Foerster.)

Cligcs el plus parfont del gué
A le neveu le duc versé.

(lD.,ib., 2951.)

Maint chevalier « hui i^ersé.

(Id., i6., 4752.)

l.a veissiez un cstor coraencier.

Tante anste fraindre et tant escu percier.

Et tant lialbcrc desrompre et desmaillicr.

L'un mort sor l'altre verser et trcsbuchier.

(Coron. Zoois, 2331, A. T.)

Mult vcissiez al désarmer,

.'V la guige del col oster

E al ïiclrac del cbief sevrer,

E al bauberc del dos verser.

(WACt. Itou. ap. Bartscli, Laiifj. et lut. fr., 165, 18.)

Dunl li murai] erent versé

E tuit rempli li grant fossé.

(Des., D. de jXorm., Il, 3103, Michel.

|

.\ins en seront maint chevalier versé.

Parmi le cors et plaies el navres.

(Raimd., Oyicr, 4495, Barrois.)

François fièrent des lances, des espiez noelez,

Copent lor braz et lestes, vorsent cordes el Irez.

{Floovant. 2461, .4. P.)

Mes Orguex, qui toz biens osmonde,

1 a tant mis iniquité

Que par lor grant chape roonde

Ont versé l'Université.

(RcTEB., Descorde de V Cniversité et des Jacobins,

1, 152. Jub.)

Ceus versent bloz et vignes cuisent,

Et Hors el fruiz d'arbres abalcnt.

Tant les tempestenl et debalent.

{Iluse, 18114, Méon.)

Le segont, le tiers et le quart a il verces

par terre. {A'jnienj de Deuiilande, Richel.

1497, P374.)

En chesti an meisme list li soudans de
Babiloine degasteir .Iherusalem et le tem-
ple verseir. (.1. d'Oltrkm.. Myreur des hii-

tors. IV, 201, Ctiron. belg.)

Plusieurs paveillons furent la nuyt versez

par le grant vent et par la pluye. (Istoire

de Troye la r/rant. ms. Lyon 823, f° 50".)

Et les flateurs de Dionisius s'entrehur-
loienl en sa présence, poussoyent et ver-

saient ce qui se rencontroit a leurs pieds,
pour dire qu'ils avoient la veue aussi courte
que Uiy. (Mo.nt., Ess., IIl, 7, Lemerre.)

Fie

Jus est versée de la joie qu'ele a.

[Esclarmonde, 2414, Schweigel, Aust/. uud Abh.)

— Neut., être renversé, être préci-

pité, se répandre :

Encontre terre fait de cheval rer.^er.

{Les Loh., ms. Berne 1 13, {' 47''.)

Parmi les flans le lièrent d'un cint

Qu'il ne puisse ne verser ne cheir.

(/*., ms. Montp., f» t07'.)

A .1. jour li mut grant tempeste

Qui moult forment comul la mer,|

Les nés commencent a verser.

{Ene'is, ms. Montp. H 251, i' 149^)

Tut versèrent, lut trébuchèrent,

E Iule la terre eissillerent.

(Be»., D. de Aorm., Il, 4121, Michel.)

La ciervielle en va a la lierre vîersant.

{Ckev. au Cygne, 4907, Rein'.;

La barbe ly aloil jusques as pis devant.

Plus blanee que la noif qu'en ivier va viersant.

[Ib., 22059.)

A la quintainne el a l'escu jouster

Et oorre as barres el Initier et verser.

{Jourd. de Blaiiùes, 660. Hoffmann.)

11 tira son espee et se fery es payens si

desespereement que moult en list par terre
verser (pii puis ne relevèrent. (Conq, de
Charlemagne, ms. Brux. 9067, f 28 r°.)

•Si tosl com li ..\i. voient le roi Bohorz
verser, si li corenl tuit sus. (Arlur, Richel.

337, P 67*.)

Qu'il leur convint par eslovoir

Seur aus verser et plovoir.

(J. Lemarcuant, Mir., ms. Clitirtres, f''20".)

Maisons versent, llammoischos volent.

(G. GuiART, Iloij. Liiu/n., I, 973, W. etD.)

Ll gaians est cheus et Phelîpe versoit.

{Charles le Chauve, Richel. 24372, f« 16».)

La veist on mainte tente l'erser.

[Trahis, de France, p. 92, Clirou. belg.)

Nos péchez sont au comble, et jusqu'au ciel mon-
[tez

Par dessus le boisseau versent de tous costez.

(D'AuDiGNt, Trag., VI, Bibl. elz.)

— Déborder :

Le Nil verse durant certains mois de l'an-
née. (0. DE Serres, Th. d'agric, p. 422,
éd. 1605.)

— Act., tourner :

Illec estant agenouillié.

Sa bouche contre terre rerse.

(Maht. d'Auv., l'Amant rendu cord., 1787, A. T.)

— Neutr.. être retourné, se retourner:

Rumpcnt cez cengles, e cez seles versèrent,

Chieent li rei, a terre se truvercnt.

{HoI., 3573, Mûller.)

— Fig., tourner, se changer:

Trop verse malemenl el tume
Qui se part de bone costume.

(GciOT, Bible, 1920, Vlolfarl.)

— Accoucher :

Le terme venu de verser, elle et son fruil

meurent en l'enfantement. (Carloix, â/em.,
II, 12, éd. 1757.)

— S'acquitter d'une fonction, s'ap-

pliquer, s'occuper :

F'ungi, vierser. (Gloss. de Douai, Escallier.)

La ou les autres versent en la lecture des
poètes pour plaisir seulement... (Amvot,
Œuv. mor. de Plut, sur les progrès dans la

vertu, XVII, 1574.)

Ce que j'en ay dict. je n'enten qu'il pre-
judicie a l'honneur de ceux qui versent

comme il appartient en leur art. (II. Est..

Apol. p. Herod., ch. xvi, p. 220, éd. 1566.)

Vous l'avez assez cogneue, (la science de
la langue latine) et sullisaniment comprise,
pour un homme versant continuellement
en autre profession. (L. Leroy, Trad. de la

venerit de Budé, p. 43, Chevreul.)

Un curé voulant donner a cognoistre
combien il avoit l'esprit aigu et gaillard,

encor qu'il n'eust longtemps versé en bon-
nes lettres. (B. Desper., Nouv. recréai., d'un
curé..., f 257 r°, éd. 1572.)

Ou avec son bon esprit versa tant es bo-
nes lettres, que... (Gruget, Div. le'\. f" 25 r",

éd. 1539.)

— Verser mal, malverser :

Lesdicts receveurs abusoient de leurs
charges, et v versaient mal. (Ilu IIaillan,

Est. desaff. 'de Fr., f" 316 v", éd. 1580.)

S'eslant trouvé qu'il avoit mal versé, il

fut de rechef banni, (.\mvot, Œuv. mêl. de
Plut., IV, 20, éd. 1574.)

— Mal tourner :

Ce présupposé disoyenl qu'ils estoyeni
commis aux regards de ladite dame, et

tenus d'en respondre s'elle versoit mal,
parquoy avoyent cause d'empescher que
personne ne s'en approchast. (Mart. d'Auv..
Arr. d'am., p. 369, éd. 1587.)

— Vivre, se conduire de telle ou telle

manière :
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Si ne vouloys en France bien verser^

Pas ne querroys si fort y converser.

(Est. Doi.'iT, Sec. Enfi-r, p. 31, éd. 1868.)

Et bien rersant sans aulcun maulvaîs si.

(ID., ib., p. 38.)

— Avoir des rapports, communiquer :

Jésus Christ estant en ce monde a bien

voulu communiijuer et verser avec les lé-

preux. (l'ARÉ, œuv., XXII, 12, Malgaigne.)

— Réfl., être versé :

Les blez se versaient et ;!;renoient. (Compl.

de Girarl Guussart, 1400-1402, commune,
XXII, A eh. mun. Orléans.)

— Infin. pris substant., le fait d'être

renversé :

Cil qui maine une carete el tue ou me-
haigne aucun par le verser de sa carete.

iBeauma.s., Couliim. du Beauvoisis, l,\l\, 18,

Beugnot.)

— Verse, part, passé, renversé :

E les inostiers, les bels, les genz.

Versez de ci qu'es futidemenz.

(Ben., D. de Norm., II, 31+7, Michel.)

— Fig., déchu, débouté :

Yersez de nousdrois point ne sommes.

IDeh. de la Dame et de la Bourg. ^ Poés. fr. des iv«

et m' s., V, 15.)

Suisse, verser, versû, act. renverser,

répandre. Normand., verser, neut.,

tomber à torrent en parlant de la pluie.

VEBSEREXT, S. m., saison du pre-

mier labour des terres :

Es haus champs si.v vinz neuf journeus,
quarliei' el demi de terre dont il y puet
avoir soixante journées de terre a droit
disnie, et le ramènent a terraige; et en y a
partie qui doit chascun an cent solz do de-
niers as hoirs de Itelececourt prisié chas-
cun jornal l'un an parmi l'autre, la dicte
censé rahalue el paie, laquelle ne se paie
fors a chascun rerserent, un quarteron par
moitié seigle el aveine. (1340, .\rch. JJ 71,
1° 306 v.)

Cf. Vekseret et Verserot.

VEUSERET, -ceret, s. m., premier la-

bour des terres, la saison de ce labour :

En waim, en mars el en verseres. [14
août 13'22, Cart. de liél/iel, ap. L. Delisle,
\ot. sur le cart. du comté de Hélhel, p. 75.)

Trois croees de charrue, l'une en mars,
l'autre en rerserel. l'autre en wayn. (1341,
-\rch. JJ 73, 1'° 27Ù r"".)

.xn. solz pour les dictes (.ix.) charrues
pour la saizon de verceres l'an .un", et un.
(1481, .\rch. Meuse B 1041, f 10 v«.)

VERSEROT, s. m., salsou du premier
labour des terres :

Qui aura besles trahans a charrue, paiera
a moy ou a mes hoirs, par chascun an,
nuef conrvees de charrue d'icelles bestes;
c'est assavoir, trois en vavn, trois en tre-
niojs, et trois en verserul. '(liée. 1383, Ord.,
Vil, 32.)

Tous ceulx de ladicle ville (de Rorley)

qui font charruaige me doivent trois fois

l'an leurs corvées de charrue, a ma se-

monce, c'est assavoir a verserol, tramois et

voyn. (1497, Arch. P 176, Aveux de Cham-
pagne, pièce 118.)

Cf. Versbret.

VERSET, s. m., sans doute parti, fac-

tion :

Parmy que le duc Sobresset,

Les ,\ngloys, femmes et enfans,

El Irestous ceulx de leur verset

S'en parliroient francs de leans.

(Martiai, \igit. de Chart. VU, sigo. 1. vj v», éd.

1574.)

VERSIBLE, adj., qui peut être tourné:

Versibilis. Versible, tournable. (Vocabu-
larius brevkikus, s. d., Richel. liés.)

VER8IER, v. a., versifier :

Arisloles a .Vlixandre

Enseigne et si li fait entendre

En son livre versiè,

Enz el jircmier quaier lié,

Coument il doit el siècle vivre.

(RUTED., Ditd'Aristutle, \, 285, Jiib.)

2. vERsiER, vercier, verser, viei-ser,

y. a., semer une terre en verseret:

.xnn. muys de terre... formentees a blé,

il. .xiin. muis en mars et .xiiii. muis de
(

terre versees.(\'iM, Reg. du chap. de S. J. de

j

Jérus., Arch. MM 28, r '22 r°.)

.XIII. muiez de gasquieres versées, et en
tel point les doivent lessier et poursuivre

!
de toutes roiez. el semencier de bone et

loial semence. (1357, ib., f 54 v°.)

Et les terres d'yver binoquies et verciees.

{Ib., f 61 r°.)

Binoquier et vercier les terres. (1357,
Corny, ap. Mannier, Commanderies, p. 531.)

Impr., verrier.

Item treuve li dis censiers .x. bouniers
de ghiesquierez ou environ, renghclliez ou
verseez, pour en otel point relivrer a lin

de censé. (12 ocl. 1456, Hscripl de Loi/ pour
Je/tan des Rosières, Fonds des Communes,
Beilers, .\rch. Tournai.)

VERSiFi.\BLE, adj., qui peut être mis

en vers :

Versificabilis. Versifiable. {Vocabularius
brevidicus,s. d., Richel. Ués.)

VERSiFic.iBLE, adj., qui peut être

mis en vers :

Versificabilis, versificables. {Cal/iolicon,

Richel. I. 17881.)

vERsiFi{:.\ToiRE, adj., de versifica-

tion :

L'art versificatoire. (Mausi., Eue. de S.

Just., f° 41 v°, éd. 1594.)

Règle versificatoire. (F.adchet, de tOrig.

de la laiig. et poés. franc, liv. I, ch. vi, éd.

15S1.)

vERSiFiCATiRE, S. f., versificatiou :

Ainsi la vfrsifwature
Qui tient icv bonne mesure
Et lia telle moralité

Que digne est l'immortalilê

A fait que Tay mis soubs ma Presse,

Veu que nully elle n'oppresse.

(F. JuLToi, Eleg. de la Belle Fille, p. i, éd.

1873.)

VERSiFiEMEivT, -imeiit, s. m., action

de versifier, ce qui est versifié :

Versifiment. Carmen. {Vocabularius bre-

vidicus, s. d., Richel., Rés.)

VERSiFiEOR, -iffieur, voir Versefieor.

VERSIFIELR. Voif VeRSEFIEOR.

VERsiLiiiER, -Hier, -Hier, voir Ver-

SEILLIER.

VERSION, ver.'isyon, s. f., change-

ment:

Toute voyes il Jhesu Crist n'est pas .ii.

Crist, mais .i. Crist soullement, e de enten-
dre est que il n'est pas un en la verssyon
délia devynilé en la char, mais il .i. en la

assempcion délia humanité en Dieu. (Psau<.,

Richel. 1761, P 187^)

?

Ruyne, desmolition ou mauvaise version.

(7 juin. 1582, Liv. noir, Arch. mun. Mon-
lauban.)

vERsoiR, -ouer, s. m., sorte de char-

rue pour retourner la terre :

Joseph... n'ouvrast fort que vis de bues
et areles el versoii's de terre et tout ce qui
esloil convignable a lierres ahaner. [An-
fances X. D., Richel. 1553, P 281 v°.)

Plusieurs pièces de merrain achalces par
les esleuz pour lei'e''.>o«e<' de la porte Aim-
bout. (1358, liée, et dép., .\rch. mun. Chart.)

Littré donne sans historique t'ersoir,

partie de la charrue qui renverse la

tranche de terre détachée par le contre

et le soc.

VERSOLEER, voir Verseillier.

VERsoxcHEL, S. m., vermisseau :

Pelis versoncliaus. (Brun. Lat., Trésor,

p. 182, var., Chabaille.)

VERSOi'EB, voir Versoir.

VERSSYO.x, voir Version.

VERSi", adj.. rusé :

Si sera decevierres el rersu: etcavilleus.

{Introd. d'astrvn., Richel. 1353, 1° 7'.)

VERSUCiE, S. f., ruse :

Me efferc de l'enseignement

D'avoir .isluce en fantaisie

D'une si grande v-'rsucie

Que en disant vray les deux deroyve

Sans que aucun rien en apparçoyve.

[T/irence eu franr., f» 205"^, Verard.)

VERSIRE, vorsiire, s. f. , frais, dé-

boursés :

Victor le tailleur pour façon de robes
pour le corps le l'oy et pour vorsutes d'icel-

les .1111."IX. L, .XVI. s. vl307, Compte deMic.
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de Bourdene. Pi6c. rel. à l'Ilisl. de Fr.,

XIX, 37.)

— Faire versuri', payer un créancier

en s'en créant un nouveau ;

Toujours nouveaulx créditeurs vous ac-

queslera : adin que par eulx vous faciez

versure, et de terre d'aullruy remplissez
son fossé. (It.ui., Tiers livre, eh. m. éd.

I.i52.)

On trouve encore, dans un texte beau-

ceron de la seconde moitié du xvhf s. :

Les eaux et brouillards ont causé une
versure avant que le sirain ait été fait, ce
qui a fait beaucoup de bled éclialè. {Rég.

de Soulaires, i"G7.)

Dans la Beauce versure s'emploie en-

core au sens de versement des blés;

dans les Vosges il signifie voûte du ca-

nal de fuite d'une usine.

1. VERT, voir Vair.

2. VERT, rcrd. adj.

— En verl et en sec. eu parlant d'une

récolte, sur pied et en grange :

A s'est a savoir Ue Gilles Espousars met
et a mis tous les irelages k'il a ou Bruille,

en verl et en ser, en wages. (Sept. 1282,

C'est dame Piernain Laikeln-oke, chirog., S.-

IJrice, -Arcli. Tournai.)

Tout chou qu'il ara et avoir pora gisans
en meubles, en catels, en liiretages, en verl

et en seck, a camp et a ville. (13i2, Cartul.
de Cambrun, p. 256, Chron. belg.)

— En vert et en sec, absolument :

Ke ju de ma propre volenté ai Eustaclie
de Bonevilhe jadis me ser e de ma mainie
mis fors de ma main, qiiilteit cl gerpil en
vert et en seic/i. (Dec. 1281, A/franc/dssem.
par Clarin de Namèc/ie, Arcli. de l'Etat à
Namur.)

— Emploi/er le verl et le sec, em-
ployer tous les moyens:

Mes adversaires employent le verd el le

sec pour ma ruine. (20 janv. 158(i, Lett.

mis*, de Henri l\ , t. II, p. 183, Berger de
Xivrey.)

On dit en Suisse faire le vert cl le

sec, dans le même sens.

— Laisser sur le verl, abandonner :

Et laissent sur le verd le noble do l'ouvrage.

JtEG.MLH, Sul., IX. L. Lacoiir.)

— Le bailler bien verl. le bailler trop

vert, dire une chose très forte, très

étonnante, difficile à croire :

Un tour nous a baillt' trop rert l

(\. DE LA VicsE, I''(trce (tu iiJunyt'r, p. 264, Jacob.)

La Meri:.

Nostre Dame, maistro, il dit très bien ;

Il congnoiAt miculx ({ue vous ne faictes,

I,t, Mai^thk.

Vroyemonl, il la baille bien verte.

(Farce de l'omet qui va a l'escolte, Ane. Th. fr., II,

368.)

— Prendre sur le verl, prendre à

l'imprévu :

Enfin la plus severe et la plus suffisante

Gonsenliroît au mal (la prenant sur te verd),

Pourveu qu'elle crut bien qu'il demeurast cou-
[vert.

(ScBELANDHE, Tî/r. et Sûf., 2» journ., I, 3, Ane. Th.
fr., VII, 128.)

— Le prendre verl, saisir une occa-

sion favorable :

Pour le double de laquele (épidémie)
plusieurs marclians se partirent de ladicte
ville, les aulcuns le prcnuns verd, et qui ja
ne feussent partis, se ne euissent esté les

oultraiges que on faisoit journelement en
icelle. (Cliron. des l'ai/s-Dris, de France, etc.,

Rec. des Chr. de Eland., III, 397.)

— Rendre une meure pour verte,

donner une chose au lieu d'une autre,

faire autre cliose que ce qu'on doit :

On se complaint, chescun après nous crie.

L'un dit : Je meurs ; l'autre dit : Je labeure.

Une de nous ne puelt reposer heure.

Tant d'oraisons ne fait on a ymaige.
Et se, pour verte on vovis rend nne meure.
Au dieu d'amour appelles du dommaige.

(H. Baude, Débat de la Dame et de l'Esctii/et\ Poés.
fr. des lye gt ^yi" s-, Bibl. elz, t, IV, p. 1*53.)

— Locut. analogue :

.A le fie revient telle beure.
Entre deux verdes, une meure.
Que il redient des risées.

(CiLLON LE MuisiT, Poés., T, 90, 13, Kerv.)

— Substantiv., verdeur, au flg. ; eslre

en son vert, être dans la fleur de l'âge :

Elle comte de Cliarolois y estait en son
verd, el croissoil en jours et en force de
corps. (0. DE La Marche, Mém., I, 281.)

— Le vert, employé flg., à peu près

comme on dit la fleur :

A la vérité eusl il bien fâché a tous nous
autres qui vous suivions, vous tenans si

proche d'avancer voslre fortune et par
icelle la noslre, de voir fleslrir le verd de
nos espérances par un despil précipité.
(Sully, QEcon. roy., ch. L.wi, .Monmerqué.)

VEBTAIL, -lai, voir Verteil.

vertau, voir Vertel 2.

VERTE, S. f., jeu de la cotte verte, qui

consistait à jeter une fille sur l'herbe

en folâtrant avec elle :

Au jeu de la verte l'a prise.

(IViin, 6122, Richel. 1433.)

VEKTEIER, adj., franc, sincère :

C'est Deu apelerent Romain
Poi verteier e poi certain.

(Ben., D. de Norm., I, 489, Micliel.)

Mais Poitevin

De pero en lil, dit l'om enlin

Qu'il sunt od armes poi vaillant,

Poi hardi e poi conquérant.
Avers, sur autres geuz legieres,

Poi estable, poi verteiere.

(ID., ib., II, 98S8.)

Li dux respunt : Erans chevalers.

Or gart que seies verteiers

E leiaus senz decevement,
Kar de! celer n'i a neient.

(ID., ib., 11,32946.)

VERTEIL, -ail, S. m., anneau qu'on

adaptait au fuseau pour le faire tourner

plus facilement :

De beaulx verteilx, qiienoulles et fuseaulz.

[Ditz de maistre Alibomm, Poés. fr. des iv et xvr
s., Bibl. eiz., I, 40.)

Sa racine n'est point creuse, mais toute
ronde comme verteil. (Ja.n Duval, te Titre-

sor parliculier, p. 375, éd. 1616.)

— Bondon, tonneau, bouchon, cou-

vercle :

Par le vertanz desuz a se veue ens boutée,

Le^voire qui fu sus (le tonneau) osta sans demoree.
Et voit Onabiel la roine honneree.

{Ger. de Blav., Ars. 3144, f" 144 r».)

Lesdiz tonneliers ne pourront enfoncer
queues nuefves sans vertail jusques a ce
qu'elles seront veues et visitées par les

maislres esgards. (1468, Arch. JJ 197,
pièce 7, Duc, Veretra.)

Applique dessus un petit disque de plomb
espois, semblable a un verteil, plus large
que la tumeur, et le serre estroiclement.
(Dalesch., Chir., p. 20ô, éd. 1670.)

Suisse, verlhe, anneau par lequel

passe le fil quand on file au fuseau.

Cf. Vertueil et Vertel.

VERTEiLLER, vicrteUcr, verloillier,

verliller, verbe.

— Act., verser, débiter, en parlant

du vin :

Et que viniers ne viniere ne moustreche
as priseurs vin pour vendre se li vins n'a

.vin. jours de siège; et que nuls ne vier-

telle ne ne brousse vin sonr .x. libvrez le

vinnier et le vinniere, et sour banir a .i. an
le varlet qui le vin trairoit, u viertelleroil,

u brousseroit. ^8 janv. 1317, Ord. de la vi-

nerie et des esclenneurs, Reg. des métiers,

n° 423!'^ f» 2 v°, Arch. Tournai.)

— Saillir, en parlant de la femelle

d'un animal :

Qui li valles ot la promesse.

Si trait le vit, dont une anesse

Peust bien eslre vertoittie.

[Du Fevre de Creeil, 133, Montaiglon, Fabl., I, 235.)

.— Neut., enfler, en parlant des ma-

melles :

Les telles commencent a s'enfler, et ver-

tiller, lorsque le sang inenstrual commence
a dilater les veines de la matrice. (Joib.,

Err. pop., l^p., V, 5, éd. 1.J87.)

1. VERTEL, S. m., jointure, articula-

tion :

Verlebrum, vertel. (Gl. de Garl., Géraud.)

2. vEiiTEL, verlau, s. m., bondon de

tonneau, bouchon :

S'il (le tavernier) enpire sen vin par lui

ne par se maisnie de kose k'il i mece par
le vertel, il en est a .xx. s. (xiii" s., Bans de
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l'échevinage d'Henin Lielard. ap. Tailliar,

Rec, p. 399.)

Yertau, tampon ou bondon d'un muy,
obluramentuni. (Fed. Mobel, Petit thresor

de mois français, éd. 1632.)

Cf. Verteil et Vertueil.

VERTELLE, S. f., jointure. articula-

tion, ce qu'on appelait autrefois le

tournement de la hanche :

Entre laquelle hanche et huche y a ung
creux qu'on appelle le tournement de la

hanche, ou la vei-te/le. (J. Bouchet, Noble

Dame, f° 46 v", éd. 1530.)

VEKTEMoiLTE, S. f., ancien droit

établi en Normandie, que Laurière fait

connaître dans l'exemple suivant :

Yertemoulte (droit de) en Normandie, qui

est du au seigneur, quand le sujet et te-

nant engrange hors du fier, dont fait men-
tion Terrien sur le chap. vui du liv. V du
Commentaire du droit observé en Sor-

mandie. (Laur., Gtoss. du Droit fr., éd. 170i.)

VERTEiiL, -teul, voir Vertueil.

VERTEVELLE, -ele, -Vaille, vertvelle,

vertevere, s. f., anneaux qui tiennent

les verroux des portes, loquet d'une

porte :

Fermcures ne furent routes.

Ne gon cas?é, ne rerterelle.

(J. Le Màhcbast, Mir. de y.-D., m». Cbart., f« 7';

DuplRSsis, p. i9.)

Raportent gonz el verteveles.

(GuiART, Roy. lingn., 19863, W. ctD.)

Pour .ni. gons, lunetes et verteveles es
' huis du degré. (1318, Travaux à l'hôtel de

la comtesse d'Artois, Bull. Soc. Hist. Paris,

sept.-oct. 1890, p. 137.)

La porte cstoit garnie de bendes de fer
'
et de heures, vevtevelles, pelles et fermelez

moult pesanz. (/. de Satisb., Po/icral., Ui-

chel. 24-287, f 33^)

/ Pour gons, elles el verteveles a asseoir un
huis. (13Ô8, Compt. muu. de Tours, p. 29,

DelavlUe.)

Vertigo, vertevelle. {Gloss. de Conches.)

Vertevella, vertevaille. (Gloss. rom.-tat.

du xiv« s.) Inipr., verlenella, verteuaille.

Pour une grant vertevelle de fer mise en
l'uis de la chambre aus espousees en l'os-

lel d Ardoise. (1352, Arch. hospit. de Paris,

II, 147, Bordier.)

.' Faire une vertevelle en l'uis des néces-

saires. (1364, Compte de J. Dou Four, Arch.

KK 3', f° 43 v°.)

Pour serreures, gons, vertevelles, clefs.

(1392-1400. Compi. de l'hôt. D. d'Orl., f° 8

v", Hôp. gén. Orléans.)

Courrells el vertevelles. (1405, Grand
Gaut., f 9 v°, Arch. Vienne.)

Six vertevelles. quatre gons. Un partage

mobil. en lilS, p. 22, S.-Germain.)

Neuf vingtz seze livres el demye de fer

pour faire six verteveres et six gons, el ung
cranpon pour meclre a une eanonlere.

(1562, nép. de deuxjur., Arch. Gir.)

— Vervelle, anneau qu'on passait au

pied d'un faucon :

VER

Il y aura en chacune des affiches une oche '

au dessoubz du fourc ou le laz sera boute,

et aussi sera mis le fourc des espoinctes,

et la vertevelle du laz sera mise dedens le

fourc d'une des espoinctes. (Modus, f° 120

v°, Blaze.) Impr., verlenelle.

La vertevelle du faulx laz doit estre de

fer. {Ib., r 121 V.).

Une caisse pleine de chapperons, son-

nettes et vertevelles servans a oyseaulx.

(1549, Compte quatrième de Hobert de Bon-

loingne, f 254 v°, Ch. des Comptes Lille B

2476.)

— Jointure, articulation :

Vertebra, jointure ou tour des os, ou

vertevelle. [Gloss. lat.-fr., Richel. 1. 7679, T
262 v°.)

Les boulz de ces os (de la léte) sont ap-

peliez vertvelles pource que par eulx les

parties du corps et les membres se tour-

nent l'un vers l'autre. (J. Boit.het, Noble

Dame, f 47 r", éd. 1530.)

— Tire-braise :

Vertibilium, rouable ou vertevelle. IGl.

lat.-fr., Richel. 1. 7679, f 262 v°.)

Norm., Guernesey, vertevelle, penture

d'une porte, lame terminée par un an-

neau dans lequel le gond s'insinue,

chaîne assujettissant les pièces d'une

chjrrue.

VERTiBLE, adj., qu'on peut tourner,

faire tourner :

11 (Athlas) avoit ceste industrie de faire

des vmages en la forme de hommes les-

quelz par aucuns engins vertihles sur quoy

il les mettoit secrètement faisoit mouvoir

et cheminer. {Orose, vol. I, ^ il", éd. 1491.)

— Au sens mor., vertible à, qui peut

se tourner, se porter à :

Cornent chascun a son franc arbitre ver-

tible a bien ou a mal, a péché, ou a vertu.

(Eloy D.\isiern.\l, Deablerie,P\\", éd. 1507.)

— Fig., changeant, inconstant :

Les femmes pour la plus grant partie

sont moules, verlibles ou aisées a tourner.

(11. DE GvucHi, Trad. du Gouv. des Princ.,de

Gilles Colonne, Ars. 5062, f 106 V.)

Car fortune vertible

A moy qui suis filz de roy fut terrible.

(.1. Bouchet, Gm. -les Boys, f 86 r», éd. 1537.)

vERTiBULE, S. m., articulation, ver-

tèbre :

La longueur des costez de ce monstre

excedoit .XL. pies et la haulteur esloit plus

grant que les elephans d'Inde, et les verti-

bules ou verticules de l'espine d'iceluy pas-

soient demv pié. {Chron. et liist. saint, et

prof., Ars. 3515, C 46 r°.)

VERTICE, s. f
.
, sommet :

La vertice du Carmel est seiche. (Bible,

Amos, ch. I, vers. 2, éd. 1543.)

vERTiciXE, S. m., articulation, ver-

tèbre.
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Lire l'ex. à Vertidule, ci-dessus.

VERTiEOR, adj., changeant :

Ne fu mellis, ne mesdisans.

Ne veriierres, ne despisans.

(De Monseig- Gieffroy de Sargines, Richel. 1593, ("

58°.)

VERTiLLEME.\T, S. m., action de

tourner çà et là :

Celle qui avoit la meilleure el la plus

seure manière fut royne d'Angleterre, et

l'ainsnee fui refusée pour le vertillement el

legierelè de son visaige. [Liv. du chev. de

la Tour, ch. xii, Bibl. elz.)

1. VERTILLER, voir VeRTEILLER.

2. VERTILLER, -oiUer, verbe.

— Act., faire tourner de côté et

d'autre :

Entre .u. roches par le vis

Me court l'eve qui tout me moille,

Tant me deslorl, tant me vertoille.

(Ch. lEGociis, Fait. d'Ov., Ars. 5069, i' liO-'.)

— Neutr. , setournerde côté et d'autre :

Celles semblent a la grue et a la tortue

qui tournent le visaige et la leste par des-

sus el vertillent de la teste comme une be-

lette. (Liv. du chev. de La Tour, ch. xi, Bibl.

elz.)

Les assistans appercevans qu'il (le ser-

pent) se remuoit et vertilloit autour des

doigls, aussi soudain feirenl un grand cry.

(FiLBERT Bretin, Lucien, p. 344, éd. 1583.)

Boulonnais, vertiller. Bressan et Bu-

geysien, vortelier, tourner. Haute-

Norm., vallée d'Yères, un éfant bien

verlillant, un enfant vif, éveillé.

2. VERTILLIER, S. m., fabricant ou

marchand d'anneaux qu'on adapte au

fuseau, et p.-ê. aussi fabricant de bon-

des de tonneaux :

Orespins U verlilUers. (1320, Arch. JJ 64,

f" 238 v°.)

Cf. Vertoile et Vertoillon.

VERTiLLos, -OMS, eux, -oilkux, adj.,

qui se tourne çà et là :

Elle regardoit menu et souvent ça el la

et tournoit la teste sur l'espaule et avoit le

resgarl bien vertilleux. (Liv. du cliev. de

La Tour, ch. xii, Bibl. elz.)

N'aies pas trop l'ueil au veoir ne vertil-

lous, ne ne tournes le visaige ne ça ne la.

(ID., ib.)

— Raide, intraitable :

Et si c'est la meniere de félon orgiioilleux

Que com plus le prion plus se fait veHoilleux.

(Gir. de Ross-, 3143, Mignard.)

VERTILLOX, -lion, voir Vertoillon.

VERTix, -un, s. m., vertige :

Et le vertu» del chef.

(Ms. Gif. BodI. Digby 86, f Ï6 r».)

Li tiers ensoines, si est s'il est acoustu-

27
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mes de maladie qui vient soudainement,
comme de goule arlenlique ou de verlin.

(liEAUMAN., Coût, du Beauv., ch. Lxi, 6, Beu-

gnot.)

I.e verlin et douleur de la teste. (xv° s.,

Valenciennes, Compt. du massaid, ap. La
Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Les noix seiches engendrent le vertin au

cerveau. {Régime désunie, f* 21 v">, Robinet.)

VERTiR, vierlir, verbe.

— Act., tourner:

Blancheflour le roino toujour cez yeulx verty

A regarder iluon.

[H. Capel. p. 59, A. P.)

— Fig., faire passer d'un sentiment

à un autre, faire changer d'opinion :

M*a il tôle a joie vertiif.

Par le saisine de m'amie.

{Parton., 10379, Crapelet.)

on, par fol. dist li prieus,

A la porte esl moull covoiteus

Que il o nos peuist vierlir

Et ses grans pechies espanir.

{Couromi. Ren., ll6l,iMéoD.)

Seigneurs, bien me triche et déçoit

Ignace, que ne puis vertir

Ny a nostre loy convertir.

[Un Miracle de S. rynace.Th. tr. ou m.-â., p. 289,

Monmerqué.)

— Neut., tovirner, se tourner, aller,

au propre et au figuré :

Granz est li dois ki sor mai est vertiz.

{Alex., sir. 93*^, xi" s., Stengel.)

J'an i a mort lex trente mile

Qui moll erent prou en bataille ;

A ço vertirons luit sanz faille.

(Bes., Troie, 1814-1, Joly.)

Si records l'avision

E bien rentrepretalion :

Sauras qu'en ceo vert senz faillance.

(ID., D. de Norm., Il, 6401, Michel.)

La plaie escreve e li sanc saut,

Il l'aparceit, si levé en haut

Sun mantel pur le sanc cuvrir.

De la hunte prent a vertir.

(Qtjon DE RoTELAïioF.. Iponiedoit, 6539. Kolbiog et

Koscliwitz.)

Sachies que mull en furent dolant cil de pais.

Mais après le servisse ttunt ariere vertis,

[Ren. de Montimb., p. 9, 9, Michelanl.)

Et dist que bien s'ala emblant

De lui quant de court départi,

Si veut savoir ou il verti

Ne qu'il a puis ne dit ne fait.

(Gérard d'Amieks. plscanor, 6781, Micbelaot.)

Ja s'ame a Dieu ne soit vertie

S'il n'en fait son pooir sanz faille.

{Du Prestre et d'Alison, 46, MonUigl. et Rayo.,

Fabl., 11,9.;

Je ne sai que je puisse faire ne ou je

puisse verlir ne tourner. [C/iron. de S. Den.,

ms. Sle-Gen., f ôo".)

II vit .1. chevalier, si est vers lui verlis.

Errant li demanda.

{Brun de la .Montaigne, 440, k. T.)

Et quant la dame Tu desous le vouleis.

Les huis a bien fermes a bons verrous masis.

Si que nus bons vivans n'i pot estre vertis.

L'enfant dcsvoloppa qui li hs maius duus ris.

(/6., 1996.)

Nescavoient les aulcuns quel part vertir.

(Wavbi.v, Ancliienn. Cron. d'Englel., 11,305,

Soc. Ilist. de Fr.)

Atant les trois rois se partirent,

Mes en quelz marches ilz vertireut.

Ne de leur fait savoir n'en puis.

Car ilz ne revindrent depuis.

{A. Grebà», Mist. de la Pass., 8907, G. Paris et

Raynaud.)

Pour ce tribut nous fault partir.

Et devers Bethléem vertir.

{.Uyst. de fJncarnat. et iXativit., II, 61, Le Ver-
dier.)

Gens nouveaulx ne se doi/ent taire
;

Car nous avons des anciens

Par succession tous leurs biens

Quelque part qu'ilz soient vertiz.

{Farce des gens 7iouv., Adc. Th. fr,, III. 23S.)

— Retourner, revenir :

Vertom a ce qu'avom a dire.

{Bek.. D. de Norm., 11, 20554, Michel.)

En orizons sont li sage verti.

{Clarisse, dans Fsclttrîyt., V. 5680, Schweigel, Altsg.

und Abh., t. 83.)

I.i dux de Venice s'en vint fuiant, et as-

ses gens avec lui, et lalssierent leur

tentes el leur harnas,... q'ie on(|ues n'osè-

rent vertir chele part. (RoB. de Clary, p. 84,

Riant.)

— Retourner, retomber :

Le mal et douleur que tous deux en
avons receu puisl sur toy verlir. {Gérard
de Nevers, sign. 1 iij r", éd. 1520.)

— Être changé :

Tut faiseient vertir en cendre.

(Bem., D. deiWorm., I, 1119, Michel.)

Mes ce qu'il m'estuet partir

De vous pleisant simple et coie

Et aler estrange voie

Fet ma joie en duel vertir.

{Clians., ms. Montp. H 196, f» 158 r«.)

Des mariages est coustume
Que tout vertist en amertume.

(J . Lefetre, Matheolus, 163, Tricote!.)

— Réfl., se tourner, marcher, se re-

tourner, revenir :

Li fol home qui le cant oent (des Syrè-

Par la dolçor del cant s'esjoent, [nés)

Lor voie oblient et i>uerpissent

Et se partans ne s'en vertissent.

(Wace, Biut, 743, Ler. de Linry.)

Droit a son tref, cbascuns se r'a verti.

(Bertrahd, Girard de lïane, p. 97, Tarbé.)

Loeys ne set mie u se puisse vertir.

[Aiol, 27, A. T.)

Lendemain lor sailli bons vens,

Li rois de France s'en parti,

Tout droit a .\crc se vierti.

{MousK., Cliron., 19539, Reiff.)

Droîtement de la ^*est viertis

Tant c'a Toulcte en est venus.

{Couronn. Ren., 2948, Méon.)

— Se jeter dans, s'abandonner à:

Grans perius est de .^oi vlertir

Ens el siècle, qui veut avoir

En l'autre siècle son manoir.

{Couronn. Ren., 1902, .Mcon.)

— Fig., se vertir a, se mettre à, com-

mencer à:

Apres ches choses se vertirent a instituer
loys. (FossF.TiEK, Cron. Marg., ms. Brux.
lOolO, f 91 vo.)

— Verti, part, passé, tourné, au

propre et au fig. :

Ja set ele bien et puet savoir que se jou
ne l'amasse ja après li ne fu si viertis. {Kas-
sidor, ms. Turin, t° 7 t°.)

— Enclin :

As leceours, as manestreus
Qui sont auques luiurieus.

Le douna toute el départi.

Encor sont il a çou vierti.

(Ph. Mousx., Chron., 22433, Heiff.)

— Changé :

Rou esteit de liepre tut I inz e tuz vertiz.

{Wace, Rou, 2» p., 239, Andresen.)

Un célèbre lexicographe du xvii= s.,

Pierre Richelet, écrivait :

Verlir, v. a. Ce mol est vieux et signi-
fioit autrefois traduire. Il signifioit aussi
s'appliquer à quelque chose, mais il n'est
plus en usage que dans les composés, con-
vertir, avertir, etc. {Dictionnaire île la lan-

gue française, ancienne el moderne, éd. 1732,
t. II, p. 895°.)

Il s'est conservé dans les principaux

dialectes provinciaux, Aunis, Norman-
die, Guernesey,iw<(r, tourner, remuer,

part., ve)-tir le gazon, le tourner pour

le labourer ; Poitou, verlir, fournir,

procurer ; Aunis, se vertir, se tourner,

se mouvoir, se remuer.

VERTISSANT, adj. ?

La .1. chose a considérer dans la déni
gracion de la dure mère esl aposicion de
mediclnement violant ou verlissant. (H. de
MoNDEViLLE, Cirurg., Uichel. 2030, f" 57'.)

VERTIZ, s. f., sommet de la tète,

crâne :

Serai Iresturnee sa dohii- en sun chief,

et en la verliz de lui sa l'elunie descendrai.

(Lib. Psalm., Oxf., VII, 17, Michel.) Lai., in

verlicem.

La vertiz porta hall[e], lunge oui cheveleure.

(Wace, Hou, !• p., 13Î2, Andresen.)

Le front ot blanc el bien Iraitiz,

La grève dreite el la vertiz.

{Eneas, 3989, Salverda de Grave.)

El quant li trait le cuer du piz

Le froit le prent en la vertiz

Et puis d'iluec par lot le cors.

[Parton., 5165, Crapelet.)

Des la plante del piel enjosk'a la vertiz.

(S. Bern., Serm., 83, 2, Foersler.)

De la plante del pié a la vertiz del chief.

(Bible, hichel. 899, (° 2I8\)

Notre sires fera chauves les vertiz aus
filles de Syon. (Zé., Ma?.. 35, f 90\)

VERTOIL, voir Vertueil.

VERTOiLE, -oille, s. f., quelquefoi's
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m., anneau qu'on adaptait au fuseau

pour le faire tourner plus facilement :

Se commencèrent toutes a elles lever et

prendre leurs quenouilles, fuisseaux, fu-

seez, happiez, vertoiles, toures et autres

bagaiges appartenans a l'art de fiUerie.

(Evang. des Quen., p. 55, Bibl. elz.)

— Trou, par allusion gaillarde au

verteil, bonde du tonneau, dans l'exem-

ple suivant :

Les mains seront tenues.

Quand le cul se démangera,

De le gratter ou d vouldra.

Soit en la joue ou au l'ertoille.

[Farce des cinq Sens, Adc. Th. Ir., III, 322.)

VERTOILLER, Voif VeRTILLEB.

VERTOILLEUX, Voir \'eRTILI.OS.

VERTOILLIER, Voir VeRTILLER.

VERTOiLLoiv, -Ulon, -Uon, s. m., an-

neau qu'on adaptait au fuseau pour le

faire tourner plus facilement :

Et feront de tours, de karoles.

De vertilloiis et de fusiaux.

(G. MAcn., Poés., Ricliel. 9221, t' 209'.)

Les estouppes de : On le sçaura.

Le rouet de : J'ay bec ouvert.

Le vetiilon de : On verra,

Le pot aux roses descouvert.

{CoQOiLLART, DfOltz Jtouv., 2* part., I, 186, Bibl.

eu.)

— Loquet :

Comme la forme d'un verloilhn en porte.

(Cyrurgie Albugasys, nis. Salis, f lO'i".)

Champagne, verlillon, morceau de

grès de forme ronde et percé dans le

milieu que les fileuses attachent à leurs

fuseaux pour en augmenter le poids et

le mieux faire tourner.

VERTOQUER, V. a., mettre un tonneau

en état de servir :

Ainsi que Jehan le Normant feust près

d'une queue que appareilloit et vertoquoil

Gillet tonnelier. (1387, Arch. JJ 132, pièce 5;

Duc, Yerlebrum.)

VERTOUS, S. m. ?

En lait ou en gruel d'avaine

Ou en moustarde qui est saine.

Ou en Ferlons, ou en fuisiaus.

Ou en civos, ou en poriaus.

[De ta maaille, Ricliel. 537, f" 176^)

VERT PERDU, S. m., vcrt sombre ti-

rant sur le noir :

A ung crochet estoit pendu

Ung autre bernois de plaisance

A grans lambeaux de verd perdu
Ou avoit escript espérance.

{Invent, des biens de l'amant, Vat. Chr. 1364, f*

65.)

Pour une aulne de vert perdu pour faire

ladicle huque, deux escuz d'or. (21 juin

1409, Fournit, d'un habillein., ap. .1. Qui-
cherat. Procès de Jeanne d'Arc, V, 113.)

VERTU, -ut,-ud,virtu,i<ici-tti,vorlu, s.

VER

f., puissance physique ou morale, force,

vigueur, courage, valeur, acte de va-

leur, exploit :

Que contra omne non [at] vertud.

[Passion, 376, Koschwitz.)

Seîgnur Franceis, de Deu aiez vertitt !

El camp estez, que ne seium vencut l

[Roi, 1045, Mûller.)

Salvent le rei e gnardent la reine !

Dist Braminunde ; Or oi mult grant folie ;

Cist nostre deu sunt en recreantise.

En Rencesvals malvaises verliiz firent.

[Ib., 2713.)

Beges chevauce a force et a vertu,

(Les Loti; ms. Berne 113, t' 12'.)

Il le pnrtot par raolt grant gloire,

Ce ert signe de la victoire

Et de la grant vertu son père ;

[Eneas, 3925, Salverda de Grave.)

Despuis qe Ogier fu eus el canp venus.

Orent paien mult malvaises vertus.

(R*lMn., Ogier, 1322, Barrois.)

De leiprus cui revient et santez et vtrtuz.

(Garnie», Vie de S. Thom., 4S45, Hippeaii.)

Certes on ne doit point estimer en eulx

(les Tarlares) riens de vertu ou de force,

car ce ne sont pas ceulx qui ont jadis esté ;

ains ilz sont Sarrazins abandonnes et en-

tentifz ad mollesse, lubricité et aux aullres

vices des Sarrazins, el sont sy elîeminez

qu'ilz ont perdu leur accoustumé usage et

prouesse en armes. Le second moyen est

car, posé que le Souldan peust donner se-

cours et ayde aux Turcz, toutes fois son

osl est [sijvuidiè de vertus et de forces,

pour l'oyseuse et luxure de char aux de-

lectaciorïs viles ou ilz entendent continue-

lement, que ilz porleroient plus grant em-
peschement et ennuy aux Turcz et a quel-

conques aullres gens qu'ilz ne donneroient
conlorl el ayde. (Mielot, Advis direclif de

Brochard, Hist. armen. des crois., II, 505,

Mas-Latrie.)

Ce fut Icy qu'apparut la vertus

De quatre preus et vaiUans champions,

(RàB., Pantagr., ch. ïXTi, éd. 1542.)

Il n'y a rien qui abatte et prosterne plus

les vertus que la douleur. (P.\ré, Apologie,

Malgaigne.)

Avec ce qu'il estoit pressé et battu de
souspirs et sanglols. qui peu a peu luy fai-

soyenl perdre la force el vertu de son corps.

(Fauchet, Antiq. guul., 2' vol., III, 18, éd.

1610.)

— Loc, par vertu, de vertu, avec

force :

Dous escuz forz e reiz m'enpruntcz lo matin.

Puis m'en irai la fors en sun cel pin antif ;

La les verrez ensemble par tel uertut ferir

E voler cuntre munt.

[Voy. de Cliartem,, 593, Koscbwitz.)

Vint errant en la cambre u la pelote fui,

A une main la lievet si la trait ^or vertut.

[Ib., 747.)

Bien l'entendit l'arcevesques Turpin.

Suz ciel n'a hume que tant voeillet hair,

Sun cheval brochet des esperuns d'or fin,

Par grant rertut si l'est alez ferir.

L'escut U frainst, l'osberc li descumfist.

[Roi., 1243, Mûller.)

Tant chevalchierent par vertut

Que au roi Medon sont venut.

[Florimont, Bicbel. 792, f 13'.)

VER 2il

Es vos Ogier apognant par vertu

Sus Broiefort qi randooe meou.
(Raimb., Ogier^ 6522, Barrois.)

Renarz fu pensis et dolenz ;

II li demande par vertu:

Di moi, la dedenz que fais tu ?

{Benart, ap.'Bartsch, Lavg. et litt. fr., 287, 9.)

Bertrand courut de grant vertu sur le

chevalier anglois. {Chron. de du Guescliny

p. 53, Jlichel.)

— Qualité, propriété, mérite :

De l'esgarder ert grant mervelle

Des bonnes pieres ki i sont

El des vertus que eles ont.

(Pe. DE Beadm&koeh, Manekine, 2236, A. T.)

Vertus d'un petit poisson. (Rab., Quart
livre^ ch. xxxili, éd. 1552.)

Ses vertus surmontent les signes. Prov.

\Vorth exceedeth wonders; example pre-

viales more thena signe to the conversion
of a sinner. (Gctgr., 1611.)

— Remède qui a une grande vertu :

On doit avant purger toute sa conscience ;

Apres doit on enquerre des vertuz la poisBance.

[L'Art d'amour, Richel. 1593, f» i80^)

— Miracle, merveille :

Semper pensed vertuz feisis.

(Pass.,212, Kofcbwitz.)

En Pasche veng vertuz de cel.

ijb., 479.)

Las virtuz Crist van annuncian.

[Ib., 482.)

Deus i fist grant vertut puramur Carlemaigne:

L'eve eist de la citet, si s'en vait par les plaines.

(Voy. de Charlem., 791, Koschwitz.)

Quant il i veient lei vertuz si apertes.

[Alexis, str. US'', ii" s., Stengel.)

Pur Carlemagne fist Deus vertuz mult granz.

Car li soleilz est rcmes en estant.

{BoLy 2458, Mfiller.)

Par miracles et par vortuz.

(Waci, Conception, Brit. Mui. Add. 15606, f» 52».)

Or oiez quei vertus nostre Sires i fait.

[Chanson de Jérusalem, 185, Meyer, Hec., p. 272.)

Et ce fist enterrer iluec

A Aiz c'om dit a la chapele.

Ou Dex fist mainte vertu bêle.

(Gaut. de Mes, /m. du Monde, 464, P. Meyer, Ho-
mania, XXI, 492.)

Ainceis qu'il volsisl mort suffrir

En croiz ou il se vint offrir,

Aveit il fait multes vertuz.

Les surz oir. parler les muz.

[Besaut de Dieu, 137, Martin.)

Denier fet en cest mont i^ertuz.

Denier fet les vilains agus

Tout sanz fausser.

{Be Dan denier, Ricbel. S37, f 167'.)

Je me merveille d'un abus.

Quant et pourquoy en commença
A jurer Dieu et ses vertus.

(E. Deschamps, Poe's., 1, 271, A. T.)

Puis firent celle gent treffolle

A son honneur feyre une vdolle,

Disant qu'elle faisoit viertus.

[Myst. de S. Bern.de Menih., 3474, A. T.)

Sont vos gens d'armes mis a point ?

Sont ils armes et ferveslus?

Vous me verrez faire vertus

Ja tost en fait de les conduire.

(Gbeban, Mist. de la Passiojij 1S543, G. Paris et

Raynaiid.)
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Normandie, vertu, force physique,

vigueur de corps.

VERTi'ABLE, -udable, riitKnhIc. adj.,

valeureux, vaillant, puissant, plein de

force, qui a telle vertu, au propre et au

figuré :

Naimcs li durs fièrement le regunrdet,

Vail le ferir cum hum mult vertttdabïes.

{Jtol., 34i3, Uûller.)

Coment est douche et amiable

Ichcste dame et rertuabie.

(RiHcics DB Mon., Misertre, ccmviii, I, Van Ha-

mel.)

Il en jura les diex de son langage; Ma-
hommel oirc, con par ies virluables. (Ai-

meri de Narb., ms. Boulogne; Anzeiger, V,

186.)

Fors pour ce que renom avez

D'estre bien forte et vertitabîe

Et a porter faix convenable.

(G. DE DiGULLETiLLE. Trois pèlerin., f* 43», impr.

Instil.)

C'est chose piteable.

Car en ses faiz fut fort et vertuabU.

(E. Desciumps, Poës.. VI, 141, X. T.)

Mercy vous rens de ma creacion.

Qui m'avez fait tant digne et verhiable.

{ilyst. du viel Test., 88, 1, 4, A. T.)

Et est convenable

Qu'un roy qui est si vertiiàhle

Soit honnoré a grant effort.

!Greb»», ilist. de la Pass.. .Vrs. 6431, (• 3î'
; v.

;i46l, G. Paris el naynaiid.)

Et produira

.\rbres, pommiers, pour toujours rendre

Ung chacun fruit selonc son gendre,

Ayans semences vertuables,

Preslz a engendrer leurs samblables.

(Id., ib., 497.)

Puisque le vouloir Dieu scavons

Tenons son conseil rfrttiable.

{Afyst. de la Concept., f" 78^, impr. Institut.)

L'homme feble rendz rertuabie.

{Le Chasleau de labour, èi. 1499.)

— Dans un sens analogue, en par-

lant d'une armure :

La renge pour sa grant longueur

Les armcures tient en vigueur

Et plus rertuables les tient.

(G. DK DlGULLbTlLLB, Trois pèlerin., i' 47«. impr-

Insl.)

— Vertueux, sage, en parlant de per-

sonne ou de chose :

souveraine sapiencc.

Très verttiable prcccllcncc.

Quelle otTense

Ay je fait en ma conscience.

[Second mariage et e.^pousrment entre Dieu le fils et

t'ame pécheresse, nib. ValeDci,;iiQes 233, f* 161 v'.)

Les Rouiinains, par estre rertuabie

Et par leurs dictz très bien entretenir.

Ont faict plusieurs a l'empire ol>eyr.

{Moralité ou Uist. rom., Ane. Tli. fr., III, 172.)

— Qui est en vigueur :

Ce non obstant, a cesic présente paix,
Iralclié, et accord, seront el clemourront
vertuables et en leur plaine force, vertu el

vigueur. (.Mo.ssTKEi.ET, t'hron., li, 187, Soc.

Ilisl. de Kr.)

VERTt'AULEMENT, Vif., adv., aVCC

vertu, avec force, réellement :

Moût secourt amiabl ement
El uevre rertuablement
Pour affermer establement

Chiaus ki sont a li servicbable.

[REifCLUS DE MolL., 'Miserere, ccxiXTrri, 6, Vao Ha-
mel.)

En siinplece de feme est entendue vir-

ludblement avises sens el boiiie espérance,
(liicii. DE FoRNiVAL, Puissance d'amour, ms.
Dijon 299, f ^2^)

VERTUAL, voir Vertuel.

VEKTfEiL, verletiil, vertettl, vertuel,

vertoel, vertoil, s. m., anneau qu'on

adaptait au fuseau pour le faire tourner

plus facilement :

Verlolium, vereul vel verleiil. {Gloss.

rom.-lat. du xv* s., Gachet.)

Son fruict (du rhamnus) esl large et

comme le peson et vertoil d'un fuseau. (Du
PiXET, Dioscoride, 1, 101, éd. 160ô.)

— Bondon de tonneau, bouchon :

Qui ou tonnel est a grant paîne.

Qu'il en fct le vertuel voler.

{De Constant du Hamel, Richel. 837, f 18'.)

Pour deux cens de bondes, verloez el

fausselz. (1465, Compf. de l'aumosn. de S.

Berllwmé, t° 98 r°, Bibl. La Rochelle.)

— Ancienne pièce d'artillerie :

Caries qui y commandoil fit scier de
l'arriére avant que la mer se relirast, pour
l'imporlunitè ()u'il recevoit de deux ver-

letiits et des soldats qui se mettoient a là

mer jusques a la ceinture, et faisoient un
grand meurtre de forçats. (A. d'Aub., Hist.

univ., 1. I, ch. m, 1, éd. 16'26.)

11 y avoit dans la ville, que canons que
coulevrines, neuf pièces de campagne,
trente huict el soixante ou quatre vingt
fauconneaux, que verteuls que sacres. (Id.,

(6., liv. IV, ch. vin, t. III, p. 383, Soc. H.
de Fr.)

En tout cela, pas une pièce de bronze,
mais tous vertueits, tous pauvrement etjuip-

pez. (iD., i6., liv. VI, ch. .\i, t. IV, p. 2-2.)

Cf. Verteil et Vertel.

VERTL'EL, -al, adj., de vertu, de

science :

El soy esludioil en toute chose verluelle.

{Citron, et hist. saint, et prof., Ars. 3510,
1. 1, nu r°.)

Petit vaull la lleur de éloquence sinon
que elle soil ornée de suslance vertualle.

(P. Ferget, Mirouer delà vie hum., i° llOr",
éd. 1482.)

— S. m., vertu, efiicacité :

Si ot(le graal) moult précieuses pierre[s]

Riches et de grant vertual.

(Chrest., Perceval, ms. Montpellier H 249, f* 223''.)

Mainte et raoult prcsieuse et ciere

Piere i avoit de rertual.

(Id., ib., 33342, Potvin.)

VERTUEL, voir VeRTUEIL.

VERTiELi.E, voir Vertelle.

VERTiEUs, voir Vertuos.

VERTUEUSEMENT, voir VbrïUOSESIENT.

VERTUEUSETÉ, Voir Vertuoseté.

VERTUOS, -OX, -OKS, -cus, -eux, -uus,

virtueus, adj., courageux, fort, vigou-

reux, puissant :

Grandonies fut e pruzdum e vaillanz,

E vertuus e vassals cumbatanz.

{Dol., 1393, Uûller.)

S'a Sun père la demandot.
Il saveit bien que tant l'amot
Que pas ne li voidreit doner,
Si il ne la peust porter

Entre ses braz en sura le munt,
La damisele li respunt :

Amis, fait ele, jeo sai bien.

Ne me porteriez pur rien
;

N'estes mie si vertuus.
(Marie, Lais, Les dons amans, 87, Warnke.)

Moût esteil fort et vertuos,
Fel et hardi et corajos.

(Ben., Troie, P. Meyer, Romania, XVIII, 74^)

N'esteit pas feinz, poi ert iros,

A armes esteit vertuos.

(Id., ib.. 5471, Joly.)

De lui vînt li petis Pépins,
Li prouz rois veriuo.r et fins

Q'engendra lo bon Charlemene.
(Gàct. de Mes, /m. du monde, 299, P. .Mtyer, Ro-

munin, XXI, 490.)

Mes Ogier fu vertuoits et poissant.

(Olinel, 1544, A. P.)

Samses fu li plus fors hom et li plus vir-

tueus de coi li sainte esci'iture fâche men-
tion. [Chron. depuis le comm. du monde,
ms. .Nancy 194, f° 14".)

Tenez vous tousjours vertueux.
Sans estre de riens esbayz.

Ne de leur diz n'en ayez peux.
Mes, doivent croislre voz désirs.

{.Vist. du siège d'Orl., 5902, Guessard.)

Mais cesle pouUatrice estoil si 1res ver-
tueuse que elle portoit le roy .Arlus de son
royaulme d'Angleterre a Paris, en ung
jour. (IÎAi!.,yl/j;)enrf.,I,p.566, ilartyLavaux.)

Qui fait que l'œil gauche soit plus ver-
tueux que le droicl. (G. Bolchet, Serees,
III, 231,Iloybel.)

— De bonne qualité, efficace, qui a

telle ou telle vertu :

.1111. bcndes d'or

Plaines de pieres presiouses,

Moult clercs et moult vertuouses.

(Chrest., Perceval, 3680, PotTlD.)

Espices quiert mult vertuouses.

(Gert., Best., Brit. Ilu3.,add. 2S2liO, (• 97"
; P. Meyer,

Rapp.)
De boues pieres preciosses.

Moult cieres el moult vertuosses.

(Parton., 10621, Crapelel.)

Car tele terre est replenie

D'unes espices deliteuses

Et d'erbes si très vertueuses
Que cil oisel dont vient tel plume
N'ont en usance n'en costume
A mengier nule autre viande.

[Gérard d'Amiens, Escanor, 1607S, Miclielant.)

Et entallié (le sarcoil) bien soutilment
A ïlors, a pierres precioses

Bien cieres et bien vertuoses.

{ Vie de S. Alexi, 952, Rom. VIII.)

Et regardez des .ii. fonlainnes

Les quiex rendent evcs plus sainnes,

Plus vertueuse.^ et plus pures...

Jugiez des pierres précieuses

Les queles sont plus vertueuses-

{Rose, nis. Corsini, f" Uô"».)
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Pierres précieuses

Moult cleires et moult verUtounes.

{/à., Val. Chr. 1858, (• SI'.)

Les bains que je vous ai dit sont moult
vertueux ; car il garissent de roigne et de
plusieurs autres maladies. {Liv. de Marc
Pol, XXXVII, Pauthier.)

Et se l'une des parties s'en descordoit, il

ne tenroit mie et seroient toutes les rai-

sons de chascune parlie aussi sauves et

aussi vertueuses comme se li dis acors
n'eustonkcs esté fais. ^1300, Le Gard, Arch.
Somme.)

La avoit pierres précieuses

Bien cleres et enlumineuses.

Qui rendoyent très grand clarté.

Et estoyent si vertueuses

Que par leurs vertus merveilleuses

La tour esloit en saulveté.

(Jacq. Millet, Destruct. de Troye, l" lfi5«, éd.

1544.)

Ce vin est fort vertueux contre les fluxions
intérieures. (Ant. Mizauld, Mais, cliampestre,

p. 7S9, éd. 1607.)

Norm., vertueux, fort, robuste, vigou-

reux.

VEitTuosEME^T, -tiiousemunl, -tueti-

sement, -uusement, virtueuse., adv., cou-

rageusement, vigoureusement :

Li cuens le licrl tant vertitusement
ïresqu'al nasel tut le helme li fent.

(Jlol., 1601, Millier.)

Mult s'entreprennent Rerement
Et luitent vertuosement.

(Brut,ms. Munirh, 1973, Vollm.)ller.)

Aymerit fiert si vertuousemant
Ke il l'abat dou destrier auferrant.

(Oir. de Vime, Bicliel. 1448, t» 18'.)

Boliors refiert luy si vertueuseynent que
escus ne haubers ne le pot garandir. (Ar-
lut; ms. Grenoble 378, f° IIU".)

Li prudefemmes se défendent vertuose-
%ment. [La Pâtre nostre, Richel. 25407, f°

160'.)

Virililer, virtueusement, comme homme.
(Gloss. lat.-fr., Richel. 1. 7679, T 26i v°.)

Le mercredy, on vient aux mains, ou
nostre avant garde se trouva du commen-
cement par deux et trois fois esbranlee

;

mais fut vertueusement soustenue par Mes-
sieurs les princes de Conty et duc de Monl-
pensier. (Est. P.\sq., Lelt., XIV, 10, éd. 1723.)

Vous voulant bien asseurer. Madame,
que j'y ay esté sy vertueusement serrez de
vos troupes, et avec tant de preuves de
sage conduicte et valeur du baron de Wil-
leby, dignement secondé aussy de tous les

aultres gentilshommes vos subjects qui
sont icy que... (5 nov. lôS9, Lett. miss, de
Henry IV, t. III, p. 67, Berger de Xivrey.)

Estant vertueusement employé pour faire

elTectuer cesie bonne resolution. (31 mars
1594, ib., t. IV, p. 131.)

— Efficacement :

Adoncques exercera la médecine son ope-
ration plus vertueusement. [Remède contre
fièvre pesti/endeuse. Robinet.)

VERTUOSETÉ, -tUOUSCtci, -lUOsité,

-tueusetê, virtuosité, s. f., vertu :

Car a l'un et a l'autre s'est matière d'ac-

VER

querre glore ou de soi conformer en vertu
por la difficultei qui est, por ce est elle ditte
vertu, car elle est apoieie en sa propre ver-
tuousetei si que elle n'est vencue par ad-
versitei. {Consol. de Boece, ms. Montpel-
lier, f°22'.)

Qui seult l'ame enchaucier et suivre

Pour trero a vertuosité.

(Leoouais, Fab. d'Ov., Ars. 5069, £• 133°.)

Par vertu, pour la raison qu'il a eu ver-
tueiiseté en son fait. [Légende dorée, Maz.
3729, r 131'.)

— Vigueur, force :

El de la doulceur naturelle qui est infuse
a l'homme envers soymesmes, comme de
l'humidité terrestre les plantes sont nour-
ries, elle prent végétation et virtuosité. (La
tresam/i/e et vraye Expos, de la reiyle il. S.
Ben., 1° 97% éd. 1486.)

VERTuoiiR, S. f., action de vaillance:

Pur son cors seul la bataille a furnie

Et no baron en vertuour se misent.

[Yde et Olive, dans Esclarm., 6982, Schweigel, Ausg.
und .16/1., t. 83.)

VERTUOUs, voir Vertuos.

VERTUousEMAiVT, voir Vertuoseme.nt.

VERTi'ousETEi, voir Vertuoseté.

vERTi'ox, vertuiis, voir Vertuos.

VERTUSTRIE, S. f., mesurc pour les

liquides :

Quatre pintes, une choppine et deuxuer-
tustries. (Vente des biens de Jacques Cœur,
Arch. KK 328, f 500 r°.)

vERTUi'SESiEXT, voir Vertuosement.

VERTVELi.E, voir Vertevëlle.

VERU, s. m., ramure du cerf:

En l'cspeise d'un grant buissun

Vit une bisse od sun foun.

Tute esteit blaunce celé besle,

Verii de cers ot sur sa teste.

(Uaeie, Lais, Gugemer, 91, Iticliel. 2168.)

VERUCAL, voir Verrucal.

VERUE, voir A'brrue. .

VERUOLAGE, S. m., maladie vermi-

neuse définie dans l'exemple suivant :

Du ver ou vemolage. Ceste maladie ad-
vient au cheval en la poitrine près du
cueur, et es cuisses et es flans près des
genitellos, de maulvaises humeurs chaul-
des assemblées en aucunes glandes qu'ilz

ont au pis et es cuisses, qui leur advient en
ces places pour aulcune douleur acciden-
telle qui leur descent es cuisses. (Frère
KicoLE, Trad. des Prouffitz champ, de P.
des Crescens, f 96 r", éd. 1516.)

VERUQUE, s. f., aulne, saule, arbres

qui croissent sur les bords des rivières

et dans les terrains marécageux :

Ung petit baston de veruque, de quoy le

suppliant touchoit son bestail. (1467, Arch.
JJ 200, pièce 1S3; Duc, \'ei-uliia.}

VERUR, voir Veror.

VERVAiN, -ein, vrevain, s. m., ver-

veux, filet :

VER 213

Xe doit avoir chacun bacquet que six
nasses de bars, et ne doit mener chascun
bacquet que huit bouchelles aux anguilles
et cincquante vrevains. (Bout., Som. rur.,
f 104% éd. 1486.)

Un pescheur son vervetn accoustre,
Le tend, le laisse la, passe outre.

(J. A. DE Baif, Mimes, liv. III, !' 130 r', éd. 1608.)

La ligne, le vervain, la rive et le poisson.

(Reui Bbllkah, Œuv. poft., II, 260, éd. 1578.)

VERVEiL, S. m., verveux, filet:

Vei-veil m. Especie de red, red barredera.
(OuDix, Dict. fr.-esp., éd. 1660.)

VERVEiLLE, voir Vervelle.

VERVELLE, -Veille, -ville, varvele, vor-

velle, vrevelle, vreviele, vrevielle, ver-

ruelle, s. f., large anneau qu'on passait

au pied d'un faucon pour le retenir, et

sur lequel étaient gravés l'écusson et

les armes du seigneur à qui apparte-

nait le faucon :

Pour .xiir. vervel/es d'argent, dorées et
esmaillees des armes de France pour les
faucons du roy. (1350, Comptes roy., ap.
Laborde, Gloss. des Emaux.)

Pour avoir fait tailler et graver les armes
de MS. et son mot sur ycelles vervelles.
(1405, Ducs de Bourg., 78, Laborde.)

Pour six venelles d'argent renforcées,
dorées, et esmaillees a fleur de lys, pour
mectre es getz des oyseaulx de sa chambre.
(Compt. de fhôtel des R. de Fr., p. 361, Soc.
de l'iiist. de Kr.)

Une petite varvele d'or. (1474, Inv. des
bagues de Gabrielle de Latour, Ann. de la
Soc. d'hist. de Fr., 1880, p. 383.)

N'esse plaisir a veoir ung esprevier

Longes aux piedz, sonnettes et vervelles?

,
Crétin, Citants roy., f» 57 r*, éd. 1327.)

Les uns porter jects aux jambes bien
beaux et précieux, avec inscription aux
vervelles, par laquelle qui mal y pensera,
est condamné. (Iî.ab., Cinquiestn'e livre, eh.
V, éd. 1564.) Impr., vernelles.

Le touret. la vervell faite en forme d'anneau
Ou se void l'escusson du maistre de l'oiseau.

(Du r.BESSE, Six. liv. du grand miroir du monde,
p. S3, éd. 1588.)

Vervelle est comme un anneau ou sont
les armoiries du seigneur de l'oyseau, at-

taché au touret ou trou des gets. (E. Bixet,
Merv. de Nat., p. 52, éd. 1622.)

— Agrafes :

La robe serrée au corps d'un ceint faict
a vervellez. [Enir. de Henry II a Rouen, T
20 V.)

— Syn. de vertevelle, pièce de fer en
forme d'anneau qu'on fixe dans une
porte pour retenir le verrou lui-même,
charnière :

As gonseta vrevieles. (Juin 1260, chirog.,
S.-Brice, Arch. Tournai.)

Por .11. vrevelles a l'uisset u puich. (1304,
Trnv. aux chat. d'Art., Arch. KK 393, f°2l.)

A Jaquemart Cardon, fevre, pour plui-
seurs et grant quantité de fierailles, si
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comme de Irepiers, queminiauls, ghons,

vrevielles, crampons, verphes de gourdine,

sierures, clefs, cliques. (20 nov. 1392, Exéc.

test, de Robert Franckart, Arcli. Tournai.)

Pour .11. lerveilles, et deux qui servirent

au pendre un huis au dit belfroit, en le

cambre de le diteorlope, pesans .vni. 1. de

lier. (1390-1398, Compte Je la consirucl. du

beffroi, 95* Somme de mises, f" 90 V, Arch.

Tournai.)

\ Jehan le serrurier pour 2 vénielles qu'i

a mises pour tenir une ays de celles sur

quoi l'on se siel, au droit de la chapelle de

feu Uroin Morant. (1398-99, Comptes de

Jehan Maignien, Arch. mun. Nevers CC 6.)

\ Jehan Sallet, sierurier, pour une vre-

vielle de fier mise a l'un des huis du dit

hoslel, .u. s. .V. d. (Il fév. 1405, Tut. de

Haquinel Bretiel, Arch. Tournai.)

Vrevielles mises as petis wiques de fe-

neslres a .xviu. d. pièce. (1406, Compte,

Lille, ap. La Fons, Glosi. m.v.. Bibl. Amiens.)

Verrouer garni de verruelles pour la porte

de Croe. (1412, Comptes de Nevers, CC 18, f

22 r", Arch. mun. Nevers.)

Pour ce que l'en ne leur ouvry lantost

la porte, il v biterenl tellement que ilz

llrent cheoir 'la vorvetle du gros ferroil de

la grosse espaure. (14 sept. 1416, Reg. con-

sul, de Lyon, I, 9, Guigne.)

I es serrures et verviltes pour estacher

les'cheVnnes de la grille. (1439, Compt. de

Nevers CC 42, f° U r", Arch. mun. Nevers.)

A Svmonnet Moillault, serrurier, 42 sols

tournois pour 21 boucles de fer garnies de

verve/les, clox et chevilles, employées en

7 grands crochets de fer naguaire faiz pour

recourir au feu, s'il se prenoil en aucuns

lieux de la ville. (1459-60, ib., CC 55.)

Au sarrurier pour avoir fait ung cour-

roul, deux vervelles el ung crampon et deux

verroiUieres mises et posées en la porte

de Loire. (1465, t6., CC 59, f 16 r°.)

Faict trois vervelles et deux grosses

charnières pour la hallelte de dessus le

chasleau,le tout pesant 30 livres, la somme
de .53 sols 4 deniers tournois. (1572, Compte,

Arch. mun. Mézières CC 21, f 217 r°.)

— Sorte d'oiseau :

Verrelle, oyseau de proie. (Fed. Morel,

Petit Thresor de mots français, éd. 1632.)

Comté, Jura, vervdie, tourniquet.

VERviER, vre., s. m., verveux :

Qu'il ne soit personne aulcunc, qui, de-

puis maintenant en avant, s'avance de

pesqiiier en la rivière d'Kscauld, dedens la

juridicion de la ville, par jour ne par nuyt,

de quelconque harnas que ce soit, a ba-

quiet, ne aultremenl, ne mette aulcuns

vreviers en ladicle rivière. (29 mai 1473,

Reg. des publicat., 1472-1481, Arch. Tour-

nai.)

De Jean llersin, pour cacles de vreviers,

.IX. il. (13 mai 1476, Tut. des enfants de

Jehan le llut, ib.)

VERVELLOX, S. iH., dérivé de ver-

velle :

Internodium, vervellon. (G.viii..\NDi:, ms.

Brug. 536.)

Beauce et Perche, vervillon, filet en

forme de cbche.

1. VES, voir Vest.

2. VES, voir Vez.

VESARDE, -sarde, s. f., peur, épou-

vante, ett'roi, venette :

Je vous ferai la plus belle vesarde que
vous eustes onques depuis que naquisses.

(1471, Arch. JJ 206, pièce 1132: Duc, Vesa-

nior.)

Laquelle chose fist si belle vezarde audit

Perçasse, qu'il n'osa oncques sortir hors
ne les siens avecques. (A. de la Vigne, le

Vergier d'honneur, p. 399, éd. 1584.)

Ha, tenez lay, qu'il ne m'affolle.

Morbieu, j'ay eu belle vesarde.

{Farce nouv. très bonne et fort joyeuse. Ane. Th. fr.,

II, 125.)

Et moy d'aller et de courir,

Et devant et elle me regarde ;

Or Dieu me vueille secourir

S'oncque j'euz si belle vesarde.

{Serm. joyeu-r d'un depucetleur de nourrices, Poés.

fr. des XT" et xTi" s., t. VI, p. 202, Bibl. eh.)

Il a eu trop belle vesarde.

(Fa. Perri», EscoUers, p. 99, P. Lacroix.)

Fut fort blessé et pris prisonnier, non
sans grand peur et belle vesarde qu'il eut

que le roy de France Louis XI1° ne luy fist

payer la menestre de sa révolte. (Bihnt.,

Gr. Capit. estrang., I, 139, Soc. Hist. de
Fr.)

Il était encore très usité dans la pre-

mière moitié du xvii"" siècle :

C'estoit Sathan qui luy avoit forgé ceste

vesarde, afin qu'il ne print le chemin du
salut. (Lovs Guvo.N, Miroir de la beauté,

p. 359, éd. 1610.)

Alors que le badaud armé
Donna de si belles vezardes

Au brave régiment des gardes.

{Agréable récit d'' ce gui s'est passé aux dernières

barricades de Paris, éi. 1649.)

vESCERorv, voir Vesseron.

VESCIER, vessier, verbe.

— Act., faire gonfler en forme de

vessie :

Quane il est besoin de vessier ou ulcérer

quelque partie. (Pake, Œuv., XXIII, xxxvii,

Maigaigne.)

— Neutr., se gonfler :

Je vessie. — I whele as ones handes in

sommer, whan they brede wheales by yt-

chyng of wormes. — Ou vous avez beau-

coup de cyrons. ou vous n'estez pas bien

en vostre foye, car voz mayns vessient fort.

(Palsgk., Esclairc, p. 780, Doc. inéd.)

Appliqué avec huyle, le sel sert grande-

ment aux bruslures et engarde de vessier.

(Du PiNET, Dioscoride, V, 85, éd. 1605.)

— Crever :

S'il en devoit tôt vessier

De maniaient, d'ardeur el d'ire.

(G. Dt Coijci, il/iV., RicUel. 2163, f 15«.)

Medicine qui a vertu d'entamer ou ves-

sier la peau. (Jun., Nomencl., p. 319, éd.

1577.)

— Vescié, part, passé et adj., qui

forme vessie, gonflé comme une vessie :

VES

Les poires d'orge ont le col gros,... les

poires de Corioli sont aussi vessiees vers le

col. (Ili: PlNET, Pline, XV, 15, éd. 1542.)

Quant a son visage, il fut entièrement
vessie et jctl^ grande quantité de sanie pu-
rulente. (Paré, Œuv., XXIII, xxxvi, Mai-

gaigne.)

Pustules erysipelateuses, vesciees, et en-
flammées. (JoiB., Gr. Chir., p. 11, éd.

1598.)

VESCiERE, vessiere, s. f., lieu il croit

des vesces :

Douze villains en la vessiere

Sont a vesses cueillie enclin.

(E. Deschamps, Poés., Ricbel. 840, I' 223 ; V, 41, A.
T.)

VESCiETTE, vessietle, -ete, vesielle, s.

f., petite vessie :

Pustella, vesciette. {Catholicon, Richel. 1.

17881.)

Puslula, vessiette. {tjloss. de Salins.)

Pustules sont petites vessietes playnesde
pourriture ardant. (Corbicho.n, Liv. du pro-

priet. des choses, VII, 61, éd. 1485.)

Contre les escorcheures qui viennent en
la bouche en fièvre ague el contre les ves-

sietes et esleveures qui y viennent soient

moyaux d'eufs cuis en eaue, fris en une
paele jusques que il en ysse oile, et avec
celle oile soit confite la poudre de penides.
(Secres de Salerne, ms. Jlodëne Este 28,

p. 265.)

Pustella, vesiette, bubette. (1464, J. L.k-

GADEUC, Catliol.,éd. Aulîretde Quoetqueue-
ran, Bibl. Quimper.)

Pustella. Vessiete. (Vocabularius brevi-

dicus, impr. s. d., Richel. Rés.)

La vessiette du fiel. (JouB., Err. pop., 1"

p., IV, u, éd. 1587.)

Si la cholere n'est poussée en sa vessiette,

puis desgorgee dans les intestins, elle cause
la jaunisse. (La Frambois., CEuv., p. 112,

éd. 1631.)

VESciEus, vess., adj., gonflé comme
une vessie, plein d'enflures :

Le pîé avoit a tel meschief

Et la jambe si borsoudee

Si vessiettse et si enllee,

Qu'il i avoit ce croi de naies.

(J. Le Mâhcu&nt, Mir., ms. Cliartres, fo46'*, Duplessis,

p. 190.)

VESCIR, voir Vessir.

VESCocHiER, voir Bescochier.

VESEiER, voir Vezier.

VESELE, s. f., belette :

Mustela, vesele. (Garlande, ms. Bruges
536.)

vESELLE, -zelte, s. f., cicatrice :

Purries sont et plennes de corruption
les vezeltes des plaies de mes pechieiz, pour
la grandeur de ma folie, [l'saut. de Metz,
XXXVII, 5, Bonnardot.)

Messin, vezelle, bigne, bosse.

vEsic.*TiF, adj., qui produit des ves-

sies :
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Un médicament vesicatif ou caustic.

(LoYS GcYON, Miroir de la beaulé, II, 203,

éd. 1615.1

VESiÉ, -sier, voir Vezié, -ier.

VESiETTE, voir Yesciette.

VESI>AL, voir VOISINAL.

VESLAiE, S. f., indemnité:

Aine commanda que cascuns om
Ewist son droit jusques a som,

K'il ne perdist une veslaie»

Ausi élargies comme gent laie.

;P. Mol-st., Cfiron., 3580, ReilT.)

VESLAiv, voir Velan.

VESLE, voir Veele.

VESLÉ, voir Vêlé.

VESLER, voir Veeler.

VESNE, s. f., vesse :

Pantagruel de ses vesnes engendrait les

petites femmes. (Rab., Panlug., 1. II, ch.

.xxvn, éd. 1652.)

Elle laisse aller une vesse ou vesne es-

pouvantable. (Beb. de Ver., Moy. de par-

venir, p. 203, éd. 617 p.)

Qui de vergongne d'avoir fait

Au lieu d'une vfsne un gros pel...

{Les Muses incognues ov la Seitle aux baurriers, éd.

1611.)

Vesne, pour vesse. SlolTa. lolTa. (DcEz,

Dict. fr.-all.-lat., éd. 1659.)

Vesne, f. ZuUon. (C. Oudis, Dict. fr.-esp.,

éd. 1660.)

Normandie, Haut-Maine, vêne.

VESNER, V. n.. vesser :

La faiilse vieille vesnoit et vessoit puant
comme cent diables. (Rab., Pantagruel,

ch. XV, éd. 1542.)

Vesner. To frizzle. (Cotgr., 1611.)

Vesner, ZuIlonear.(C. OuDix, Dict. fr.-esp.,

éd. 1660.)

Centre, Berry, Normandie, Haut-

Maine, vêner.

VESNEi'R. venn., s. m., individu qui

a rtiabitude de vesser :

Venneur. A fizzler, or fvsler. (Cotgr.,

1611.)

Normandie, vpneu.

VESxiER, adj., qui vesse :

C'estoit une vesniere que ceste femme.
(Ber. de Verv., Moyen de parv., p. 209, éd.

617 p.)

Nom propre, Vennier.

vEsxiERE, s. f., anus :

Si prendez la queu d'un lièvre

Et de la laine d'une chievre,

.\mer de miel, douceur de suie,

De la fesnierf d'une truie,

Del blanc du cul d'un noir chaudron,

Le cinquième pié d'un mouton.

De la goutte en l'aine, Ricbel. 837, f* i43' ; Jub.,

FabL, V. 57.)

VESoiER, voir Vezier.

VESPARE, S., guêpe:

La picqueure des mousches a miel et

vespares. (Jard. de santé, 1, 246, impr. la

Minerve.)

Langlois, Prauthoy, vépreire.

VESPELLio.v, -piUon, s. m., croque-

mort:
Li sains pour chele euvre acomplir

Esgarda .ii. vespeUions
Qui chercaissent les régions :

Che fut Vincent et Galeboide

Qui fort ierent et visto et roide ;

Vespeîlion sont proprement
Qui entèrent la morte gent.

[Mir. de S. Eloi, p. 56, Peigné.)

Les povres et de basse condition estoyenl
portes par les vespil/ons. (Cl. Guichard, des

Funérailles, éd. 1581.)

VESPEREE,-7>erer, voir Yespree,-prer.

VESPERiER, v. a., bafouer, par e.\-

tens., frapper:

Roullart, avant qu'il nous eschappe,

Vesperions le ung tantinet.

(GRKiii!i, Mist. de la Pass., 20188, G. Paris et

Raj'oaud.)

vESPERisER, v. a., réprimander,

gourmander, satiriser :

Et pour te mieulx resperiser,

N'ituperer et despriser.

(Elot Damer:«.\l, Liv. de la deablerie, f» 3**, éd.

1507.)

Tu as raison de leur complaire

Et de les louer et priser

Et haultement resperiser

Attendue qu'ilz sont tant proprettes

Et de bien fringuer tousjours prestes.

(Id., ib., f» 47".)

Tesmoins en seront nos maistres, qui se
disent porter les clefs de la théologie et

de nos consciences, qui ne sçavent si dex-
tremenl resperiser par leurs attaques et

soubriquets, lirez du lin fond de labravette.
(N. l)v Fail, Cont. d'Eutrap., XX, éd. 1598.)

Car en nul point il n'a temporisé

Que le galland natjt bien vesperisé.

(BouRDIGNÉ, Lsg. de P. Faifeu. p. 45, éd. 1723.)

Si... après Pacques en effect

Chacune d'elles si ne fait

Qu'aller plus beaulz nez visiter.

C'est mal fait les resperiser.

Je le deiz, quiconquez s'en fume.

Car point ne sont a despriser.

(Maxiuien, L'advoc. des Dames de Paris, Poés. fr.

des IV» et xvi's., XH, 18.)

.\pre3 les avoir un peu vesperises sur les

remarques de leur légèreté. (jEA.NMSi.Vejoe.,

p. 115, Michaud.)

L'Académie le donne comme vieilli.

vESPERO.v, s. m., homme de nuit :

Quant aux funérailles de ceulx de la

basse lie du peuple, elles estoyent toutes

autres... leurs corps estans portez par cor-

beaux qu'on appelloit vespillons, comme
qui diroit vesperons, ou gens de nuict. (P.

Le Loyer, llist. des spectres, p. 524, éd.

1605.)

VESPERTiLiox, S. m., action crimi-

nelle :

La dixseptiesme manière, si est de «ej-

pertilion, si comme quand aucun est si mal
faisant qu'il s'entremet de plusieurs malé-
fices, si comme de meurdrir gens, d'em-
bler. de desrober, de tenser, de plusieurs
autres semblables maléfices dont il est re-

nommée au pais. Tout homme doit eslre
sergent pour prendre tel malfaicleur et

l'amener a justice, et y chet grandement
crime capital de vespertilion, qui ne doi-
vent avoir en ville privilège n'immunitè
d'Eglise ne nul que de clergie, si en habit
et tonsure sont prins. (Bout., Somme rur.,

I, 28, éd. 1603.)

VE.SPERTILLE, S. f., genre de chau-

ves-souris :

Si ne volent s'au vespre non (les chau-

[ves-souris)

Et de nuit, do vespre ont tret non,

VespertiUes sont apelees.

(Legouais, Fabl. d'Ov., An. 5069. !• 48'.)

VESPERTix, adj., du soir:

Herbes et fleurs parées de verdure

Semblent belles et clercs au matin,

Mais quant ce vient au déclin vespertin
Pâlies gisent voyre et mortiffiees.

(0. DE S. GiLiis, Sej.d'homi., f" 104 v», éd. 1519.)

.\ttendant l'heure vespertine

Qu'il faut que du siècle on décline.

(Id., i6., f» 166 y.)

Ja apparoil Hesperus, l'estoille vesper-

tine. (Gljll. Michel. Comment, sur la X' églo-

gue, r 29 r°, éd. 1540.)

L'archier selon sa coustume s'en alla au
temple a ses oraisons vesperlines. (Alector,
f° 120 r", éd. 1560.)

Un loup vespertin affamé. (Pierre de La
CosTE, Catholiques expositions, f288 \°, éd.
1582.)

Et respertin du soleil plaiuement
Fault recorder ce qu'il nous signifie.

(GuiLL. Michel, Georgiques, f" 40 r», éd. 1540.)

vESPERTiNEL, -al, adj., du soir :

Seit adrecede la meie oreisun sicume en-
cens el tuen esguardement ; l'eslevement
de mes mains vespertinel sacrifise. (Lib.

Psalm., Oxf., OXL, 2, Michel.)

Celui est l'autel des sacrefices sur lequel
fu offert le sacreficei.esp«-/(>ia/.(J. Goilaix,
Trad. du Ration, de G. Durant, Richel.

437, f 13'.)

L'estoille vespertinal. (Id., ib., f" 207 v°.)

Le elevacion de mes mains est sacrefice
vespertinal. (Id., ib., f° 208 r°.)

Vesperalis, du vespre, vespertinal. (Fed.
Morel, Dictionanolum, éd. 1633.)

VESPIERE, s. f., endroit rempli de

guêpes, représenté par un nom de lieu

ancien :

La Vespiere. (1370, Mém. des rent. de
Friardel, Arch. Calvados.)

Wallon liégeois, wesplire, nid de

guêpes.

VESPiLLoiv, voir Vespellion.

VESpoiR, s. f., soir :

Combien qu'il fust durement tart sur la

vespoir, ilz leur coururent sus baudement.
(J. Le Uel, Cliron., I, 218, Pûlain.)
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VESPRAGE, S. m., soir:

Dolans en sul ao main et au veftprage.

(Raimb., Ogier, ST49, Bairois.)

VESPRÉ, S. m., soir;

De Peilevin le Ju fu emblé

A la gulc de aust. ea un vespré.

[Bug. de Lincoln, Richel. 905, f 135M

l'ESPRE, viespre, s. m. et f., tombée

du jour, soir:

Li vespres aproçat, li orages remest.

( loy. de Charlem., 393, Koschwiu.)

Bels fut li vespres e li soleilz fui clers.

(Roi., 157, MûUer.)

Entresqu'al vespre est mult fort la bataille.

(/6., 3478.)

Endroit le vespre commance a ploviner.

(Garin.ms. Montpellier, f« 78''.)

Maint jor jeune et veillié mainte vespre.

(Prise d'Orenge, 38, ap. Jonckb., Cuill. d'Or.)

Et quant il vit que li vespres aproçoit, si

comença a plorer. (Aucassin et Nico/ete,U,
10, Suchier.)

Renars a dit ; Teus au main sue.

Sirc rois, qui a viespre a froit.

(Couronn. yîenai/, tJ88, Iléon.)

Quant le vespre aproclia. (J. Le Bel, C/iron.,

I, 282, Polain.)

Quant tu seras au malin, pense que par
adventure ne viendras lu pas au vespre;
quant tu seras au vespre, ne soyes pas seur
de veoirle matin. {Intern, ConsoL, lll.xxiii,

Bibl. elz.)

Ne soit si osé ne si hardy d'aler aval la

ville depuis .vin. heures du vespre. (1450,
Cart.de Botiv., I, 113, Chron belg.)

A ung vespre il choisit ung chastel sur
une rivière moult fort et bien mys a def-
fense. (Germ-d de Nevers, ch. .\vi," f 8 v",

i'd. 1520.)

Il vint trou ver sur le re^preM. de Mayenne,
(E. Pasq., Lett., XVII, 2, éd. 1723.)

La solitude, la compagnie, le matin et le

vespre, toutes heures luy seront unes, tou-
tes places luv seront estudes. (Mont., Ess.,
1. I, ch. .XXV, "p. 93, éd. 1595.)

Bon vespre, ma commère !(Toi;rneb., /fj

Contents, IV, i. Ane. th. fr., VII, 193.)

— Fig. :

Le voila donc aux vespres de la mort.
(Bb.^nt., Sur les duels, VI, 333, Soc. llist. de
Fr.)

— Bas vespre, commencement de la

soirée, de la nuit :

Mes li bas vespres les départ.

(Chbest.. la Charrette, p. 154, Tarbé.)

Et vespres iere ja bas; et furent cil de
l'ost lassé de la bataille. (Vili.kh., S 244,
WaiUy.)

El il esloit ja basses vespres. (Id., CV, P.

Paris.)

El furent basses vespres quand il se par-
tit et rentra en Poitiers. (Froiss., Chron.,
I. I, part. II, ch. XXXIV, Buchon.)

Et y feut jusques a basses vespres en at-
tendant som navire. {Liv. des faicts du mar.
de Boucicaul, 2* p., ch. xxiii, Michaud.)

La littiere va souef tant que de bas ves-

pre est venu a la cité. {Lancelot du lac,

l" p., ch. XXIX, éd. 1488.)

Et estoit ja basse vespre et bien tart,

quand tous furent revenuz et rassemblez.
(0. DE L.\ Makche, Mém., II, 245, Soc. llist.

de Fr.)

— Hautes ve.ipres, très tard dans la

soirée :

II vint le premier soir de hautes vespres a
Logres en Bretaigne. (Artur, Richel. 337,
f°ll'.)

Norm., Vallée d'Yères, vrêpe, Pic,

vêpe, icépe, vépre, vieppe, Flandre,

viépre, Rémois, veppe, Roucld, Comtois,

vespre, soir.

VESPREE, t'Mperee, viespree, viesperee,

vepree, vuespree, s. f., soirée, veillée,

soir, après-midi :

Passet li jurz, si turnet a la vesprée.

(Bol.. 3560, Mùller.)

Dont devisa li empereres se cose, et s'en
ala une viespree en .Salenyque. (H. de Va-
LENCiE.VNEs, S 644, Wailiv.)

Quant ce vint le viespree et il fu anuitié.
(Chron. d'Ernoul, p. 457, Mas Latrie.)

Et si commande on a wettes que il son-
nent le bancloke, le viesperee de biau jour.
(1252, Des connétables, ap. Tailliar, p. 204.)

Et si voet encore laissier ou dit hospital
que li frères et les suers pourveront .ii.

cens de fassiaus de le claviere de Tournai
pour cascunne viespree, faire .i. feu de .m.
fassiaus en mi le maison pour les povres
gens, ki ou dit hospital seront herbregiet,
caufer, dou jour S. Andriu dusques au jour
de le Candeler. (xni° siècle. Chirog., Fonds
des Testaments, Arch. Tournai.)

Kantcnt oysiel znain et vuespree
Et mainnent vie glorieuse.

(J. DE CoHDÉ, de l'Amant tiardi, ms. Casan.)

La viespree devant monta sus un roncin.

(Geste des ducs de Bourg., 1881, Chron. belg.)

Item fu despendu en le maison Pierre de
Brugelettes, a une vespree dont le lende-
main on fist le vendue de ladicte raer-
cherie. (8 sept. 1440, Exéc. test, des époux
Gosse, Arch. Tournai.)

Le gentil roy demoura tout ce jour avec-
ques le chevalier jusques au soir qu'il fist

une moult douce vespree et que le cheva-
lier le mena en ung vergier qui estoit
leans. (Perceforesl, vol. III, ch. lu, éd. 1528.)

Bel faisoit cler de lune qui estoit pleine,
et la vespree esloit souefve si comme en la
fin d'avril. (76., vol. VI, ch. xx.)

Femme qui jamais ne veult perdre son
bon chat, quanl on l'a, on doit lui oindre
les quatre pales de burre par trois ves-
preez. (Evang. des Quen., p. 77, Bibl. elz.)

Le cure, des la vepree.
Dit sa prière sacrée.

(Vacq. de La Fres»., Forest., I, 7, éd. 1555.)

- Fig. :

Le temps m'emportanl a la vespree de
mes ans. (Melart, Hist. de la ville et clias-

teau de Huy, 3' ép., I, 26, éd. 1641.)

— Vêpres, office du soir :

Le viesperee et as laudes. {Règle de Ci-
teaux, ms. Dijon, f 51 r°.)

A grant clercq d'icelle église pour son
sallaire d'avoir sonné pour le service de
l'an le vesperee devant et l'endemain, .xvii.

s. .vni. d. (7 avril 1429, Exéc. test, de Jaque
Caulier, Arch. Tournai.)

— Chômage, cessation de travail à

des heures fixes, suivant les saisons,

mais variables selon les métiers :

Li vallet ont leur vesprees, c'est a savoir :

en quarcsme si tost come compile S. Merri
iert sonee, et hors quaresme si losl come
il voit passer le segont crieur, par devant
soi, du soir. (Est. Boil., Liv. des mest.,
i" p., .\X11, 9, Lespinasse et Bonnardot.)

Li mestre alachier et li vallet ont leur
vespree, c'est a savoir que nul doit ovrer
en quaresme puis que compile est sonee a
S. Marri, et hors quaresme puis l'eure qu'il
ara oi le segont crieur du vespre. (Id., ih.,

\X\\ 6.)

Li vallet ont leurs vesprees : c'est a sa-
voir, que cil qui sont loué a journée les-

sent oevre au premier cop de vespres Nos-
Ire Dame, en charnage; et en quaresme
au premier cop de compile, et au samedi
au premier cop de none de Nostre Dame;
et a la nuit de l'.Vcension quant crieur por-
tent vin; et la veille de la Penthecoste, la

veille S. Pierre après la S. Jehan, la veille

de la S. Lorenl et la veille de la mi aoust,
si tost que li premier crieur de vin vont, et
la veille de Pasques, si tost come il oent
les sains soner. (Id., ib., 1" p., LUI, 11.)

Jean-Jacques Rousseau Ta employé

plusieurs fois, et de célèbres auteurs

du xixe siècle en offrent encore des

exemples :

Cette vesprée même, lendemain du jour
de mes dévolions aux morts de Coppet,
fatigué des bords du lac, je suis allé cher-
cher des promenades moins fréquentées.
(Chateaub., Mém., X' vol.)

Que j'aime à voir, dans les vesprees
Empourprées,

Jaillir en veines diaprées

Les rosaces d'or des couvents !

(A. DE Musset, Prem. Poés., Stances.)

Les parlers populaires les plus répan-

dus l'ont conservé avec ses nuances de

signification. Centre, Normandie, Pi-

cardie. .Meuse, Ardennes prés Vouziers,

Liégeois, véprée, vépraie, soirée, veil-

lée; Vienne, Isle-Jourdain, vêpres, of-

fice religieux du soir; Suisse, véprahie,

soirée.

VESPREix, voir Vesprin.

VESPRER, -perer, v. n., commencer

à faire nuit :

E si comence a vesperer.

( Vie du pape Grég., p. 87, Luzarche.)

Se déduisit la compaignie une grant pièce
du jour, tant qu'il commença a vesprer.
(Perceforest, 1, 123, éd. 1528.)

— Inf. pris subst., soir :

Tant tes ait quis a soir et a vesprer,

(Gir. de Viane, Bichel. 1448, f 6».)
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vESPRi, S. m., soir :

En la cité ira et main et a vespri.

Et le confortera ainsi con vrai ami.

(Cuï., B. du Guescliii, 144Î4, Cbarrière.)

VESPRIER, S. m., soir, soirée :

Sur vo garde soiez et main et a vesprier.

(Cov., B. du Guesdin, 21948, Charrière.)

VEspRi:v, -prein, adj., du soir :

O li feme Tarasse estoit

Ki al mas vesprin saioit.

{Li Moînier de Nemox. p. 8, up. Richelet, Poés. du
III' s.)

Cil sacrefices serai sacrefices vesm'ins,

mais cistest or maliilinals.(S. Bers., Sei-m.,

125, 14, Foerster.)

Li ellevcment de mes meins

Comme sacrifices vespreins.

{Psaum., ap. Micliel, Lib, Psalm., p. 353.)

L'estoile vespvine. (La Bod., Liv. de la vie,

II, 14, éd. 157y.)

vESPRiR, V. n., commencer à faire

nuit :

Si cort celé part tant que il comence a
vesprir. (Artur, ms. Grenoble 378, {" iô°.)

VESQUEE, voir EvESCHltE.

VESQUIE, voir EvESCHIEE.

VESRET, voir V.^IRET.

VESRiR, voir Verir.

VESSAIL, voir Vaissail.

VESSALAIGE, VOir VaSSELAGE.

VESSEE, s. f. ; vendre la vessee, trom-

per :

Quant li bourgois oi Aubree
Qui li a veïidut la vessee

Et pour vessie et pour lanterne.

{D'Auberee, Montaiglon et Raynaud, Fahl,, notes et

far., V, 296.)

VESSEL, voir Vaisseau.

VESSELAiGE, voir Vasselage.

VESSELEMEXT, Voir VaISSELEMENT.

VESSELEItlENTE, VOir VaISSELEMENTE.

VESSELET, Voir Vaisselet.

VESSELEi'u, voir N'aisseleur.

VESSELLEMEXT, Voir VaISSELEMENT.

VESSELLEME^TE, voir VaISSELE.MENTE.

VEssERo:v, vesceron, s. m., vesce sau-

vage :

Vicia sylveslris, est ea qiui' diciliir.Vphaae,
vesse sauvage, vessero». (C. Est., De lat. et

grœc.nom. iirhor., p. 7(i, éd. 1547.)

— Pois ciiiche sauvage :

Vesceron, m. Strangle tare, Tine, the wild
fitcll. (COTGR., IBll.)

Norm., vèc/ierou.

VESSEUs, adj., qui làclie des vesses :

Ton vesseiiv cul.

(Ysopet 1, Fab., Lin, Rob.rt.)

Bresse en Vosges, vassiou.

vESsiAu, voir Vaissel.

VESsiER, -iere, -ietle, voir Vescieb,

-CIERE, -CIETTE.

VEssiEux, voir Vescieus.

VESsiR, vecir, v. n., vesser :

Mais quoy I s'on Kcyt vecir ne poirrô.

(ViiLON, Grand Test., 1100, Longnon.)

Vessir ne poirre.

(Id., ib., p. 75, Jouaust.)

Je ne le peuz veoir, tant lu es ideuz et

détestable. Vesfz a l'audience : veslz aux
chiqnanous. (Rab., Quart liv., ch. .\x.\ni,

éd. 1Ô52.)

Auprès du roi ne cessoit do vessir.

[Bec. depoés. calvin.,f. 188, éd. 1566.)

VEST, ves, S. m., investiture, mise en

en possession d'un héritage :

Faire ves et desves. (Comm. du xni« s..

Les razons l'abbel de S. Sépulcre, S. Sep.,
Cambray, Arcli. Nord.)

Li vesl, li devest. (1311, Arcli. JJ 46, f°

65 r».)

Que coniine lesdiz supplianz a cause de
la justice -d'iceulx fiels aient aucunesfoiz
plusieurs causes et procès par devant eux,
tant pour le vesl et devest desdiz fiefs

comme autrement. (2 oct. 1406, Ord., IX,

144.)

Et n'ont iceul.x de S. Thimothien quelque
jurisdiction en et sur lesdis heritaiges,
assis es bans desdis religie.ix, tant en la

fermeté comme dehors, posé ores que sur
aucuns d'iceulx ilz prennent cens, seur-
cens, ventes et vestures; excepté seule-
ment qu'ilz ont le droit de prendre les

veslz et devestz, et leurs drois dez ventes
et vestures. (1431, Enquesle afulure, Arch.
admin. de Reims, I, 512, Uoc. inéd.)

Vetnre el rest, est une même chose : tou-
tefois velure s'entend aussi, pour ce que
l'on paye pour le vesl d'héritage acquis de
nouvel, fait par les olliciers de la justice
ou est assis Icdil héritage. Pour lequel vest

est du a ladite justice la somme de deux
deniers parisis seulement. (Christ, di; Thou,
Barth. Fav, J. Viole, Coût, de lieims, art.

CXLII.)

Saisine ou vesl, est nn acte solemnel fait

par le seigneur foncier, ou sa justice, par
la tradition d'un pelit bâton ou bûchette a
l'acquéreur : par lequel ledit acquej'eur ac-
quiert droit de jiroprieté et possession en
l'héritage i>ar luy acquis : pourvu qu'il se
soit prealalilenient devetu dudit héritage
au profit d'iceluv acheteur, et non autre-
ment. (Id., ib., ail. Cl,XV.)

VESTAiLLE, S. f.. Vêtement ;

Et aucun poi de sa vestaille.

Ou aucun poi de sa sainture,

Qui L'steit d'une corde dure.

Par charité lor enveiast.

( Vie de S. Evroult, II, 1060, Blin.)

VESTAiXT, viest., adj., dont on se re-

vêt, qui revêt :

liras viestans. (Oct. 1257, C'est raviesture.

Walier le voirier el Angnies se feme, chi-
rog., Arch. Tournai.)

Sauf çou que cescuns d'aus y puet don-
ner et aumonner tous les dras viestans,

lignes et lagnes, s'il li plaist. (Mai 1299,
Raviestissement Jehan de le Valee et Biertris,

se femme, chirog., ib.)

Ses draps viestans, lignes et laignes. (10
oct. 1347, Chirog., ib.)

VESTEMENTE, S. f., vêtement :

De chaucier et de veste^^iente.

{Rose, ms. Corsini, f" 16'.)

VESTER, viester, v. a., investir :

Pour ayreter, viester et saisir ledit An-
toine. (25 mai 1354, Roisin, Lois et coût, de
Lille, ms. Lille 266, f° 361.)

VESTES, S. f., drisses.

Lire Jal, Art. naut., I, 179; H, 396.

VESTEURE, -ture, -luire, -tiure, vies.,

vélure, s. f., vêtement, habillement,

objet de toilette en général, ce qui re-

vêt une personne :

Devant li ront ta vesteure

Et ta blonde cheveleure.

[Dolop., 4222, Bibl. eli.)

Et cui caut de sa vesteure.

Quant de sa beauté n'est mesure?
{Parton., 7469, Crapelet.)

Aus granz festes bien s'aornoit

De vesteitres d'or molt chieres

Et chaucement a riches pieres.

(Gaut. de Mes. Im. du Monde, 330, P. Jleyer, Ro-
mania, XXI, 490.)

Quant ilh serait requis de rendre le ves-

tiure quant li vestis serait trespasseis.

{Trad. du xm' s. d'une ch. de 120S, Cart. du
Val S. Lambert, Richel. 1. 10176, t° 24°.)

Le prestre pour chanter ot pris sa vesteure.

{Dit des trois chanoines, ap. Jub., Nouv. Bec, I, 270.)

Une blanche vesteure. {Serm., ms. Metz
262, f 65".)

Et sa vesteure kanga.

(Ph. Mousk., Ch/-on., 5041, Reiir,)

Prétexta, vesture de nobles. {Gtoss. lat.-

fr., ms. Montpellier H 110, f 207 r°.)

Se vous voyez ung homme d'armes qui
soit povre ou en pelit estai de i'çs/«)'e. (J.

d'Arras, Melus., p. 124, Bibl. elz.)

Et te fist vieslir de blanke viesteure. {Les

heures delà Crois, ms. Cambrai 88, f°65 r".)

El pour noirs dras el rouge, por le pale
et viesture pour l'onneur dou corps, .xii.

escus et .x. t. (1349. Compte des biens de
Jakemin Pipart, Arch. Tournai.)

Maigne Denise pour une vesteure de pe-
liche, .11. gros. (21 avril 1368, Exéc. lest, de
Simon du Bus, ib.)

Pour réfections des vestures et cauche-
mens lesdis enfans par le terme de l'anee
dessus dicte, .v. s. .ix. d. (24 nov. 1371,
Tut. des enfants Jehan de Salines, ib.)

De li pour une viesture de loille .v. s.

(12 fév. 1383, Exéc. test, de Maigne Cuppe-
laine, ib.)

A Jehan de Miraumont, pour une viesture

de fustenne, .xii. s. (5 nov. 1404, Tut. des

enfants de Lotart le Roy, ib.)

T VIII. 28
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Item et pareillement pour plusieurs ou-
vrages, retenues, et relTeclions faiclesaux
vesleures de Angnote, leur suer maisnee,
comprins l'acat de plusieurs menues cho-
ses a elle nécessaires, pour ce, .xvi. s. x. d.

(4 fév. 1105, Exéc. test, de Cilles de Ghis-

lielle, ib.)

Et des quo fut mise jus la vesiure.

Avec le corps parut la forfaicture.

(Cl. Uar., Met. dOv., 1. Il, p. lOi, éd. 1545.)

Amour e.st peinct ainsi qu'un^ jeune enfant

Qui est tout nud et n'a resiui'e nulcune.

(G. CORBOIET, Lts Blasons rfdme.t/., Kpigr. de l'image

d'amour, Poéj. fr. des XV" el ivi* b., t. VI, p. 278,

Bibl. elz.)

El le rovAgesilaus observa jusques a sa

décrépitude, de porter pareille vesture en
hyvcr qu'en esté. ^Mont., Ess., I, 3."), p. 133,

éd. 1595.)

Qu'il ail lousjours le dos d'une escharpe couver*

De Liftas de couleur incarnat, bleu et vert,

Ou d'autre qu'il verra plus propre a sa resture.

[Disc, iiouv. s. la Mo'le, Paiis, 1613.)

— Garniture, enveloppe, chemise :

Item une aullre plicetle el le viesture,

.XX. s. (30 juin 1377, Exéc. test. d'Agnies

Macquetle, Arch. Tournai.)

— Enveloppe, au figuré :

Estime ton corps la vefure

De ton amc.

(J. A. DB Baif, .\times, 1. II, f 104 r». éd. 1573.)

— Peau, pelure, en parlant d'une

pomme :

Il ne li rcmest sans mentir

Vaillant une poume meure.

Fors seulement sa viesleure.

[Del Herm. ki aîa guerre sa jiiece, Ars. 3240, f»

33>.)

— Garde-robe, trousseau :

A .1. carelon de Flandres pour avoir ra-

mené de Bruges a Tournay le fanielel de
le vesture dudit Alixandre quanl il revint

de l'Esclusc deniorera l'ournay, .m. s. .vi.

d. (6 fév. Ii08, Tul. d'Alixaudre Oerrjuisies,

Arch. Tournai.)

A ladilte demisielle Angnicz Desplechin,
pour la warde, gouverne, vesture, cau-
chure, et escolle du dit lla<|uiiiel pour les

dis cinq ans, a .xii. libvre?. l'an, .xxxni.

gros pour le livre, sont pour lesdis cinq
ans, .LX. lihvrez. (11 janv. lilO, Tut. de
Haquinel et Pieret De.iplechin, ib.)

couvre un champ,— Récolte qui

céréales sur pied :

Et si doit Robiers a .lehan .xx. s. de lele

monoie Ui keurl en llainau, por le vies-

ture de .111. quartiers de prêt de chi a .xii.

ans, por cescune vieiture, xx. s. et se plus
i a prêt, plus en doit au vallant, et se mains
en i a, mains en doil au vallant ausi. (Janv.

12.TO, C'est escris [Jehan] le tuilier, cliirog.,

S.-Brice, Arch. rournai.)

S'esl a savoir que cius Teris de Duisen-
courl doil le censé devant dite commen-
chier a paiier au jour de le Candeler ki

sera, en l'an mil .ce. .i.xx. et .xvi. el livrer

a Hreusc et a Busencourt, et, ensi apries,
porsivanment, cascun an, tant, et si lon-

gement, que Teris de Buisencoiirtait payel
a Jehan de Buisencourl .vini. censés, et

.vmi. liestures enportces, el tout a loial

censé. (Mai l"295. C'est fe/ian, l'oir de Bui-

sencourl, d'une port, et Theri de Buisencourl,
d'autre pari, chirog., S.-lirice, ib.)

El si doit avoir li diz Rogiers se il vil

toute la viesture de blez, de mars, que li

diz nioiluiers doit laissier. (1323, Arcli. JJ

61,ri02r''.)

[.\ I.olarl le Carlier] pour l'estraint et

paille yssus de la viesture des dis .un. bon-
niers, .xi.i. gros clo Flandres. (1°' fév. 1403,
Exéc. test, de Huart de Relij, .\roh. Tour-
nai.)

— Investiture :

A donei a la IJhisedeu... .x. s. de cens...

et si en ail mis la vesteure fors de sa main
el en fait vestir Colin lîratepaille en leu de
la Ohiesedeu. (Meiv. av. Ste-Lucie 1242,
S.-I'ierre aux Iinag., Arch. Mos.)

I.a u Jakemes Porceaus fu mis en vesture
de celi saisine. (Janv. 1252, Arch. mun.
Douai ;Zeitsch.f. rom. Philol., 1890, p. 311.)

.Nous en douâmes don (de la maison) et

vesture par devant les homes de le Chiese
Deu a frère Henri de lioberniont. (Vend.
apr. ascens. 126L1, Itobermont, Arch. de
l'Etat à Liège.)

Je mis l'abeesse el le couvent en saisine
el en vesture parduraule des .vu. beviere
de 1ère. (1264, l'araclet, Arch. Somme.)

Saisesisse et mesisse en vesleure de tou-
tes les choses devant dites vendues. (1269,
le Gard, Arch. Somme.)

.\n hay mis en vesluire et en corporal
possexion. (Xov. 12S(, C/i. des Compt. de
Dole, C 113, Arch. Uouhs.)

El volons que ce soil estable chouse que
la vesture que faite avons a Wilheame de
Meffe et a Lambert do Aiswans pour le

meslier el le compagnie des taneurs deseur
dis, soit vesture fait a une main et ensy
comme d'une oire et d'une singneura une
personne. (4 mai 1288, Ri-nduge du moulin
aux érorces, Burmans, G'oss. des lann. liég..

Doc. inéd., 1.)

En hai mis en veslure corporel. (1291, Ci-

leaux, pièce 10.)

S'est assavoir que sires Wis puet deman-
deir pour l'eglize de Camberon audit Bo-
bierl don et viesture des choses deseure
dittes. (Fév. 1296, Cart. de Cainbron, Z 631,
Chron. belg.)

— Droit payé pour une investiture,

pour la mise en possession d'un héri-

tage, pour une vente, etc. :

Item six sols tourn. portans ventes et
vesleures. Item ijuatre vivendes et demi
porlans ventes el vesleures, el puet valoir
la vivende trois solz tourn. (1339, Arch. JJ
73, r 108 r".)

Sur le xu» article, dit qu'il a veu pluseurs
fois contraindre pluseurs cpiiavoien tacheté
des herilaiges assis esdis bans redevables
de ventes el veslures ans dis religieux.
(1431, Enq. afulure, Arch. adniin. Ueims,
1'" p., 1, 511, Doc. inéd.)

Iceulz de Saint Thimothieu ont cousUime
de poursuir les relfusans de paier leurs
cens par devant la justice desdis religieux,
el aussy le droit des ventes et veslures, se
l'acheteur esloit demouranl oudit ban et
justice des dis religieux. {Ib., p. 512.)

Vclure el vest, est une même chose :

toutefois velure s'enlend au>si, pour ce
que l'on paye pour le vest d'herilage ac-

quis de nouvel, fait par les olBciers de la
justice ou est assis le dit héritages. (CiniisT.

DE Thou, Babth. F.w, J. Viole, Coût, de
Reims, art. CXLII.)

— Honoraire, salaire :

El ce que, par tiel aconle, serra Iroevé
due audit Johan de ses gatges, reguardez
el vesteure, a cause de mesme l'ollke, luy
facez paier el contenter comme reson de-
mande. (18 juin 1421, Lelt. du roi d'Angl.,
Beg. de la Jurade, p. 573, Bordeaux, 1883.)

— Revêtement :

El doivent livrer viestures de .x. pies de
lonc, qui aronl capiliaus a doubles boces.
(15 janv. 1339, Chirog., Arch. Tournai.)

Item li arbres, les chierues, les viestures
dudit tournant (de moulin), tout, en le forme
el manière que tout ce tourne, .xiii. frans.
(3 juin 1385, Arrfiitement, chirog., S.-
Brice, Arch. Tournai.)

Et au desoubz de le dicle poyee, veslie
de Dennemarche le paroil, el mis les roil-

les qui appartiennent a celli viesture. (Nov.-
févr. 1399. Compte d'ouvrages, 4" Somme
des mises, ib.)

On trouve au wiii» siècle :

Manon... assise auprès d'un bon feu très
nécessaire a sa vétui-e légère. {C'° de Cay-
LUS, Métn. des colporteurs, 191, éd. 17-i8.)

Berry, Wallon, Bresse en Vosges,

vélit)-e, veiikhtùi-e, vêtement, liabille-

ment ; Suisse, vetire, d'ordinaire habil-

lement complet de la même étoffe.

VESTi, -II/, -lit, -lis, vieslil, s. m.,

fondé de pouvoirs :

Quand ilh serait requis de rendre la ves-
luire quanl li veslis <era\\ li'espasseis.(Trad.
du xiu" s. d'une cli. de 1208. Cari, du Val
S. Lambert, Bichel. 1. 10176, f° 24'^.)

Senulzde nousmennansdeMetzse traient
a herilaiges que fuit de .Mets, ou dequairlies
que deubt au seigneurs rantes et cences,
ne tailles, ne droitures, il doit l'aire ung
vestis au ban pour pourter et desairvir ce
que l'horitaiges debveroit au seigneur du
ban. (1320, Alour, Hisl. de Metz, III, 339.)

Sire Waulir de Tongres vestil d'Osoing.
(U nov. 1365, Achat d'un moulin avec fou-
lerie, ap. Bormans, G,oss. des drap, liég.,

Doc. in.-d., VII.)

— Curé en titre :

Le viestit de saint Syphorien. (Incarn-
1248, Bonelle, Arch. de l'Etat à Namur.)

En le main monseignor Lambiert le

vesti de saint Simphorien. (1252, Salzinnes,
ib.)

Me sires Jehans, vestis del eglize de Bo-
vigne. ;I293, Don, Arch. mun. Bouvines.)

Je laisse au veslil de l'église S. Jehan
Baplisle... diswil vies gros l..., au veslil ou
relieur de l'Eglise S. Leu le somme de...
(13i7, Test, de Rob. de .Vnm., Arch. mun.
Valenciennes.)

Sire lîiernard, vestis de Jlasbor. (1397,
Edit, ap. l.ouvrex. Ed. el règlem. pour le

pays de l.iege, IV, 215, éd. 1750.)

Frère Henry de Sladen, vesli de Saint
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Severin. (J. de Stavelot, Citron., p. 446,

Borgnet.)

Layat il perpétuellement au vesly de
Bouvingnes deus vies gros de cens heri-

table. (18 oct. 1420, lieg. aux test, de Bou-
vignes, 1420-06, Arch. mun. Bouvines.)

Laisse le vestit de ladite église, quiconc-
que le serai pour le temps. (10 août 1456.

Test, de \V. Dalin, ap. .\. de Ram, Troubles

de Liège, p. 428, Chron. belg.)

Vesti signifie encore curé en patois

de l'ancien pays de Liège.

VESTIAIRE, -i/aire, -iere, -iarie, vies-

lare, vytyoire,s. m., armoire, coffre ren-

fermant les habits sacerdotaux, garde-

robes, et, par extension, fourniture de

vêtements :

Vestiarium, vestieres. {G/oss. lat.-fr.. Ri-

chel. 1. 7679, t° 262-.)

Administrera aux frères pour leur vivre
et vealiaire nécessaire pour un an les

choses qui s'ensuient... (1360, Charte du
bailli de Troyes. ap. Ilarmand, Léproserie
de Troyes, p. 217.)

Assis dedans moD vtstiairf.

(Fboiss., Pois., nichel. 830, t° 206 r«.)

Aient aussy yceulx exposans depuis la-

dicte création, administré tous aseurmens
el vestiaires pour faire ledit service; c'est

assavoir calices, vesleinens, nappes d'autel
et autres choses a ce faire nécessaires. (4
juin 1407, Ord., i.\, 238.)

Ele avoit amet trop le superfluité et
l'outraige des riestares. (La Jovene puchielle
de Nivietle, ms. Valenciennes 175, f° 302 r".)

Ou vestiaire qui est la chambre ou se
gardent les vestemens de la communité.
(Guy .IrvENAL, Heiy. S. Ben., !° 83 v", éd.
1528.)

Considerans que ladicle église et mo-
nastère [du Saulchoy] ne sont pas grande-
ment fondes, et n'ont gaires de revenus
pour leur vivre, sublenlacion et aulrez nec-
cessitez de réfections, vestiaires, luminai-
res et aourncmens nécessaires au saint
service divin. (17 fév. 1460, Reg. des Con-
sau.T, 1454-1461, Arch. Tournai.)

Pour leur rylyoyre. (G. de Seyturiers,
Man. ndii)., Ferroul Monigaillard. Hist. de
l'ab. de S. Claude, II, 290")

Payé a frère Clément Coulles, prieur de
l'église, a frère Jehan Dourdent, frère Mar-
tin..., pour une année de leur restyaire es-
ceut au jours. Jean Baptiste .XLvni. fr. par.
(1535, Compte du Temple, Arch. JIM 161,
r 88 r».)

— Territoire, juridiction d'un curé,

d'un abbé, d'un évêque :

De mon vestynire de Bretagne et d'An-
gosmes vuel e cornant qui miexecutor fa-
cent e ordenent einsi coni il verront que
an sera a fere. (1269, Test., Arch. J 406,
pièce 3.)

Apries sen decics je voel que liditte tiere
reviegne aie i-estiarie de l'abbie de Félines.
(1310-1320, Cart. de Flines, CCCC.VV, p. 530,
llautcœur.)

Cf. Vestiaire au Complément.

VESTiARiEUu, S. m., religieux chargé

de la conservation des vêtements et de
celle du trésor :

Et que li egliese awist i. compteur de
leurs confrères, et une chairier, et une ves-
tiarieur, et une infirmerie pour les malai-
des. (J. DE Stavelot, Citron., p. 381 , Borgnet.)

VESTI.4RIE. voir V'estiaire.

VESTiBLE, S. m., vestibule :

El veslible de la chartre. (Bible, Maz. 312,
t° 143°.)

El le gecterent en la fosse de Elchic filz

.\malech qui estoil au veslible de la char-
tre. (Bible, Ilieremie, ch. xxxvii, éd. 1543.)

En Ihuys du temple entre le veslible.
(Ib., Ezechiel, ch. vni.)

VESTic, voir Vestis.

VESTiciox, voir Vestison.

1. VESTiER, S. m., celui qui a soin

des vêtements, gardien du vestiaire :

Guillaume Ve,lier. (1415, Us.del'Egl. de
Rennes, Arch. chap. Rennes.)

Nom propre, Veslier.

2. VESTIER, s. m., vestiaire :

Pour ferrer les vesliers a mettre les aor-
nemens de lad. église. (1505, Compt. de S.
Médard de Creil, Mém. de la .Soc. acad. de
l'Oise, IV, 647.)

1. VESTIR, l'iestir. verbe.

— .\ct., revêtir de l'habit religieux:

Ku donnée commission a frère François
Fierton, commandeur dudit lieu, de veslir
et donner l'abit de nostrc religion a Pieres
de Pontichart. (1355, Reg. du chap. de S.
J. de Jerus., Arch. MM 28, f 25 v°.}

— 5e vestir, avec le pron. pers. rég.

indirect, revêtir :

Il s'en alla desponiller ses habits, et se
ve^til les haillons d'un pauvre homme qui
estoil entre en la maison demandant logis
pour Dieu. (Lariveï, .\uicls de Slrap., I, v,

p. 80, Bibl. elz.)

— Garnir :

Mis el assis un anltre estiel oultre le

muret qui joint a le dicte porte et un har-
pon entre deux estiaux pour ce tenir en-
semble et viesli de dosses et d'assielles

entre l'un <les dis estiaux el le dil muret.
(1422-1423, Compte des fortificat., 8' Somme
des mises, Arch. Tournai.)

A maistre Bertran Lampol, fevre, [pour]
avoir vesti de pointes de fer le bariere de
le porte Saint .Martin, ainsi que a l'oeuvre
appertenoit. (15 aoùt-lO nov. 1426, Compte
d'ouvrages, 6° Somme de mises, ib.)

— Vesti, vestu, part, passé, muni de

sa toison, en parlant d'un mouton";

Sacent tout cil ki cest escrit veronl et

oronl que WilKiuines, li moiluiers Gillion

de Coi'de, a vendul bien et loiaunienl a
JaUemon le Piu .c. el .x. kies de biestes
kemunes, brebis, moulons el agniaus, les

biestes viesties et les agniaus sivant le

mère. (Mai 1298, C'est Jakemon le Piu, chi-

rog., S.-Brice, .\rch. Tournai.)

— Épais, en parlant d'une foule :

La lor a bien s'ire mosfree
Li dux Guillaume Longe Espee :

La u la presse est plus vestue

Lut cort sure, l'espec nue.

(Ben., D. de Xorm., II, 8698, Micbel.)

— Qui a revêtu l'habit religieux :

Son père aveit esté moine uesiu etprofes
de Saint Serge. (1258, S.-Serg. d'Ang., Arch.
Maine-et-Loire.)

Estoil ja cordelier veitu. (Martial, Arr.
d'Am., p. 703, éd. 1587.)

— Garni :

Sacent tout cil, ki cest escrit veronl et
oronl, ke maistre Jehans li poignieresa en
couvent a monsigneur Jehan de le Haie, che-
valier, a faire une lame de piere de .xi.

pies de lonc, el de largheche .v. pies el
demie por me dame le castelaine de Lille,

le cappe de le dame viestie de laiton, el se-
menchié d'escuçons des armes le père le

dame, et des armes le castelain de Lille,

ki ses barons fu, et une liste tout entour
de lailon, el .xii. escous la ke on vora.
(1295, C'est monsegneur Jelian de le Saie,
chevalier, chirog., jirch. Tournai.)

Arbres «esiui-. (0. de Serres, Theal.d'Agr.)

— Couvert d'arbres et de fruits :

Et molt fu riche la contrée ;

De fruit, d'oisiax et de poisson,

1 et, ce sachez, grant foison ;

Bêle et riche ert Jaconilcs.

Li rcis avoit non Oetes,

Assez avoit riche tenue

Quar molt ert bien l'isle vestue.

(Bes., Troie, 1146, Joly.)

— Cour vestue, cour garnie de beau-

coup déjuges :

(Beaum., Coul. du Beatwoisis.)

Liégeois, vestir, lambrisser, couvrir

un mur d'une cloison en bois.

2. VESTIR, S. m., vêtement, habille-

ment :

Assez eut armes e destriers

E beaus vestirs riches et chers.

(Be»., D. de Xorm., Il, 27063, Michel.)

Que il tiengne l'aprentiz honorablement
comme filz de preud'oume, de veslir el de
chaucier, de boivre el de mangier, el de
toutes autres choses, dedenz quinzaine.
(Est. Bon.., ii'u. des me.^/., 1" p., il, 13, Les-
pinasse el Bonnardot.)

Se hom acheté a Lendit drap por son
vestir, une pièce ou deus ou trois, si ne
donrra cun aquil. (Id., ib., 2' p., II, 97.)

1. VESTIS, voir Vesti.

2. VESTIS, -iç, s. m., vêtement:

Avant metons le sort sur le vectiç.

(Passion du Christ, 409, Boacherie.)

Suisse, vesti, vêtement en général.

VESTiso.v, -zon, -icion, s. f., investi-

ture :

Ladite comtesse puel el doit prendre de-
vestisons et faire vestisons de toutes les cho-
ses censives et ruplurieres vendues el
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aliénées soiiz la seignorie de ce que ele

tient pour son douaire. (1312, Arch. JJ 48,

r 33 r».)

Recepte de deners pour veslisons. (1389-

1403, Compt. de J. Popinot, S' 39 V, Arch.

Loire.)

— Vèture, solennité de la prise d'ha-

bit dans un couvent de femmes :

Item baillié et délivré a ladite Annette

pour estriner a le veslicion, a l'abbaje du
Sauchov, do Simonette de le Forge, trois

solz de"gros, vallent .xxi. s. .ii. d. (8 sept.

1486, Tut. des enfaiits de Jehan de te Forge,

Arch. Tournai.)

— î

Trois veslizons de pipe. (Sept. 1544, Compt.
des cordel. d'Orl., Arch. Ùzës GG 17.)

VESTissEMEXT, S. Tii., rcvôtement :

Maison habiteit, décoré et repareit, tant

de recouverture, cheminées, comme de
vestissemens. (lôiS, Jugem. et sent, des échev.,

XLI, 19, Arch. Liège.)

Wallon liégeois, vestihmin, lambris,

chambranle, revêtement:

VESTIT, voir Vbsti.

VESTii'RE, voir Vesteure.

vESTiz, voir Vesti.

vESTizoîv, voir Vestison.

VESTU, S. m., vêtement :

Ça, moynes. ça, troussez voz blancs habitz,

Despcschez tous et monslrez voz vertus,

Ne regardez a funèbres n'obilz.

N'a purgatoire, n'aussi voz long vesttia.

{Disc, de la vermine et jjreslraille de Lyon, Poés. fr.

des XV" et ivi' s., t. VU, p- 29.)

VESTL'AiBE, adj., qui sert de vête-

ment :

Fist Marie vierge glorieuse

Monter es cieulx en paradis

Sans riens laisser au monument
Si non la robe festitaire.

(Uabcial, Louanges de Marie, f" 81 v", éd. 1492,)

VESTUE, S. f, ce dont la terre est

garnie :

A posseoir cl a avoir sis cenz livres de
rente valentes, gaste et vettue en la terre

dudit monseigneur. (1298, l'arlage, Morice,
Pr. de ni. de lirel., I, 1132.)

— Saisine, possession :

Occist et fierl et esboele
:

Qu'il consuit nel luist en sole,

Vesttte ço a de mort nuvele.

{.Mort durai Gormùnt, 4i, ap. Monslc., C/iron., II,

p. XI, Heiir.)

VESTL'IIE, voir VivSTEUnE.

VKsTiitii:, S, f., sacristie :

Quelques religieux commencèrent a faire

bastir de petits logis proche l'eglisc, pour
faire l'ollice divin de iavesturie. (IGiO, Hist.

du monastère de Sainct-Lomer, 246, A, Du-
pré.)

1. VESTURiEii, voir Vectuiiier.

2. VESTi'RiER, velurier, s. m., reli-

gieux convers qui dirigeait l'atelier oit

se confectionnaient et se réparaient les

frocs, les coules, les scapulaires, etc. :

(Hist. de l'abbaye de S. Den., I, 5.)

Vetiirier. (Charte, ap. Duc, Vesliurius.)

VESURE, s. f., ébat :

Enz el paleis herbergent la gent Cleopatras

Et demeinent grant joie et vesures et gas.

(Ta. DE Kekt, Geste tl'Alis., Hichel. Ï4364, J» 5 r».)

Cf. Envoiseure.

vEsvÉ, vesver, voir Vedvê, -eé.

VESVET, voir Vedvè.

VESVETÉ, voir Vedveté.

vEsviER, vpf., ve., s. m., veuf :

Et se .1. père est vevier et il est avec ses
enfTans, tant ait grant chastel, il ne paiera
que un seul fouage. {Cousl. de Dieppe, 18,
Coppinger.)

Quant aucun vesvier ou vesves tient en
douaire aucune terre en ayant icelle terre

fait labourer el asemenclier, se ilz vont de
vie par Irespas auparavant que ladile terre
soit despouillee. au propriétaire d'icelle

terre appartient la despoulle d'icelle terre,

sans rendre fer ne senienche aux héritiers

d'icelhiy résiner ou vesve.(lô07, Coul. /oc.

du buill. dWmiens, p. 691, lioulhors.)

Sa mère deceda peu de temps après, el

son père, estant ve/ïner, quittant Envers,
s'en alla a Valdoric, d'où il esloit natif.

(1622. Hist. admirable... d'un favory de la

cour d'Espagne, Var. hist. et litt., I, 97.)

Voyant son père vefvier pour la seconde
fois. {Ib., I, 98.)

1. VET, voir Veê.

2. VET, voir Vest,

VETE, s. f., sorte d'arme :

Des coutiaux, des vêtes, des faucons el
de toutes aullres armeures delfendues.
(Fin xiV s., ap. A. Thierrv, Tiers Etat,
IV, 210.)

VETERATEUR, S. m., vétéran :

Or ay je présent congnoissance

Que ce reterateitr icy

Boute grande peine et soucy
De me donner erapeschemenl.

{Ttierence en franc,, f» 3U'', Verard.)

Syrus est ung veleraieur

Invcterc en ses sciences.

(76., !' i\S'.)

VETIL, S. m., chicane, querelle :

L'Envve.

La hayne je croistray bien souef,

Car je sçay bien tourner la clef

De tout retil,

De quoy il en viendra meschef.

Car de tous maulx ja suis le chef
Par mon babil.

{Mist.du Viel Testam., XXIII, t. II, p, 343, var.,

A, T.)

Cf. Vétille, s. f., au Complément.

VETio.\, s. m. ?

S'il a long neîz, c'est ung bequs ;

Et c'il l'a court, c'est ung camus.
S'il est espes, ung chainpion

;

C'il est tenves, ung vHion.

{Distique, xv" s., ms. Epinal 189, BuUet. A. T., 1876,

p. 85.)

VETTE, velte, vecle, s. f., bande, ru-

ban, galon :

Avoir fourby et netoyé l'espee morisque
d'icelui seigneur et l'avoir garnie de verte

de soie. (13 juill, 1448, Compt. de René,
p. 222, Lecoy,)

Pour veltes de fil pour garnir la tapis-

serie, (15 juill. 1449, ib., p. 177.)

Chapeaux bordes d'une velte d'or ou
d'une vette d'argent. (Colomb., Théâtre
d'honneur, I, p. 118, éd. 1618.)

— Courroie, lanière :

Et avecques ce le bâtez

De vêtiez de beuf tellement

Qu'il puist morir soudainement
Entre voz mains.

[Mir. d,; N.-D., .XX.WIII, 1750, A. T.)

— T. de marine :

Vetle, drisses. (.Ial, Gloss. naut., I, 179;
11,514.)

Savoie, vetta, chanvj:-e tordu.

VETUDE, S. f. ?

Nous sommes si plains de vetitde

El si lourdaulx, en nostre cas.

Que nous avons sollicitude

De ce qui ne nous appartient pas.

Les Bongneu.r: qui grattent c/tascun, Poés. fr, des
IT' el ivi" s., XII, 236.)

VETl'EILLER, VOir VlGTU.ilLLER.

VETUPERABLE, Voir ViTL'PEmBLE.

VETURE, voir Vesteure.

VETURIER, voir Vesturier.

VEf, voir Volt.

VEUABLE, voir Veable.

VEUDE, veudier, voir Vuide, Vuidier.

1. VEUE, vue, vniwe, s. f., lumière,

clarté :

Nus serreuriers ne puet ouvrer fors a la

veite del jour de chose qui apartiegne au
mestier de serreurie; quar la vetie de la
nuit n'est pas souflisant a faire si soulil
oevre. (Est. Boil., Liv. des mest., i" p.,
xviu, 4, Lespinasse et Bonnardot.)

— Loc, a verte, de manière à frap-

per tous les regards :

Il detrenchoit les heaumes, il depeçoil
escuz,il fausoit hauberts sorespaules et sor
cors de chevaliers: il fesoit mervelles a !;!/£.

{Lancelot du Luc, Richel. I'i30, f° 59',)

— Par la veue, d'une façon évidente :

El finalment la nuit vint qui les at de-
partis, quant li Sarasins astoient par le

veue desconfis, (.1. d'Octrem., Myreur des
hystors, IV, 424, Chron. belg.)

— Entrevue :

Il a esté advisé que ce point et article

sera remis a la vue des deux roys. (Oct.

1489, Ord., X.V, 196.)



vsu

Kl fut conclu une veue enlre les deux
princes a Cambray. (Marï. du Bellay, Mém.,
1. I, f° 14 T°, éd. iô69.)

Hilechilde (possible de crainte qu'elle

eut de la malice audacieuse de Bruneliaul),

fut par aucuns des siens conseillée ne se

point trouvera ceste veue. (Fauchet, Antiq.

gaul., V, 3, éd. 1611.)

Ainsi que nous verrons ci après en d'au-

tres veues de nos rois avec les empereurs
d'Allemagne. (Id., ib., 2" vol., VIII, 10.)

Je vous dirai a noire première vue mille

petites pensées qui me sont venues a ce

sujet. (10 juin 1611, Kr. de Sal., a A/"" rfe

Chant., Garnier.)

— Distance d'où l'on peut voir :

Et mit sus ladicte armée monseigneur
d'Arban, chief et lieutenant d'icelle armée,
et alla jusques vers l'ruce, ou il fut a une
veue des ennemys. (Commy.nes, Mém., VIII,

15, Soc. Hist. de Fr.)

Le dit pays de Ilyrlande n'est pas au
dedans de l'isle d'Angleterre, et y a mer
entre deux une t'e«e ou deux ou plus. (Déb.
des hér. d'arm., ôi, A. T.)

En destroil de Calais et de Uouvre ou il

n'y a que une veif de mer, vous appliquez
votre dit navire a faire guerre aux pouvres
marchans. (Ib., 66.)

— En veue de, en In veue de, en pré-

sence de :

Sacent tout cil ki cest escrit veront et

oront, que Biertris, femme l'ieron Uutret,
ki fu, en se plaine vie, de boin sens et de
boin entendement, donne a .Iakemon, sen
fil, tous les meules et tous les cateus k'elle

ara au jour de sen trespas,... sauf çou que
touttes les dettes boines et loiaus, en vue
rf'eskievins, que celle Bietris deveroit, au
Jour de sen trespas, et se soupouture, cius
Jakemesle doit payer. (loO'i, C'est Jakemon
Dutret, Donation, cliirog., Arch. Tournai.)

Jeluins Tournemuele, a .x. Ib., et se con-
mune, por cou qu'il menti se foit et sen
sierement, en te veuwe des eskicvins. (11
sept. 1314, Heg. delà loy, 1313-132.1, ib.)

Que drapiers, ne drapiere, ne autrez, ne
puist mener huers de Tournay dras a
fieste, se il ne sont signet dou dit signet en
le veuwe des .xni. honimez sour.x. libvn^z.

(10 mars 1318. Reg. de la vi/merie, drap-
perie, etc., I313-14Ô1, P 9i v", ib.)

Item a .xvi. povres, en le veue de mes
testamenteurs, a cescun .i. holiel de ^ilet.

i.\oùt 1342, Test, l.olart de Buri, chirog., ib.)

Premiers je voel que toultes mes debles
boines et loiaus, que jou deveroie au jour
de nien trespas, soient payes, et tout mi
tort fait, se d'aucuns tenus en estoie, res-
lituet tout si avant que on les poroit prou-
ver en te veuwe de mes exécuteurs chi
après nommes. (26 août I3ô0, Test. Tlieri

de Poites, ib.)

— Accord :

Et fu une l'eue assise entre le dit abbé et

le dit procureur d'une part, et le dit Ro-
bert de llouquetot d'autre part... Et fu es-

tabli Tluiuias Cuculart serjanl de otlice

pour faire et pour soustenir la veue. (1308,
Cart. de S. Valmont, f° 117 r", Arch. Seine-
Inf.)

2. VEUE, voir ^'oE.

VEUFVEMEiXT, Voir VnUVEMIi.NT.

VEU

VEUFVÉ, voir Vedvé, part, passé.

VEUFVE.MEXT, VEUFVER, Volr VëUVE-

MBNT, VeVER.

VEUFVETÉ, voir Vedveté.

VEUGHELAIRE, -1ère, -lerre, -ghlaire,

-glaire, voir Vouolaire.

vEUGLE, voir VOUOLE.

VEUGLETTES -fjlectes, (a), loc, à

l'aveuglette, aveuglément, en aveugle :

Apres qu'il luy euslfait voye il s'en saull
sans riens dire et en soy dévalant a veu-
glettes et sans clarté. (1437, Arch. JJ 189,
f 61 V».)

Va devant nous ; ne faudrons pas

A veugîettes de toy suivir.

{Mist. dfl S. Cresp. et de S. Crespin., p. 45, Dessalle

et Chabaille.) Iinpr., <treugleî!es.

Mais d'aller ainsy a veughctes
L'on chicl qu'on ne s'en donne garde.

(Martial. VAmtint rendu cordetier, staoce 95, A-
T.) Inipr., iweugtectes.

Il ne marche pas a reugletles ny a las-

tons. (Bené Gaultier, La gui/te spirituelle,

p. 168. éd. 1616.)

VEiGLOiRE, vcuguelaire, voir Vou-
GLAIRE.

VEUiL, veuille, voir V'oil, Voille.

VEUiT, Voir Oit.

1. VEUL, adj., vain, inutile;

Il ait remplis et saoleiz les familloulz,
et les riches ait laissieiz tous veut: et vains.
(Psaut. de .Metz, canliq. VIII, S, Bounardot.)

Cf. VuiDE au Complément.

2. vEi'i,, voir VoiL.

VEULASJCE, voir VOILLXNCB.

vEULE, voir Vole.

i. VEULEU, voir Veixer.

2. VEi'i.ER, voir Vêler.

VEULIAU, voir Vi-xvtiL.

VEULiE, S. f., aveuglement, au propre

-et au figuré, p.-é. mollesse :

Certes moût doit m'anie estre iree.

Qui vaurroil vivre saintement

Quant li cors a vftdie tent.

Par cui deust estre sauvée.

(A. DE L* Halls, Clians., X.\SIV, p. 129, Coussema-
ker,)

Li mesdisanl ont parlé seur aucuns amis,

Que s'il se fussent tenus en simples abig,

Ja n'en fusl issus mesdis,

Mais par leur coinle veulie

Font sage autrui de leur vie.

Tant c'en leur met sus.

(ID., ib., lîictiel. 23566, f' 10 v« ; Coussemaker, p,

9S.)

VEl'LLA\'CE, voir VoiLLAXCE,

VEULLÉ, voir VrOLÉ,

VEULRE, veure, voir \'elre.

VEULT, voir Volt.

VEV 221

VEl!]>IE!VT, voir VoEMENT,

VEURE, vaura, vore, s. ft, bord, lisière :

La partie de la veure de Flamerans qui
ne fuit pas vendue a mon seigneur Mar-
guerite femme du seign. de Pontarlier.
(Oct. 1294, Arch. Côte-d'Or B 495.)

Broci assisa en la vaura de Borchanin.
(1341, MoUissoUe, Arch. Bhône.)

.
— Allée, passage :

El fut devisé expressément que ladite
vore se feroit au deseure de la rivière de
trois a quatre pies de largue, et a durer
ledicte vore, tant que ladite demiselle sera
vivans. Sur le contenu desquelles lettres

a esté accordé... que ladite alee demeure
en l'estat qu'elle est au présent. (10 mars
1433, Grand registre de l'hostel de ville de
Douai, f° 87 V, Arch. mun. Douai.)

VEURIE, voir VOERIE.

VEUT, voir VuiDE.

VEUTRE, voir Velïre.

VEuvEHEXT, veufv-, adv., à la ma-
nière d'une personne veuve :

Veufvemetd, orbe. ((,'/. gall.-lat., Richel.
1. 7li8t.)

VEUVETÉ, -ley, voir Vedveté.

vEVA.xcE, s. f., veuvage :

Eles s'asemblerenl et si pristrent con-
seill qu'eles s'armeroient et si s'en iroient
vengier lor barons, et lor fiz et lor frères
de ceaus qui ocis les avoient, et si defen-
droienl lor règne en lor vevance s'eles
pooienl si qu'eles ne seroienl a issill li-

vrées et James autre barons ne reprende-
roieut. (Edories [iogier, Uichel. 20125, f
119".)

VEVÉ, -ei, -et, voir Veuve.

VEVEÉ, voir \''edveé.

VEVEEiT, voir Vedveé.

VEVEi, s. f. , veuvage :

En se vevei. (Oct. 1252, Chirog., Arch.
mun. S.-Quentin, 1. 24.)

Cf. Vedvé. •

VEVER, vcfver, veufver, v. a., priver,

au j)i'opre et au figuré :

Mais quand un champion du camp Cytherien
Est tristement vefvt^ du soleil de son bien,

L'ame se couppe en deux.

(BiRAO., Beig., Ele?., éd. 1381.)

Qu'il eut veufvé le sein

De la terre des biens qu'elle eut veufvé a plein
Aux hommes sans peiner.

(J. DE ViTBL, Prern. exerc. poet., Hrooe de Pallas,

éd. 1582.)

Pourquoy vien tu vefver de citoyens ses villes,

Et de jaunes moissons ses campagnes fertiles ?

(RoBELiJ, ta T/iebaide, acte 3, éd. 1584.)

Au milieu de ses ans soit veufvé de sa vie (le

[prince)

(Cbolieres, Met. poét., Larm. et Regr. lur le Trépas
de Cb. J.V, !• 122 r», éd. 1583.)

Qui taschent, inhumains, mo veufver en leur ire

Du céleste flambeau.

(Chassig»., Ps., LXII, éd. 1613.)
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N'est ce un acte inhumain et plain de nuuvaisUé

D'estimer Yicieuso une humaine pitié,

De havr un bien fail, sans lequel nosiro race

Periroit a l'inslanl et veufceroU l'espace

De ce grand univers.

(£pj Muses incogrmes ou la Seille aux bourriers, éd.

1611.)

Si cela n'eust esté le foudre de la guerre

Euft d'hommes aussitosl veiifvé toute la terre.

(74.)

Poit., Norm., vever, devenir veuf.

VEVETE, s. f., veuve :

Mais de ceu ne fu mie baus

Li filz a la dame vfi'ete.

{Dulop., 7721, Bibl. eh.)

VEVETÉ, -eit, voir VEoviiTÉ.

VEViER, voir Vesvier.

vEXEL, voir Vaissel.

VExiL, s. m., étendard :

Vexil ou baniere du pape. (A. de Las-

salle, la Salade, f° 33, éd. Iô27.)

VEYXDRE, voir Veintre.

VEYR.4GE, S. Hi., voieric, droit que

prélève le voyer :

I,e droit de veyrage qui vault par com-
muns ans quinze livres se lieve sur les

choses qui ensuivent. (xv° s., Dehv. deuz

au D. de Bref, à cause des fenn. de Lesnev.,

Arch. Kinist.)

La ferme du veyrage. [Ih.)

VEYSIXABLE, VOir VoiSI.NABLE.

VEYZiK, voir Vesié.

VEYSliXABLE, VOir VOISINADLE.

1. VEZ, voir Vies.

2. VEZ, veiz, ves, vecz, vé, vée, adv.,

voici, voilà :

Reîs orguillus, nen est fins que t'en alges ;

Veiz Baiig.int ki après loi chevalchet.

{JtoL, Î978, Mûller.)

Vez tes treccs Denoalen.
{Tristan, I, 4394, Micbel.)

Vez son avoir qu'il a ci amassé.

(Charr. de Xi/mes, li52, ap. Jonckbloét, Guill.

d'Orange.)

Vez les riches forez qi tôt anviron sont...

Faites le bois tranchicr, et giter en .i. mont.

(J. Boo., les Saisnes, C.S.l\, aicbel.)

Disl a Rainier : Vez cité bien séant !

(BKnTAAifD. Girard de Viune, p. 11, Tarbé.)

Vez des gens Karle tout couvert cest roion.

[Oaydon. 96il, A. P.)

Vez f li venins est douz quant on premier le

[prent,

Puis samblo trop amero quant aucuns se re-

[prent.

(Bu Triade el du venin, Richel. 837, f" 337'.)

Vez leuc ou jus la metterons.

{Slir. de jV. D.. du roy Thierry, X.\XII, 847, A. T.)

— Vez ci, vesy, vezcy, voici :

Dist l'uns a l'atrc : Vez ci venir Hervi.

[les Loh., Ricbi-l. I916U, f4'.)

VEZ

Vez ei les ennemis venir !

(GuiART, Jioy. lingn., 16Î38, W. et D.)

Mes enfans, rrz ci vostre mère.

[Mir. de N. D.,du royTbierry, XXXII, Î347, A. T.)

Vesy \enir ie i-liappelain. (Froiss.,C/i)-oh.,

lUcliel. 2646, f 126".)

TW cy la fleur de vous amys.

{Myst. de St Bern. ce Menlh., 177, A. T.)

Veé cy le chastel cy devant.

{Ib., 636.)

Helas ! vezcy pité trop dure.

(Hegh&clt, la Dance aur Aveug,, éd. 1748.)

— Vez la, voilà :

Sire, ves la Jehan, qui, a tort et sans
reson, vint en tel liu. (Beau.m., Coût, de
Beauv., vi, 9, iîeugnot.)

Vez la ma dame
Qui nous attent.

{Mir. de N. D., du roy Thierry, XXXII, 697, A. T.)

Ainsi vez la les considérations touchant
ceulx qui ont des biens du monde desquelz
ilz veullent et peuvent faire legs et dona-
tions. (P. Si'TOR, Manière de faire testament,

f 23 r°, Sém. Autun.)

Vez la les choses qu'il fault faire. (In., ib.,

f 8 \°.)

Veez la la fin et conclusion des amours
et affections vaines de ce monde. (René,

Mortifiement de vaines plaisances, Œuv., IV,

25, Quatrebarbes.)

— Vez me ci, vez le ci, etc., littérale-

ment voyez-moi ici, voyez-le ici, c'est-à-

dire me voici, le voici, etc. :

Dreiz emperere, vez me ci en présent,

Ademplir vocill vostre cumandoment.
[HoL, 329, Mûller.)

Et cis responl : biaus sire, vez me ci.

[Garin le Lob., i' cbans., XII, P. Paris.)

Seigneur, ce dist dus Namies, envers moi entendes,

Ves vous ci .Vigrcmore ou nous devons aler.

{Fierabras, 2461, A. P.)

BAUDr)ss.

Il nous convient Huart atendre

Et Peronnele qui venront.

Or ves les cîii.

(Ad. de La Halle, Jen de Robin et de Marion, p.
381, Coussemaker.)

Je voys au Monde commencer.
Velecy bien riche habandonné.

(.Vornlilé de Charit'K Ane. Th. fr., III, 33S.)

Ve me cy en piteux séjour.

{Farce de Colin gui loue et despite Dieu, Ane. Tb.

fr., 1, 2Î9.)

— Vez le la, velella, vclcla, le voilà :

Que maldile soiies quant che venrat que
je ne vos poray plus sourvenir ne paiiei",

se vos ne vendeis le fortnxhe; velella, si

en fachiies argent. (J. de Stavelot, Citron.,

p. 5i)6, Borgnet,)

F.t en Iny monstrant l'un de seigneurs,

dit : • Velèlii le roy! » (J. Chartier, Cliron.

de Cliari. VII, cli.'xxxvi, liibl. elz.)

— Vez en ci, en voici :

Dire le vous verrai briemcnl

Vez en ci le commencement.
[Cleomades, 95, Van Hasscit.)

Ves eut Cl c'on en puet faire. {Alb. de
Vill. de Honnec, p. 73, Lassus.)

VEZ

Bourguignon, veez ci, veez la, voicU

voilà. Meuse, ve in'ci, ve m'ia, me voici,

me voilà. Wallon liégeois, vo m'ci, me
voici, vo m'ia, me voilà.

VEZARDE, voir Vesarde.

VEZE, s. f., cornemuse :

Pour faire mieulx recueil a l'espousee.

Une veze eut par trop mal disposée.

Donc la porta sur les ponlz racouslrer.

(BouaoïGNÉ, Leg . de P. Faifeu, p. 134, Jacob.)

Au son de vezes et piboles. (Uab., Quart
livre, ch. xxxvi, éd. 15ô2.)

On luy avoit robbé une veze pleine du
vent propre que jadis a UlylTes donna le

bon ronfleur /Eolus pour guider sa naufen
temps calme. ^Id., ib., ch. xliii, éd. 1502.)

Que les joueurs de veze venant souffler
icy. (G. Bouchet, Serees, I, 212, Roybet.)

Il se dit encore dans le Berry, la

Saintonge, l'Aunis, le Poitou.

VEZÉ, vesé, adj., boursoufflé, ventru :

Un gros vezé, ventrosus. (Nicox, Titres.,

éd. 1604.)

Vesé. Look l'e:^. l'eie, c'est un gros vezé.

A gulcli, gorbelly, fatguls. (Cotgk., 1611.)

VEZELLE, voir Vesblle.

VEZEUR, S. m., joueur de cornemuse :

Tellement que cesle mariée ne voulut
jamais bouger de la ou elle estoit, que les

menours ne l'allassent prendre, et que les

piboleux et vezeurs n'eussent soufflé la.

(G. Bouchet, Serees, I,i, f° 162 r°, éd. 1608.)

VEZiÉ, -sié, vei., vezz., vezei', visiié,

veziié, adj., avisé, habile, prudent,

rusé :

Salemons le fist faire, qui mult fu visiies.

(Roum. d'Alix., f» 70'', Micbelant.)

Kar home sages ne veziez

Nés i eust mie laissiez.

(BiîK., D. de Norm., II, 7216, Micbel.)

Sis sire esteit mult veizîez.

(Marie, Lais, Vonec, 232, Warnke.)

D'un cambrelenc mal ve't-siê.

(Id., Laide Gugemer, 581, Roq.)

• Tant fu jeo sage et bien vesiee.

[\B.,Ysopet. XX, Roq.)

Bien s'aparçoit li veziiez

Lesquiex. il puet avoir souz piez.

(ID., ib.)

Thomas fut vezziez, et Deus moll l'avancha

En sens et en conseil.

(Gars., Vie île S. Thom., Bicbcl. 13513, t' 5 v».)

Kar pur sei bien coverir est sage e veziee.

{Horn, ras. Cambr. 489, Sleogel.) Ms. Oxf., vesziee.

Car vezeez esteit asez.

(Charduy, Set dormans, 529, Koch.)

Il ert si sages et si veziez que toutes les

grant choses de Rome aloienl par son con-
seill. {Lancelot, ms. Kribourg, f 77".)

Mes ja d'enfanz ne vos fiez ..

Il ne sunt pas bon raesagier...

Tout seroit tantost publié,

Se molt n'estoient vezié.

(llose, Ricbel. 1573, f" 63'.)
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Tatins, cil Greus dont je vos parlai desus,

qui nioiU esloil veziez et malicieiis, parla

ans plus hauz homes de la cité a conseil.

(Glill. de Tyii, III, 12, P. Paris.)

Si corn il estoil sages et mal veziez, l'en

cuide qu'il feist parler a ceuz dedenz et

leurdonast de son avoir. (Ib., XIX, 10.)

Moult fu Renart amesurez

Et vezUs a grant merveille.

(fleii., 1532, aéna.)

Li simple avec leur simplece doivent
avoir veziee sciance par coi il se gardent.

{Vie et mil-, de plus. s. confets., le Pastou-
riau S. Gringoire, Maz. 1716, P 168'.)

— Vezié de, habile dans :

De sa besoîgne est curios

E saive e vezl^ e enartos.

(Bes., D. deXorm., Il, 6199, Michel.)

Brunamons est un cuvers losenger

E (Je bataille e sages e restes,

(Raimb., Ogier, 2663, Barrois.)

îl'osa plus îlluec estre, de ce fu veziez.

(J. BOD.. les Saisnes. CXCIV, Michel.)

Je sui bien auques afclies,

De mainte cbose vesies,

Et connois bien que li Romain
Furent toz jors de pute main.

[Athis, Riciiel. 373, f 46^)

VEZiE.MEXT, S. m., invention ingé-

nieuse :

Machinemenl et mal veziement, et travail

senz profit. [Inirod. d'astron., llichel. 1353,

r 23^)

vEziER, vesier, -eier, -oier, verbe.

— Neut., user de ruse, tromper :

Tuit ensemble voleient as portes chevalchier,

E Normant devant els pristrent a veseier.

Semblant firent de fuite pur els faire encbalcier.

(WiCE, Hou, 2" p., 3228, Aodrescn.)

E Normanz devant els pristrent a irsoier.

(1d., il>., 3970. Pluquet.)

— Réfl., se conduire avec prévoyance:

J'enlens bien, a vostre vouloir, que tan-

tost voudriez avoir le pont, la tour et la

ville; se convient a tel proye prendre plus
d'un ostouer. et pour ce que nous y con-
vient il saigement vesier. (Menard. Hist. de
B. du GuesrMn, f 89, éd. 1618.)

vEziEURE, s. f., tromperie, subtilité :

Avis lor sembleit vezienre

Qu'il parloient en tele mesure.

(Marie, le Dit rlTsopet, XXI, Roquet.)

VEZiEUs, voir Voisos.

VEZiiÉ, voir Vezié.

VEZios, voir Voisos.

VEZziÉ, voir Vezié.

VI, voir Vif.

1. vi.\BLEMi;.\T, voir Ve.\bleme.nt.

2. viABLEMEXT, adv., pendant toute

la vie :

Et doit (Dieu) estre souverainement, pu-
rement et viab/ement aimé, cliieri et hon-

nouré. (.1. Gerson, De bien mourir, ms. Char-
leville Ô8, f 75 r".)

vi.*BLETÉ, voir Veableté.

viAciER, adj., vif, agile:

Ço sachiez bien, ne bai ne brun,
'Tant Placier n'i en a un ;

N'en i a un, ne brun ne bai.

{Rom. de Thébes, 3633, A. T.)

viAGE, viaige, vyage, s. m. et f.,

temps de la vie :

S'en maine o lui Fromons qui a fait mauz ou-
[vrage,

El tant preudome fait yssir hors de viage.

Dont cieux li doinst loyer qui nous fist a s'image.

[Bist. de Ger. de Blaxi., Ars. 3144, f 183 r'.)

Mieux cuide qu'elle soit piecha hors de viage.

{Ib., l' 195 ï».)

Que il me donast l'ile de Oleron et les

apartenences a mon vijaqe por ceu que ge
le feysse mon héritier. (i28i, Test, de Guy
de Lusif/nun, Arch. j 'J70, pièce 19.)

Et s'en deshireta (Jean de Steenkerque)
bien et a loy pour no chier seigneur le

conte de Haynnau et de Hollande dessus
dit a tousjours perpeluelment, sauve au dit

monsigneur Jean Vilain et a medame sa
femme chou qu'il en doivent tenir (du fief

de Steenkerque) a leur viages par autres
coiivenenches. (1325, 2* Cart. de Hainaul,
pièce 73, P231, Chron. belg.)

Vous luy prières liement qu'il vous laisse

vivre cy ou ailleurs et parfaire vostre viage,

et nous aussi aveuc vous. (Froiss., Chron.,
.XVI, 198, Kerv.)

Donation a viaige. (1500, Enquesle, ap.
Lobin., II, 537.)

— Usufruit à vie, pension viagère,

viager :

Se aucuns hom prent vaive femme, ki

ait enfans, il ne puet vendre absolument le

viage de se femme, mais loy en doit on
faire s'on le requiert. (Fèv. 1-J98, Petit reg.

de cuir noir, f° 38, Arch. Tournai.)

Colles du Ponciel pour une viage sur
leur mes un denier. (1340, .\rch. JJ 72, f°

160 r».)

Nous veons souvent que li saige

Font leurs acquêts a herilaige

El li aver le font a vie.

Le premier tiennent leur linaîge

Eulz Irespassez ; mais le étage

Se despart quant li homs desvie.

(EcST. DtscHAMPS, Œuv., II, 2S9, .K. T.)

Sont encore chargiez les manoirs des-
susdiz des viages et usulTruiz de Jehan de
Liverront et de sa femme qui en doivent
jouir et user leurs vies durant. (U04, De-
Homb. du baill. de Rouen, .\rch. P 307, f
109 r°.)

Et en plus grant seurté des accateurz
d'icelles reniez et hiretagez, icelle demi-
sielle Jehenne a werpi et transporté en la

main des dis tuteurs tout son dit droit et

viage qu'elle avoit es diltez reniez et hire-

tagez. (10 déc. lilO, Hscript pour Jaques
Cuttriel. Arch. mun. Tournai, Fonds des
actes divers. Cité.)

S'aucuns vouloient racheter aucunes
rentes perpétuelles, chargée de viage, la

propriété se pourra racheter pour les deux
pars, et le viage pour le tiers au pris des-
susdict. (31 juin. Ii28, Ord. de Henri VI qui

permet le rachat des rentes conslif. sur les
mais, de Paris.)

Une chambre assise ou marchié aux
porcs, la quelle Robin Yon tient a viage.
(1429, ap. Bordier,^)cA. hosnit. de Paris, II.

112.)

Ont conjoinclement ensemble vendu,
werpy £t clamé quicte a tousjours hireta-
blementa Yeurart Tricquarl, rappareilleur
de draps, est assavoir : ladicte vesve, le
droit de viaige, et lesdis Gillain Carpentier
et Jehan Villain, le droit de trelTons et
propriété. (6 fév. 1468, Chirog., Arch. Tour-
nai.)

Lesdiles deux premières maisons ont
esté baillées parlesdis marregliers a Vienne
de Malignehan sa vie durant... lequel viage
elle ne pourra transporter ne mectre hors
de ses mains sans le consentement desdis
marregliers. (1488. Matrol. de S. Germ.
l'Aux., Arch. LL 728, f" 38 V.)

Si un père ou mère, ou autre donne a
son fils ou a aucun autre son héritier ap-
parant ses héritages ou acquests. et il y
retient son viage. il en est deu au seigneur
duquel lesdits héritages sont tenus droits
seigneuriaux dudit viage. (Cousl. d'Artois
au baiil. de S. Orner, 63, Coust. gén. du
comté d'Artois, Arras 1624.)

— Profit :

Mes corps bien vous acuisina

Dont je deusse avoir mon viaige.

(E. Deschamps. Œ'ud.,V1I, 246, A. T.)

vugeu, -gier, adj. et s., usufruitier

sa vie durant :

Et feront encore lidit religieus .i. homme
qui seraleurhons a vie auquel ildonront .ii.

muis deblei seu rie maison dussusdictea sa
vie, et quant ichiz bons riagiers sera mors
il en deveronl faire un autre viagier. (1332,
Cari, de Guise, Riehel. I. 17777, f° 118 r°.)

De laquel (maison) la ditte vesve estoit
usulTructuaire et viagère. (J3 juin 1435,
Escrips Jehan Desquesnes, Arch. Tournai.)

Le viager conserve la possession du pro-
priétaire. (LoïsEL, Institut., S 742, Dupin et
Laboulaye.)

vi.AGERE, iviagere, s. f., bien viager:

Et est a savoir ke li devant dite demoi-
sele de Pierouwez et Godefrois ses mari de
par lui lenoient quinze marchies de terre
si com en wingere. (1291, i" Cartiil. de
Hainaut, pièce 136, C 439, Chron. belg.)

vi.%GERE.MEi-vT, viagie., viaigie., adv.,

d'une manière viagère :

Par lesquelles parties, esdis noms, fu
dist et remonstré ausdiz eschevins que
ja feust ce que question et procès fuist ap-
parrant mouvoir d'entre lesdictes parties,
a cause et pour raison de la widengue de
certaine aisemenche. estant du tout en la
maison et héritage desdis de le Tainture,
séant en le rue des Maulx, en icelle ville,
tenant et joingnant a certaine autre mai-
son et herilaige, qui fu ledit Pierart de
Coppenbergue. de présent appertenant via-
gierement audit Leurens, a cause de sa ditte
femme, et tresfonsierement a laditte Gil-
lette... {Chir. du 31 janv. 1439, Arch. Tour-
nai.)

Pour desdits heriiages joir par le seur-
vivant vingerement et usufructueusement.
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(1507, Coût. toc. du baill. d'Amiens, I, 323,

Bouthors.)

El sy joyra vingerement, sa vie durant,

de Ions les llcrilage^ eslaiil communs en-
semble par ledit mariage. (/A., p. '276, id.)

Maistre Jehan Cocquin, chirur};ien,mary
de Agniez Bripaulde, vesve auparavant de
feu Jehan llaneau, et Jacipn^s Daneau filz

du dit feu Jehan et de la dicte Agniez, ont
vendu, wcrpy et clamé quicte heritable-

raent a lousjours a noble homme Jehan de
le Flancque, seigneur d'Autroeulles, assa-

voir les dis Jehan Coquin et sa femme viai-

giniremeiit, et le dit Jacques Iresfonssiere-

menl. (10 oct. 1J23, C/iiV., Arch. Tournai.)

Viagèrement est donné par Littré

sans historique.

viAGEiR, s. m., usufruitier, celui qui

iouit dune rente ou d'une pension

viagère :

Item doivent li dit religieus [l'abbet et

moisnes de Los], a l'entrer des viageurs

dessus dis, Ions les hosteus livrer estains

de pel et de late, et de couvreUire, et li

dit viageurs les doivent retenir a leur cous
et a leur frais, en tel manière, tout le cours
de leur .n. vies. (Samedi devant le Magde-
leine 1333, C'est l'abbie de Las, Walier dou
Havei-on, et Jehane, se fille, chirog., Arch.
Tournai.)

Par le conseil, gret et consentement de
mon seigneur l'abbet et dou couvent de
Saint Martin de Tournay, dont li dessus
nommé tiennent a vie l'iretage chi apries

nommé.... que li quatre riageiirs devant
nommes ont des <1l'ssus dis religieuls, ont
donnel a rente, tant et si longhenient que
lidit viageur aront les vies ens el corps, a
Jehan Lodivielle le monnier, a lîietris Dou-
four se famé, a llennekin, a Magnon et a
Villon leur trois enlans, une pieche de tiere

telle que elleappertienta .i. nioullin d'aiwe,

le vivier, et tout le cours de l'aiwe. (Août
1313. Cieus escrips... de Varenlement... pour
le moullin de Costenleng, chirog., S.-Brice,

ib.)

Si tost que li plus lointains vivans des
di'Z viageurs sera defalit de cheste siècle.

(Décoll. de S. Jean, 13riO, GrelTe des Werps,
Arch. mun. Valenciennes.)

viAiGE, viaigeremenl, viaigier, voir

VlAGE, V'iAGEHtMENT, VlAOER.

viAiLLES, S. f. pi., organes essentiels

à la vie :

11 chnit par vive destrece

El mal qui les viaîUes blesce,

Celui qui la grezcsche gent

SiDCopin cleime proprement.

(Tr. .AifGlER, Vie du pape Orrg., Î9i. P. Meyer.)

1. viAïKE, vijaire, vjayre, vieire,

viere, viarc, viarie, s. m. et f., visage,

image :

Mult out gont cors et bel viaire.

(Huoif DE Hotblaiide:, Ipomedon, 81, Kolbing et Kos-

cbffitz.)

Gros ielz, lonc neis. molt bi.is chevus,

Viare lè, bel chicf desus.

(Gadt. dk Ubs, îm. (lu .M., 311, nis. Uari., Rom.,

X.M. 490.)

Cui tu resamblcs dou viaire et dou chief.

[Jourd. de lîîaivies, 84i, IloffinaDD.)

Avoil esté son hiaume, si avoit son viaire

descouverl. {Lancelol, ms. Kribourg, f° 17".)

Demonstrent par viare qu'il ne funt pas
en cuii\ [Dial. B. Amhr., ms. Epinal, Bon-
nardot, Arch. des missions, 3" sér., t. I,

p. 27Ô.)
A mal hostel sui descendus

Que par le col i sui penduz.

Toz m'en est enflé li viaires.

{lien., Br. X, 475, Martin.)

Je cuidav lor avoir mercy
Quant je son dous viaire vy.

{Couci, 617, Crapelet.)

Plus a d'un an que je ne vi

Vostre doce viaire.

[Cliaiis.. ms. Montp. U 196, t» Î67 r«.)

Bontés, sen, valeurs et pris,

Regnrt savoureus

En un dous viaire assis.

(Jeh. Lescurel, Chans.,Ball. et Rond.,X, Bibl.el/.]

Le gentil Tort Boeteux, qui avoit fier viaire,

A mandé une truye, qui n'esloit mie vairc.

(CUT.. D. Du CuescL, var. des v. l220-i2S6, Cha-
baille.)

Li sans li voila hors dou viaire. (Froiss.,

Chron., IV, 38tj, Kerv.)

FiniVe bel, sanguin el riant. (In., ih., .\l,

86.)

Le tiers présent fut apporté samblable-
ment en la chambre de la duchesse de
Thouraine par deux hommes figures en
fourme de Mores, noircis les viaires et bien
richement vestus. (lu., ib., XIV, 19.)

Le viare lui palli. (Id., ib., Richel. 2646,

f 125".)

Il print la main destre a la damoiselle,
el, de joyeulx viaire el plaisante chiere luy
commença a dire ces parolles. {Nouv.
Nouv., C, éd. 1486.)

Le beau et poly vyaire de celle chambe-
riere. {Ib., LX.X.XVIl.)

Mon viaire et mes mains ay noircy afin

de non estre congneu. {Uist. de Gilion de
Trasignyes, p. 100, Wulf.') \\n\>r.,viaigre.

C'est vie, que le viaire serein d'un roy.
(Bible, Proverbes, XVI, éd. 1563.)

— En t. d'architecture, face, façade :

Et auront les rabas de ladite huisserie
pié et demy de lè, entre le vieire et le chan-
fraint, jusques au bâtant de l'huys. (1334,

Lell. lie Vil. de Val., .Vrch. S 3684, pièce 3.)

— Avis, manière de voir, apparence :

Li uns esguardet l'altre ensi cum en riant,

Ke ço vus fusl viarie ke tuit fussent vivant.

(Voy. de Charlemagne, 360, Koschwilz.)

E pur ceo que li clément

Sunt trestuit quatre en els contraire,

Si est raisons, ceo m'est viaire.

Qui les choses qui'n sunt criées

E au munde vivitiees

En reseient entre els cruaus

E diverses e desigaus.

(Ben-, D. de Nonii.. I, 88. Michel.)

C'en est le mielz, ço m'est viaire.

(Id., !6., II, 3264.)

Diana voit, ce li est viere.

{BruI, nu. Muni.-b, 1205, VollmoUer.)

Enquist del cunestaLIe cument il le volt faire.

Del tenir u del laissier, le quel li fust viaire.

(JORD. Fantosme, Chron., 481, dans Michel, Chron.,
des D. de Aorm., III.)

Se dist

Que il por li d'armez fesist

A cel tornoi, ce li est viere.

Et qu'il le prist en teil manière.

{Gilles de CItin, 82i, Reiff.)

Et adon li eret vynyres que cil carrel,
qui estiant forma de viouz et de pluysors
péchiez, la ferissant en l'arma de totes pars.
(Marc. d'Oi.ngt, Œuv., p. 53, Philipon.)

Messin, viaire, viare, Wallon, viair,

visage, figure.

2. viAinE, s. m., syn. de viage, rente

ou pension qui s'éteint par la mort :

Quant deux frères sont succedans en au-
cun fief a leur père ou mère, et l'un d'iceux
frères, par partages et accords entr'eux
faits, se démet dudit fief au profit de l'autre
frère, retenu son viaire sur sa part, ledit
autie frère peut ledit fief reprendre du
seigneur, et n'en doit relief ne rachat.
(150'J, Coul. de Chaulmonl en Bas.^igny,
XXXIII, .Nouv. Coût, gén., III, 354.)

viAisÉ, voir ViESÉ.

viAL, adj., vital, de la vie :

Moi avint estre présent quant uns frères
morut, li queiz mânes quand il parloit,
mist fors lo viul softiement. {Dial. S. Greg.,
p. 200. Foerster.) Lat., vitalis.

Quant ja gisoit longement Iravailhiez de
la enfermeteit, dunkes sembloit ke li viauz
sofUemenz fust eissuz de lui, et ke li cors
fusl remeis senz anrme. {Ib., p. 234.)

viALHAiSTE, S. m., villageois :

Tant que luy personeilmenl awuecque
vinrent une fois a Llipebeicke, et pannonl
el emenont les bieste del dit vielhe el de
la autour, et tant les viaUiaiste s'asemblont
el recoupont. (J. de Stavelot., Chron., p. 588,
Borgnet.)

viALLEMEivT, adv., essentiellement :

Jaçoil que les deux ne soient qu'ung en
un corps par affection charnelle, toutesfois
en l'aine sont deux qui i'/n//e»ie«/dilTerenl.

(Vioiier des Iml. roiii., ch. vi, Bibl. elz.)

VI.4LUE, voir VliLRE.

VI.4LS. voir Vels.

V'iALTBE, voir Veltre.

vi.*M>EOR, -our, viniiiidour, s. m.,

celui qui fournit la nourriture, homme
hospitalier, libéral :

Coragus fu e Gers, sa parole avenanz.

Larges viaiideres, trop bel despendanz.

(Tb. de Kest, Gesle d'.Uis., Ricbel. 24364, f» 23 r».)

Cil est bon viandieres et larges despendans,

{Aye d'Avign., 3202, A. P.)

Cesti Fouke fust bon viaundour e large,
el l'esoil lurner le real chemyn par mi sa
sale a soun maner de Alleston. (Foulq.,
Filz. Wann, Xouv. fr. du xiv^ s., p. 112.)

Nom propre, Viandeu.

1. vi.A.XDER, V. a., nourrir:

Catulle tendis vianda
Les menistres a pance plaine.

{Martyre de S. Etienne, ap. Jub., Mysî., I, 6.)

2. VIA\DER, voir VlANDIEB.

1. viA\DiER, S. m., viandis, pâture,

nourriture d'un animal :
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Or ne peut il plus son eschine estendre

Pour traverser taillis, buissons, sentiers :

Tout est caduc, mais par ses viandiers

Il reprendra, s'il peut, nouvelle cher.

(Gbinoobe, Chaise du cerf des cerfs, I, 165, Bibl.

eh.)

2. viAiVDiER, viendier, viender, s. m.,

celui qui donne, qui procure de la nour-

riture, homme hospitalier, généreux :

Beaus esteit trop e bons parlers,

Donierre e larges viandiers.

(Bes., D. de Norm., II, 37124, Michel.)

De si qu'as porz d'Espaigne n'aveil itel cuntree

Ne plus large viaiidiei- ne gent plus honuree.

(Jo»D. FA-iTOSME, Chron., 773, ap. Micliel, D. de

Norm., III. 562.)

Plus honuré chevalier ne nieillur vianâier.

(ID., ié.,905.)

Li grant clerc, grant provender,

Qui a estes grant riender.

[Compl. don trenier, ras. Rich«l. f" 59^.)

Elle m'a fait s.t cuisiniore el sa viendiere.

(J. G.4LL0PF.Z. Pelevin. de la vie hum., Ars.

3331, S' 92 v°.)

— Le mot de viandier a servi de titre

à un livre imprimé vers 1485. qui com-

mence ainsi :

Ci après s'ensiiyt le viandier pour appa-

reiller loute-i Miàiiioi-es de viandes que
TaiUevenl, queul.v du roy noslre sire, lît,

tant pour ahiller que appareiller boully,

rously, poissons de mer, et d'eaue doulee:

saulcës, espii-es et aultres choses a ce con-

venables el nécessaires comme cy après

sera dit.

Vallée d'Yères. viandier. qui aime

la viande, qui en mange beaucoup.

viAXEis, adj., viennois, de \'ienne

en Dauphiné :

Ceignent espees del acier viayteis.

[nol.,997, MOller.)

Ceinz les trenchanz branz riafteis.

(Bes., d. deXurm., II, 16071, Michel.)

— S. m., monnaie de Vienne :

Mil livres de renies de vianeis. (1268,

PreuK. de l'Hisl. de Bourf/., Il, -VXXII.)

viAivoiE. s, f., toison, peau de mou-

ton garnie de sa laine ?

Lequel exposant prinst seze vianoies ou
toisons do laine, douze escueles d'eslain.

(1388, .\rch. JJ 13.">, pièce 110; Duc, Via-

nensis.)

VIARE. voir Vl.ilRE.

vi.ARiE, voir VnmE.

viAs, voir ViAZ.

viATEfR, s. m., voyageur :

J'allègue aussi, hault créateur.

Qu'il pécha comme riateui'

Et n'estoit pas faicte du tout

Sa voye qui l'excuse moût.
(Gredan, Mijst. de la Pass., 2449, G. Paris et G.

Raynaiid.)

C'est humilité

Au hault créateur

D'estre violeur

T. VIII.

VIA

El a deité

Joindre humanité
Pour son serviteur.

(ID., ib., 49Î1.)

Arreate toy, viafetir, a présent.

Pour révérer cil qui est cy gisant.

(F«. BoBïaTBi, Epitaphe. ap. Joly, Poés. inéd. des

xy" et ivi* s., p. 63, Lyon 1867.)

N'e forvoyer du chemin baillé a nous
autres povres viateun. (X. du Fail, Prop.

rust., p. hO, éd. 1549.)

— Qui va d'un lieu à l'autre :

Les médecins viateurs. {Jard. de santé,

I, 178, inipr. la Minerve.)

viATRE, voir Velthe.

viAiLRE, viawe, voir Velhe.

VIAULTÉ, voir ViLTÉ.

VIAUNDOUR, voir VHNOEOR.

viAURiCE, -iche, veawisse, adj., de

toison :

Et si coumandons Ue nus n'uevre pelis.

ne louses, en se maison, s'il vioul ouvrer
agnelins ne laine viaitrice. (.\iil" s., Ord. de

pelis- el de lousais. Petit reg. de cuir noir,

f 23 v", Arch. Tournai.)

Que il ne soit nuls laniers, ne laneresse,

qui acache laine viauriclie; ne puisl acater

escoussin, car il niellent tel escoussin

avoec le boine laine viuuriche, s'en est li

lanages pires. Et qui se vaulra nieller d'es-

coussin acater, sy se tiengne dou tout al

escoussin, u dou tout a le laine viaurice.

Et qui, contre aucune de ces delTenses u

I

de ces bans feroit, il scroil a .c. s. (20 juin

1305, Reg. de lu vinnerie, drnpperie, 1343-

1451, f° 49 v°, ib.)

De ceulx qui vendent plis, le dit scrgenl
el peseur doil avoir pareil salaire comme
de lainne i'e«wri.sse. (1410, Stat. de la drap,

de Cliauny, Arcli. Cliàuny.)

viAi-RiER, .s. m., mégissier qui tra-

vaille la laine de mouton :

Pour les marcbans el viaitriers de l'eau

de Paris. (1315, Ord. de L. \, Arch. mun.
Rouen, reg. 1, f° 164.)

vi.AURRE, voir Velbe.

viAus, voir Veus.

vi.Ai'STRE, viaittre, voir Veltre.

VIAIT.AXCE, voir VlETAXCE.

VIAIW, voir ^'ELS.

VIAZ, vi(t.r^vi(is,i\A\-, vite, vivement,

avec empressement :

Par ço devum guarder

Nostre Ici, célébrer

Des Pasches, des Noels

Les granz fcstcs anuels.

U par cest les tendrunt,

U viaz i faldrunt.

(Ï'H. DE Thaum, Cumpoz, 51, Mail.)

Or tost, fait il, biax nies, adobez vos vias.

(J. BoD., les .Saisîtes, civ, Michel.)

Un servise vos quier par guerredon,

Que trameteiz riaz tresqu'a Dijon.

[lier, de Ilossill., p. 374, Michel.)
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Bien les i vei brochler et poindre,

Entre les rens bien a dreit joindre :

Viaz, quant il s'en torneront.

De lor proeces parleront.

[nom. de Thèbes, 4605, A. T.)

... Bien liaz en encorreit

L'ire de Deu, se il nel faseit.

(Guiii. DE SA15T Pair, .Vont Xaint-.VicItel, 221, Mi-
chel.)

Atant sont revenu au grant chaple vias,

Ja i feront morir maint home as talevas.

[Hen. de Monlanb.
,
p. 18, i, Michelaot.)

La roche en dévale rias.

Si emporte le chevalier.

[Fregus, p. 168, Mich«l.)

Mes a nostre apostoille voisent lut trei viax.

(Gahn., Vie de S. Tliom.. 5198, Hippeau.)

Aies moi por Renart vias l

(/(en., Br. I, 730, Martin.)

Ço q'il ol dit fut fait viaz

Einsi com il l'ot commandé.
(Fr. .\hgieb. Vie de S. Grég.. 456, Meyer.)

Li boins provos le suit vias.

Une hace pendue au bras.

{Blancand.. 1235, Michelant.)

Et respondent tosl el vias.

Amen, amen, lias, fias.

[Rose, 20895, Méon.)

Or en voies ! viaz ! viaz !

Ci ne vaut riens vostre guilaz.

(De Moiiacho in /Ittmine periclitato, 343, ap. Michsl,

D.de Norm., t. III.)

Met tout a mort tost el vias.

(Diat. de S. Greg., ms. Evreux, f' 66 t».)

— Viaz que, avant que :

Mal del eure que je fui née.

Quant ne moru iluec rias

Çit'il me tunist veaus en ses bras !

[Parton., 6986, Crapelet.)

viBET, voir GuiBET au Supplément.

VIBETE, voir WlBETE.

viBR.ATio.\, S. f., action de faire vi-

hrer, de brandir :

Vibration de glave el de lance. (FossE-

TIER. Cron. Marg., nis. lirux. 10512, A'III,

111, 21.)

viBBEOx, S. m., nerf:

Et lu y donner dessus la cuisse d'une
poulelleloule chaude, el le cueur, el soit

osié le vibreon qui est sur la cuisse. [Mo-

diis, f 82 v°, Blaze.)

VIBRER, V. a., brandir :

Titus vibrant sa lance... (Fossetier, Cron.

Mai-g., ms. Brux. 10511, VI, iv, 8.)

Ung Sparlain avait vibret son glaive con-

tre ung sien ennemi, mais il retint le cop

quand il ouvt soner la retraicte. (Id., ib.,

VI, v, 13.)

viBREUs. adj. ?

Bestc barbare, rapace. ténébreuse,

Gloute celtndre, cocodrille rihreuse.

\^Complaintc et Epit. du roy de la Basoche.)

viBRiQUET, S. m., foret, vilebrequin:

Persour an instrument, foret z, m.; vib)-i-

quet z, m. (P.\Lsuii., Esc/atrriss., p. 253,

Doc. inéd.)

29
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viBU, voir VuiTBU.

viCAiRERiE, S. f., syn. de vicarie :

laquelle vicairerie le roy laissa au pape.

(Vie des sainclz pères, f 314 v», éd. 1551.)

VICARIAT, s. m., procuration :

Le vicariat, conlenanl la puissance bail-

liee par l'arcevesriue de Tours a maislre

Jehan de Plains son ollicial, el au moyen
duquel a esté par ledit de Plains, comme
vicaire, fait collation d'icelle cure. (1480,

Arch. JJ 206, pièce 478; Uuc, Vicaratio.)

VICARIE, viscarie, s. f., usufruit:

Et fay exequiters de mon testament le

roy Ouri, ma damme et mes enfants; et

réserve en mes dis biens le vicarie ma
damme. (J. d'Outiikm.. Myreur des hislors,

IV, 60, Chron. belg.)

Tant que por la vicarie dcl femme ne
puel eslre scardeis, vendus ne amenris,

por cheli cas ne por altre, sens le greis del

femme el del plus grant partie de ses

manbours. (J. de Stavelot, Chron., p. 37,

Borgnet.)

Et pareilhement se une homme estrain-

gire de nostre dit meslir, qui awist oinc

lilhe de borgois de maislre de noslre dit

mestier, soie remariasl secondement a une
seconde femme estraingire. que dont, en

cas ou che advenroil, telle homme eslrain-

gire soiet puct meleir de nostre dit mes-
tier, par le seyrment qu'ilh at faite, loutte

sa licai-ie. (29"janv. 1131, Sieulte de métier,

ap. Bormans, Gloss. des tunn. liég., Doc.

inéd., IX.)

Je laisse a la tanlost nommée damoi-
selle Catherine, ma dite femme pour ens
avoir sa v'carie tant seulement les (|uatlres

ryders heritaubles, etc. (10 août 14J6. Test.

de W. Datin, ap. .\. de Ram, Troubles de
Liège, p. 429, Chron. belg.)

Pour le viscarie de la femme. (1486, Edit,

ap. Louvrex, Ed. et rèijlem. pour le pays de

Liège, I, 396, éd. IToO.)

Une veuve pourra user d'iceluy mestier

sa vicarie durante. (1048, C/iartes el privil.

des 52 met. de la cité de Liège, 16, lo4, éd.

1730.)

Wallon moderne, vicareie, au même
sens.

viCARiER, V. n.. exercer les fonctions

de vicaire, par extension, passer d'un

lieu en un autre, aller de maison en

maison :

Faifeu estoil tant g-ny, gentil et noble
Que bien souvent, n'ayant escu ne noble,

Vicarioit en incint contrée et lieu,

(Cn. BouHDiGifÉ, Faifpu. cli. xxxvii, p. tOS, Jouaust.)

Moynes, chantres el escoliers commen-
cèrent a peregriner, jcller le froc aux
choux, vicarier, se émanciper hors leur
territoire. (N. du Fail, Prop. rmt., p. 69,

éd. Iii9.)

Voslre noblesse qui ainsi alloit vicnriant

el belislranl par les maisons sans rien

paier. (Id., Cont. d'Eutrap., f 125 r", éd.
lôSi.)

Cf. Littré.

vic.\RioT, S. m., petit vicaire ou

chantre de chœur qui n'était pas dans

les ordres :

Sire Jaques Sceppre, prebtre el vicariat

en 1 église Noire Dame deTournay, a esta-

bli ses procureurs Colarl Delebaix et les

aullres de court laye. (27 avril 1461, Reg.

Journal des prévôts et jurés, série A, .\rch.

Tournai.)

Item je donne aux vicariotz qui porte-

ront mon corps en terre ung francq pour
partir ensemble également, el pryer Dieu
pour moy. (7 août 1503, Test, maistre Ja-

ques du Bas, chanoine, chirog., ib.)

1. VICE, vise, s. f., fonction :

Li evcsques commisl ses vices a Saint

Vincent, car il avoit la langue empeschee.
{Vie des Saints, ms. 28 de S.-Victor, f°

35 r°, col. 1, ap. Duc, Vices 2.)

— Etat, genre de vie :

Et =ont, se Diez me doiut sancté,

De .IX. 1 tourmens tuit tourmenté.

Le premier est de feu ardant

Qui tout le eorps leur va lardant.

Et tuit cil demennenl ce vise

Qui ont pecliié par convoitise.

[Passion Rostre Seigneur, ap. Jiib., Myst., II, 171.)

— Satisfaction, avantage :

Je ne dis pas ce pour ma vice,

Mays pour le bien de cest moustier.

[Myst. de S. Uern. de Menllt., 2338, A. T.)

2. VICE, S. m., injure, reproctie :

.\sez distrent del reî vices e maldiruns.

(Wace, lioii. 2' p., 723, AndreseQ.)

— Crime, faute :

Setu à Caïs

Nous voulons estre séparez

De toy.

Cayn
Bien, bien, vous le serez ;

Prenez Cordam, je vous le quitte.

StTH
Aussi esse le plus licite

Et pour ton estât mieulx propice

Que toy et ton lignage habite

Au lieu ou tu commis le vice.

{Afist. du Viel Testnm., VIII, 4468, A. T.)

Le geôlier mesmes eut pitié.

Et le dist au Prince et Justice,

Qui pour doulceur et amitié

Luy remist la mort et le vice.

(Mabtiai. DE Paris, Vi'j. de Ch. Vil. »igQ- K ti t',

éd. 1493.)

3. VICE, voir VisK.

VICE DOYiinv, s. m., celui qui supplée

le doyen en son absence :

Encore est noslre intention que ches dis

fermeleurs soient soiir leur serimens tenus
de rendre conte par escriplcascon samaine,
et de raporteir tous les frais el ovraiges
qu'ilh amont faite en capille, et mellre
en le main de vice doyen. (J. DE Stavelot,
Chron., ]>. 25, Borgnei.)

Se dit encore dans plusieurs Iniver-

sités, notamment;! l'Université de Lau-

sanne.

viCEDuc, vicheduc, s. m., lieutenant

d'un duc :

Un vicheduc vait de joste aatir,

Ensemble pongent, si fièrent sens falhir.

{Maccab., ms. Berne 113, Stengel, v. {^% , Rivista di
filologia romanta, 1375.)

VICE EMPEREUR, S. m., CClul qUÎ

remplace l'empereur :

Des l'î'ce empereurs qui gouvernoient les

provinces. (Est. Pasq., Rech., I, 40, éd.
1723.)

icHi.vE , S. f., sorte de plante :

Toutes les advestures des bletz seroient
esté emplies de certaine herbe nommée
vichine et aussi la plus grande partie des-
dits bletz gastee el ensoufrenee. (1598,
Lettres déchargetinl différents censiers de la

moitié de leurs rendages, Ch. des comptes
Lille B 2772.)

viciABLE, -tiable, adj., susceptible de

corruption, corruptible, vicieux :

Vicieuse, non vicîable.

(E. Deschamps, Poés., 1 173, A. I.)

Il ne pourra en riens avoir diffame.

Se son maistre est ung peu trop vitiabîe.

[Contreditz de Sonyecreux. f° 130 v°, éd. 1530.)

VICIEIR, voir ViESIER.

VICIEUSITÉ, voir ViCIOSETÉ.

vici\'A>'CE, visi., s. f., voisinage :

M. le mareschal, ayant pris Valnnce, la

fit demanteller; mais l'Espaignol, pour
l'importance de la vicinance qu'elle avoit
près (le Jlilan, la reprit, (Brant., t^npit. Fr.,

Jlaresch. de Brissac, IV, 69, Soc. Ilisl. de
Fr.)

— Rapport de voisinage :

Pour la parante, endroit de moy, sui cy
venus, et pour amour, et pour la bone vi-

siuanre qui est et qui doit eslre entre vous
et nous. [Lie. de la eonq. de la Morée, p. 308,

Buchon.)

Cf. VulflN'ANCE.

vicixiTÉ, visi., s. f., voisinage, pro-

ximité :

Ensamble les fist acoinlier (Pyrame et

Visinites et enlacier ; [Tbisbé)

Par lonc tens et par lonc espace

Anraours de char en eus s'anlace.

{Pyrame et Tkisbé, liicliel. 903, f» 183'; Bonnard,

V. 20.)

Les œufz sont quasi de complexion tem-
pérée el ont viciiiilé a nature humaine,
combien que le blanc de l'onif décline a
frigidité et le nioycul a chaleur. (Nie. de La
Chesnave, la Nef'de santé, l' 42 r°, éd. 1507.)

A celle cité ne peult on avoir accès facile

pour la haulte situation du lieu et pour la

multitude du perple, aussi pour la forte

défense et vicinité de la mer. (Bouchard,
Mer des Injstoir, t. I, f° 78^ éd. 1488.)

Pour la grant vicinité d'ycelluy pays avec
les leurs. {Lett. de l'évéq. de Monip. à
Franc. 1°', (lans.Wjoo. de ta France dans le

Lev., 1, 450, Charrière.)

A cause de la vicinité des matières, qui
s'ensuyvenl l'une de l'autre. (Tagault, Inst.

chir., p. 15, éd. 1549.)

La malignité de leur ennemy et vicinité

de ses terres conlraignoient soy continuel-
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lement contreguarder et veigler. (Uab.,

Quart /il'., cli. xxxv, éd. 1552.)

Cf. VolSINETÉ.

viciosETÉ, -eusetè, -osilé, -eusùé, s.

f., état vicieux :

Liquel distrent par leur science que Mar-

cellus avoitesté créez vicieusement, si es-

toit la commune renommée que la cause

de la vicieuselé estoit. ce quar il ne plaisoit

pasaus riieiis que .u. consulz plébéiens fus-

sent ensemble faiz. (Beks., 7". Liv., ms. Ste-

Gen., P 214'.)

La carpe est poisson d'eaue doulce, pois-

son commun vicieux, et se doit bouillir et

cuire en vin pour ester la vicieusilé. (Ré-

gime de santé, f° 36 r°. Robinet.)

A fin que le genre humain ne tombast to-

talement en ténèbres de viciosîté. (J. le

Maire, I/liist., I, 46, Slecher.)

Geste dissimilituile de bonté ou de vicio-

sité. (Mkigret. Trad. d'Albert Durer, f° 201

v°, éd. I61i.)

— Tout ce qui tient au vice :

Les vanitez et viciosite: du monde. (La

tresaniple et vraye Expos, de la reigle M. S.

Ben., P 134", éd. 1486.)

VICOMTAL, voir ViSCONTAL.

VICOMTE, voir ViSCONTÈ.

VICOMTIER, voir ViSCONTIER.

VICONTAIGE, voir VlSCONTAGE.

VICONTAL, voir VlSCO.NTAL.

VICONTEY, voir ViSCO.NTÉ.

VICOIV'TIER, voir ViSCONTIER.

vicT..vBLEME^-T, adv., toutc la durée

de la vie :

l'army ce que les diz preneurs, leurs

hoirs ou ayans cause d'eulx ou de leurs hé-

ritiers sont et seront tenuz de rendre et

paier chascun an et victablement a tous-
jours mais, au commandeur de ladicte

baillie qui de présent est et a ses succes-
seurs... ung denier tourn. de censive pour
chascun arpent. (1409, Bail à cens et rente
perpét., Arch. MM 32, 1° 18 v°.)

VICTAILLEMEINT, VOir VlTAlLLEMENT.

vicTEUK, adj., vainqueur :

L'autre qui a vaincu en bataille il est

violeur simplement. (Ores.me, Et/t., Richel.

204, P 493".)

Les videurs pillèrent plusieurs villages a
l'envirou. (J. Moli.set, Citron., ch. vni, Cu-
chon.)

Et morut videur sur ses ennemis. ^1d.,

«i., ch. XLvn.)

Quand Charles fut ainsi demouré videur
de ses frères il distribua plusieurs dons a
ceux qui luy avoient aidé. (Le Baud, llist.

de Bret., ch. .\iv, éd. 1638.)

L'aigle victeur le chahuant fist pendre.

{Le Thres. des joy. inv. du Parcuigon de poésies.
aign. B viii r'.J

— Fém., viclrice,-lrixe, victorieuse :

Et luy qui eut si longs jours prospéré.

De griefz assaultz fut or exaspéré

El vit roluyro en sa foible frontière

Son adverse et victrixe bannière.

(OcT. DE S. Gei.., Sej. d'/iom., (' 38 y», éd. 1513.)

Les chasteaulx et villes, encores qu'elles

soyent fortes et de bien difficile prinse,
souventes fois par soubdainetè (qui est de
toutes besongnes vidrice) sont opprimées
et surprinses. (Michel d'Amboise, Guidon des
gens de guerre, p. 35, Dumaine.)

Son filz lui dict : Mère, vous crèverez.

Et de ce bœuf victrice ne serez.

(CoRROZET, Fab. esop., XXXT, éd. 1542.)

VICTIMIER, S. m., celui qui tue les

victimes destinées au sacrifice ;

Le victimier, on appelloit ainsy celuy qui

assomnioil et luoit les besles du sacrifice.

(J. riE Montlvaud. Trad. d'Apulée, (" 31 r°,

éd. 1016.)

vicToRAL, adj., syn. de viclorial:

Digne de prix et victoraî triumphe.

(GuiLL. Michel, Eglogues de Virgile, f" 20 v", éd.

1540.)

VICTORIABI.E, adj., victorieux :

Les Uoumains misrenl leur banieres vic-

toriables sur la porte de la cité de Jérusa-

lem. (Psaut., Uichel. 17G1, f°93".)

vicTORiAiN, voir Victorien.

viCTORiAL, adj., victorieux :

Et quant il (Neptanabus) se levé du lit,

si feri la royne sus le nombril et li dist :

Cette conception sera vicloriaus et ne porra
estre souzmise par nul homme. (Hisl. du
bon roy Alix., Bril. Mus., Ueg. 19 1) 1, P 4".)

lia! filz Alixandre, ou est la prouesce et

la victoire que tu receuz des dieus qui te

tesmoignerent «icto'm/ seur toutes choses?
(Ib., P 9V)

Pour ce que li Dieus Amon nous a esta-

bli vidorial sus les Persiens. {Ib., P 20''.)

Nous faisons assavoir a la voslre viclo-

rial poissance l'eslat et la manière de nos-

tre roiaume. (Ib., P 23".)

Ententifs a eslever leur signe victorial.

(FossETiER, Cron. Marg., ms. Brux. 10511,

Vil, 11.)

Puis en mémoire éternelle escripvit

Pantagruel le dicton victorial comme s'en-

suyt. (Rab., Pantagruel, ch. xxvu, éd. 1542.)

— Frappé en mémoire d'une vic-

toire :

La mounoye victoriale fut batue un peu
devant la guerre sociale. (Gentun Hervet,
au de Dieu, p. 126, éd. 1579.)

vicTouiE.N, -iain, -ian, adj., victo-

rieux, vainqueur :

Le beneuré n'est pas senz passion, mais
il est victorian de toute passion. (J. de Sa-

lisb. Policrat., Richel. 24287, C V.)

Il ont par destructions et mortifications

de vices eslevee et ennoblie leur vie comme
un arc victorien consacré a leur postérité.

(Ib., P 104^)

Les Romains furent victoriains et sei-

gneurs du monde. (Adv. a Is. de Bav., Ri-

chel. 1223, P 13\)

Celuy qui mieulx scet souffrir et paciam-
meut, a plus granl paix et mieulx la garde;
et ung tel est victorien de soy mesmes,
seigneur du monde. (Intern. Consol., 1, 3,
Bibl. elz.)

Foible ennemi en grand desconfiture

Victorien, et pou débilité.

(1413, Ballade, Rom., VIII, 444.)

Les nouveaulx victoriens firent grant joye
et menèrent grant teste et triumphe pour
cause de ceste destrousse. (.1. de Bueil, te

Jouvencel, Soc. Hist. Fr., I, 112.)

Il est vray contre la moleste

Que Amaletb faire pretendoït.

Si tost que les mains estendoit

Vers le ciel, nos pères avoient

Force et victoriens estoient.

(Mist. de l'Incarnat, et Nativil.. II, 308, Le Voc-
dier.)

Vérité est baude et fiere de soy comme
lyon, et de sa nalure victorienne et confon-
deresse des cœurs doubles. (G. Chastëll.,
Vérité mal pi-ise, VI, 379, Kerv.)

Monsg' Gérard manda a madame Berte,
sa femme, comment il estoit demouré vic-

torien. (Girart de Rossillon, ms. Beaune,
p. 339, L. de Montille.)

Conforta le soudant, en luy eshorlant de
faire cruelle et furte guerre au roy de Cyp-
pre, disant en oullre qu'il ne eust nulle
double et qu'il demourroit victorien contre
tous ses ennemys. (Monstrel., Chron., II,

33, Soc. llist. Fr.)

El dient ceulx des murs que celui (che-

valier) aux blanches armes est le victorien

de tous. (Lancelot du Lac, l" p., ch. xxix,

éd. 1488.)

Se veult demonstrer victorien par belles

parolles. (P. Ferget, Mirouer de la vie hum.,
P116 V», éd. 1482.)

Le premier honneur estoit que le peuple
courust au devant du victorien avecques
Ivesses. (Violier des llist. rom., ch. xxix,

Bibl. elz.)

vicTORiER, V. a., vaincre :

Si comme anciennement souloient les

roys faire quant ilz victorioient, vainquoient
etdesconfisoient unroven bataille. (Fboiss.,

Chron., Richel. 2645, f° 92".)

Comment le duc de Gourgoigne vidoria

et desconfy les Daulphiuois. (WAVRis,/l/icA.

cron. d'Englet., rubriq., I, 211, Soc. Hist.

Fr.)

VICTRICE, -j'.re, adj. f., voir Victeur.

vicTi'AiLLËMEXT, S. m., foumiture

de vivres :

Vicluaillement et équipages des navires.

(Dec. 1511, Ord.,X\ï, 461.)

Cf. VlTAlLLEMENT.

viCTUAiLLER, vituniller, vetuieller,

v. a., fournir de vivres, ravitailler :

Le duc, sez lieires et touz sez subgiz et

obeissans de luy et de sez dilz heires ser-

ront tenuz receiver et vetuieller amiable-
ment par mère et par terre ledit roy et ses

ditz genlz. (1379, Trait, d'ail, ent. le R.

d'Angl. et le D. de Bret., ap. Lobin., II,

col. 60.)

Pour vituailler le chasteau. iJourn. de P.

Bompar, Pr. de l'il. de Nim., IV, 10.)
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Le dit navire esquipé et vituaillé pour
faire un tel voyage. (li"4. ap. Hréard, Do-

cuments sur la marine normande, p. li.)

La façon et manière de construire les

grands navires, les armer, et vicluaUler. (J.

DE r.LAJiORGAN, Cliasse du Loup, p. ô, éd.

lo"G.)

Cf. VlTAlLLER.

vicTiAiLLELB, vil-, S. iTi., fournis-

seur de vivres, vivandier :

Lettre de rémission accordée à Jean

Hevndricxzone,-maronnier», en résidence

à Dieppe en Normandie, qui, ayant été ac-

cusé par Pierre Crets d'être - vicluailleur du
navire de guerres du sieur de Bargueltes,

et ainsy trahistre a son prince •• fut frappé

d'un coup de couteau par le dit Pierre qu'il

blessa ensuite mortellement. (15.it, Ch. des

comptes de Lille B 1762; Inv., III, 103'.)

Les dessus dits bourgoys et viluailleurs

dessus nommez. (1574, ap. Bréard, Docu-

ments sur la marine normande, p. 14.)

Victuailleurs et armateurs des navires.

(Mars 1584, Edit sur la jurid. de l'amiral.)

Et encore au xvii« s. :

Les victuailleurs fourniront outre les vic-

tuailles... les poudres, lances à feux. (Us

et Coût, de la mer, p. 268, éd. 1671.)

Cf. VlTAILt,Ei;U.

VICTUOSITÉ, S. f. ?

La sensibleté est par la voie de lange,

de guster e de savour; si en sunt noef es-

pieces, douçur, amierté, sauseure e victuo-

sité,... {Secr. d'Arist., lUchel. 571, P 138'.)

VIDAGE, voir Vlidage.

viDAiLLE, S. f., ouverture d'un cas-

que, ventaille :

Le suppliant haussa son baston... et

d'icellui donna au dit Valete ung cop sur
Puisse ou vidaitle. {\ii>b, .kvch. JJ 187, pièce

255; Duc, Viseria.)

viDAMEE, -ammee, vidamie, s. f.,

titre de vidame, juridiction d'un vi-

dame :

La vidammee, en temporel, ne vault pas

plus de .XXX. 1. (1384, Declar. du temporel

du couv. de Clermarès, Arch. admin. de
Reims, III, 596, Doc. incd.)

Or regardes, se poves veoir

CIcrcmcDt cl appcrcevoir

La vidamie de Launovs.

(Vers UOO, Lu Songfi véritable, dans Mém. Soc. Hisl.

daParU, XVII, S6I.)

Cf. ViSDAMÉ.

viDAMESSE, S. f., la femme d'un

vidame :

Madame Jehanne d'Ku, vidamesse d'A-

miens. (1339, Charte, Tréport, Arch. Selne-

Inférteure.)

Monsieur le vidame et la vidamesse ma-
dame. (1337, Cart. d'Igny, Bichel. 1. 9904,

f 154'.)

VIDA.MIE, voir ViDAMEE.

VIDAM.MEE, voir ViDAMEE.

viDANCE, voir Vl'IDANCE.

L'iDAKDE, S. f., vide, au fig. :

Trois commodités de linanité et vidande

semblent estre. (Le Blanc, Trad. de Car-

dan, {° 59 r°, éd. 1556.)

VIDAXGE, voir VuiDANOE.

VIDÉ, voir VisDÉ.

VIDE, voir VuiDE.

viDECAiLLE, S. Hi., sorte d'oiseau ?

Esprevier d'yver prent, quant il est bon,
la pie, le jay, la chaue, la ceroelle, le van-

nel, le vidxaille. (Du Folilloux, l'en., ap.

Ste-Pal.)

viDECOc, €0(1, -cocq, -quoc, -cot,

kok, -cooc. wide., vxide., huite., ivite.,

whode.. viiecop, s. m., coq de bruyère,

grosse bécasse :

Lors a ourê qvie li vileins

Eust tel bec cume li plereil,

E cum li huitecox aveit.

(Marie. Ysopel, X.tlV, Boq.)

Cados porloit l'escu d'ermine

A une vermeille geline,

A un ourle de uitecos,

Teles armes portoit Gados,

Et 11 tcitecoc erent noir.

(jVdenet, Cteomades, 11311, Hassell.)

Prendre wlioilekoks. {Yenr books' of the

reign of Edw. llie first, lears .\XX-XXXI,

p. 135, P>er. bril. .script.)

Grant coaipaignie ont amenée
De fèves a la cretonee,

Chapons en rost vinrent après,

Et ividecos a toz lor bes.

{Bataille de Karesmt et de Charnaije, îi\, Bicliel.

19152.)

Pertris, pluviers, U'Wecos ensement. (An-
thol.pic.,p. 14, Boucherie)

Devant celle esglise sans faille

^ ent on chapons, gelines, cos,

Perdris, plouviers et iridecos.

(Vers 1323, Eglis. et monast. de Paris, p. 28, Bor-

dier.)

Mais nul capoen ne nul coc n'aporte, ne
plouviers, ne widecoocs. {Dial. fr.-flam.,

f 4% MIchelant.)

Le vannel, le videcocq, le merle, le cou-

Ion, et moult d'autres oyseaux. (Modus, f
95 v°, Blaze.)

Witecoq. (il/s. d'Evreux de 1370, ap. Bol-

land, f«K«e pop., II, 354.)

Povez user sanz vo dommaige.
Comme de cerfs jeunes, moutons,

De cabriz, faisans et montons.

De poucins, perdris. teurterelles,

Connins, plouviers, de poules vieilles,

Vuidecoqs, semblables oyseaulx.

(E. Descdamps, Poès., p. 166, Crapelet.)

Cinq œufz et demie et quatre vitecopz.

(1455, Denomb. du haill. d'Evreiij-, Arch. P
308, f» 42 v°.)

Trois mille perdris toutes grandes,

Cinq cenlz ridequos. mille ccrcelles.

{Monol. des .Xouv. Solz de la Joyeuse Bende, Poés.

fr. des XV' et xTi* s., I, 13.)

Vocavi, las I non point de voii joyeuse.

Mais de voix triste, ainsi qu'estoit raison,

De tous costez : mais, comme malheureuse.
Nul de ma voii n'a entendu le son ;

Dont les François, sans quelque trahison,

Me désirant trop mieulx que vuidecotz.

M'ont aysement prise comme un oyson.

N'ayant moyen de trouver amicos.

[Disc.de la prinse de Guines, ib., IV, 317.)

Gallinago, bequasse, videcoq. (G. Est.,

De lat. et grœc. nom. av., p. 98, éd. 1547.)

Normandie, vitlecoq, vitcoq, videcoq.

VIDE EsccELLE, qualificatif, celui qui

vide les écuelles, grand mangeur :

Chi est venus ride escuelle

Dius, k'il a vidé la boielle 1

(B. DB CoNDÉ, Cont. des fiiraus, 167, *53, Scbeler.)

viDEKOK, -koq, voir Videcoc.

viDELE, -elle, vizele, s. f., longue

manche plissée :

Cousant mes manches a videle.

M'en alai tôt seus esbatant.

[Base, 98, Méoo ; Ricljel. 1559, f l'.)

A vizele.

(Ma. Flor., Rie. 2755.)

— Instrument de pâtisserie, composé

d'une roulette et d'un manche, pour

couper la pâte :

Videtle de pasticier. Cierto instrumento
de pastelero. (C. Ovdin, Dict. fr.-esp., 1660.)

VIDEMEXT, voir VuiDEME.VT.

viDEivCBE, voir V'l'IDANSË.

viDEQuoc, voir Videcoc.

VIDER, voir Vliuieb.

viDERis, s. m., vert-de-gris:

Avec mixtion de videris, autrement dit

verdegris. (LiebaUlt, .Mais, rust., p. 394,

éd. 1597.)

VIDEURE, voir VUIDEURE.

VIDICE, voir VlDlSSE.

viDi>iER, V. a., collationner une copie

avec le titre original, et certifier authen-

tiquement qu'elle y est conforme :

Ayant faict copier et vidimer sa commis-
sion. (D'AiBiGN., Idem., an 1584, Lalanne.)

viDissE, -dice, s. m., vidimus :

Avons scellé ce présent vidisse du seel

de la chastelerie de Blois. (1268, Lett. de J.

de CItâti/l., vidim. de 1355, S. Sauv. de
Blois, liibl. Blois.)

Que nous veissions diligemment et re-

gardissions les Chartres des dictes libériez

et franchises, et que par nous en l'ust faicte

vidiise, et envoie par devers nions, le duc
pour les confirmer. (Juin 1366, Ord., IV,

638.)

Par rapportant copie ou vidisse de ces

présentes. (5 mars 1417, Donat. par H. V
d'un office de sergent dans la forc't de Ver-

nay, .Vrch. Orne.)

Item ung vidice faict soubz le scel delà
vicomte de Rouen, d'autre vidice des let-

tres du rov. (1435, !nv. de Pierre Surreau,

J. Félix, 1892.)
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Plusieurs lettres de vidhse. (28 nuv. 1536,

Senl. du maisire de la garde de Neuville,

Le Clerc de Douy, t. II, f 33i v", Arch,

Loiret.)

viDiTÉ, voir VUIUETÉ.

VIDNÉ, voir VlSNÉ.

viDUAL, adj., de veuve, qui appar-

tient à une veuve :

Continence vidna/e. {Traict. de Salem.,

ms. Genève 165, f° 203 r°.)

Eslatviduo/. (lloB. CmoLE, l'ass., ms. Ste-

Gen., r 147 r°.)

[1 y a triple chasteté : scavoir est virgi-

nalle, conjugalle, et ridua/le de la conju-

galle. (.1. BoucHET, Noble dame, f° 22 r", éd.

1530.)

Pudicité vidunlle. (lo., ib., P 125 r°.)

S'estant pieu en sa condition vidiiale,

sans jamais s'estre voulue remarier. (Brant.,

Dames, IX, 646, Soc. Hist. P>.)

La chasteté viduale. (Fr. de Sal., Vie déo.,

III, XL, Sacy.)

viDUE, s. f., veuve :

Poure famé vidue. (Aimé, Yst. de liNorm.,
V, 1, Soc. Hist. Kr.)

viDUÉ, adj., veuf, au fig., abandonné :

Pourquoy, France Li riduee...

Leur mort pleure dolente et triste.

(1420, Complaincte des bons Français. 126, Héron.)

viDZ, voir Vis.

VIE, voir Yeé 1.

viEBLE, s. m., huissier :

Item et que le dit maire de Bures doit

mettre ses viebles que sont nécessaires au
profit de mon seignur et des diz proudo-
mes en la dite mairie. (1360, Bure, J.

Grimm, Weistliiimer, t. V, p. 40.)

VIECEIR, voir ViESIER.

VIECERIE, voir VlESER[E.

VIECIER, voir VlESrER.

VIEDEMEXT, VOir VuiDEMENT.

VIEGNOIV, voir ViONON.

viEiLLAivcE, S. f., vielllcsse :

Qui le bien .iprent en s'enfance

Sentir s'en doi en su rîeiUance.

{Del m im roi, Ars. 3142, f» 23''.)

VIEILLARD, -art, vieil., vilL, adj.,

de vieillard, vieux, vieil :

De villars Iiomes î et il moult petit.

{Les Loh., me. MoDtp. H 243, f 1''.)

Ung homme ritUart et ancien. (Ancienn.
des Juifs, Ars. 5082, t" 116".)

Et tele amisté utile est mesmement en
gens villards et anciens. (Oresme, Elh.,

233, éd. 1488.)

Dame viellarde. [Prophecies de Merlin, f°

42", éd. 1498.)

A la personne vieiUarde
^Ltuvais boire est il duisant.

{ Vaux de Vire de J. Le JJoux, XVIII, Jacob.)

Tresses blanches

De leur chef tristement vieillard (des

[Parques).

(Boss., Od., I. I, OEur., p. 291, éd. 1584.)

Mais l'indignation lançant d'un bras vieillard

Et foible, mais pourtant si fort qu'il peut son

Sur l'inhumain meurtrier. [dard

(JOD., Œuv. mesL. (' 146 v, éd. 1583.)

D'âge, plus que de corps, langoureux et vieillard.

(r.BissiollET, Ps., Xr.I.éd. 1613.)

Aigle vieiUarde.

(Id., ib., eu.)

Maintenant l'innocence

De son vieillard client.

(D'AtiB., Trag., IV, BiH. elz.)

.\ la fin du combat ces deux Eleazars, [lards.

Sur l'enfant a genoux couchant leurs chefs vieil-

Sortirent les premiers du monde et des misères,

Et leur iils en chantant c<mrut après ses pères.

(lD.,i6.)

En son aage ciellard.

{Lt's .Muses incognues ou la Seille aux bourriers,

Epitftplie du cbieit Trigalet, éd. 161 1.)

vir.iLLARDixE, S. f., maladie, déran-

gement de vieillard :

Celle soubtine vieillardine que l'en ap-
pelle desroy et qui advient en aucuns vieil-

iars. (Laur. nu Premierfait. Traiclié conso-

lalifde vieillesse, Hichel. 1000, P 100 r°.)

viEiLLAUDi\, S. m., petit vieux :

Et en tel estât se mist a chemin en grant
haste avec son viei/laudin Olivier. {C/ievaler.

comte d'Artois, p. 131. Barrois.)

Morvan, veillardin, vieillot.

1. VIEILLE, vielle, s. f., espèce de

poisson :

Turdum nostrates. Provinciales, llali,

Ilispani turdo, Galli vieille vocant. (Traité

des Poissons, ch. Lxxv, Cod. reg. 6838 C,

ap. lluc, Turdus.)

Truites, barbeaulx, espelans, vielles.

(Rabel., IV, ch. LX, éd. 1552.)

2. VIEILLE, vielle, s. f., meule de foin,

de paille :

En icelle pree, au pié d'une vielle de
foing, le dit escuier se coucha. (1474. Arch.
JJ 195, pièce 1300; Duc, fie/Zoce.) Infra:

vieille.

Aunis, Haut-Maine, veille, meule de

foin.

viEiLLEMEXT, vipllemeiil, adv., à la

façon d'un vieillard :

Viellement, vétusté. {Gl. gall.-lat., Bi-

chel. 1. 7684.)

Viellement, cane. (Ib.)

Vieillement, seniliter. (R. Est.. Petit Dict.

fr.-lai., éd. 1538.)

La ce noble vieillard monstra d'un cœur hardy

Qu'il n'avoit lors le bras vieillement eogourdy.

(Est. Pasq., Lett., II, 927, Epitaph. de Montmo-
rency, l:i. 1723.)

Il avoit au coslé, vieillement composée,

L'escarcelle de cuir d'y fouiller toute usée.

(GiucB., Plais, des Champs, p. 42, éd. 1604.)

Rouchi, viétemen, à la manière des

vieillards.

viEiLLET, viellel, adj., vieillot:

Vetulus, viellet. (Catholicon, ms. Lille

369, Scheler.)

Noms propres, Vialet, Viallel.

viEiLLETE, viellete, s. f., vieille

femme :

Une viellete begine.

(Hblisakd. Vers de ta mort, Richel. 375, f 339".)

Li escuiers ades ala,

Et li viellete sievi l'a.

{Branque des .I/ir. A'. D., ms. Richel., fo 34'.)

Contre 11 se r'est embatue
Une viellete qui venoit.

Oui ele s'ausmone donoit.

(HvTKB., Vie sainte Etysabet, ap. Jub., Œuv. de
llut., 11, 190.)

viEiLLEUR, S. f., vétusté :

Quand lesdites fourches uii gibets sont
cheues et démolies par vieitleur ou autre-
ment. (1366, Pr. de t'ilist. de Bourg., III,

16, col. 1, ap. Duc, Vetustilas.)

viEiiiLEiiRE, vieillure, s. f., vieillesse :

Aussi dit l'en: Ce que on .iprent en den-
ture l'en veult tenir en vieitleure. (Gast.
Fer., Maz. 3717, f> 4r.)

Et aussi dit l'en : Ce que on aprent en
denteure, l'en vnell tenir en sa lieillure.

(In„ p. 116, l.availèe.)

viEiLLi.ssABLE, adj., qui petit vieil-

lir:

Dansons, sault(»ns

Et gringoltons.

Puisque l'avons en la danse

La non vieiltissahle enfence.

(Des Periebs. Œuvres, I, 92, Bibl. ell.)

VIEILLC.ME, voir ^'|ELLUMË.

VIEILLL'AE, voir VlELLU.ME.

viEiRE. voir Via IRE.

VIEILZ, voir \'lKS.

viELAiT, vielet, voir Violet.

1. VIELETE, voir VlOLETE.I

2. VELETE, vilete, s. f., dim. de

vielle :

Sons de viîete et déduis de flagaus.

{Les Loi,., Richel. 4988, f" 254'.)

viELEU.Y, voir Vielleux.

viELEURE, s. f., air de musique,

son de la vielle :

Cil jugleor leur vicièrent

Por endormir : sons poitevins,

Vieleures et fors vins

Endormirent li chevalier.

(Huon DK Mery, Tournoiejuent de l'Antéchrist, 494,

Wimtner, Au5^. und .VbhaD.il., LXXVI.)

VIELLARD, voir VlEILLARD.

1. VIELLE, voii' Vieille.
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2. VIELLE, S. f., vieillesse :

Puisque je t'ay eu en la vielle.

Seras lu tenu en tutelle

Par les serviteurs de mes frères ?

'^Mist. du YM Test., 650Î, A. T.)

VIELLE, voir ^'II,LÉ.

VIELLEMEXT, VOir \'lEILLEMENT.

V1ELLER, voir ViLLER.

VIELLET, voir ViEILLET.

VIELLETIER, VOif ViLOTIEU.

VIELLEl'KE, voir ViELLUME.

VIELLEUX, vieleux, s. m., vielleur :

Il esloit habillé comme un vieleux. (Arest.
<imor., p. 325, ap. Ste-I'al.)

Le peuple de Paris est tant sot, tant ba-
(lault et tant inepte de nature, qu'un bas-
teleur... ung vielleux, au mylieu d'un car-
refour, assemblera plus de gens que ne
feroit ung bon prescheur evangelicque.
{Bab., Gargant., 1, cil. xvii, éd. 15i"2.)

Néron esloit vielleux. (Id., Pantagr., ch.
30, éd. 154-2.)

Berry, Normandie, vielleux, Morvan,

veillcu, veillou.

viELLl'ME, -une, vidume, veillume,

vieillume, -une, -eune, vellume, s. f.,

vieillesse :

Ains que viellune te defface

Le porfit de t'ame porcace.

( Vers de le mort. Richel. 375, t» 335".)

Molt par e^t preuz qui chastec
Aime et ause et jone aé.

Quant chastCL-z vielloce flere

Plus plaisanment a Deu doit plere.

Et si fait elc, n'est pas dote.

Que chasteez qui croUe lote

Et qui trop flaire la vellume.
(fi. DE Comci, jl/ir., ms. Brux., f* 219».)

La lasse dame, la veillume.

(iD., ib., (• ilV.)

Les oreilles avoit (la vieillesse) mosues
Et toutes les dens si perdues
Qu'elle ne avoil mais une.
Tant par esloit de grant vielume.

(Dose, Val. Chr. 1858, f *>>.] Ms. 14SÎ. i' 3*: uiei-
/une; ms. CorslDJ, f» 4» : vieillune; ms. Flor., Rie.
2755, f 3" : vieilleune.

Tant par esloit de grant viellune,
Qu'el n'alast mie la montance
De quatre toises sans polance.

(/*., 358, Méon.)

Aucunes genz dienl que quant li lions
est an l'cage de lx anz ailon(|ue est il an
son droil cage de vellume. (Ih-oit de ta covt
li rois d'Alain., ms. lierne A 37, f 10".)

Oi aves en quel guise
M'a refusé mon service

Vielume k'ele devise

N'ert jamais jus de li mise.
(Gàii. de UtHiiits, .\rii. 3305, p. 115».

)

Puisque verdure passe

Et nature faut.

Et couleurs devient lasso

Et vieillume assaut.

(Poet.fr. av. 1300, Art. 3306, p. 1304.)

— Vieil arbre :

VIE

.Sans rien toukier a vielume ne a autres
kesnes d'autre eage. (6 nov. 1398, Cart. de
Flines, DCCXLII, Hautcœur.)

El si coppè esloit autre bois réputé pour
viellume en desous la teste. {Coust. deSainct
Amand (Flandre), ms. appartenant à M.
Bocquillel, p. 81.)

Branches verdes croissantes sur arbres
viellumes. (Ib.)

Bois croissans et montans tant en râpe
comme en vielume. {Couit. de Murtanne
(Flandre), ib., p. 126.)

1. viELTÉ, s. f., vieillesse :

El que l'en le suefTre mener sa vielle en
jeux et en tavernes ou il avoit démené sa
jouvence. (Bersuire, T. Liv., ms. Sle-Gen.,
f 24i=.)

2. VIELTÉ, voir ViLTB.

VIELTIER, voir ViLTOlER.

VIELUME, voir Viellume.

VIELZW.tRIER, voir VlESWAHIEIÎ.

VIE\AGE, voir Vl.NAGE,

VIE.VDIER, voir VtANDIER.

viEOiRiER, voir Verrier 1.

1. viER, voir Veer.

2. viER, voir Ver 1.

3. VIER, vierg, vyer, s. m., maire;
autrefois nom donné au chef du corps

échevinal d'.\utun :

Le vierg était, aux xii'^ et xni= siècles,

l'agent et le représentant complet du
pouvoir ducal d'Autun. Son autorité

s'étendait à la fois à la défense de la

cité, à l'exercice de la justice et à la

perception de l'impôt. Dès la fin du
xiii" siècle, la division tendit à s'intro-

duire dans ces diverses attributions :

l'institution des baillis enleva au vierg

la plus grande partie du pouvoir judi-

ciaire qui fut exercé par le bailli de

Dijon. Vers 1320, l'établissement d'un

bailli spécial à Autun vint encore amoin-
drir son action ; son office se borna dès

lors à la perception des revenus du-
caux, et sa compétence fut réduite à la

connaissance des faits de police dans la

partie de la ville qui était soumise à la

justice du duc de Bourgogne et dans les

quatre petites chàtellenies qui en dé-

pendaient. Enfin, à l'époque de la réu-

nion du duché à la couronne et par
suite de la cession delà vierie à la ville,

en 1482, le vierg devint le chef de la

magistrature municipale.

Au xv= siècle, la vierie comprenait
l'ensemble des revenus que le duc de
Bourgogne possédait à Autun et dans la

banlieue. Le vierg était tantôt le régis-
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seur et le gardien de ces revenus, tan-

tôt le fermier, selon que la vierie était

tenue en régie et ainsi qu'on disait

alors, en garde, ou le fermier quand
elle était tenue en ferme. (A. de Char-
masse, Mém. de la Soc. éduèenne, 1876,

p. 233-34.)

Pierre de Beaune, vier d'Oslun. (1273,
Lelt. d'E. de Nueblniis, Dépos. en fav. des
droits de l'égl. d'Autun, Arch. mun. Autun,
Cathédr.)

Girar de Maisieres, vier d'Ostun. (Dim.
apr. ToLiss. 1349, Arch. Côte-d'Or I! 490, I. 4,
colle 4t).)

Honorable .lehan .lolTriot, jadis vger d'Os-
tun. (30 oct. 1523, Reg. des délibénUioni du
Conseil de ville, P 14", Arch. mun. Troyes.)

Sur quoy par l'advis des dessus dils. le
procureur du roy et le vierg d'Autun leur
avons déclaré que volontiers nous en es-
cririons au seigneur de Tavannes, pour
entendre plus amplement se volonté. (22
fév. ib62. Visite des églises du bailliage
d'Aulun, Arch, SaOme-et-Loire,)

Le vierg ou vergobert et les echevins de
la dite ville ont toujours exercé la justice .

civile et jour du greffe de la vierie comme
a eulx apparlenans par tillres valables
qu'ils en ont de nos prédécesseurs. (10
juin 1Ô67, Lettres pateutet de Charles IV,
Livre noir, f 12ô, Arch, mun, Autun,)

Disoient enfin les députes d'Autun que le
vierg n'etoit pas seulement simple fer-
mier du roi, mais successeur de cet ancien
vergobrel, souverain magistrat de la ville
d'Aulun laquelle seigneuroil sur toutes les
Gaules. (30 janv. 1570, Arrêt du parlement
de Dijon, ap. Abord, Hist. de la réforme
et de la ligue d'Aulun, p. 186.)

Ce titre était encore usuel dans la

seconde moitié du xvn« siècle :

Hors la ville, sur le bord du fossé, à
main droite, est un tuniulus ou motte à
mazure de basliment, opejis reticulati, que
le vulgaire estime avoir esté le prétoire ou
palais de leur vier, vei'gobrelus, ou ma-
gistrat de la ville, a présent le prévost de
ville, prelor urbanus, dontles appellations
vont au présidial. (Relation d'un voyage à
.iutun en 16i6 par Du Buisson-Aubenay,
Métu. de la Soc. Eduenne, Nouv. série,
-\IV, 280.)

Jehan Daiiay, conseiller du roy, lieute-
nant général en la cour de la chancellerie
diidil Aulun, vierg d'icelle. (3 juin 1666,
Marclié pour l'e.vécution de la besongne né-
cessaire à faire au bastion devers S. Andoche,
Arch. mun. Aulun, liasse 125, pièce 30.)

VIERAIL, voir ^'EREIL.

viERBouT, S. m., droit perçu jadis à

Dunlierque et dans les autres ports de
la l-'landi'e pour subvenir à l'entretien

des phares et fanaux.

viEREiLLiER, voir Verellier.

viEREL, voir Verel.

VIERELLE, voir VeRELE.

VIERG, voir Vier.
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viERGEAL, virg., adj., virginal :

Et dénouant le viergeal demiceinl,

Qu'Europe avoit pour l'heure encore ceint,

Ensemble fit et femme et mère, celle

Qui jusqu'alors avoit esté pucelle.

(J A. DE Baif, Pot^ntPfit 1. IX, Ravissement d'Europe,

(' Î54 V, éd. 1573.)

Ains la senty jouer dans les viergeales chambres

De son corps.

tk. DE Bassecourt, Médit, sur les princip. myst. de
'

la mede N.S.J.C.)

Viergeale douceur.

(B. Bàuste, Eleg. sur le tresp. de P. L. de Bonne-

Virr/eale main.

(GRE-rm,' Antig., 1, À.De. Th. fr.,' t. IV.)

La sainte effusion que nous t'avons voulu

Faire d'un sang virgeal, non souillé, ny polu.

(ROD. Garkier, la Troade, IV, 2H3, Foerster.)

vlERGE.\LLEME^•T, adv., virginale-

ment :

Liesse aux veux rians. a la tresse pourprée.

Qui ha viergeallement la face colorée

D'un rouge vermillon.

(J. Prevosteau, Ent. de Ch. IX à Paris, sigo. B
ij v", éd. 1571.)

Et la belle Pallas ineygeallemeyit félonne.

(HoBSAED.œuo., V, 52, Bibl. %h.)

viERGiEE, voir Vergée.

viERGEMEiNT, virg., adv., virginale-

ment :

Virgement fu pères a vierge et fis.

{Auberon, ISOO, Graf.)

Chelui ki plus s'estoit maintenus viergetneut-

{De S. Jeh., RicheL 2039, l' 24''.)

Coiiceii (s'il faut ainsi parler) viergeinent

an ventre d'nne vierge. (B.vsil. Philact.,

Est. de Ci/pre, f" "1 r".)

— Sans qu'il ait coché, en parlant

d'un jeune coq :

On le doit osier (le jenne coq) de la niere

et le garder riergement un an. (.Ie\> he Min-
liEViLLE, Lapidaire du \[\' s., p. 99, Js. del

Sotlo.)

VIERGON'DER, VOir VeBGONDER.

viERiAL, voir Verel.

viERiE, -ye, s. f., mairie, ensemble

de l'administration municipale d'.\utun :

Ce sont les personnes qui ont tenu a

ferme et aussi en garde pour Mons. le duc
de Bourgoigne la vierge d'Oslun depuis
l'an Mccc LUI jusques a l'an mccc.xo vu.

{Rôle, Arch. Cote-d'Or B 490.)

Sur les esmolumens de la vierie d'Oslun.

(U06, Compte de la vierie d'Oslun, Arch. C-
d'Or B 23-29.)

Les prisonniers qui sont pris pour le

faict de ladicle vierie. (1433-39, Conipt.,

Arch. mun. Aulun.)

Receue avons l'humble supplication de
nos chiers et bien anies les echevins... de
nostre ville el cité d'Aulhiin contenant que
la vierie de la dite ville et cité d'Aulhun,
rentes, censés, courvees, appartenant el dé-
pendant d'icelle vierie ont accousUunes
estre bailles a ferme. (15 mars 1483, Liv.

noir, ib.)

Ils nous eussent requis que nostre plai-

syr fust leur donner et octroyer la vierye

de nostredile cité d'Oslun en telle justice el

preheminence qu'elle a esté par cy devant
exercée, avec les rentes, censés, chastelle-

nies, prevostes et aultres choses quelcon-
ques eslanz de la recepte et appertenances
de ladite vierye. (14 mai 1482, Lettre de
Louis XI au lieuten. de Bourg., ib.)

Le vierg ou vergobert et les echevins de
la dite ville ont toujours exercé la justice

civile el joui du greffe de la vierie comme
a eulx aparlenans par liltres valables qu'ils

en ont de nos prédécesseurs. (10 juin 1567,

Lelt. pal. de Charles IX, ib.)

Cf. ViER.

viERiKR, voir Verrer 1.

VIERII.LIER, voir Verellieb.

viERiRiER, voir Verrier 1.

YIER.MEE, voir VeIiMEE.

viERMEL, voir Vermel.

viERNEi'R, voir Vernedr.

viEROiRiER, voir \ERnlEri 1.

VIERRE, voir VlAlRE.

viERiiox, s. m., nom d'un plant de

Vinoble faict de toutes espèces de vi-

gnes, comme Phalerne, Malvoisie,... Grave,
Corsicque, Vierron, Nerac et autres. (Rab.,

Cinquiesnte livre, cli. xxxiii, éd. 1564.)

viERs, voir Vers.

viERSCH.ARE, -chaere , vierscaere,

vierscaire, vierscare, viescare, virs-

rarne, s. m. et f., tribunal civil, en

Flandre, chargé de juger des causes

contentieuses ou criminelles, et ressort

sur lequel ce tribunal étendait sa juri-

diction :

Il existe un titre original, en français,

du 28 août 1266, par lequel Marguerite,
comtesse de Flandre, établit trois virscar-

nes dans le métier de Bruges.

Dès 1232 on voit à Bruges huit vierscha-

res ou juridictions de quartier. Nous ren-

controns ces tribunaux à Saint-Omer au
xiV s. sous le nom de vierscaires, amanies,
échevinages. Chaque cour de vierscaire se

composait de neuT ou de douze echevins
qui étaient présidés par un maieur ou
aman, otlicier de justice qui tenait son
office à ferme du seigneur ou du corps de
ville suivant le cas el de clercs de viers-

caire i|ui étaient nommés par la ville.

{C,iu\. Ilist. de S. Omar, p. 197.)

Li dis Colars dit que... si fu le rasiere a
la mesure de ladite chaslelerie prisie au
bon viezel anchien pris par l'avis, l'infor-

mation et le conseil de... et de plusieurs
autres hommes le comle dou dit chastel

de Cassel, conjuries par la foy que il doi-

vent a Monsg. de Flandres et par tous les

bons des vierscnres et des eschevinages, le

comte de la chastellerie et par deux ou
trois sages et anchiens preudes hommes
demoranlesditesDJerscaj'eïavoecques chas-

cune vierscare conjurez par leur serements
a che bien et loyalment raporter. (Dec.

1318, Estimation des biens de Cassel, Arch.
Nord, Chambre des comptes de Lille, reg,
B 484.)

Ordenons et volons que quatre eschevin
fâchent plaine vierscare ou plain banc se il

sont ensemble ou il ont acoslumé d'estre
sans mal engien el sans eschiever les au-
tres. (1330, Cart. d'Oudenbourg, p. 61,

Van de Casteele.)

En aulcun des aultres villaiges desdictes
chastellenies d'Ypre, de Bailleul, de Cassel,

de Wasneslon, ne en aulcunes des places,
seigneuries el vierscares d'icelles. (10 mars
1427, Lettres de P/iilippe le Bon, dur de
Boio'i;., Arch. Bailleul, 2° leg. aux privilèges,

f 26 v°.)

Ilem luy appartient a cause de son dicl
fief lùultes amendes de soixante solz el en
desoulz qui surviennent et escheuent sur
son dicl fief, pourveue qu'il les demande
ou face demander en le vierscare de Bourc-
bourcg devant jugement. (xV s., Reg. des

fiefs dépendant de la dame de Vendôme,
Arch. de Bourbourg, dans le Bulletin du
Comité flamand de France, LV, p. 516.)

Iceluy pays est mesment pays couslu-
mier, ayant ses loix, coustumes et usages
propres et propices a sa nalure, et diiîe-

rens en divers lieux, selon la nalure el
manière des viersrharez de chacune ville.

(1458, Ord. de Phil.. comte de Fland., Arch.
mun. Dunkerque.)

Le duc se tira en son pays de Zeellande,
pour tenir le vierscaire, qui est comme le

parlement du pays. (0. de La Marche,
Mém., U, p. 79, Soc. Hist. de Fr.)

L'on les alla quérir hors de Sgraven
Sleen, el furent menez en la viersxhare de
la keure, ou ils furent tous deux jugez a
mort. (Journal du tumulte arrivé à Gand en
1476, Bulletins de l'Acad. rov. de Brux., VI,
2' p., 235.)

Et pour éviter certain procès apparanl
mouvoir entre eulx d'une part et maistre
.laspar Lievins d'autre, pour cause de l'of-

fice d'advocal de nostre haulte vierschare
en Zeellande, vous ayez, par cedulle signée
de vostre main, dont vous envoyons cy
enclose la copie, octroyé et accordé ledit

estai d'advocat audit Ghilain. (Corresp. de
l'emp. Maximilien I" et de Marg. d'Autr.,
Il, 192, Max. à Marg., Soc. Ilist. de Fr.)

Comment le bailly de l'eschevinaige te-

noil le viescai'e et l'oflice de l'aman. (Cou-
tumier de Guignes, f° 106.)

Audit terroir de I'.\ngle, quiconques
voeult reijuerre proximité de vendicion de
terre cottiere, il doibt venir requerre, en
dedans le troisième jour de plaix enssie-
vant, la vendicion et werp d'icelle, el le

requerre en vierscaere. (1507, Coût. loc. du
baill. d'Amiens, p. 689, liouthors.)

Un chacun lignager est recevable a faire

le retrait, en faisant la demande au greffe
de la viersckaere. {Cuut. de Bergh, IX, u,

Nouv. Coul. gén., I, 516, apr. 1611, sous
Albert, archid. d'Autriche.)

Un édit enregistré à Douai le 28 juin

1774 prononça la suppression de ce

tribunal. Le seigneur de Cassel, ville

où cette juridiction était établie de toute

ancienneté, s'exprimait en ces termes :

Par le compte que nous nous sommes
fait rendre de la composition actuelle du
siège qui esl établi en notre ville de Cas-
sel, nous avons été instruits que des cin-
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quanle-cinq villages qui forment son terri-

toire il y en a vingt-sept connus sons le

nom de vierichaeres. c'est-à-dire dans les-

quels la justice s'administre en notre nom;
que ces lierschaeres sont divisés en sept

tribunaux dans chacun desquels il y a un

bailli, des eschevins et un grellier qui sont

nommés par le grand bailli et les olliciers

de notre cour de Cassel et qui exercent la

justice ci vile: que ces tribunaux sont renou-

velés communément tous les lieux ans; que

les appels des jugements qui s'y rendent se

portent h la cour de Cassel, ensuite en notre

présidial de llailleul, et enfin en notre con-

seil supérieur de Douai; ce (lui, dans l'état

actuel des choses, forme quatre degrés de

jurisdiction à essuyer dans les matières

civiles pour les justiciables de ces viers-

chaeres. Nous sommes informés que de la

singularité de cet établissement, il résulte

les plus grands inconvénients et nolam-
menl que la justice y est fort mal adminis-

trée, parce que ces tribunaux sont toujours

très n)al composés. Nous sommes informés
pareillement que cet établissement, contre

lequel on réclame depuis bien des années,

ne s'est soutenu jus(|u'à présent en quel-

que sorte que par le crédit et l'autorité

des grands baillis de notre cour de Cassel,

seuls intéressés à sa conservation: ce qui

nous a déterminé à supprimer ce dernier

office. (Il' iiF Smytherk, Robert de Cassel,

Hazebrouck, 1884, p. 170-171.)

VIERSEE, voir VliRSEE.

VIERSELLER. VOIT VkRSEII.LEB.

VIERSER, voir Vëuser.

2. VIERSER. voir Versier.

viERTEL, s. m., quart, quartaut :

Pour six aulnes huict vierteh de vin gen-

fuesser peerwyn rouge et blanc de petites

aulnes de Nyeiistadtou les dix aulnes font

une voedere. (l.i.ià. Compte di.iiestne de
Robert de Bouloingne, f" OU r°, Ch. des

Comptes Lille B 2ôlO.)

viERTELE, S. f., quart, quartaut:

Et pro qualibet mensura frumenli.quam
i)ie;-/e<e vocanl. (l.'jSl, l.eqes munie, rivium
Mechliiiieusium, VlII, Nouv. Coût, gén., I,

1220.'

VIERTELLER, VOir VeUTEILLEW.

VIERTIR, voir VERTin.

VIES, vieZfVez, adj., vieux, vieil:

Vies cote, vies ccmise et viese cauceure.

Et copon de candelle et vielle fourcurc.

{Iloum. d'Alij-.. f« 28', .Mirlielant.)

D'une vez costume aociene.

(Be!I., D. de A'orm., I, b52, Michel.)

Kt en ton cuor escrirc et paindro,

K'eiTacliier nel puis' ne tiespaindre

Amours, ire, vies ne novele.

(RlHCLL'S DE M01LI8!(S, Corîté, XLVI, 4, VaD Ha-
mel.)

O mercbeniers, plains tes de mousse.
De ries avariclie vilaine.

;Id., i6., chu, II.)

Li juif ensignent la lettre de la«(e.se loy.

(Bestiaire, ms. Monlp. H Vil, r'218 r°.)

Par defors Sustre, eacosto un viez moustier.

(Enf. Oi/ier. 910, Sehcler.)

Viese guerre et vies malan
Et viese amours do pau rcnouvelent.

(Antttot.pic, p. 9, Bourberitt.)

Et çou lor a ele doné por .ni. sous de
paresis de rente seur tout entre vies rente
et novcli'. (Mai 12.')t), Arch. mun. Douai;
Zeitsch f. rum. Phil., XIII, 320.)

Pour descouvrir, le viese maison du moe-
lin. (1336, Trav. aux chdt. d'Art., Arch. KIC

393, f 84.)

Une vieze couverture de tiretaine et une
vieze courtepointe. (1389, Invent, de Rich.

Picqtie. p. 20, St (iermain.)

La Hire prist d'emblée la vieze fremeté
d'Amiens. (JIonstrelet, Chron., II, 169,

.Soc. Hist. Fr.)

Vieses clocques. (1517, Compte. S. Amé,
Arch. Nord.)

— Sub.st. au plur., pour dire des dé-

tails anciens opposés à des choses nou-

velles :

Sire, dist il au roi, trop sui contraliez :

Ne sai de mon seignor ne noveles ne viez,

(J. BoD.. Ifs Sahiies, cxxx. Mictiel.)

Noi'iri., Picardie, viez, Messin, vies.

Nom propre, Viez.

viESBfs, voir VuiTUU.

VIESCARE, voir ^'IEnSCH.\BE.

viESÉ, viaisé, adj., vieilli, vieux :

D'ung heremite mors la viaisee maison.

(Jeh. le BuCTiLLrER, Epitlial., Trouv. de la Flandre,

p. 291, Uinaul.)

viESECE, s. f., état de ce qui est vieux,

endommagé par le temps :

Et aloit dales l'église Saint Damien ki

aparoit pour le grant viesece de li k'ele vau-

sisl Chaoir. (Vie de S. Franc. d'Ass., .Maz.

1351, f" 6'.)

viESEiT, -;«7, s.f., vieillesse, vétusté:

Cist est li novels hom ki ne rezoit onkes
nule viezeil. (S. Bern., Serm., 54, 3, Koers-
ter.)

viESERiE, viecerie, s. f., vieillerie,

friperie, vieux haillons, l'endroit où

on les vendait :

'l'cloneum de le vieserie. (1301, Denomb.
de Gtiill. de Maçon, Bibl. Amiens.)

De toutes pilleteries et de toutes viece-

ries vandues. (1348, Hist. de Metz, IV, lli.)

Ordonné, passé et accordé fu par les

consaulx que la ville et cité de Tournay,
pour le bien commun de le dicte ville, et

pour eschiever a plusieurs fraudes qui se

pooient commettre par les revendeurs de
vieserie en ladicte ville, ce qui s'ensieult.

(30 avr. 1409, Reg. nu.r public, 1408-1423,

Arch. Tournai.)

Pour pluiseurs vieseries. (4 fév. 1427, Tut.

de Jlennete Vailhmt, ib.)

Mercerie, sellerie, lormerie, vieserie...

(1529, Enquête sur les divers tonlieux de la

ville d'Arras, Ch. des comptes Lille B 2354.)

Une rue d'.\miens, appelée aujour-

d'hui la rue Delambre, portait autrefois

le nom de rue de la Vieserie, parce

qu'elle était habitée par des marchands

fripiers.

Picardie, Flandres, Hainaut, vie.'serie,

vietiserie, Montois, viezerie, vieillerie,

tout objet hors d'usage.

viESETÉ, s. f., état de ce qui est

vieux, vieillesse :

En refeisant le pont dou castiel de Fu-
main, lequel estoit tout entièrement effon-

dré de vieseté. (1453, Compte de la prévôté

et cliâtelenie de Fumay, Mém. hist. concern.
les droits du roi sur les bourgs de Fumay
et de Revin, piéc. just., p. 27, Arch. mun.
Fumay, 11, 1.)

1. viESEUR, S. f., vieillesse, vétusté :

Que nulz ne face sausse fors de boine
estoffe et qu'elle ne soit tournée, ne cor-

rumpue de vieseur, sur peine des petites

lois de le justice. (3 juill. 1408, Reg. des

métiers, n° 397", (° 77 V, Arch. Tournai.)

2. viESELR, s. m., comme inesier,

vendeur de vieux habits :

Hostelains et vieseiirs. (1 467, Raisraes, ap.

La Fons, Gloss ms., Bibl. Amiens.)

Nom propre, Vieusseu.

viEsiER, -ziei\ -ceir, vieusier, vies-

.ieir, visier, vicier, in'zier, s. m., fripier,

raccommodeur, vendeur de vieux ha-

bits et d'autres vieilles choses; reven-

deur; féminin, viesiere, viesseire, vies-

sere, revendeuse :

Visiers ne peletiers et drapieres. (1270,

j
Reg. ait.v ions, Arch. S.-Omer AB -WIIl, 16,

n»'321.)

N. lou vieceir. (12S5, Ban de Tref., Arch.

mun. Metz.)

Nus viziers n'acate ne venge ou markiet
au file vieserie de leur mestier. (1322, Keure
des vieziers, Arch. S.-Omer, Reg. au renouv.

de.la loi, I, f"- 46 v°.)

Que nus viesiers ne viesiere ne puist faire

estragne oevre avoech le siene. (22 nov.

1355, Reg. aux public, 1° 90 r", Arch. Tour-
nai.)

Woingnemaille le viesseir que maint en
la rue du Prey. (1424, Origin., Arch. mun.
Metz, cart. 934, ap. Prost, Rég. anc. de la

propriété, p. 227.)

Sacent tous ceulx qui ces escrips ver-

ront ou orront, que pardevant les esche-

vins de la ville et cité de Tournay se com-
parurent personnellement Jehan de Rains-

ceval, viesier de pelletrie, et Jehenne du
Prêt, se femme et espeuse. lesquelz de
leurs bonnes voulentez, en plain plait du
bourg gênerai, servant au jour de la datte

de ce présent escript, se ravestirent et

on ravesti l'un l'autre, bien et a loy, de
tous leurs biens meubles et catelz quel-

conques. (3 mai 1430. Ravestissement de
Rainceval et Jehenne du Prêt, se femme,
.\rch. Tournai.)

Les viciers et coulturies qui achettent et

revandenl vieilles robes et vieilles pannes.
(Partie du Tonneu cédé à t'Ilôp. S. Nie,
Hist. de Metz, III, 176.)

Knguerraïul Pascal, î»'eHSier a Saint Omer.
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(1594, Autorisation, Cli. des comptes Lille

H 2748.)

Une rue d'Amiens portait autrefois le

nom de rue des Viesii'rs.

Nom propre, Vicier. Vissier.

Picardie. Flandres, Hainaut, vicsier,

Wallon, viézier, fripier.

viEsi^E, -zine, s. f., état d'une chose

envieillie :

L'esill senefie la viezine des péchiez..., si

devraient estre lavé de l'aigreLir de leur

maies vies. [Comm. s. les Pi., Uicliel. 963,

p. 103^)

viKsiR, V. n.. vieillir, empirer par la

vieillesse :

Tôt kiet, tôt muert. tôt vint a (in,

Tors sont mors, rose macist.

Ceval trebucent, drap viesisf.

^Wace, Jiou, Richel. 375, f" 219».)

Car li riche ont tôt si saisi

Que li povre sunt tôt viesi.

(GiUTH. DE M«s. Vm. illi nlorldr. Ricliel. iOÎI, f"

se».)

Haut-Maine, vinisir.

viEsoiRE, s. f., vieillerie, frijierie :

La rue de la Viesoire. (ClirOn. anoii.,

comm. du \\i" s., ms, Valenciennes 5'27.)

Cf. VlESERIE.

viEsPEREE, voir Vesperee.

viESPRE, voir Vespre.

viEsPREE, voir Vespreb.

VIESSEIR, voir V'iESrER.

VIESTEl'RE, voir VESTEimE.

viESTi. voir \'esti.

viESTiR, voir Vestih.

viESTL'RE, voir Vesteure.

viESURE, s. f.. état de ce qui est

vieux, est endommagé par le temps :

Doivent reffaire toutes les refeccions qui
a présent sont a faire en la dite maison,
et laissier en bon estai, excepté viesiires,

villainnes et froisures. (1307, Reg. du CItap.

de S. J. de Jérus.. Arch. MM 28, f 55 r°.)

Cf. Haut-Maine, vicntitre, Sarthe, vie-

/«/•e, vieilleries, antiquités hors d'usage.

viEsuRER, v. n.. empirer, s'abimer

par la vieillesse :

S'aucuns me preste se robe pour mon
vestir, et il le suel're tant en me baillie ipie

le robe empire et ciesîo-e, je ne sui tenus a
rendre que le robe tele comme ele est
quant on le me demande. i,Beai:m., Coul.
du fieauv., cb. .\.\.\vii, 4, Beugnot.)

VIESVOIRIER, voir VtESWARIEti.

viESWARE, wiesvare, viezware, vieu-

warre, s. f., friperie, vieilles hardes,

vieux meubles :

Pour phiiseurs vieswrn-es a le femme
.lehane lienis .vn. gros. (28 sept. 1301, E.réc.

lest, de Jehan le Flament, Arch. Tournai.)

Que nulz cauchetiers.surladicte amende,
ne se porront entremettre ne marchander
de viezware avec sadicte caucheterie, ne
vendre viez et nœuf ensemble, mais se

lenra a l'un ou a l'autre auquel que mieulx
lui plaira. (16 fév. 1369, Ordonn. de tfche-

vinage d'Amiens sur le métier des chnusse-

tiers, ap. A. Thierry, Tiers Etat, I, 640.)

(A lirnoulle Muisit). A lui pour pluiseiirs

pièces de vieswure de drap. (1403, Tutelle

des enfants de Gossart le Parel et Maigne
de Bruielle, Arch. Tournai.)

Une noire côtelette a femme et autre

viesware. (23 nov. 14Ô3, E.iéc. test, de la

veuve Catherine llennehicque Torquoing, ib.)

Jehan Cornemoelle, revendeur de vieu-

warre. (1456, Cart. de l'hôpital Notre Dame,
f" 2 v°, Arch. des hospices civils de Tour-
nai.)

— Lieu où l'on vend de la friperie,

boutique de fripier :

Pour le wiesvare qu'il ont pour le dit

lierme tenul a censé. (1348, Recepte de P.

de Panlliegnies, Arch. mun. Valenciennes.

ce 3, f" 2 V".)

Flandres, vieu ward, viesware.

La ville de Valenciennes a la rue de

la Viéward, où des fripiers étaient en-

core naguère établis.

viESWARiER, vieswerier. -voirier,

vielzwarier, viswarrier, vieuwarier,

vieuswariier, viewarier, vievourier, vil-

leviirier, s. m., marchand ou rapetas-

seur de vieilles hardes, fripier :

Ce sacenl cil ki sunt et ki a venir sunt,

et cest escril veront et oront, que Hellin

de le Porte, et .lehans, li vieswariers, suns
asenlil que Jehans. li vieswariers, a ses

aises en le matière de le maison llellin de
le Porte. {Mars 1263, fis escns est Hellin de

le Porte et Jehans le vienvurier, chirog., S.

Brice, Arch. Tournai.)

A Contier de Ruri le viewarier, .\i.. s. de
tornois. ((Ici. 1294, C'est li lestamens Colarl

de Buri. chirog., ib.)

Everaerds \evieusivariier sceil bien eslou-

per un mantel trouwé. (Diitlog. fr.-flam.,

f" 13', Michelanl.)

La buschelle cheue estoil et jetlee des

Gantois sus les quatre mestiers de Bruges,

coUetiors, vieswariers, bouchiers et poi-

sonniers. (Kroiss., Chron., X, 42, Kerv.)

Les quatre mestiers de Bruges, couUe-
tiers, villevuriers, bouchiers et poisson-

niers. (Ui.. ib., llichel. 2660, f» 158 r».)

Blancbarbe et Loren le basteur, qui es-

toienl des viestveriers. (J. de Stavelot,

Chron., p. 2S8, Borgnet.)

Mathe le viswarier. (Id., ib., p. 316.)

A un viesvnirier, pour avoir fait et rapar-

lié un capron, pour le dit menre d'ans, .r.

gros et demy. (5 ocl. 1423, Tut. de Haquinet

Hazart, Arch. Tournai.)

Vieswariers au quarefour devant le mai-

son Jehan Cambelot. fl424. Mémorial de la

ville de Mons de ii2i à li'it, P 34, Arch.

Mons.)

Au varlet de la baniere des vieswoiries

pour avoir fait semonce audit mestier. (10

mai 1428, Exée. test, de Willemme de le

Motte, Arch. Tournai.)

Jelian Pakent, viesivarier.([ii(}. Dépenses,

Ann. de la Soc. de l'hist. de Fr., 1864.)

Et fut esleu et establi en son lieu ung
vieswarier, nommé Hubert de Laderiere.

(Chron. des Pays-lias, de Franre, etc., dans
Rec. des Clir. lie Fland., III, 472.)

A Jehan de Bethune, viehwarrier, pour
avoir relavé, foulé et remis a point plu-

sieurs abbiz venans de l'ostel dudit feu,

.XX. s. (1491, E.iér. test, de Thomas de

Turbij, Arch. Tournai.)

Qu'il ne soit fripier, vieswarier. reven-

deur, revenderesse de biens meubles. (18

mai 1519, Reg. aux publicat., 1512-1519, ib.)

Il y a quatre personnes pour exercer

l'ollice de la priserie, un vievoyrier, i\n cau-

drelier, un orfebvre et une femme. (Reg.

aux Droitures, (° 36, Arch. mun. Douai.)

Arien vieuivarier et bourgeois en ceste

dite ville. (12 août 1602, Certificat du ma-
gistrat de Bruxelles, ap. Ilécart, Gloss. rou-

'chi.)

On trouve encore à la fin du xvn" s.,

dans un texte du Nord :

Lievin Grandsire et Charles Dumonetier,
marchands gobilleurs et maistres vieuwa-

riers. (29 mars 1700, Arrêt du parlement de

Flandre, ap. Verniesse, Patois de la Flan-

dre fc, verbo gobdleur.)

Flandre, vieswarier, vieuwarier,

viefwarier. Rouchi, vieuwarier, Tour-

naisis, iviesvaricr, Montois, wiwarié

Liégeois, vi-wari.

VIESWERIER, voir VlËSWARIEH.

viETE, vi/clle, s. f., la portion du

sarment de l'année précédente qui

reste après la taille de la vigne :

Et quant ilz font a my deniers

Quelque vigne cinq ou six ans,

Je te (ly que mes paysans

De leur mauldite destinée

Chargeront la dernière année

Dû povre vigne tellement

Que de deux ans entièrement

Ou de trois, fruyt n aportera

Mais toute avortée sera.

Tant y Icsseront de vi/etfes

Qui leur feront menger myettes

Et boire eau en tin fons de fosse.

(EioT Damersal, le Livre de la deablerie, !' "7", «J.

1507.)

Le mot viete est inscrit par Littré sans

historique et a été conservé dans plu-

sieurs provinces.

iNom propre. Viettc.

VIETET, voir ViLTI';.

viEU.\iîLE, voir Veable.

viEt'DE, voir VuinE.

VIEULTÉ, voir VlLTÉ.

30
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VIEIMEXT, voir ViLMENT.

viEt'siEit, voir VitsiEii.

viEUSTKEK, voir Voi.THi:n.

VIEUSWABIIEK, Voir ViESVVARIEn.

VIEITA>CE, VIEUTAKCnE, VOir VlL-

TANCE.

VIEUTÉ, voir VlLTÈ.

viEOTiiEB. voir ViLTOiL:n.

viEi-TUAGE, s. m., droit seigneurial

du pour l'entrée du vin ou autres breu-

vages en la terre du seigneur, et dans

quelques lieux sur les marchandises

et le bétail qui y passent :

Les ventes, li vieiilrages, ii lonnelieus

de loules maicliandises. (Ciirt. blanc de S. i

Corn, de Comp., i° 114 r°.)
!

Forages, roages, rieulrages, lonnelieu,

minages. (1311, Arcli. JJ 46, f 04 v.)

De la mairie du dit Ciifiies, c'est assa-

voir roages, vieiilriifies et aiiln'S droits ap-

partenans a icelle vendue et allermee pour

trois ans. (1453, Compte du dom. du comté

de Soissons, ap. l.e t'.lerc de Uouy, t. II,

f° 343 r°, Arch. Loiret.)

Peut prendre forage, rouage, vieulrage,

des vins et autres breuvages vendus, et

les amendes qui en dépendent, ou en sa

terre il a ce droict. [Coût, de Seuils, CX.W,

Xouv. Coul. gén., Il, 'H.) Impr., vlentrage.

Prévost, Manuel Lexiq., dit vientrage.

viEVRE, voir Vivre.

VIEtWARlER, voir VlBSWARIEB.

VIELXWABRE, VOir VuiSVARE.

VIEVOYRIER, voir VlESWARIiiR.

VIEVRE, voir Vivre.

VIEWARIER, voir \'|ES\VAR1ER.

viEXTÉ, voir XlL-lÉ.

viEz, voir Vies.

VIEZEIT, voir ViESElT.

VIEZIER, voir ViESlER.

viEzixE, voir Viesine.

VIEZWARE, voir VlESVARE.

VIF, adj., vivant :

Cum cela cirn vitlra mûrir

Quai ogre dol nol sab om vins.

(/'(«s., 331, IvoscbiTtU.)

Quar cl zo dis (pie resurdr.i

Et al terz di vins pareislia.

(/i., 361.)

Ne lor pod om vius contrastar.

{Ib.. .183.)

.\lquanz en fog vins trébucher.

'là., 194.)

Cil ne fiid nez do mcdre vins

Qui tal e\ercite vidist.

[St Leyerf 137, Koacbwitz.

VIF

Se il fust vifs, jo l'eusse araenet.

{Bol., 691, Mùller.)

Aide respunt : Cist moz mei est estrange

Ne place Dcu ne ses salnz ne ses angles

Apres Uollant que jo vive retnnigne !

[Ib., 3717.

Quant encor sui la merci Deu los vift.

{Ch'valerle Vimen, :i:s. Beroe 296, f" H^)

Bien savons que vos estes vive^

Ne parler a nos ne deigniez.

(CHRtST., Cliges. 5975, Foerster.

Li vi deabie e raau pecché

Vos unt si e^manveillié

E mis en crieme e en esfrei

Qui issi esveilliez le rei.

(Ben., D, de Nonn., 11, 16016, Micbtl.)

Uncore est tnve la reine.

Mes la mort li est près veisine.

(HuoN nE RoTELANOK, Ipomcdon, 1687, Ki)lbiog: et

Koscliwitz.)

Seurement pooient nostre Franc chevauchier,

Tant comme furent vif li noble chevalier.

(J. BoD., les Saisnes, cci.xiv. Micliel.)

A cel concel soient li malTes r/.v,

Tcnes l'enchaut, frans chevalliers de pris,

(/ï. de Cambrai, 6306, A. T.)

A poi n'enrage vis-

[Garin le Loh ,
\" diai.s., Xllî, P. Paris.)

Les morz gésir e les vifs cha e la fuir.

{Rois, p. 47, Ler. de Lincy.)

Ensement n'c«t hom ki soit vis.

Se il a mal faire se prent,

Ke dou pekié ki le sousprent

?ie se départe mont envis.

(Rehclos de iloiL., Miserere, xciv, 3, Van Ha-

mel.)

Grant merveille en devez aveir

Quant vus oiez ke Jhesu Crist

De mort a vie surrexit,

E vius munta en cel la sus.

[Emiiuj. de .\icod., 1" vers., I34t, A. T.)

Par vos sui si adoles

Et si raalemcnt menés,

Que je n'en cuit vis aler.

(Auc-ass. et iVicoL, 7, 17. SucLïer.)

L'empereres Bauiloins l'iil pris vis, el li

cuens Loeys fii ocis. (Villeh., 360, \Vailly.)

Il ne savoienl se il estoienL mort, ou vif.

(ID., 438.)

Si m'avint hui a l'encontrer

Huon l'abé, un vis deabie.

{Ren., 20588, Méon.)

Quant Rollans rcntendi. vis quida forsener.

{Gui de Bourg. y 4256, A. P.)

Ci voas lairons estcir (les morz. et par-

lerons des vis; si vous dirons de la reine

Blanche qui menoil son granl duel, (Me-

NESïHEL DE Reims, 336, NVailly.)

Or vous dirons un pou de Jehan d'Aves-

nes, qui esloit si doulanz qu'a pou qu'il

n'enrajoiL louz vis, pour ce qu'il avoil failli

a son propos. (lu., 433.^

Marcheans de chevaus qui vent chevaus
ou achale el inarchiet de Paris, il doit .n. d.

de Lonlieu pour t-hascun cheval, se li che-

vaus est vii\ (Est. Uoileau, iio. des meut.,

2" p., XII, 2, Lespinasse et Bonnardot.)

Cliascune vive créature

Redoute l'orne par nature.

(Rou. De Blois. l'oés., Rii-liel. 243ol, p. 5à2«.)

Dites moi ou nous sommes et qui garde le port.

Les mariniers respondcnt : Li vis deables ort.

[Gaufrey, 75o0, A. P.)

Et si ne mellc nus nulle morte anwille

VIF

avoec les vives, (xni" siècle, Ord., Petit reg.

de cuir noir, (' 33 r", Arch. Tournai.)

Car des mors et des vis veulent avoir argent.

(Dit de Ménage, 310, Trébutien.)

.11. motions vifs, .LU. motions sales.

(1310, Conlresomme des dépens, de la comt.
de Hain., f 9 r", Arcli. Nord.)

Donal ces meismes lierytafçes al dit Lam-
bert par donation faite entre les vis sains

esperani'lie de rapeleir. (1374, Chartes S.

Lambert, n" 838, .\rcli. Liège.)

.\ Pierart Gobillarl, pour les drois des
ventes des bestes vives, demourans dudict
feu, paie .un. s. .ix. il. {17 nov. 1480, E.iéc.

test, de la veuve Joveniel Loris, Arch. Tour-
nai.)

— Fig. :

En terre el metent par vive poestet.

[.ittfxis. st. 118', XI* s., Slengel.)

— -lu vif, dans l'état d'une personne

vivante, au naturel :

Premièrement, le visaige diullt seigneur
fait au l'i/'aura le bonnet ab.ilu et la cou-
ronne en la teste. ,1498, Funéradles de
Charles VIII, p. 34, A. Kranldin.)

J'ai vu Venus au vif endormie. (G. Bou-
CHET, i'ecees, IV, 221, lloybet.)

Il ne pouvoit faire nu vif ce qui esloit

mort. (ID., ib., IV, 231.)

Au vif, al vivo, al naturale. (N. Duez,
Dicl. fr.-ital., éd. 16i9.)

— Au vif, vivement, profondément :

Remontrances libres, sévères el poi-

gnantes au vif. (Amyot, Vies, Alcib., éd.

1574.)

Allainle d'amour nu vif. :1d., Theag. et

Car., ch. XI, éil. 1559.)

Jloy, a qui seul il s'est communiqué jus-

ques"a« vf. (fe"p. à M. de Foi.r. \ers fran-

çois de feu Est. de la Boétie, Paris, 1572,

Celuy qui bien au vif d'amour n'est point espris.

(DsSPORT-, Dil\ .imows, .VXI, Bibl. gaul.)

•— .4 vif fous, loc, jusiju'au fond :

Audit Jehan .Maiighier, manouvrier, plus

.m. journées par lui desservies... awidier
el nettyer a vif fons une fosse de nuef pies

de parfont, ou les yaues clieent. (22 déc.

1401, Exéc. lest, des époux Lambert du
Quesne, Arch. Tournai.)

— Vif de, issu de, qui a reçu la vie

de:

Mez je les pcndroi tous, par les hers dont sui dis

{Doon de .Maience, 90U, .\. P.)

Se nous avons ne tolut ne mespris

A homme nul qui de merc soit vis

Droit en ferons a le court, a Paris.

(fl«o/i de Bord., 719, .K. P.)

— Vive voix, parole :

J'ai entendu el sau par les lelres mon
père el par autres lelres el par vires' voix

que... (Janv. 1258. Vauluisant, Arch. Yonne
Il 710.)

— Vivepaslwe, temps do la glandée :

Vive &\, vaine pasture. (Coût, du duvh. de

Bourg., lil.. 13, art. 3, ap. Duc, Pastura.)
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Vire posture en bois de liante foresl esl

entenilu fiez la Saincl Michel jiisr|ii'a la

Saini'l Amlrc incluz. (Coiit. gén., 1, 818, ap.

SIe-Pal.l

— Vif herbage, herbe verte:

Mémoire sur le» droits de mort et de vif

lierbage apn'ii''eniin' ^'"^ seigneurs qui

avaieni droil île hante et ninyenne justice,

(xvi' s., Arch. Seine-lnf. G il81.)

Norm.. mellre du vif, mettre de la

promptitude, de la diligence.

viFVE»iK\T, voir Vivement.

viGKKiË. voir VuiuERii-;.

VIGESXE. S. ?

Premier ne fault que le recueil ouhlye

Des n.ivrez, lors sejourn-in-^ a Milan

La fiebvre'au'^si He rigesite eK mal au.

iCheti». f" 9'J r", éil. 1527.)

VIG.MEl', S. ?

Il me disl i|ne ce jou voloie consentir et

lui aidier il vuus couperoit la gorge et vo;is

jeleriens par voslrc grans fierté en vigmeti

el adont me parliroit la moilié de voslre

avoir. (A''(S.si(/o/-, nis. Turin, f" 57 r".)

viG>AGE. -i/nriiije, -gnan;/e. wii/iiai/e,

\iHiiijna<je,vinnfjnoiije, .s. f., récolte des

vignes, vendange :

..\.\n. niuis de vin de rijnage. {Ileiiles de

ht pré», de Clenn., Kichel. 46G3, f' 14 v".)

Simon de Koulleusez lient de nions. le

cnmte .VI. muis de vin de vigimge:: pris

seurxingnez seans a Villers. (/i., T 21 r">.)

A paier a la devant dite dame ou lenz

de vignanges au chief des vignes devant

nommées.' (1-2(V2. Cart. de S. Etienne de

Troyes, lîichel. I. 17098, t° 80".)

Pour aheneir, cultiver et l'aire le wignage

pour vivre chiaus de la maison. (1282,

Fondai., Mart., Anecd., I, 1190.)

— Droit seigneurial d'une certaine

quantité de vin qui se prenait sur les

terres plantées en vignes dans l'éten-

due de la seigneurie et sur les vins

pressurés au pressoir banal, droit qui

se payait d'abord en nature, mais fut

plus tard converti en une redevance

annuelle en argent; par extension, droit

qu'on payait pour la sûreté des grands

chemins, péage sur les bestiaux et les

voitures qui passaient sur les terres de

quelques seigneurs :

Mais JordaiQS est au paz, nuz bons n'y entera

Sans I>ayer le wignage.

[His'l. lie Uer.'de Ulm-., .\rs. 3Ut, f" 254 V.)

Es terres el es vignes qui meuvent de
nous a cens ou a lerrage ou a vignage.

(1260, Grenier 281, pièce iiO, Uichel.)'

8e on né nous paie nostre cens on nostre
tcrrage ou nostre vignuige a jour. (Ib.)

Columbe 11 Blonde, femme Copin dou
Clerf, a .x. Il), pour çou que elle rescousl
.1. car, qui deveil wignage, el le list passer
par force sans wignage payer. (26 avril,

1332. Keg. de hi log, 1332-1335, f° 29 r",

Arch. Tournai.)

La fesie de Toussains l'en quent le 1.7'-

gnrige, el vault .cvii. 1. (1331, Cart. de la

consiil. de Will'j, Arch. S 38, pièce 1.)

Pour le wnignage et pour celui qui wele
les vins de nuit. 1 1381, Inr. somm. des Arc/i.

dép. du Nord, VII. 74.)

Rentes que on appelle petits vignages.

(1392, Chavonne, Arch. S Ô3I 1.)

Les terres de voingnoige de Vancey.
(1458, Droit.s- dit chap. d'Epinat, Arch. Vos-
ges, Chap. d'iipinal.)

Cf. Vi.NAGi:.

viG\Ai., s. m., lingot d'or :

En ceste coste se trouve force vignauu,
desquelz l'on use en aultre pari pour mon-
noye, el en ceste terre y a force d'or et

d'argent el ellefans. (MÂiifiRV, Ext. d'un
ms. de J. Alfonse, 1514-154K, p. 299, éd.
1867.)

VIG>'.%.>'GE, voir \"UiXA01J.

vi(;\.\.\T, voir Venant.

VlGi\'ATE. voir ViONETE.

viG\E. vingne, s. f..

chine de guerre :

mantelet. ma-

Vigne esl un engin on un instrument
fait et liez de Icgii-r fust, et a .vni. piez de
lé et .vn. piez île haull et seize de long. La
couverlure en est comme de tables et de
cloies. Les costez sont hourdez de verges
que gaveloz ne pierres ne les puissent pcr-
sier, et par dehors sont convers de cuirs
tous frais. Cosle rigue, quant il y en a plu-

sieurs, l'en les joingl ensemble par ordre,
el se tapissent hommes dessoubz tons seurs
qui trespercent les fondemens des murs
pour tresbncliier les. (Tra'l. de l'art de
cheval, de \'eg., Ars. 2915, f 09 r'.)

Viugnes sont certains engins pour com-
batre une ville. (Iîers., f. Lir., ms. Ste-
Gen., P 18'.)

Il fisl drecier engins environ la cité: ce
furent aggeres. vingne^ et tours de bois

appliquiez ans murs. (Id., (6., f 131".)

Les anciens ont appeliez certains engins
vignes, lesquelles maintenant par usaige
militaire et barbarique ilz appellent chaus-
sées ou chatz. (Polviu!.\phe, Trad. de Flave
Vegece, IV, 15, éd. 1530.)

vio'Ê, voir VisxÉ.

viGVECTEit. voir V:gni;te[i.

viGXEE, s. f., cave ou cellier au vin :

En la vignee : quatre cuves pouvant con-
tenir enstMuble 30 nuiids. (1611, Inv. du
ctiâtenu de Paillg, l!ev. des sociétés sa-

vantes, l. V, 7= série.)

viGXEL. -enit. vinlial, vingnal,

wyiiial.ii. m., vigne, vignoble :

Ahî ! Jérusalem, cUites impsriaus !

Vos estes bien garnis de delis et d'nrtaus

j
Et de bêles contrées et de riclies rlngnanx.
D'or tin. de dras de soie, de pailes de cendaus î

{Cour/, de Jèrus., 1.547, Hippeau.)

Terres qui sont au desouz des vigniaiis.

(1275. .imurt., liourgm., Arch. Loir-et-

Cher.)

Sa meson d'Oussigni si comme elle se
comporte et toute la pourprise, si vingne
et son bois, exceptez les wyniaus et les
arbres fruit porlanz. (1298, Arch. S 5124,
pièce 23.)

Es vigneaux. t,\Zlë, Lir. pela. T 15% Bibl.
Bayenx.)

Les héritages des vigneaux. (1338. Reg.
des lelt. de /ranch., Arch. k 1511, f° 5 r°.)

V ous qui vendengez sans coutel.

Prenez de cecy la coppie
Et priez Dieu pour le vignel.

AQlti que nous crocquons la pvc.

{Textmn. de Taste vin, Poés. fr. des xv' et xti* s.

III, 83.)

Lesdiclz sieurs de Chatte et de Beaune
seroienl venus au terroir de la chalm el
fm/(«/ de Chousson. (J. BunEi., J/c'»i., p. 193,
Chassaing.)

>foms propres anciens, Vii/nau:, Vi-

gnaux. Johannes Vù/ncn/.- deVercheria.

(1264, .'Vrch. Rhône ('. armoire Enoch,
vol. LU, pièce 1.)

Noms propres modernes, Vigneau,

VignaiiU, Vigneaitx.

Noms de lieux : Les Vigneaux {.K\xh€),

commune de Barbuise, nomme de 17-

gnellis, dans un compte rendu de 1258-

59, liichel. 1. 818. Vineaii (.\iévre).

Littré enregistre Vigneau, et dit :

Nom en Normandie d'un tertre artiliciel-

lenient construit dans les jardins, avec une
allée en- hélice, el sur lequel on plantait
des treilles de plaisance en forme de ca-
binet de verdure.

vigxeoi:k, voir VicNun.

viG.XEii. V. a., cultiver la vigne, met-
tre en vigne :

Lesqneles terres y.eulx maries seront
tenus de desfrichier el rigner et mettre en
vingne. (1356, lieg. du Chap. de S. J. de
Jérus., Arch. MM 28, 1° 29 \'.)

Cf. ViXER.

viGMEUEssE, adj. f., ()ui sert à tail er

la vigne :

Une serpe vigneresse. (Cart. de S. Maur,
Arch. LL 114, P 102 V.)

vigxerie. s. f., vignoble :

Pouresire vigueur et blaier de la vignerie
et finaige dessoubz Tannav. (1374, Ord.,
VI, 61.)

viGivEnox, wigneroii, icygti., wigiio-

ron,iLnitgneron. wineron, s. m., cloche,

qui, dans certaines villes du Nord,

Lille, Douai. Tournai, annonçait le

commencement et la fin du travail, la

fermeture et la réouverture des portes

de l'enceinte fortifiée, et avertissait les

buveurs de quitter les tavernes :

Le deluns apries la sainte Lusse fu il as-
senet el criet ijue nus goudaliers ne ven-
dist ne traisist puint de goudale devant le
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Kigneron dou jour, sor .c. s. (12 déc 1280-

12 «léc. 1281, lieg. de la loy, P U r°, Arch.

Tournai.)

Que tout foulon oevrenl bien cl paisiule-

menl as us el as couslumes dou Irinps an-

chven. C'est assavoir : .i. sranl drap en .ii.

jours; .1. piersel en .i. jour, el enlrelenl

en oevre ail wigneron dou jour. (27 juin

1307, Reg. de la vtnnerie, druppene, 1343-

1151, P 61 r°, ib.)

On sonne aux heures fixées la cloche des

ouvriers el le dernier wigneron de la nuil.

(18 mai 1395, Reg. aux Causaux, ib.)

(Comme le suppliant) passoil par devanl

l'oslel dudit Claye al'ournaya heure d'en-

tre deux wignorôns rabat jour. (1370, Arch.

JJ 100, f° 254 v°.)

La cloque des ouvriers el aussi le dar-

rain wigneron de la nuil estoient pelite-

menl sonnées. (18 mai 1395, Reg. des Con-

saiix, 1393-1395, Arch. Tournai.)

Et pareillemenl sera tenus de sonner le

darrain wigneron de la nuit. (Ib.)

Adonl (isl il sonner le wingneron. (Chron.

des l'ays-Rns, de Frnnce. etc., dans Rec. des

Chr. de Flaud.. 111, 213.)

Ouc personne aucune ne maine ou face

mener carrier, brouter, ne porter en <iuel-

(|ue vaissail que ce soit, vin de l.idicle

ville, depuis le premier vigneron du soir,

jus<|ues au vigneron du matin, sur le dit

vin eslre confisqué au droit de la ville, et

icellui, qui porter ou brouter le foroit.

et le brouteur ou porteur aussi eslre banj

chascun a dix livres. (19 sept. lUO, Reg_

des Ptiblicacions, 1443-1450, Arch. Tournai.)

A Andrieu de Wasves, gheijorelier,...

item, a luy, pour sallaire et fachon d'avoir

i-.uyrié une corde pour [la cloche dite] le

wi/'gneron du befrov, .vu. s. (17 mai-16 août

1460, Compte d'ouvrages, 6° Somme de mi-

ses, ib.)

Les bourgeois d'icelle ville sont tenus,

chascun an, le jour des Rois, après la clo-

che du wigneron sonnée, bailler et délivrer

au reward de ladite ville pour le droict de

l)oun.'eoisie quatre deniers. {Coût, de la

liassfie. Coût, gén., II, 924.) Impr., vui-

gneron.

Depuis le darrain wineron sonné. (27

mars 1522, Reg. au.r pulilic, 1519-1529,

Arch. Tournai.)

viG>ERO.\\Eii, V. n., cultiver la

vigne :

... Cils qui l'.irt et la manière

Des vignes fere nous aprist.

Car a vigneronner se prist

Pour soi repesire et sa mesnie.

(Cn. Legocais, Fab. d'Or., Ars. SÛ69, !' 58".)

viG.vEuoT, S. m., vigneron :

(Juant li vigneros ara parti li frère de la

Ferlé prendront le quart an la dite vigne.

(Janv. 1257, Sent, du bailli de Chalon, La

Kcrlé,Arch. Saône-el-Loire.)

viGNETE, -elle, vifjnale, s. f., jeune

vigne, cep de vigne :

Lou chakeur... el lo viqnate daries lou

chakeur. (1323, Cart. gr. égl. de Metz, Ri-

chel. 1. 10023, f 180".)

Vineola, petite vignette. {(Jlûss. de Sa-

lins.)

Et Ciclius y fail la rignelle

t'iourir de bien soef iloureltc.

{l'asloralet, ins. Brux. 11U64, f« 13 r».)
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L'autre sa vigne cueuvro

De chault fyens ; l'un refaict sa serpette.

L'un va Iiouer et l'autre se descueuvre.

Très entenlif a tailler sa vignette.

(Calvi nK i.K I"o>T,viNK, /Ct/tûff. S. te retour de Bac-

chus, l'oôs. fr. des x\* et xyi« s., t. I, p. Siit.)

... Une tendre vignette.

(n. Belleau, Berg., l" j., f 70 r», éd. 1578.)

— Nom de lieu ancien :

Au dehors, pour tenir et arresler le bes-

talh, ont balhé et designé une pièce de
terre ccunune, appellee la Vignete. (25, 2(3,

27 oct. 1571, Ordoun. de Casa, juge de Bi-

garre, AreU. R.-I'\réii. K 389; Annuaire de

Sainl-Pé, 1893.)

Suisse, vùjnetta, petite vigne.

viGivETEMENT, cttement, s. m., dis-

position de petites brandies et de feuil-

les d'arbres qui forment un ornement

en manière de vignettes; provignure :

Ces arbres se piaulent d'eux mesmes, et

néanmoins sont fort liranchus : car les plus

basses branches se recourbent contre terre,

et y prennent racines dans un an : de sorte

qu'on void les jeunes arbres en rond a

l'entoiir du gros tronc, comme si on les y
avoit disposez par manière Aevignellemenl.

;Du l'isET, Pline, .\11, 5, éd. 1566.)

Les vignettemens et treilles qu'on fail es

jardins. (Ant. Mizaild, Mais, cliampestre,

p. 733, éd. 1607.)

Son fruit (du smilax) est merveilleuse-

ment agréable a cause des compartiniens,
ouvrages el vigneteniens qui s'en l'ont.

(MoNTi.VARii, Hieror/lypliiques de Jun Pierre

Valeriun, LI, 22, éd. IGlj.)

Peindre des paisages; des grotesques,

arabesques, la rustique, des fantaisies el

des chimères, vignettemens. etc. (E. BiNET,

Merv. de Nat., p. 307, éd. 1622.)

Cf. VlIlNETEURE.

VIGXETER,

verbe.

wiyn., vigiiecter. -ellcr,

— Act., provigner :

Les anciens n'ont ignoré ceste partie de
vigneter, l'ayant pratiquée en deux sortes,

assavoir, en perçant le tronc du cep, et en

le fendant. i,(t. UE Seures, Th. d'agr., 111.

5, éd. 1005.)

— Acutr., attacher la vigne:

Pour après estre employés (les osiers) en

saison... a vigneter. jardiner, pour dresser

et entretenir et arbres et treillages. (Oi.. de

Serk., Th. d'Agric, VII, 12, éd. 1605.)

C'est un arbrisseau propre a vignelter el

a faire des chapeaux de fleurs.. (Ant. Mi-

ZAUi.o, Maison cliampestre, p. 617, éd. I(i()7.)

— Act., orner, enrichir de vignettes :

A Jehan Flouent, escrivent. fu, par mon-
seigneur le prevosl souverain, délivré .vu.

quoyei's en parchemin ou vi'llin d'un mes-
sel "nuef <iu'il alferma compeler et appar-
tenir a la femme du receveur du roy, el

les délivres a Michiel de le Waslines [idiir

les elluiiiiner et wif/neler, le(|uel Flniu'iit

promist de paier le sallaire dudit Mi(|uiel

elle contenta; cl aussi promist ledit Flou-

ent que s'autre s'apparoil qui y pretendisl
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avoir plus cler droit, de le ressoudre en la

main de messeigneurs prevostz et jurez.

(23 août 1446, Journal des prévois et jures,

Arch. Tournai.)

On diroit que nature a prins plaisir de
vir/neter eX historier en verdure ceste mon-
tagne. (1)l; PiNET, Pline, IV, 8, éd. 1566.)

— Vigneté, part, passé, orné, cou-

vert de vignettes :

Une autre couppe a couvescle, d'argent
doré, armoye de France par la lige, vigne-

tte par dehors, et par dedans semée de
rellles. (1380, Invent, du niobil. de Charl.

V, n" 1401, Labarle.)

.1. tour d'argent doré et vignetee ou il a
un Iremal ou meileu. (1386, Invent, de S.

Amé, Arch. Nord.)

Pliilippot Couillart, verrier, demeurant
a Rouen, en la chambre de monseigneur,
5 penneauxde verre viqneclé dessasis, rap-

pareillies. (1413-1414, Àrch. S.-lnf. G 584.)

Treuvent une moult belle aulbe espine
vignetee moult noblement. {Perceforeù, f
44», éd. 1486.)

Un lappis vigneté aux armes de monsei-
gneur If dauphin. [Invenl. de l'orfèvrerie de
L. d'Ort., ap. Ghampollion. L. d'Orléans.)

viG\'ETEURE, -tire, iHngnetare, s. f.,

ornement de feuilles de vignes qui cou-

vrait les bordures des miniatures, dites

alors vignelées :

Une ehainture de tissu vert de soye, a
vigneture d'or. (1307, Reg. aux test., Arch.
mun. Douai.)

Experte el aprise a faire vigneteures d'en-

lumineure en livres. (Christ, de Pis., Cité,

Ars. 2086, f 46^)

Une couppe d'or, poinçonnée, en façon
de vingneture, et dedens ung petit esmail
de marguerite. (1467, Durs de Bourgogne,
Laborde, 2275.)

1. \ IG.\ETTE, voir ^'IO^ETE.

2. VIGIVETTE, voir VlNETE.

VIG\'ETURE, voir VlONETEURE.

viOEUL, vingneul, vignru, s. m.,

vigne, vignoble :

.1. quartier de vigne el vigneu de Beche-
rel assis. (Jures de S. Ouen,'i° 314 r°, Arch.
Seine-Inf.)

C'est la manière comment on moit les

viipieus a Dijon. (Vigneus de Dijon. Kichel.

1.'0873, 1'° 37 r°.)

Une maison tenant d'une part au vin-

gneul muns. de Vers, et d'autre part au
i-ourtil. (Cart. Alex, de Corbie, Richel. I.

24144, f° 355 r°.)

Nom propre, de Vigncul.

Cf. VlGNEI, et ViONO.N.

VIGXEUR. voir N'illNOll.

viGXEL's, vingneus, adj., vigneron :

liernart vingneus. (1337, Cart. Alex, de

Corbie, Richel'. 1. 24144, f" 140 v°.)
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"Ysabel le vi7igneuse. [Ih.)

— Messe vi;/neu$e, messe après la

célébration de laquelle on faisait un re-

pas, que suivait une distribution de vin:

Une messe vigneuse. (24fèv. 1446, Flines,

Arch. Nord, Cod. a, f là r°.)

Nom de lieu, Vigneux, Loire Infé-

rieure.

VIGMAL, voir ViGNEt,.

VIGXIEL, voir VniNEL.

1. viGMER, S. m., gardien des vignes,

vigneron :

Li preudon qui la vigne fu

A soi iist venir son viffnier.

(Geff. de Par., .vu. est. du monde, Ricbel. 1526, t°

46=.)

Li vigniers fist bien son commant.
(iD., ib., i' 46'!.)

Li messiers, li vigniers et les gardes des

biens de la ville. (1274, Fi-anch. de Dole,

kvc\i. mun. Uole.)

El métrons es lieus dessus diz comme
joustice messiers et vigniers dont li émolu-
ment et les amendes des prises sont et se-

ronl nostres. (ViU, .\reh. JJ 46, f" 65 v".)

Vous dictes voir, dist le riffllier,

Aus vignes bien l'apercevon.

(E. Deschamps. CEur., 111, àî, A. T.)

On a accoustumé, quant aucuns robent
les roisins es vignes, pour appeller les vi-

gmeis, de crier aux chenilles. (1402, Arcli.

JJ 157, pièce 263; Uuc, Viiieariu.i.)

Centre. Berry, vignier, garde-vigne.

Nom propre, Vignier.

2. VIGMER, voingnicr, v. n., ven-

danger :

Se ceux de Courtedoubz vont vohignier

sur aullre linaige que sur celuy de Courte-
doubz. (I43S, Droits de l'ér. de Bùle, Mon.
de l'év. de Bàle, V, 356, TrouiUal et Vau-
trey.)

Se les villes voysines d'en.iron Courte-
doubz voingnenl et labourent sur ledit li-

nage. (Ib.)

Centre, vigner, promettre une bonne

récolte, montrer belle apparence en

parlant de la vigne.

Cf. Vi.Ntn.

3. VIGMER, }rignier, v. n., crier,

pleurer, se lamenter, geindre :

Il (le cheval) prista freindre et a gémir
Et a treper et a frémir,

A saillir et a richignier.

Et a trembler et a vignier.

Puis se r'aloit tout droit levant.

[Dial. de S. Greij., ms. Evr€U\, f ÔQ".)

Et (ist apporter .i. petit ponrchelet, et le

|irist par les orailes, et le lisl u-ignier si

fort que li granl pourcliel de le porquerie

y acouroieni les geuUes bées. (Vhron. al-

Irib. à J. Desnouelles, Histor. des Gaules,
\X1, 187.)

Vallée d'Yères, ivoigncr, wigner,

même sens.

Cf. HOÛ.NER.

viGNocHE, s. f., camomille :

Camomilla, vignoche. (Gl. lat.-gall., Ri-

chel. 1. 7692, et bloss. de Couches.)

VIG\OELE, voir ViONOLE.

VIG-\OG.\ESSE, voir ^'|G^0L^ESSE.

viG.\oi, -oy, veignoy, s. m., vi-

gnoble :

Jardrins, vergiers, goes cultivées et non
cultivées, près, bois, veignoys, rivages.

(1530, Aveu et dén., Sle-Croix, Vasles, .\rch.

Vienne.)

— Nom propre ancien :

Li dis Jehans de Vit/noy. (1323, .\rch. JJ

61, !" 149 r".)

Noms propres modernes, Vignoy, 17-

gnay, Vigney, de Vignoy, de Mgnay.

Vinoi.

viGxoixGXE, vignone, s. f., vignoble,

lieu planté de vignes :

Courtil assis aus petites vignoingnes.

(1338, Arch. K lôll,f°5 r».)

Hors la cité y a de fort belles posses-

sions et edilices : memement en un lieu,

qui pour le grand vignoble qui y est, s'ap-

pelle vignones. (Léon, Descr. de l'Afr., I,

199, éd.' 1556.)

vigxol, s. m., coquille de mer sem-

blable à un limaçon :

Le peuple françois nomme les patenos-
Ires faictes de gros vignols, patenpstres de
porcelaine. (Helon. Singuiarilez, éd. 1553.)

Ces grandes coquilles de mer qu'on ap-

pelle vignots, semblables a des limaçons.

(1612, JIarc Lescarbot, Hist. de la Nouvelle
France, t. 111, p. 707, éd. 1666.)

Cf. Vignot.

viGXOLANT, s. m., vigneron :

Les plus expérimentez vignolnns disent

que si on la laboure Irop (la terre), le grain

du raisin sera si tendre, qu'il crèvera et se

rompra de sov mesme. (Du Piset, Pline,

XVII, 22, éd. 1.^66.)

Vigneron ou vignolanl. (La Porte, Epilli..

éd. 1571.)

Cf. ViGNOLER.

viGXOLE, -oUe, -oele, s. f., petite

vigne :

Par tout le monde a le vignole,

Si com li iirmamens l'acole

Est ta poissanche redoutée.

(Renclus de MoiLiENS, Canté. xxxvui, 10, Vau Ha-

mel.)

Et assise (la vigne) en Barillet au desus
de la vignoele. (1276, Fontevr., anc. lit.,

.\rch. Maine-et-Loire.)

Le haberuemenl de Vignolles. (4 juill.

1366, D. d'Orl., 1. A 114, Arch. Loiret.

Vinetus, vignoele. (Calholicon, Richel. 1.

17881.)

Noms de lieux : Vignoles écrit aussi

Vinoles dans les textes, hameau dépen-

dant de Cormelles, cant. de Soissons.

VigneuUes (^Moselle, Vosges et Meuse).

Nom propre, Viynolle.

viGxoLER, V. n., cultiver la vigne •

Ne haysses ne ne mesprisez les labou-
reurs vignolans, cultivans la terre. (L'Es-
toille du monde, éd. 1513.)

viGNOLETTE, -ollette, S. f., petite

vigne :

O serpilelte, o la serpillonnette,

La vignoHette est par toy mise sus.

Dont les bons vins tous les ans sont yssus.

(Cl. Mar.. Chans., p. 336, éd. 1545.

j

viGXOx, vinguon, riegnon. s. m., vi-

gneron :

N'onqnes el castiel d'.\vîgnon

Cevalior, siergant ne vignon
N'i closent pour lui porte u bare.

(Moust., Chi-on., 26177, Reiff.)

Sacent tout cil ki cest escrit veront el

oront que Jehans Benois doit, comme se

propre dette, a Colart le ving?ion, .xiii. fais

de warance. (Août 1294, C'est Colart le

Vignon, Cliirog., S.-Brice, Arch. Tournai )

Jehan le vingnon. (1337, Cari. Alex, de
Corbie, Itichel. I. 24144, f 19 r°.)

Maroie le vignonne. (Ib., V 219 r°.)

Vinilor, viegnnns. (Gloss. d" Douai, Es-
callier.)

La pour avoir boin vin cultivent li ringitnn ;

Lonc chou que li cours est, tous temps y besoign

[on.

(GiLLoN LE MuisiT, Poés., \, 316, 19. Kerv.)

Toudls en court de Homme toutes gens engign

Et en che pays la sont liouvet bcin vignon. [on.

(iD., ib., t. 337, :

— Vi^ne. vignoble :

Sens de femes et bonlez poise bien, au droit pois.

.\ la valor des vins du vignon d Estampois,

{Chastie musart,A\che\. 19132, (" I03«.)

Une pièce de vigne séant ou vignon de
Braye. (1330, Don., Arch. S 204, pièce 27.)

Une pièce de vigne contenant demy ar-

pent séant ou vignon de Baigneux. (1354,

.Vrch. S 164, pièce 71.)

Que pour ce faire, payeroient lesditsha-
bilanls, pour cette l'ois, aux dits olliciers,

la somme de quatre livres parisis, el

qu'après, les commis qui se trouveroieut

au oignon de ladite ville, et a l'environ jus-

qu'à un trait d'arbalète, seroient chasses
et prins par les dits gens el oiticiers du
roy et mis es autres lieux de la dite ga-
renne ou vendus au profil de Sa Majesté,

dedans la Chandeleur ensuivani, selon

qu'il leur senibleroil plus expédient et pro-

fitable pour le roy, et ce fait, les terriers

qui estiiionl audili'/jnow el a l'environ jus-

qu'au dit Irait de l'arbalète seroient rom-
pus et dépecés, et s'il demeuroil près ce

aucuns connils audit vignon jusqu'au dit

trait d'arbalele, ou s'il y en relournoil au-

cuns au temps a venir, lesdits habitants

les pourroienl chasser ou prendre... (141(t,

Letir. patentes, dans .\lém. et Notes d'A. te

Prévost pour servir à l'fiist. du dép. de l'Eure,

II, 482", L. Delisle et L. Passy.)

Vignon, Viegnon, est resté comme
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nom propre, spécialement dans les

pays rouclii.

Vlf;\0\E. voir \'lGNOiX.ÎNB.

viG\OR. -oui; -eiir, -eour. vin-

gnntr. s. m., ouvrier qui travaille

aux vijrnes, vigneron :

Je vorroîe qu'il hout la ligne

Quant les viffneurs cnsi apresse.

{dui-neile Met:, p. i06. S 199, Boiileillier.)

Lai dos vîguoitrs morir covint,

Trancbics olrent on bras ou cbiefz.

(/6., p. 230, § Î44.)

Kii vifjiienur du chastel, de renie que il

doit pour e^^re qiiilte de la fachon de la

vigne au [U'iour. (1331, Actes normands,
p. 34, L. Delisle.)

Le nieslier des vignoiirs. (1335, Hisl. de
Met:, IV, 73.)

.\7. ovi'iers vignours douze deniers. (135.3,

i4., IV, 159.)

.\ chescnn ovriers vignors dix deniers.
(M.)

— Garde des vignes :

El pour mieux garder lesdictes vignes,...

Ildit haliitaiis eslijonl deux vignerons telz

romnie il leur plaira, chacun an; c'est as-
savoir l'un pour estre vigneiir et blaier de
la vignerie el finage dessouljz Assenay, et

laiilie pour esire vigueur et blaier de la

^ignerie et linaige dessoubz Tannay. (Oct.

1374, Ord.. VI, 61.) Plus haut: vingtieurs.

î> eciis aux messie?, ou vigueurs qui ont
gardé les vignes. (Xov. Kiill, Comptes de
\'ictor Quartier, Arch. mun. Nevers CC 163.)

1. viGxoT, s. m., plantation de vi-

gnes, vignoble, cep de vigne :

Pendant a clef en façon de vignot. (1581,
Vente de meubles du chunoine fiobert Riclier,

.\rch. Seine-InC. G 3440.)

Nom de lieu, Vignot (Meuse).

Nom propre, Vignot, Viiiol.

2. viG.xoT, s. m., sorte de poisson :

l'ne manière de vignots, qui est un petit
poisson longuet, ayant l'escorce dure...
( riiEVET. Singul. de la Fr. anl., cli. xxxiv,
«d. 1558.)

Vif/not est encore en Normandie le

nom d'un petit coquillage, trochus ci-

nereus, turbo littoralis.

Cf. A'iG.NOL.

viG.voTE, s. f.. petite vigne :

Un arpent a la vignote. (1355, Heg. du
Cliap. de S. J. de jerus, Arch. MM' 28, V
36 r°.)

Nom propre. Vignotte.

viG\oTTEii. V. a., syn. de vignelei;

border avec des branches de vigne :

Vigaoltcr. To maUc vignets; lo border or
llourisli wilh ihe branches of vines, or of
otiier plants. (Coti;k., I6II.)

viG>oi', S. m., vignoble:

Vignoii. (131'2, Cari, de S, Martin de Pan-
toise, ap. lluc, Vinohlium.)

L'n arpent el demi de vigne en friche ou
vignou de Montjay. (142'2, Arch. JJ 171,

pièce 102.)

Nom propre, Vignoud.

Cf. \'roxEii..

vicxofXESSE, vignognesse. s. f , vi-

gneronne :

La vignounesse et sa mainie. (1277, Com/.
de Jouàrre, Richel. 11571, f 10 v°.)

Agnes le vignognesse. (Dennmh. des bail/.

d'Amiens el de Doullens, Arch. P 137, f"

3 r°.)

VIGXOL'R. voir VlG.XOR.

viGORA>CE, S. f., vigueur:

Ferir i poîst par soe vigoranct.

{/toi., ms. Cbâteaiiroux, sir. ex, Foêrster.)

viGORATiox, S. f., vigueur :

Par sa vigoralion. (La Chesnaye, Traiclié

des pass. de lame, Verard.)

viGORER, -gourer, -gurer, verbe.

— Act., donner de la vigueur à, for-

tifier:

Li rois crie s'ensegne por sa genl rigurer.

{lioum. tl.^lix.. i' 9", .Michelant.)

Des choses qui vigorent son opération.
{Jard. de santé, 1, 103, iinpr. la Minerve.)

Un rayon apparent de cet esprit espars

Qui vigore et nourrist du tout toutes les parts.

[BBETOKifATAu, (ienerat. de l'Iiomme, f' 87 v», éd.

1333.) '

— Réfl., prendre de la vigueur, se

fortifier :

.\donc délibéra il de monslrer sa proesse
et se vigoura oultre mesure. {Perceforest,
m, f°58% éd. 15-28.)

-Au moyen de la soudaine et inopinée
joye, les espriz se vigorerenl. (Des.-., Nouv.
Recréai., d'un singe, f° 279 i", éd. 1572.)

—
• N'eut., se fortifier, être vigoureux :

Appétit de habiter corapete plus naturel-
lement en printemps, car vertu est plus
forte et les porres commencent a culx di-

later et chaleur a viqourer. (li. de Gord.,
Pratiq.. VII, 2, éd. 1495.)

Se par souspirer,

Geniir ou plorer.

Le defiinct povovc
En vie refirer.

Faire vigorer.

Jo m'y cmploiroye.

(Martial, Yig.deCli. K//. f» 33«, éJ. 1493.)

11 remémora très facondement les cau-
ses des anciennes haines qui vigourngent
encores entre les François et la maison
d'Autriche. (Denis Salvaoe, Hisl. de Puolo
Jovio, 11, 3-29, éd. 1581.)

— Vigor.\ part, passé et adj., vigou-

reux :

Tant est cilz qui voinl honorez
Con U voiiicuz fut vigorez.

(Ysop. de Lyon, iOl'-i, Foerster.)

viGOREUSETÉ, lu'ffou., vigoTositè, vi-

gueroufetfy, vigorisilé, s. f., vigueur;

Par lor viguerousetey.

(J. dePbiorat. Liv. de Yeijece, Ilifliel. 1604, f- 63».)

Vigourfuseté, vigorositas. fit. gaU.-lal..
nichel. I. 7684.)

llz sont vigoureux avec tempérance, et

tempérez avec vigoureuseté. (11. de Gaichi,
Trad. du qour. des Pi inc. de Gilles Colonne,
Ars. 5062,' P 76 v».)

Alacrimonia, vigorenselé, legiereté. {Ca-
tholicon. Lille 369,Scheler, p. 14.)

Vivacitas, vigorosilez. {Gloss. de Salins.)

Par la chaleur el impétueuse vigorisilé

de la force du vin esmouvanl le couraige.
(La tre<ample el vraye Erpos. de ta reigte

M. S. Ben., f» 103% éd. 1486.)

Grant r/joMJ-e«se/e' spirituelle, ilb.)

Vivacitas, vigoureuseté. (l'or, lal.-fr., éd.
1487.)

Mais elles ont de par la Trinité

Plus grande force, et rigorosité.

(j. Parhadi», Micropœdie, p. 27, éd. 1546.)

viGORiE. S. f., vigueur :

E si en soient tcsniognes ceus de ma compegnie
E tuit li doce pieres, ou tant a vigorie.

[Prise de Pampel.. 355, MussaSa.)

Un penser valoreus e plain de vigorie.

{Cong. d'Espagne, ms. Venise, f" 290 v".)

viGORisiTÉ, vigorosilé, voir'ViGOREu-

SETÉ.

VIGOURER, voir ViGORER.

VIGOUREUSETÉ, VOir ViGOnEUSETÉ.

YiGUERiE. -guerrio, vigerie, s. f.,

charge, fonction de viguier, territoire

soumis à la juridiction du viguier :

La basse justice et la vigerie seroit el

demourroit a la personne non noble de ce
que elle li donruit ou alieneroit. (1311.

Arch. JJ 47, t" 79 r°.)

Es citez, villes, chastiaux, ch.isteleries.

baillies, jugeries, prevostez et vigneries de
la dite seneschaucie de lîeaucaire. (1340,

Arch. JJ 72. f 133 v°.)

Es parroisses d'Ambenay, llerponsay,
Saincle Oportune et partie de la parroisse
de Saint .\nllionnin de Sommere a la Noe
sur llugles el a la Viguenie. (145.5, dans
Mém. et Notes d'A. le Prévost pour serv. à
l'Iiisl. du dép. de l'Eure, 111, 50", L. UelisJe

et L. Passy.)

Viguerie, mot ancien, qui signifie autant
que vicariat, vicegerence. (Beli.ekorest,

Cosmog. universelle, II, 215, éd. 1575.)

Nom propre, Lavigerie.

VIGUEROUSETEV, VOJr ViGOREUSETÉ.

VIGURER, voir ViGORER.

VlilOTER, voir WlHOTKR.

viLAi, vilhai, s. m., village:

Chils de la citeit avoienl enclouz grant
planlcit de gens des villiuis avec,((ue eauz
en la citeit. (J. n'ili them., Mgreur des his-

tors, IV, 443, Cliron. beig,)
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VI1.AI.\AGE, VILAIXER, VOir VlLENAGE,

VlLENER.

viLAiT, voir Violet.

VILAITE, voir ViLETE.

VILAiVAGE, voir VlLENAOE.

VILAIVAILI.IS, voir \'u,ENAll.LE.

viLAXÉ, villaine, s. f., terre tenue

roturièrement :

En cleschergeant noire dit 1res cliier

frère, niessire lloljert, es qiielz villes, mai-
son, chasiiel. terres, chastellerie. Mets, hir-

taiges, terres, l'i/liiiuez. masures et autres
biens i|neleon(Hies. (18 aoiit 13SH. Acte de
parlaqe, Arcli. gén. (tu roy. de Heig-, Tré-
sorerie des cliartes des comtes de Nainur.

viLAXiîL. rilenel, s. m., paysan :

S'ot cliescuns lez lui la soie

Et chescuDe se cointoie

Por son cointe rilentrt.

[Chans., ap. Ba«st:li, liom. et past., 11, ÎJ, 20.)

Si vilanel, si caitîvel

N'i ot qui ne dognoie.

{Ib., II, 58, 36. p. 179.) Viîenel. (Vat. Cbr. 490, 1°

110'.)

Bien fu serviz li vUeniaus.

[De Mabille ils Provins, Ricliel. 2443-2, f» 51".)

VILAiVER, voir VlLE.NER.

vii.AXESQUE, l'ill., adj., de vilain,

rustique :

Eprins d'une furie vilanesque. (Diiscr. de
rElhii'pii-, p. 96, ap. Léon, Desrr. de l'A/'.,

éd. 15j6.)

Villanesque, agrestis. ([Ilez, Compend.
gramm. ga/L, p. 37, éd. 1663.)

VILATE, voir ^'lEETE.

VILCOXTEI, voir ViSCONTÈ.

vii.E, lu'llr, vi/lle, s. f., ferme, mai-

son de campagne, village, ensemble

des villages ou hameaux qui se grou-

paient autour de la cité :

Ardent les villes, la fumée en issit,

La proiechassenl ctni.dnl vilains sont prins...

Qu'ensemble estoit li clievalier gentil

Aus bonnes rilles. aus hors et aus maisnis.
Et aus buissons ensemble o les berbis.

(Gnri'n le Lo/i., 2" cbaDs.,Y, p. 166, P. Paris.)

Bergicr de ville champestre
festre

Ses aignoiax menot.
Et n'ot

Fors UQ sien cbienet en destre.

{Pastourelle, ap. Monmerqué, Théât. fr. au m.-it., p.

38-.)
^

Bien loinz sur destre aveit oi

Chiens abaicr e cos chanter :

Iluec purra rile trover.

(Marie, Lais, le Fraisoe, 144, Warnke.)

.V le vile et a le chilé.

IlENCuis DE HoiL., Carité. clLTlll, I, Van Ha-
mel.)

.\u camp, a le vile, au moustier.
S'enlraident de lor raestier

Chil troi par bel ordenement
(iD., Miserere, clvi, 10.)

Orent la nuit asses si osie,

L.n bouli, marons et composte ;

Ce fu asses, si coni a vile.

[De Daijombert, Richel. 2168, f" 240'.)

Il fut une vile Venanlii ki jadis fut pa-

trices es conlreies de Samnii. (Uial. S.

Orei}., p. 8, Koerster.)

Li noirs chevaliers qui souspris

Cuide estre, est de la vile issus

Et est a la porte venus

Que mesire Gauvains fremoit.

{Gauvaiit, 267^, Hippean.)

La vile seoit en un bos,

Molt i ot gelines et cos.

{Ileimrl, Br. Il, 2.', Martin.)

Que il ça a une valee

l'entre deux mons en une pree.

Ou l'en amaine souvent peslre

L'aumaille de cesie iliarapestre

Vile qui est ici delez.

[Ib., Br. XVI, S73.)

Qu'il vlndronl d'une vile près

Chaniieslre.

(/*.. Br. X, 1072.)

Ils i firent honeswYei' qui rendoient grans
rentes. (Glii.l. de 'I'vr, P. Paris.)

Et a bien, sur ce llun, quatre cens grans
citez, sans les vdles et les chasleaux. {Lir.

de Marc fui, CXVIII, Pauthier.)

Puis que li Latin, lagentdou prince, ne
aloient pour demeurer aux v'dles de par-

çon que il avoient avec les tirex. (Liv. de
la conq. de la Murée, p. 3"2b, Buchon.)

Li marechaus de France taille ses ho-
mes les borjûis d'.irgenten quant li rois

taillera ses v)/lles de .Xormendie. (Ecliiq. de
Sorrn., p. 181, .Marnier.) Impr., vigiles.

Et c'il ne vient on mes n'envoie.

On le vait veoir en tel manierre
(-"on ne li lait geline n'oie,

Besles, villes, ne grainge enlierre.

{Cuerrede Met:, p. 118, sir. 33, Bouteiller.)

El poirant alleir a lour terre, et a lotir

villes, et a luur heritaiges. (13'25, Tr. de
paix, llisl. de .\lelz, IV, 20.)

Les beschecleux ou fevres de Truan-
courl, qui est une autre vi/le des religieux
de Beaulleu en Argonne. (1379, .Vrcli. JJ

IIô, pièce 142.)

Ils envaliiroient les autres bonnes villes,

et citez fermées et l'iWiî.fcliampestres. (.Mons-

TRELET, Chron., r 238, éd. loI6.)

Car, lors y avoit murailles et fossez en-
tre la ville "et la cité, et portes fermans
contre ladicle cité, et maintenant est a
l'opposile, car la cité ferme contre la ville.

(CoM.MY.NES, Méin., V, XV, Soc. hist. de Fr.)

Le chemin voesinal d'icelle vUle. (30

mars 1442, Forni. du Breignou, Arch. Fi-

nist.)

Septne de Bourges. 27 villes a clochiers.

(La 'I'haim., Coul. de Berri, p. 287, éd.

1089.)

Ralongemenlde ville. Boullenois, art. 172,

\7i. ha. ville icyeslune maison des champs,
et le ralongemenl esl l'enclos que l'on y
joint. (Laur., G/oss. du droit fr., éd. 1699.)

Allant de nuit par pals, hruslerent plu-

sieurs bourgades et vil/ei champeslres.
(GiiLL. Dr Uei.lav, .l/ffjH., f" 175, éd. 1569.)

— Charte de commune :

El ce ne puet om faire clamour ne loi de
ville sus les convers et les converses de

l'osteil l'abbasse. Et li abbasse et les da-
mes et mon signor Waleran devant no-

meit doient delfandre la ville a lor pooii'.

(Mai 1265, .Accord, S. Louis-.\rrancy, Arcli.

Moselle.)

Dame Ysabels abbasse et les dames de
saint Piere as nonnains de Mes, et mes si-

res Walerans, sires de Monjoie et de Mar-
ville,se sontacordeit dAirancey faire nuevc
ville a la loi de Biamonl. ilb.)

—
• Jurer la ville, jurer la charte di'

franchise d'une commune :

Au jor que li ville fui jureie. (Mai 1265,

Accord, S.-Louis-Arrancy, Arch. Moselle.)

— Avoir la ville, avoir le droit de

résider dans une cité :

Le re((ueste Pierel du Ouesne, bany .i

tousjours, pouv ravoir la ville. (7 déc. 1451,

Reg. des Cu/isinix, 1451-1451, Arch. Tournai.)

VILECOM.ME, voir WlLECOME.

VILEIGXIERE, VOir \'lLE.NIERE.

VILEIXIR, voir VlLENUi.

VILE!., villel, S. m., village :

Cil bastart jugleor qui vont par ces vilax...

Chantent de Cuiteclin.

ij. BoD., les Suisws, II, Micliel.)

De la viande qu'ala querrc,

Par les vilaus et par la terre.

[G. de Piderne, Ars. 656S, f» 7S v°.)

La vile vint encontre et tous cil des viliaiis.

[ClMiis. d'Anlioehe, I, 765, P. Paris.)

Sans reuber es viliaiis. (Hoisis, Coul. de
Lille, ms. Lille 266, p. 7.)

El ossi atendoient il que loultes les gens
d'armes, li archier et les communes gens

des bonnes villes et des villiaux fuissent

passet oultre. (Frojss., Chron., II, 100,

Kerv.)

Ens es villiaux cl'enlours Reins. (Id., ib ,

V, 402, Luce.)

viLELE, s. f., petit village :

Cil se tapissoient par les vileles en moût
granl péril, car il doutoient que cil de la

terre les oceissent. (Glill. de Tvr, VII, 23,

P. Paris.)

Nom propre, Villèle.

viLEXABLE, vUl., vUlviin., adj., vil,

méprisable :

... Le serpent villenahle.

{.Mist. du viel Test., 1493, A. T.)

Ce fait seroit trop villennahle.

Impertinent, accariable.

Et n'en viendroit que villennio.

([b.. t. III. p. 3S, var.;

Chien arragé. remply du Dyable,

Comme as tu eu la voulenté

De faire cas si villenahle ?

Comme l'a le Dyable tente ?

:Jb., 4936.)

Et que ung homm soit si faulx et damnable

Qu'il prenne en soy quelque resjouissanccs

Es maulx d'autrui ; trop seroit villenable

Qui en cela vouldroit prendre plaisance.

[Therence eu franc., l' 44', Verard.j
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Pourt.int, l'Iicdria. jo désire

Tiarder b imcollo <lo viti' ..

Garder la viieil. mais que jo puisse

El que son corps ne soit point nivs

\ quelque villeiuMe ollicc.

(76., f 88'.)

Bien scay qu'on la lin en niourray

De morlbonlcuse el vUtenaUe.

(GllEa»x. Misl. 'le la Pnss., 3i310, G. Pari, et Ray-

oauii.
)

— Sale, impur :

El sourdra une eau villenahU.

IMisl. du l'iel 'l'est.. SSÎS. A. T.)

viLEXAGE, -lainage, -lanage, ville.,

s. m., tenure des vilains ou paysans

qui était chargée de cens ou prestations :

>07. apelons vilenaf/e heritape qui est te-

nus de secneui- a cens ou a reule ou a

campait. (Beaum., Coitl. du Beanv., ch. xiv,

7, Beugnot.)

llerilages qui sont tenu en vilenages.

{iD.Jb.. XVIII, 2o.)

La covenance que lu dis qui fu fêle

entre .M. frères qui n'avoient nul anfant,

que liquez cjue mourust devant, ses héri-

tages revenisl a l'autre, ne puet riens nuire

a rain/.né eu franc fié. ne as autres enfans

i-n rilfiuige; car en ce cas a li ainznez le

franc lié. cl 11 lùlenar/es est partissables.

(1'. DE KONT., Conseil, ch. xv, 7, Marnier.)
.

Nuns vavasors ne puet avoir four en

viiennqe. (Etahl. de S. Louis, I. cxiu. p. 202.

VioUet.)

Tient deini masure par mlanuge. (Jures

de S. Ouen, f° 30 v°, Seine-Inf.)

Chescun qui maint en vilnnage, soit

homme ou femme chevetaigne. (J*., f°

119 r°.)

Les vilnnages de Saint Martin deii Bosc

font et rendent chescun vilnnage chescun

au de rente .vni. deniers. (Ib.)

Establi est que des vilains de la maison

qui mmirent en Chipre que la charue et

l'asne que le comandor soloil prendre por

son porehas qu'il demeure as enfans et a

la feme dou vilain faisant le servise acous-

tumé don iHainnge. (Règle del liospit., Ri-

chel. 1978, f 87 r°.)

Ouaunt un homme est seisi de soun vi-

lein, issi <i"il est reseant denz soun vile-

nage, e le vileiu ayle al marché ou ayllours

hors de soun fee,"ue le poel il prendre en

iiuel lieu q'il le Irove? (1304. De termina

S. Ililhirii, Year hooks of llie reign of Ed-

ward the firsl, Years XXXII-XXXIII, p. 57,

lier, brilannic. script.)

Tant en fié comme en vilanage. (1308,

Arch. JJ 40, f° 6i v°.)

Possessions et herilaiges tenuz en ville-

nage de noble homme monseigneur Pierre

de Pacy. (1311, Arch. S 88, pièce 31.)

Le 23 octobre 1441, fut signifiée une com-

mission du roi, adressée a certains com-
missaires y dénommes, en vertu de la-

i|uelle tut signifié particulièrement a tous

les habitans de Sentis d'envoyer auxdils

lommissaires, en dedans quarante jours,

la déclaration de tous leurs héritages, tant

eu fief (lue villenage, c'est a dire roture.

(.1. Mali.et, Exlr. de ce qui s'eut passé en la

ville de Sentis, Mon. inéd., p. 21.)

Tenure en villenage est plus propermcnl
quant un villein lient de son seignior, a

VIL

que il est villeine, certeine terres ou tenc-

nieuts solonque le custome del mannor,
ou autermenl a la volunté son seignior, et

lie faire a son seignior villein service,

(l'rad. des Inslit.de Liltleton, l'rl, Houard.)

S'il y a aucuns héritages, qui soiil tenus

en cerisive, que aucuns appellent villenage,

l'aisné n'en aura non plus que l'un des

puisnez, ICnut. de Mantes, XXI, 6, Nouv,

Coût, gén^, III, 181.)

Les leudes de franche condition par un
longtemps desdaignans de tenir les terres

en villenage, c'est a dire, a droit île cens

ou rentes annuelles, (pArcHET, Orig. des

inagisl. de France, II, éd, ItJOO.)

Héritage tenu en villenage ou chargé de
cens, ou champart, (Loisel, Inslit., I, p.

3Ô6, éd. 1617.)

En l'illennge n'y a point de bail. (Lau-

RlEHE, Insiil., Dupin el I.aboulaye.)

viLEj\.4iLLE, villenaiUe, vilannille,

velleinalle, s. f., ramassis de vilains,

populace, gens de néant, canaille :

Et ele a la commune escrie :

Ilu, hu, fet ele, vilenaiUe.

(CnnEST.. f'ereeua/, ms. Monip. H 249, f 38'.)

Et entour lui durent aler

Li garçon e li vllenaille

Qui meslier n'orent en bataille.

(Wace, iîou, Riobel. 375, f «33'.)

Si'n fu li règnes exilliez,

Que n'i remist fors vilfnaille.

(Bek., U. de Korm., I, 82i, Michel.)

Rous vait armez par la bataille.

Qui poi prise la vUenaille.

(1d., ib., n, 1113.)

N'uni mie trové rilanatlît'

K'acune genz qui rien ne vaille.

(Id., ib., H, Î379.)

Paours ne daigne recevoir

En se porte le rilenaitle.

(Remclus de JloiLlF.NS, Misprère, CLiïll, 9, Van Ha-

mel.)

Qu'il vont aprlant viîenaitle.

[Bose, ms. Corsini, f" 124'*.)

Certes, vilenaille puanz, je ne retourne-

rai pas: ainsois vous ferai touz essillier, et

ferai Mieieut toute araseir. (Mem;strel de

Reims, 2-.'0, Wailly.)

L'autre -ii. piechez.de .ii. draps

Portoit ploieez sur son bras,

Mais pas n'estoient pour vestir

Velleinalle ne pour couvrir.

{Disl de la fleur de lys, Ilicliel. 1. 41Î , f 148 V.)

Einsi les doit bon chastier

Et moire a point, la vilenaille.

[Dit des avocits, 314, G. Ituynaud, liamaiiia, XII,

218.)

Ordc puante villenaiUe.

(llESÉ Œui'., m, 74, Quatrebarbes.)

Mais nous sommes
Toujours, entre nous genlilsbommes,

.\u guet dessus la vilUnaille.

(Farce du Franc Archier, Ane. Th, fr., Il, 330.)

Et adonc se jecterent

Au travers des fossez, tant qu'a naige passeront,

Quelque ennuy qu'on leur feist maulgré la vile-

[naille.

(J. MiHOT. Voiagede Venise. Consult.de d'Alviane

el Pelillane, f 64 r», éd. 153i.)

Yillenàilles ne femmes ne se doivent en-

tremettre lie droitz ne de coustumes.

{Cou.sl. de llreL, f (J8 v".)

Vilanaille. (Trèf anc. coul. de Brel., ap.

Sauvageot, Coul. de Bret., t. II,)

VIL

Voyant Pantagruel ces\.e villenaiUe de sa-

crificateurs se fascha. (Rab., Quart liv.. ch,

LX, éd. 1552,)

Si la vilenaille estourdie

Se recognoist : libres cantons

Nous allons quérir vos polices.

(J.A. DE Baif. Mimes, I. lit, f 19 V, éd. 1597.)

VILEX.4S, -a:, adj . , vilain :

Ne vaut voirs mie do ces vies moufles

Hons qui par est si rilenas.

Si femenins, si gelinas.

(G. DE Coisci, Afir., ms. Soiss-, f^ 203'.)

lions qui par est si vllenaz.

(Id., i6., ms. Brut., f' 198«.)

viLE\ASTRn, t'î/;,, vilnastre, villenn.,

adj., de vilain, infâme, ignoble :

Cirurgie. la vilenastre.

Se seoit lez .i. sanglent astre.

(H. d'Akdeh, Bat. des .»ll. ars, lit, Héron.)

Puis qu'ilz vesloieut leurs corps de telz

habitz villennslres el povres. (L. DE Pre-

.MiERF., Decam., Richel. 129, f 98 r°,)

J'entens réciter une villenastre amour
plus digne de riz et esbat par sa conclusion

que longue en paroles, ,Id,, ib., f° 210 r°,)

Trop sont villalns et [trop] vilnasfres.

Qui ne visent jamais les astres.

[Des villaijis, villenniers, vilnastres et doubles vil-

luîns, Poés. fr. des ïv« et ivi* s., t. Vit, p, 73.)

Les précieux veslemens dont ilz affublent

leurs corps chetifz el vi/lenaslre.i ja ont

esté cause des sept mortelz dommaiges.
(Boccace des nobles math., VI. xr, P 156 r°,

éd. 1515.)

Les Aropumorfiloys... par une viltenastre

simplesse cuyderent et mainlindrenl que
Dieu eiist corps et memhi-es a la manière
des hommes. (Id., ii.,VIII, 10, f 199 v°.)

— S. m.:

Ung rillennastre ou ung chartior

Ne songe qu'en bcufz ou charrettes.

[Le Franc archier de t'herré, Poés. fr. des xV et xvi*

s., XllI, 23.)

Gentylman wilh knaves condycions —
viltenastre, s. m. (Palsgk., Esclarciss., p.

225, Doc, inéd,)

VILE^'EL, voir Vir.A.NEL,

viLEXER. -neir, viloiner, vilaner,

-ajiner. viUener, -eir, villenn., villni-

ner, vitlninner. villnner, verbe,

— .^ct., traiter avec mépris, injurier,

outrager, vilipender, avec un régime

de personne :

Moi ledengié et vilané as tu,

(Bat. d'Aleschans, 6433, ap. Joackbl., Guill. d'Or.)

Sans nos laidir et sans nos vilanner.

(Vengeance Fcomondin. 83, A. Rudolpb, Ausij. und

Abli.. XXXI.)

El avoienl entencion el volenté de i>//e-

ner aucuns de ceals de la dicte ville de

Paris. (Cliron. de S. Den., Richel. 2813, i"

404".)

Qu'il avaient villainez el navrez le pre-

vosl. (1344, Arch. JJ 75, f° 184 r'.)

,XLV, sols pour les despens le prevost

(de Longuyon) en prenant Jehan de Her-

noncourt par commandement de mons.
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ïhiebault île lîar, liqueilz Jehans avoit

prins, baltii et vil/eneit Jaiquet de Fla-

bueville combien iju'il estoit en la proloc-

lion et salve garde de madame. (1347. Arcli.

Meuse B 1957. f" 18 r°.)

Li anemins ait reproehieil et nleneit

nostre Signoiir. et li pueple -^os et folz ait

blasmeit et despiteit ton nom. {Psaiit. de

Metz, LWIU, 19, Bonnardot.)

Le nay sera moult plain de labour et

moult déprimé et vittuné. (Oresme, Qua-
drip., Kichel. 1318, i° 184 v".)

Il a assez cause et querelle quant de
vostre premier langaige nous ouUragies et

rillenez de voz paroles. (Conq. de Cliarte-

mur/ne, ms. Brux. 9067, f° 46 r".)

11 y avoit jousles en ceste ville et fu re-

quiz'de jouster et le conduisist en jous-

tant le vallct Itumilly. de quoy fu inllenez

par celz de la ville de'l'roves. (iW2, Grands
jours de Troyes, .\rch. X'- 9187-88, P 27 r".)

Ernoul Blancpain, fil Jehan, .x. Ib., pour
avoir sacipiié se daghe sur Ileynne le Maire
el sa l'eniLne, et les avoir viilené de parol-

les. (IS lév. 1121, lier,, de la tmj, Iil3-M2l,
Arch. Tournai.)

Le lilz ainsné d'un chevalier du pais de
Caux. de Ires noble Ungné, nommé M. de
Grariville,/'» ritlanéen la court de la royne,

le duc d'drlieuz présent, d'un des mignons
de ladicte court, nommé le petit Boursi-

caut. (I'. Cur.ii., Chron., ch. vi, Vallet.)

Il ouyl que ung homme villennoit ung
autre de paroUes. {Perceforest, vol. 111,

ch. XLix, éd. 1528.)

Se; ung Anglois a débat a ung Galois, le

Galois, pour [ri/lainer] sa partie l'appellera

Saxon. (0. de La .Maiiciie, Mém.. t. 1, p. 119.

Soc. Uist. de Kr.)

Ces meschants politiques n'en vouloient
qu'a moy, et m'eussent vUené s'ils m'eus-
sent pu joindre, {t^nt. Méii., Har. de 11. le

lient., p. 40, éd. lo93.)

— Avec un rég. de chose :

Mes villena encores grandement les mes-
sages dou Saint Père. (Froiss., Citron-, VI,

187, Luce.)

Sans ce vitupère encourir.

Que l'en te rilUne le corps ?

(Mist. du \iel Test., 7608, A. T.)

Cela faicl, est publié un autre edict par
les herauls, de par le roy, de la permission
du combat, signifiant que les dictes armes
du vaincu seraient traînées et rillanees, et

celles du vainqueur exaltées, et le dit

vaincu, mort ou vif, puguy a la discrétion

du roy. {L'Ordre du combat de deux gentilz

hommes, Var. hist. et litt., t. III, p. 97.)

Nul ne doibt faire villannie ne aucunes
violences en son pourprins qui soit lieu en
dommage ne en préjudice d'autruy ou a

vitlainner comme aucunes gens qui font

chambres quoyes ou autres violences ou
villaines choses en leur héritage pour en-

dommaiger leurs voisins ou a vi/lninner

eux et leurs choses et leur estât. (Coust.

de Bret., f° 71 r°.)

— De même en parlant de choses

morales :

Foule aux pieds ses bienfaits en i^lllenant sa

[grâce.

(D'AuD., Trag.. I. I, lilbl. eh.)

— Neut., agir comme mi vilain, faire

une chose vile :

Par Dieu, vassal, vos rilenes.

Qui vostre cheval abevres

En cel guéchi, mar l'aves fait.

(Chrest., Perceiml.iiUi, Folvin.)

Sébile est a genox devant l'ampereor,

La jambe li ambrace par niolt très grant amor.
Et dit ; Droiz ampereres, par le haut Creator !

Se par force avez mort Guiteclin mon seigoor,

Ne rilenez vers moi que n'ai point de paslor.

(J. BoD.. les Saisîtes, ccv, Micliel.)

Nuls ne puet pas por lui por droit an champ
[mesler

Por combatre vers moi, s'il ne vuet vîlener.

(Id., ib., CCLXXXM.)

Mes ceulz rilainent

Qui vilenie font.

{Dits de Dmul. de Condé, Ara. 3524, I' 12'.)

L'an 1479, les Suisses et les subjectz du
roy dos liommains commencèrent a noiser
et a villener les ungs contre les autres. (0.
DE La Maiiciie, Mém.. t. III, p. 310, Soc.
Hist. de Fr.)

— Viknant, part, présent, injuriant.

ofTensant, celui qui injurie, avec di-

verses nuances de signification, au

propre et au figuré :

Se uns frères vilonneche l'autre par en-

rage courchiet et le vilenes ait .ii. frères

qui chou confermechent par leur saire-

ment, le vilenant. en nom d'amende, donra
au villenet .un. s., el .xii. d. a le caritel:

el si n'a nuls frères, ensi que deseure est

oi'denet dou Créant et dou ferut; ensi se

fera il dou rillenant et dou villenet. (Car-
tres de le frairie de la halle des dras de Va-
tenciennes , L. Cellier.)

passé, réduit à un— Vilene, part,

état misérable :

Tousjours blasmay
Le gieu des dez qu'onques n'amav.
Dont pluseurs sont tant rillenez

Qu'a povreté en sont menez.

(J. Le FEVHt, la Vieille. I. I,t. 1029, Codieris.)

Seulle et esgaree.

Très deseonforlee.

Des daines privée.

Tant suis villanee.

Donnez moy confort.

(.Mural, d'tmij Emper., Ane. Tli. fr., Ill, 152.)

— Injurié, vilipendé, blessé, aupropre

et au figuré :

Se uns frère vilonneche l'autre par co-

rage courchiel et le vilenes ait .ii. (reies

qui chou confermechent par leur saire-

menl. le vilenant, en nom d'amande, donra
au rillenel .nu. s. et .xii. d. a le caritet.

(Carlres de le fru'irie des dras- de Valencien-

nes, L. Cellier.)

— Employé adjectiv. au sens de

vilain :

Certes, plus hardis seroie

Ke n'est leupars ne lions.

El plus de dis en vancroie

Do tes rilenes garsons.

^JoCELiN DE Bruges, Scbeler, Troiw. belg., p. lo9.]

Berry, vilainrr, traiter vilainement,

iTialtraiter, injurier. Normand., vilauer,

blesser, faire souftVir, Guernesey, vil-

lianair, maltraiter, blesser, Rouchi,

rilencr, souiller, gâter quelque chose

en le touchant.

viLE>"ESSE, s. f., vilenie :

Tels les asoes, tels les vilains ;

Tels les vilaines vilenesses,

Autressi comme les asnesses.

{Le Desplt au Vilain, ap. Jub., Jongl. et Trouv., p
109.

J

Guernesey, villianise, vilenie.

vii.EiVEUS, -enneus, -eux, vilL, adj.,

vilain, insultant :

Paroles malicieuses si mlleneuses. (1346,
Francli. d'.-lr/juel, Droz, Bibl. Besani;on.)

Sedechias fut mené devant le roy des
Caldees et fui forment reprins et blasmé
par deshonnestes et vilenneuses parolles.
(Boccai^e des nobles malh., II, 15, f" 41 r°,

éd. 1515.)

Pourquoy, dictes, me desprisez vous par
voz vilenneu.r diffames? (Ib., VII, 3, f
171 r".)

Secrettement attachèrent aux statues et
villages de Néron libelles dilTamatoires el

cedules vilenneuses el autres parolles dé-
testables, (lô.. Vil, 4, (' 177 V».)

vii.E.ME, ville., vilenn., s. f. collect.,

les vilains, les paysans:

Incontinent vecy la villenie,

Et Martingault qui commence a sonner ;

A tous costez c'est droicte jacquerie.

(liencoittre et deseonfitwe des Nennot/ers, l'oés, fr.

des IV et XVI" s., t. IX, p. 312.)

— Blessure grave :

Les deux chevaliers laissèrent courir
leurs chevaux de tout le randonque avoient,
el les corps abandonnèrent a fortune, vi-

sans tous deux a l'aire vilennie chascun a
son compaignon el a le courroucer de
mort. (G. Chasteli.., Chron., II, 21, Kerv.)

— T. de blason :

Un lion sans vilenie, c'est un lion sans
membre ni testicules. (Le Dicuat, Not. sicr

liabelais, 111, ch. xxxi.)

viLEMEB, villenn., s. m., vilain :

A bien parler d'ung villennier.

S'il trouve aucun en son dangier,

11 luy fait orgueilleux vlsalge

En luy monstrant son gros couraige.

(Des villains, vitlettitiers, viltiastres et doubles vil-

lains, Poés. fr. des iv* et xvi« s., t. VII, p, 72.)

viLE.MERE, vileignierc, s. f., vilenie :

Kl fait ou dist vileiffniere.

(De Stult., Drit. Mus., Harl. 507, i' 99'.)

viLE\.\Ei.'S, -eux. voir Vilexeus.

viLEXiR, -ei/nir, v. a., outrager:

Ensi party d'Accre l'empereor. heis el

maudys et vileynis. (Gestes des Cltiprois.

Ilist.ârmen. des crois., II, 684, Mas Latrie.)

Cf. ^'ILENER.

viLEXOis, ville., viUcnnoie, s. m.,

vilain :

Bien contrefist le rihnoîs.

El pour miens resembler vilain

Prist .1. aguillon en sa main.

{De Maliillc de Prorins. Ilicliel. 24432, f» 50".)

nies faisoit trocteret courir a la guerre...

31
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par le moien d'un petit lillennoie de pres-

tre du pays de Walleys. (Bonivard, Advis
et devis des vrays ou faux miracles, p. 187,

Kick.)

— Langage des vilains :

Ilrespondoil en villenois. (H. DESP.,.VoKti.

recréai., f" 235 r', éd. làtii.)

viLER. vilL, V. a., outrager, vili-

pender :

Go te viUerai/ connue tu me viUeras.

{Prov. gallic, «p. Ler. de Lincy, Proi)., t. II.)

El furent ainsi vitlez par toutes les pla-

ces et grandes rues de la ville. (Carloix,

Uém. de la Vieillemlle, VI, 27, éd. 1757.)

Corrompre ardemment l'iunocence,

Vilter le consorl de l'olTence,

SouUé de ses sales désirs.

(J. A. DE Baif, (es Mimes, 1. IV, f» 42 T', éJ. 1597.)

2. VILER, voir \'lLLKR.

viLET, voir Violet.

1. VILETE, voir VlELETE.

2. VILETE, -aile, -aie, villete,villelle,

villale, s. f., petite maison des champs,

ferme, village, petite ville :

El l<e dons ce ceii est une povre vilele et

menre en princes Juda? (S. Bern., Serm.,
ii4, 2i, Foerster.)

Des la roial citeit ou il cuidarent Iroveir

lo roi, furent Iramis en Belleem, une pe-
tite ui/a(e. (Id., iô., 93, 38.)

Parmi .ii. villetes petites.

(Dolop., p. 225, Bihl. elz.)

Chc sont muses
Que je pris a cliele cllete.

(Adau de la Halle, /(" Gieus tU Robin et de Marion,
p. 407, CoussemaKer.)

Sire, fait il, vous n'ires la :

Trop i a maus pas et destrois,

Et si a grans rilaites trois.

(Ph. .Mousï., Citron., il5G2, P.eiff.)

Et csra tant que en la Ha
Qu'il entra en une voiete

Qui le mena a le viîete

()u li prc^tres riches manoît
Qui l'amie et la nicche avoil,

Dont oistes ore nagaires.

{Du Prpstrp et du Chevalier, 107, Montaiglon et Rayn.,
FabL, II, 49.)

Jadis avoit en Carenhant
tJne riche vielle manant
A une vilete cliampestre.

{De Jougiet, Mootai.^lon et Rayaauil, FabL, IV, 112.)

Cesie viltelle Chana (lalilee est a .un. ou
a .V. mile de .\azaietli. {.1. I.ki.ont., Liv. de
peregriiiacion, ms. Herne 12Ô, f°25ô''.)

Ils avoyent piins saincl (ïermain, saincl
lago, et trois ou quatre autres villales fer-

mées. (MoNTi.tc, Commentaires, I. I, f 7i r",

éd. 1593.)

.l'allay assiéger Sorvenal, qui est une
petite ville a quatre mil d'.Vlbe, tirant vers
les Langues, et deux autres petites villales

sur le mesme chemin. (lu., ib., 1. Il, f"

lie V".)

Les petites villelles prises on les reser-
volt pour les munilionnaires, et mcnaçoil
on les autres ou il n'y a\oit point de gar-
nison do lirusler une lieue a la ronde
d'elles, si elles n'envoyoient quclijucs mu-

nitions. (De La Noie, Disc, polit, et iniUt.,

p. 628, éd. 1587.)

Bourg., Pic, vilale, bourgade, Gasc.
villalte : Montbrisson nest qu'une vil-

lalte.

La Villetle, un des quartiers de Paris.

Viktle (canton de \'aud).

Nom propre ancien :

Jehan de Villebon, Philippe de la Villetle.

(Est. Bon.., lin. des mest., l" p., LX.VII, 20,
Lespinasse et Bonnardot.)

Mon seigneur Jofroi de Vilete. (Joinv.,
Vie de S.Louis, 137, G. Paris, E.vtraits.)

VILETE, voir ViLTÉ.

VILETTE, voir ViOLETE.

viLEUs, luileus, adj., vil :

Tu ies dur e wiîeits u nices.

(J. de Condé, Mntjnif., 344, Tobler.)

VILHTÉ, voir VlLTÉ.

VILEY.MR, voir ViLENIR.

viLiCAcio\, -lion, -lio, vilt., s. f.,

administration d'un receveur, d'un gé-

rant de quelque seigneur:

Vn ridiez bons dit a son voier : Bend
compte de ta villicatio. [Compos. de la s.

escripL, ms. Chantilly, t. II, 1° 42 v".)

Les deux religieux revenus, il fallut

rendre conte chacun sa vi/ication. (.\. vi
Fail, Eutrapel, p. 328, éd. 1617.)

— Fig., administration de la vie, con-

duite :

L'ame... s'en alla davant Dieu pour
rendre compte de sa villicacion. (J. Bou-
CHET, Noble Dame, f" 160 r% éd. 1530.)

Pour recevoir rémunération de ses la-

beurs et villication. (lu., Ep. fam., LXVIII,
éd. 1545.)

Que les œuvres de nostre villication nous
facent recognoistre par nostre grand mais-
tre. (Pierre Camus, Homélies quadragesi-
males, p. 301, éd. 1647.)

1. viLicQUE, vilL, s. et adj., rece-

veur, gérant d'un seigneur :

Que le serviteur villicque c'est a dire re-
cepveur de quelque terre ou seigneurie
fut dilfamé envers son maislre et privé de
sarecepte parce qu'il avoit dissipé et gasté
son bien. (J. Boixhet, Sob'e Dame, f" 35
V, éd. 1530.)

2. viLiCQUE, adj., de paysan :

En ce jourdhuy je vueil faire enchanter
Et abolir du tout leurs diotz vtlicqiles.

{AcI. des aposl., vol. II, î' 19l^ é.l. 1537.)

viLiFiCATio.x, S. f., rabaissement,

dédain :

Par humble réputation et vilificalinn de
soy mesmes. {La tresample et vraije K.rpos.
de la reigle Al. S. lien., t° 56", éd. 1486.)

viLiPEXDATioiv, vUL, S. f., injure :

Et sur ce estoil leilit conle et son con-
seil fermes... a ce que de faire audit Jehan
Ifernier toutes cillipeiidations, scandalisa-
tions, domaiges et destructions, tant en
son corps comme en ses biens, (xiv" s..
Récits d'un bourgeois de Valeiiciennes, p. 80,
Kervyn.)

viLiPE.VDE, vill., adj.. méprisant, in-

jurieux :

Il luy anvoya unes lettres villipendes et
pleines de rigeur et menaces. (7'rorf.(rOco,je,
vol. I, f° 187% éd. 1191.)

viLiPERiDENCE, S. f., méppis :

Car estoient ceux d'Anjou ses doubles
ennemis en une manière, par la querelle
que maintenoienl aveccpies le roy contre
luy pour la mort de son père, et en l'autre
par vilipendence de sa sœur, honteusement
et mocquamment renvoyeea Gand. (Chas-
TELi.Aix, Chron., II, 74, Kervyn.)

Settyng at nought — vilipendence, s. 1".

(Pai.sur., Esclarciss., p. 269, Doc. inéd.)

.\ultres semblables cas infinizen vilipen-
dence el mesprisde justice. (1583-1585, te«.
de rém., Ch. des Comptes Lille B 1786.)

1. viLiPE.\DEME.\T, vill., S. m., ac-

tion de rendre méprisable :

.Seroit une entreprise fruslratoire qui
tournoroit au grand mespris et viUipende-
ment dudit saincl siège. (.Mart. du Bellay.
Méin., I. IV, f" 3 r", éd. 1569.)

2. VILIPEiVDEMEXT, Vill., adv., llOU-

teusement :

Quant on luy raporta (à Metellus) que
c'esloit Salurninus et ses gens qui estoient
délibérez de le deslruire et trayner villi-

peitdement hors de sa maison, il ne sceust
autre chose que faire fors saillir hors du
lieu par un secret passage. (Trad. d'Orose,
vol. U, f»90=, éd. 1491.)

Il fut vaincu et chassé de bataille plus
vilUpendement sans comparaison qu'il
n'avoil esté la première fois, (/i., vol. II,

f 123".)

Ceux qui vioUent leurs juremens sont
mys hors de leur congrégation si rillipen-
demenl que aucunesfois ils meurent de
misérable mort. (Bat.jud., 11,10, éd. 1530.)

viLiPE\DEUR, s. m., contempteur:

Pour me monstrer non parcial ne aussi
vilipendeur ne despriseur de leurs volentez.
{Evang. des Qucn., p. 95, Bibl. elz.)

viLiPE^rsio^-, -enlion, villipension,

s. f.. mépris, injure :

Iceluy sires de I.ongueval l'arresla et
mit la main a elle, et contre la volonté
d'elle l'osta de son chemin et de la justice
de madame d'.Vithois. et l'en amena par
force en un sien chastel comme sa prison-
nière en grande villipeniion de madame
d'Arthois et de sa justice. (Dec. 1372, Rcg.
du t'arlem., ms. Ste-Gen., p. 144.)

Feit outre ledit de Bourgongne en nos
monnoies grans debilitacions et vilipen-
s/o«s de valeur. (Monstrelet, Chron., I, p.
198, ap. Ste-Pal.)

En conteinpt, vilipenlion et mépris des
ordonnances rovaulx. (12 ocl. 1445, Leil. de
Louis XI, J, 24, -Soc. llist. Fr.)
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viLissiMiî, vilL, adj., très ,vil.:

Villissime NoiMiiant. (Aimé, Yst. de li

Nonn., VII, 12, Soc. Ilist. de Fr.)

Villissime paille, coniiiio voulist ciendre

lames et vestir servicials. (Id., ib., VII, 13.)

Crieme vilissiine. (Fossetier, Cron. Marg.,

ms. Bmx. 1051-2, IX, ni, 29.)

viLiT, viU., s. m., poil, filament :

La luiiiqiie de dedens a villis qui vont de
long par lesquels le monvenient voUinlairc

est lait et la Uiniqne de dehors a villis qni

vont de travers par lesijnelz est lait mou-
vement naturel. (B. de Goiid., h-atig., V,

I, éd. 14'Jô.)

viUTÉ, vilUlr, s. {., bassesse :

Uemply de toute vUiti^.

{Mist. du Viel Test., 1199, A. T.)

En rei-ongnoissant sa propre iniquité,

vilité et misère. {Iiitern. consol., II, xxi,

Bibl. elz.)

Il verroil en tonte créature moult de
vi/ilé et de laidure. (.1. Legrant, Bonnes
meurs, f" 34°, éd. Ii78.)

Si aymc mieul.t que la mort vous advance
que mises soyez en telles villttez de ser-

vages. [Percef'orest, vol. IV, cli. xlvi, éd.

1528.)
Batu en grande vilité.

[Act. des aposl., vol. II, t» 119», ùd. 1337.)

Compai^nons gonlilz

Sorains et sublili.

Hors de i'ilité.

(Rad., Garg., cb. tiv, éd. 1542.)

La i^iliti' corporelle.

{SiuiLET, CoiUi'am., p. 88, éd. lliSl.)

Cf. ViLTÉ.

viLLABLE, voir Veill.\dle.

viLLAGEOT, S. m., petit village :

Ayant fondé et fait une bonne ville close

d'ungpovre i'iUageot. (li. Ciiasteli,., Chron.
des D. de Bourg., III, tiS, liuclion.)

Centre, villaijeot. adj., qui dépend

d'un village, qui Tavoisine, chemin vil-

laf/eot.

viLLAGETTE, S. f., petit village :

VilUila. ViUaqelle. {Triicm liiig. dicL, éd.

IGOi.)

vii.LAGiEX, s. m., villageois :

Travailler pour les villagiens. (llim. av.

S.Micli. 1Ô41, Ordonii., Arch. Cossonay.)

1. viixAix, 's. m., sorte de chande-

lier de bois :

Laquelle Margueron print en sa main un
chandellier de bois, appelle un villain.

(I37S, Arch. JJ 113, pièce 299; Duc, Vil-

lani.)

Guernesey, villiain. grand chande-

lier de bois auquel on suspend la lampe.

2. vii.i.AiN, s. m., poisson, le meu-

nier :

Capito, a (lallis munier, quod circa mo-

letrin.'is plurimus sit; ab aliis villain, i(l

est hirpis ac fœdns, a viclus ratione, quia
stercore, cœno, sordibus delectetur ac vi-

vat. {Trait, des Poi.'!s(ms, Cod. reg. 6838
C, eh. XI, ap. Duc, Villani.)

VILLAIi\É, voir \'lI,ANÉ.

vlI,LAI^EIl, -dinniT, voir ^'ILENER.

vil.LAIT, voir Violet.

VII.LAITE, voir ViLETE.

VILLAIVCE, voir ViLANCE.

VILLANÉ, voir ViLANÉ.

VILLAiNER, voir V'iLENER.

VILLAIVESQUE, Voir ViLANESQL'E.

viLLARD, voir Vieillard.

viELAssE, s. f., petite ville :

Oppidulum, villeite, villnsse, petite ville.

(Guii-L. MOREi.ius, Verb. latinorum Comrnen-
tarii, éd. 1558.)

viLLATE, voir VlI.ETi:.

viLi.ATicouE, -ique, adj., villageois:

Petites chansonnettes villalicques. (Rab.,

l'milagr., eh. xxvii, éd. 1542.)

Petites chansons viUatiques et dythyram-
bes resonnans. (In., Cinq, liv., ch. xxxix,

éd. 1505.)

viLLEL, voir Vn.EL.

VILLEKABLE, VOir ViLE.N'ABLE.

VILLENAGE, voir ViLENAOE.

VILLEKAILLE, VOir ViLENAILLE.

VILLEXASTRE, Voir ViLENASTRE.

viLLEXEiR, -ner, voir Vilener.

VILLE.XEL'S, voir \'lLEXEUS.

viLLEXiE, voir Vilenie.

VILLEXXABLE, VOÏr ViLENABLE.

VILLEX.XIEB, voir ViLENIER.

VILLEXOIS, voir VlLENOIS.

1. VILLEU, voir ViLEH.

2. viLi.ER, viler, vieller, v. a., pro-

mener par la ville, au son de la vielle,

un breuf paré de rubans et de bouquets,

pendant les jours gras :

Je vous fav présent de ce veau

l^our le manger et le vil*'r.

(J. Ant. de BiiF, l'Eunuque, l' 507 v», éd. 1573.)

Le baille estime que le bœuf de Gilles

Marais est le meilleur et le plus capable

d'être bœuf (uV/e,- pourquoi il ordonne qu'il

sera ville le jour même dans le bourg de
Uroué. (1725, Baill. de Droué.)

— Ville, part, passé et adj., s'ap-

plique au bœuf que les bouchers pro-

menaient par la ville pendant les jours

gras:

Sanglier n'eust jamais mangé du bouif
vielle. (G. BoucHKT, Serees, III, 199, Roybel.)

Et attendu que la vache a notre cousin
Bouzique est la plus grasse, l'avons dé-

clarée beuf vil/if, et nous en sommes ré-

servé les mamelles. (Arrêté très connu d'un
ancien maire de la ville de... (Cher), ap.

Jaubert, Gloss. du Centre.)

Bœuf ville, cérémonie de foi et hommage
rendus dans le moyen âge aux seigneurs
de la Châtre. (Laisnel nE La Salle, Mo?n-
leur de l'Indre du V août 1854, ap. Jaubert.)

Perche, bœuf ville, bœuf gras.

On lit dans la deuxième édition du

Dictionnaire de l'Académie française :

« Vielle. Il n'a d'usage que dans cette

phrase : le hœut vielle, qui est le bo^uf que
les bouchers promènent dans la ville le

jenily gras nu sou d'une vielle, ou de quel-
ques antres instruments. »

Littré donne vielle sans historique.

viLLEREC, -rech, -rè, adj., qualifie

une sorte de filet :

Un sacqueau villerer/i. (1534, Chart. de
Ilain., iSouv. Coût, gen., I, 813.)

Aucun ne tend sacipieau villeré, sur soi-

xante sols et le s.icq jierdu. (1619, ib.,

C.V.WIV, 9, Nouv. Coût, gén., II, 1.50.)

viLLET, voir Violet.

VILLETE, voir \'lLETE.

viLLETTE, veillettr. s. f., petite vrille,

aux deux sens du mot vrille :

Villctte a forer et percier les queues de
vin. (137t), Arch. JJ 110, pièce 147; Duc,
Vigilia.)

En deux pertuis, ([ue tu feras d'une bien
déliée villeite. (Modus, PI20 r°, Blaze.)

Il a deux espointes qui sont mis sus la

branche e une veillette. ilh., f 166, ap. Ste-

Pal.)

Un foret, une villeite, una trivella, tri-

vellina, terebra, tcrebellum. (DuEZ, No-
mencl., p. 84, éd. 1644.)

Picardie, Doubs, villeite. Messin,

viatle.

VILLEVARIER, Voir ViESVVaRIER.

VII.LIC.ACIOX, -lion, voir Vilicacio.n.

vii.ncyi'E, voir Vjlicqle.

1. viLLiER, iritlier, vdl., s. m., fa-

bricant de vrilles :

Kicolas, vellier. (1313, Livre de la Taille de
Paris, Buchon.)

Poissonniers, williers et potiers de terre.

(13."i8. Compt. mun. de Tours, p. 21, Dela-
villc)

Nul ne peult estre fevre a Paris, c'est as-

savoir mareschaulx, grelliers heaulmiers,
villiers, grossiers, que il n'achepte le mcs-
tier du foy. i4 sept. 1481, (Jrd., \l\, 422.)

2. VILLIER, voir ^'I0LlER.
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viLLiERE, voir Veillere.

viLLiXE, S. f., bourg :

La eut grant assaut fort et bien ordonné,
mes lînablement eliil qui estoient en le

mine cnlrerenl par dessous terre en le vil-

/iweotensonnyerenl tellement lesdefendans
qu'il les reljoutcrent arrière des murs.
(Froiss., Chron., VU, 335, Kerv.)

viLi.iPENDE. viUipendement, villi-

pension, voir \'ilipende, Vilipendement,

VlUPEXSIO.N.

viLLiR, V. II., veiller:

Fille, disl il, a moi en entendes ;

Avoc Ogier anuit mais riUires :

Li rois mes sires fa dit et comandé,
Se il m'escape, tôt sui déshérité.

(nAiMD., Ogier, 50, BaiTois.)

VILLISSIME, voir A'iLISSIME.

VILLITÉ, voir VlLlTÉ.

VII.I.OI, voir ViLoi.

viLLOiR, voir ViLom.

1. VILLON, S. m., voleur adroit:

Voici donc l'histoire du tour ou plustost
des tours d'un Villon, non pas natif de
Franco, mais d'Egypte. (H. Estienne, Apol.
p. llerod., ch. xv, p. JtiS, éd. 1566.)

Peu de valons en bon sçavoir ;

Trop de ViUoiis pour décevoir.

dit Clément Marot, an commencement de
quelques œuvres de François Villon, qu'il
corrigea. (E. P.Mtu., VIII, 60, dans Dict.
étym. de Ménage, éd. 1750.)

Le surnom du vieux poète parisien suf-

fit à prouver l'ancienneté du mot villon.

2. viLLOiv, veillon, s. m., vrille:

La vigne de l'humidité de la terre pro-
duit non seulement son jeune bois, et ses
bourgeons, et feuilles, et ses î'ii/ons aigrets,
aussi un suc salubre, et des raisins sàvou-
reu.\. (J. G. P., OccuU.merv. de Nat., n.i25,
éd. 1567.)

Quant au lierre appelle hélix il jette des
tendrons par ses sarmanis ou veillons. (J.
DE.s Moti-i.Ns, Hisl. des plantes, XIII, 8, éd.
1653.)

— Osier :

L"ne sorte de porrec qu'on appelle le si-
cula, c'est a dire villon propre a lier les vi-
gnes, (bu PisET, Pline, .VVII, 23, éd. 1605.)

— Verge :

Devant lesquels (tribuns) ne portoyent
les licteurs de verges, comme devant les
consuls et prêteurs, ains de villons d'ozier,
dont les gens d'armes desobeissans es-
loyenl batius par les centeniers. (De La
HoiTiEiiE, du Tribun des oendarmes, éd.
1569.)

VILLOME, voir ViLONIE.

viLLOMQUE, adj., qui est do la ma-
nière de Villon :

Homme plein de bons molz... et qui ne
faisoilpas grand mal, hors que quelques
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fois il usoit de tours villoniques. (B. Des-
PER., Souv., p. 82, éd. 1561.)

Rondeau tout villonique de fond et de
forme. (.\nt. IIampaux, François Villon, 338,
ap. Delboulle, Matériaux.)

1. viLLON\ER, V. 11., voler, tromper
adroitement :

Villon, jeune homme parisien... qui fut
en son siècle le plus subtil voleur de France,
faisoit tant de tours de subtilité, que quand
on vouloit signifier un tour subtil, ou un
vol fait adroitemeni, on disoit que c'eloit
un tour de Villon, ou une villonnerie; et
dérober, ou voler, estoit villonner. (Bel-
LINGEN, Elymologies des Proverbes, liv. III,

ch. XXI.)

Villonner est tromper l'ung, décevoir
l'aultre, abuser ceux a qui on a affaire et
emporter le bien des personnes sans payer,
avec emprunter sans jamais rendre, comme
faisoit jadix M. Françoys Villon, duquel
est venu ce terme de villonner. (Haton,
Mém., an 1571, Bourquelot.)

2. viLLOx:\ER, voir Vilonner.

viLLoiv\ERiE, S. f., vol adrolt :

Un tour de Villon, ou une villonnerie.
(Bellingen, Etymologies des proverbes, liv.

III, ch. XXI.)

Plusieurs autres telles villonneries et
mauvais actes. (Vigenere, Guerre civile, An-
notation, f° 196 v°, éd. 1589.)

Il pria le seneschal d'envoyer après, pour
ce, disoit il, qu'il a emporté quelque chose
légère de moi; mais il ne faut pas soulîrir
ceste villonnerie. (Aiuup. d'Aub., Ilist. univ.,
V, 199, de Ruble.)

VILLON'XIE, voir ViLONIE.

voler.viLLON.MSER, -izer, V.

duper :

Mon procureur Guillol en sçauroit bien que dire.
Qui mon procès jugé tire encore, et retire ;

Et depuis seize mois m'a tant viUonnisé
Que. je le tiens de.'^ja pour iramortalizé.

(PissERAT, Œlw.. I, 77, éd. 1606.) Var., mlloimisé.

VILLOR, voir ViLOlH.

VILLOTER, voir VlLOTEP.

viLLOTiER, -iei-e, voir Vilotier,

-1ERE.

viLLOTTE, vilotle, S. f., petite ville :

Ceste colline regarde l'Orient, et est voi-
sine d'une !)iH(/<(e qu'on appelle Respondi.
(Du Pinet, Dioscoride, V, 73, éd. 1605.)

Comparans ceste villotte (Compiégne) a
Constantinople. (Faichet, Antiq. naul., 2'

vol., V, 9, éd. 1611.)

Tout aussi tost qu'ils avoient receu quel-
que desplaisir de quelques uns en quelque
vihtte ou bourgade, ils ne man(|uovcnl,
par le moyen de leurs maudits cl perni-
cieux charmes et sorcilleges, de faire sé-
cher les bleds. (1010, Disc, prodig. de trois
Espaifjnols, Var. hist. et litt., t. I, p. 88.)

Cf. ViLETE.

VILLOTTER, Voir VlLOTER.

VILNASTRE, Voir ViLE.NASTRE.
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viLoi, vilo;/, -ois, -oix, viloit, vilL,
s. m., village, banlieue, les villages et
les villes qui dépendent d'un chef-lieu:

Me fortraient les grans vHois.
{.JUir. de S. Eloi, p. 39, Peigné.)

Fust a viloi, fust a chité.

{Ib., 55.)

.1. jour avint que sains Eloys
Ot visité et les viloys
Et les alucs de s'abeie

K'en la cite ot establie.

(/4.,91.)

Et boutent les feus par tout les villois
(Hist. de Joseph, Richel. 2455, f° 206 r°.)

f-'es v»)"
"''"' ''*^^"'"'* <=' agastis. (Ib.,

Je franchis et quit tous mes hommes et
mes femmes de Provins, et dou vilois, sicomme la provosté se contient de toutes
loltes... (1230, ap. Bourquelot, Hist. de Pro-
vins, 1, 199.)

N'en tout vostre viloi, n'a se Sarrasin non
fors es castiaus. {C/iron. d'EmouL n 28*
Mas-Latrie.) '

Aucuns vilois d'entor mistrent tout a feu
et a flamme. (Cliron. de S. Den., ms. Ste-
Gen., r° 208'.)

Dite vous donc c'est vacellaige
D'homme tuer de ces villois?
Certe non est, ains est outraige
Et contre Dieu et contre lois.

{Gua-re Je Metz, p. 234, str. 251, Bouleillier.)

Plusours gens de nostre citeit et de nos
vilois. (1338, Cart. de ,Metz, ms. Metz 751,
f° 19 r".)

Somme toute de la ville de Bar .xlv. 1.
.XIII. s. Somme toute dou villois .xxvii! l'
.VI. s. Somme toute de Bar et dou villois
• Lxxii. 1. .xix. s. (1339, Ln jurée de Bar sur
Seine, Richel. 1. lOiOO, f° 44 r°.)

Le villoix. (1383-85, Arch. Meuse B 493,
f° 43 V.)

— Nom propre ancien :

Joscelinusde l'i/Zoîs. (1244, CaW. dunense,
Mabille, p. 231.)

Le langage argotique emploie encore
le mot villoi pour dire village.

viLoiR, ui'/o;-, l'ill., s. m., village:

Plusieurs gens de nostre citeit et de nos
villors. (1338, Ihst. de Metz, IV, 82.)

Plusours gens de nostre citey et de nos
vil/oirs. (1392, Ib., IV, 408.)

VILOIS, voir XiLoi.

viLO\'AiLLE, -onnaith, s. f., troupe
de vilains :

Trop me voleis esmaier.
Belle, por teil cilonailte.

[Oians., ap. Bartscli. Jiom. el PasI., Il, 40, 45.)

Pour toy ne moy, meschante rilonnaille.
Ne convient pas que bault prince se meurent.
Car toujours sont nobles en toute taille.

f Complainte de ûignanl,'îm, np. X. de Ram, Troubl.
de Lièije, p. 341, r.hron. helg.)

Cf. VlLENAlLLE.

viLO.ME, vilL, vUonnie, vilounie, ve-
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lonie, velonnic, s. f., action, conduite

vile, vilenie, bassesse, grossièreté :

Et tous jors jolis serai

Et sens velonnie.

(Chsest. de Iboies, Chans., IX, ap. Wockemagel,

p. 16.)

Per corloisie depuel

Velonnie et tout orguel.

[Lai dou chievrefuel, p. 19, ap. Ste-Pal.)

Ja tant n'esgardissies sa vie,

Ja i trovissies riîonie.

{Partoit., 549, Crapelel.)

Et porquant, s'il a fait folie,

11 n"i eutendoit vilonie.

(/«., 4927.)

Cant Olivier ait la parole oie

Dou duc KoUan qui ansi le mastrie.

Se il l'osaist faire sans veîoiiie

N'en feist plus por tôt l'or de Pavie.

[Gérard de Vienne, 2769, Bekker.)

El (le moi ne vous crèmes onkes, car ja

(si m'ait Djé.\!) enviers vous ne ferai vi-

lonnie, se vou>i avant ne le faites enviers

moi. (H. DE Valenciexnes, Uisl. de l'emp.

Henri, % 60'2, Wailly.)

Et burent, si com jo devin,

Viîonies en leu de vin.

(R. DE HouDEMC, Songe d'Enfer, ?99, ap. Scbeler,

Trouv. belg., i' sér., p. 197.)

Entrez sui en la droite voie ;

Blasmer voldrai. et desprisier

Ceuls que je voldrai, et prisier

En diz plesanz sanz vilonie.

(GuiOT, Bible, 30, VN'oIfirl.)

Ella bonne roine sage se pensa de grant
sens, ne n'avoit oublié la vilonnie que li

evesques de Biauvais avoit dit de li. (Mé-

nestrel DE Relms, 1S7, Wailly.)

Et se vos fustes onques preudom, or le

moustres, et serves si bien le Soudant que
il n'en puist nulle vilonnie conter. (Islure

(l'Outre Mer, Nouv. fr. du .xni" s., p. '214.)

Mainte dame par sa franchise

Fet biau samblant, qu'en nule guise

Ne voudroit pensser vilonie,

Qoi qu'eie face ne que die.

(RoB. DE Blois. Chastiem. des daines, ap. Bartsch,

Lang. et lilt. fr., 396, îl.)

Disant vilonnies et reproches au cors
saint. (l'293. Charte, ap. Mart., Thés., I,

12Ô7.)

Et se tu ore apries chele grant vilonnie

voloies faire une grant courtoisie, lu ochir-

roies moi. (J. de Tiim, Hist. de J. César, ap.

Conslans, Chvestom., p. r20, 62.)

Que jou ja face ne ne die

Cose qui court a vilounie.

(Jacq. d'Am., Art d'Am.,ïns. Dresde, 854. Knrt.)

Et est grant vilomiie a moy, puys que
vous estes estrangiere, que je ne vous
passe moult honnourablemenl parmymon
pays. (J. d'Arr.vs, Metus., p. 19, Bibl. elz.)

Se li vuelhies paiier sens vilonie et sens
emovoir nuls discors. (J. d'Ol'trem., ilyreur
des hiitors, V. 12, Chron. belg.)

Si n'estoit pas filz de bonne mère qui ne
disoit de grans nxaulx et vilonnies d'yce-

lui duc et de tous ceux de ses pays. (MoNs-
TRELET, Chron., Il, 192, Soc. Hist. de Fr.)

— Condition de vilain :

Fiex fu d'un paisant nourist en vilonnie,

Onques ne fu estrais de la chevalerie.

[Charles le Chauve, Richel. 24372, !• 22=.)

— Ordure :
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Ke on ne giece vilonnie sor le markiet.
(Bans de l'esckevinage d'IIénin-Lielard, art.

99, ap. Tailliar, Rec, p. 426.)

Morvan, vilonie, vilenie, ordure,

Bourg., Plombières, vionie, personne

méprisable, méchante.

viLONNER, viloner, vilL, vellouner,

V. a., injurier, outrager, violenter :

Mais vos barons en vos baillie

S'il les trovout, nés vilonast.

[Tristan, I, 1070, .llichel.)

S'il le trait a terre ou li fait sanc de ce
colp, il paiera pour amende dys Ib., dont
le vilonnez aura vintcliiunc soîz et la ville

chiunc soiz. (1330, Cari. d'Oudenbourg, p.

64, Van de Casleele.)

Qu'il ne l'avoil point a injuryer ne vit-

lonner. (24 julll. 1427, Reg. aux Causaux,
Arch. Tournai.)

Haquinet du Fonlenil, taintenier, saint
Giles, en l'i'ouvence, tant pour avoir fait

pluiseurs aslines de batre, villonner et in-

jurier Jehanne Greniere, elle estant en sa
maison, comme pour oullrages d'avoir fait

pluiseurs rebellions et désobéissances a
Quentin du Mortier, juré. (Avril 1434, Reg.
de la loy, 1425-1441, .\rch. Tournai.)

Lequel, quant je me retournay, et me
perchut qu'il avoit encore volenlé de moy
vdhnner. (3 août 1462, Reg. aux Publicat.,

Arch. Tournai.)

Car la fut il questionné,

Mocqué. batu et villonnê.

(Greba». Mist. de la Pass., 27505, G. Paris et G.

Raynaud.)

Et fut par iceulx Allemans opprobriè,
vellonné, laidengié et vilipendé. (J. Moli-
NET, ChroK., ch. ceux, Buchon.)

Vous maintenrez et praticquerez bien et

leallement a vostre povoir les causes et

querelles des bonnes gens tant par devant
treissieurs de la loy corne pardevant mon-
sieur le prevost en cas de son ollice sans
vilonner juge ne partye. (xvi= s.. Choses
communes de Valenciennes, ms. Valencien-
nes S42, f° 304.)

Hz ont en toy vihné le père et la mère.
(Lef. d'Et.ai-les, Bible, Ezéchiel, 22, éd.
1530.)

viLO.\.MER, v. a., outrager :

Tourmente ceulx qui nous vilonnient par
orgueil. (Le Fevre d'Est., Bible, Machab..
II, I, éd. Io30.)

Cf. VlLON.NER.

viLOTF.K, vitl., villott., V. n., courir

par la ville, mener une vie de plaisir

et de libertinage :

Comment le mari, aveuglé par les paro-
les de la mère, laisse aler sa femme au
marchié et partout viloter. (E. Desch.a.mfs,

Miroir de Mariag., Rubriq., p. 69, Tarbé.)

Je vilote — I get up and downe, I loyter
as an ydell or masterlesse person dothe.
(P.4LSGR., Esclairc, p. 563, Doc. inéd.)

Cest une belle vie que tu maynes de vi-

loter en ce poynt toute jour. (Id., ib.)

Villoter, discursare. (R. Est., Petit Dict.

fr.-lat., éd. 1542.)

Ambulalrix, une troltiere, femme qui ne
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fait que trotter et villotter. (Fed. Morel,
Dictionariolum, éd. 1633.)

— Fig. :

Si tes chansons mal ornées.

Que, sous le siècle obscurci.

Tu fais, depuis dix années,

Villoter par ce lieu ci.

Meurent pour leur défaillance.

[Oded'E, Jod., ap. Denis., Prem. adven. de J.^C,
p. 12.)

— Infinitif pris substantiv., le fait de

mener une vie de plaisir et de liber-

tinage :

Tenez vous saintlement en cloistre,

La mettez paine a vous congnoistre :

N'en bougiez, car le villoter

Fait mains et maintes assoler.

[Mir. Mme Ste Genev., ap. Jub., Myst., I, 229.)

viLOTEi'R, S. m., coureur de filles,

libertin, débauché :

Si quelque viloteiir aux princes devisant

Contrefait le boufon, le fat. ou le plaisant.

(P. Ross., Bocage, OEu»., p. 479, éd. 1384.)

viLOTiER, vill., S. m., celui qui court

de village en village, d"un lieu à un

autre :

Sire, je suys un gros vil/otier; la robe
est de même que le corps ; je l'ay fait faire
telle pour venir en ces bateaux parmy
Seine. (G. Chastell., Chron., I, 179, Kerv.)

— Coureur de filles, débauché :

Troleur, un villotier, ambulalor. i R. Est.,
Petit Dict. fr.-lat., éd. 1542.)

Kon amateurde bonnechere; non yvron-
gne: ne babillard : ne plaideur, ne villotier.

(Ol. de Serr., T'A. d'agric, l, 8, éd. 1605.)

— Adj., abâtardi :

De ce devienent il (les éperviers) courbe
et contrait, pereceus et vilotier. [L'.ivicu-

laire des oiseaux de proie, ms. Lyon 697, f
216".)

Haut-Maine, villotier, celui qui pré-

fère le séjour de la ville à celui de la

campagne.

viLOTiERE, vil!., s. f
.

, courcuse,

femme de mauvaise vie :

N'ele n'est mie vilotiere.

Bien passe la semaine entière

Que n'est ailleurs qu'a sen mestier.

(Gautier d'-\rras, Ysle et fîaleron, 3^/9, Lusetb.)

Aus feme[s] vilotieres en devroit prendre envie.

[Des louanges de la S. Vierge, ms. Berlin, f» 129 r**.)

Que eles ne soient vilotieres ne erranz ne
demandierres. ne covoiteuses ne larges.

(Phil. de N0V.4RE, Des .un. tenz d'aage
d'orne, S 21, A. T.)

Car je ne suis pas jangleresse,

Vilotiere ne tanceresse,

Et sui de mon cors preude famé.

[Rose. Ricbel. 1573, f" 138'.)

Trop estes, fait 11, vilotiere.

Si aves trop nice manière.

[Ib-, S305, Méoo.)

Et si vous devez exiler

A poursuir femmes cloistrieres.

Ou communes ou vilotieres.

(E. Deschaups, Poi:s., VII, 329, A. I.)
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Ne cuidîcz pas que je soye

Si foie, ne si legierc.

Sire, qu'accorder je doyc
M'amour n loule prière :

Trop seroye nlotiere.

(CuR. DE PizAs, Poès., I, 2?. A. T.)

Pour reiraire ces vUiolUres
Qui ont le bec si aCTillé.

(ViLtox, Grnnt Test., Ibll, LoogooD.)

Quant les petites rilotierês

Troiivenl quelque liardy amant,
Qui viieille mettre un (îyamant

Devant leurs yeux rians et vers,

Coac. elles tombent a l'envers.

(t'L. Mar-, ffial. de deux amour., p. 26, éd. 1396.)

Itrabbe a slutle — vilotiere, s. f. (Palsgr.,
Esclairciss.., p. '21ù, Doc. inéd.)

Slulle — sonilliart s. m.; tùlotiere, s. f.

(ID-, iô., p. 271.)

Haut-Maine, viUotière. celle qui pré-

fère le séjour de la ville à celui de la

campagne.

VILOVXIE, voir ViLOMK.

viroY, voir Viloi.

viLTABLE- adj.. vil. méprisable :

Vaînz est cist siècles et vtltahies.

(G. DE Coisci, i)oit/. de la mort, Bicliel. 23111, f*

ao?*:.)

viLTAGE, -aige, vitar/e. -aîf/e. s. m.,

honte, opprobre, vilenie :

Et Loherenc me ticnent an vHiage,

{Les Lo/i., ras. Berne 113, f* 51<=.)

ViUage est, quant tu es aisnes.

Que le plus en ait li puisnes.

(Wace, Bnit, 2129, Ler. de Lincy.)

.1. chevaliers, par outrage.

Par folie et par grant vUtage
M'aniie l'aulrier me toli.

(Chrest.. Perceval, 32977. Potvin.)

Toi, ne dire tel vilenie.

Que ja femme de ton paragc

Enpreigne a faire tel viltage^

Qu'a home eslrange aille parler

Por sei offrir ne présenter.

{Enetis, S720, Salrerda de Grave.)

Baron, ce dist li rois, soferrois cest inltage

Des fix au vîel Aymon. ki m'ont fait tel oltrage?

[Tien, de iiSonttntb., p. IIS, 35, Miclielanl.)

... Tel vitâge.

[ïb.. ms. Monlpeliier H 947, f 187«'.)

Ne vus faurrai por morir a viltage.

(Raiub., OfjuT, 4990, Barrois.)

Trop m'aveis en viltaige,

Ke devant moi tencis amie en soignoinlaige.

(Al'DIFROI lE BaSTART, 1119. BcToc 3s!), 1» 69 T«.)

Et si vos pri ne vueilliez acointier

Faus losenges dont vos aiez vitage.

(Jacq. de He5di!<, Chans., ap. Dinoux, Trouv. ai'tés.,

p. 250.)

Qui cez proidefemmez de plus polit parage

Qui parollent sour ellcz et tinent a honlaige

De converser entr'ellez, si en dienl vitaige.

(Jeh. des Preis, Geste de Lieye , 3b05l, f.broD.

belg.)

... Avoir si haullain courage

Qu'on ne daignast faire viltage,

(f.oRisT. DE Pis., Poés.. lUcbel, 604, f'Sg^)

— Redevance due par le propriétaire

d'une terre tenue roturicrement :

Terrier de Montnel, ensamble des viltai-

ges apparlenans a la terre et seignorie dud.
lieu. (i47i-7."i. Terrier, Arch. Doubs, Clu des
compt. de Dijon, pièce 1*22.)

viLTAXCE, -anche, viulance^ -anche,

vitance, -ence, ivitance, vieutance, -an-

che, viautance, s. f., action ou chose

vile, mépris, affront:

Encor n'avoient viestus lor garnimens.
Hontes lor sanible et viutance grans
Se por tel gent con avoit A i^-ians

Presisent armes ne haubers jaserans.

[Chevalerie Vivien, ms. Berne 296, f" 20''.)

Toute la vitance et la honte
Qu'il li avoit longuement fête.

(Chrest., /'ercevaf, ms. Montpellier H 249, f» 26''.)

Toule la viutance et la honte.

(Id., iô., 5432, Pot-in.)

II prist des Juis la venjanche.
Qui de Diu orent fait rintanche.

{Sept Saf/es, 63, Keller.) Impr., vintanclie.

Mais sil ne fust de reraanoir riaittance

U reprouvier.

(Uges de Bregi, Chans., ao. Maetzner. Altfr. Lieder,
p. 13.;

K'amours guerpir trop seroit grant vitance,

(Robert de Kastel. ib., p. 28.)

Se seroit trop grani vitance

De retorneir a tout la mescheance.

{Chans., ap. Ler. de Liocy. Rec. de ch. hist., I, 120.)

Sa joie conle pour trisleche

Et por viltanche sa nobleche.

(Gui de Caubrai. Barlaam, p. 12S. 7, P. Meyer.)

Mais a nul Iionme n'acontoit

Qui se vautast de son bienfait,

Ainz le tenoit a grant roeffaît,

A genglerie et a viutance.

(Gérard d'Auiens, I^sranor^ 11860, Michelant.)

Que vous lessase raorir a tel vitance.

{Auberi. Kichei. 2436S, fMl''.;

Et puis morir sans amours en vHtance.

(Lambert Ferri. CAa«s., ap. Dioaux, Trouv. artés.,

p. 344.)

En despit de touz Crestîens

Et en viltance de lor loi.

(G. de Coisci, Don Jutf venûeVy 53, Walter, der Ju-
denknahe, XXI.

}

Tout sui ja covert de suor
Del angoisse de la puor.

Del ordure, de la viltance

Que cil pertuis el fors me lance,

Qui tant me fet le cuer doloir.

(iïen., 17180, Méon.)

Ne me membre de la rintanche
Qu'ele m'a fait par sa beubanche.

{Feryus, p. 199, Michel.)

Bien a pourcncliiê son anuî

Et sa grant Iionle, et sa viutanche.

(MiLON d'.Amiens, Du l'restre et du chevalier, 912,

MoiitfligloD et Hujoaud. Fabl., II, 76.)

Kl nianuir Salemon. ou h Templier ma-
noienl au jor que li Liere fu perdue, mist
li emperere Sarrasin en le viutance des
Templiers. {Chron. (VEmoul, p. 465, Mas
Latrie.) Var., vittanche.

Se U sambleroit grant vitance

S'en li fait faire recreance.

{Dou chien qui parte la pece de char, ms. Lyon, ap.

Meyer, Jîec, p. 358.)

Se vous estes puissant et de haute vaillance,

Onques porce n'aies les povres en vitance.

{Ifoctr. le Snlvaije, ms. Heim^, f** 83'.)

Onques por ce n'aiez les povres en viltance.

(/6., lUtliel. 19152, l" 101^)

I

Beneoit soit il de ce que il me donc co-
noistre ma viltance. (Evast et Blaqueme,

\
Richel. 763, f^ 2 t\)

I

Et lors fu tonuz senz doulence

I

Une grant pièce a grant ritence.

(Macé de la rHARiTÉ, Biblc, llichel. 401, f* 52*.)

Li emp|erere] d'Allemaine reçut tel honte
que il en chai en grant viutance. {Chron.
de S. Den., ms. Ste-Gen., P 258^) P. Paris :

viltance.

Et font moult de vilanres. (Laikent,
Somme, nis. Chartres 371, f6 v".)

Moult avoit a son cuer \y dansîaulz auoiance
D'Ugon qui le volt faire morir a grant vieutance.

{H. Capet. p. 16. A. P.)

En demonstrant signifiance

Que tous nous convendra morir ;

Et en terre en très grant irîtance

No pecherresse char pourrir.

(1349, Cant. des flagellants, ap. Ler. de Lincv. liée.
" dech. hist., I, £42.)

Leur grans orgueil les a tresbuches en viltance.

{Compt. s. la bat. de Poit., Ricbel. 4407.)

Boute le feu en l'ost. et mist en tel doublance
Que chascun cuida bien morir a grant vitance.

Cuv., B. du GuescL, 1144, Cbarrière.)

Et ce félon traître fis morir a vieutanche.

{Geste des ducs de Bouig., 5415. Chron. belg.)

Ors me veulhies tollir la vie, car sachies,
se la vost'.e vie estoïL en ma balhie, je le
vos tonroie et metteroie vostre rorps a
grant vitanrhe,a. plus tosL que je pourroie.
(J. d'Oitrem. , iViVewr des /nst., 1, 338. Chron.
belg.)

viLTÊ, -tet, 'lei, -teit, vilhté, vileté,

vielt(\ vieuté., vieidli'^ viuUi\ vîutê, viutet.,

vite, ~tey, -tay, viaultc, wieuté. s. f.,

bassesse, état misérable, abjection, mé-
pris, chose basse, misérable, méprisable :

La murrez vus a hunte et a vUfet.

{Roi., 437, MùUer.)

Il conte ançois a cascun
Por coi il m'a en tel viuté

Et mise en tel caiUveté.

(Chrest., Percée, 5002, Potvio.)

Por la vilté des nons qu'il sout.

(Wace, Rou. V p., 9903, Aaiireseo.) Var., vielté.

Toz les barons de cest païs

Avez vos fait voz enemis,
Car ne deignasles a seignor

Home de tote ceste enor ;

Euz les avez en vilté.

{Eneas, 13.57, Salverda de Grave.)

Por tel cherrai en grant vilté

Tôt le sorplus de mon aé.

{Ib., 6313.)
Or vous ai dit et aconté

Notre grant doel et vo vielté.

{Eteocle et Polin., flicbel. 375, (» 42^.)

Ja ne m'ait en grant vlulté
Por la fièvre qui m'ait prise,

Que jen garirai l'esté.

{AuDoiNS DE Sezanse, Chans., ap. P. Paris, Roman-
cero français, p. 127.1 Iiupr., vuilté.

Orguellous, ki m'as en viuté.

(Renclls de MoiLCEXS, ÂfisererCf Lxxix, I, Van Ha-
mel.)

Ele (la raison) chiet de sa dignetey,
Quant se délite en tel viteg.

{Ysopet, uis. Lyon. 1677, Foerster.)

Onques mais nule damoiselle
Ne fu menée a tel vieuté.

(Sarrazis. Rom. de Ham, op. Michel, Hist. des ducs
de i\ûrm., 111, 327.)
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Que plus feres fcmcs de max
Et (le hontes et de fieutes.

Plus ara a vous d'amites

Et en feres mix vo talent.

(iD., ib., 332.)

Car par vo porteure

Fu l'osleus

\\'iJies u tous pourrissoit vos cateus

A tcieuté.

(Chaiis. à la Vierge, ap. MiUznei-, Allfi: Lieiler, p.

67.)

Quant il si prant villeit et si gi-aril po-

vei-tuit virent. (S. Uehn., Senn., 03, 38,

Foei'ster.)

Ces damoiselles morent de faim et de vtittez.

[Fierahras, Vat. Clir. i6t6, f» 40''.)

Se il retorne ariere ice sera viitt^.

{Ib.,i'6T.)

Bien doit inorir a honte et a vUi^.

{Auberi, nichel. 2i36S, f" 50".)

A V'tttef et a grans maus
Li erent tourné si mcsdit.

[Fergus, p. 53, Micliel.)

La vil chose tien an chierté

Et la chicrean vUê.

{Calon, Brit. Mus., Add. 15606, f 11C«.)

Pour la reproce tlo la granl vieulé et de

la granl ordnre dont tous li iimains li-

gnaiges fn l'ornies. (.S. Grau/, Vat. Chr.

J(j87, P '22 r°.)

Hues l'entent, si en est vergondes.

Car il li sanble che seroit grand vieittes.

[JluuHile Bord., 49S9, A. P.)

Hé ! las, dist ele, com sons en grant vielti' î

[Ib.. 6S04.)

Se m'as fait mal, je te ferai vieilté.

{Ib., 7200.)

Ici vouslairons esteir des prisons qui

sont a grant viUei et a grant niesaise en
prison an Caire. (Menestkel de Reims, ^ 1''1>

WaiUy.)

11 li dira les durles de l'ordene et les

viules. (Règle de Citenu.r, ms. Dijon, P 185

'">
. . , . ,

Et si chai en tel viff

Que il n'avoit mes que despendre.

[Le dit dou.'iourretmn, ~0, Montuiglon et lioynaad,

Fabl-, VI, 119.)

Quant qne li yeus du cuer voient est

vieutes et ordure au regart de li. (L.mkent,

.^omme, ms. Soiss. 208, P4l".)

Toutes terrienes choses me sont a viu/é.

[Chroii. de S. Den., ms. Ste-Gen., P Jôi".

P. Paris, vileié.

Sa moulier est mise a moult grande iHeilfé,

L'un dist que c'est bien fait qu'on li fait mal
[planté.

Et li autre si dit qu'on n'a point bien ouvré.

[C/iarhs te CJumre, liicliel. 24373, f 29».)

S'ilz ne sunl départis a honte et a vieultez.

{^Bataille des trente Eiiglois et des trente Bretom,

376, Crapelel.)

(Parlant de Giron le Courtois qui avait

été trainé ignominieusement sur une char-

rette. i;e est la oiaalté de toutes les pru-

domes, ce est la vergongne et la renproche

de t07. le monde. (Gir. te Court., Vat. Chr.

•1501, P 10".)

Si grant nicclé et rienllé. (1374, Lelt. de

Gai. Viscoiili au comte de Suo., Arcli. Sa-

voie.)

Li pUiisseur de ces Engles tenoient le

peuple en si grantt)ic«/é que nuls ne s'osoit

drechier ne lever contre jaux. (Kroiss.,

Ctiroa., Vil, 305, Luce.)

Astoient adont tenut en grant vilhlé par 1

leur voisins. (J. d'Outbem., ilyreur des hii-

tors, IV, 588, Chron. belg.)

Quel dur coer esse qui ne plouroit a oir

recorder telle pilié, que d'une telle damoi-
selle, fille de roy estre mise et menée a

telle dolleur et a tel vite sans compagnie
nulle. (.lEAX W.M'fiuELiN, Manekine, ch. xix,

à la suite des Œuv. de Beaumanoir, A. T.)

Et quant a sa nobilité

Que premier voulz ramentevoir.

Je dis que vostre majesté,

llaidt juge, y doit monstrer devoir,

Long temps a esté en vieîdté.

(Gbeuan, Mist. de la pass., 2466, G. Paris et G.

Rayn.)

Injures, i)0uilles, vieiiiesqui se font entre

comptans. (Purgat. des bouchers, \ar. hist.,

t. V, p. 276.)

V'ravemcnt, on luy deust courre seure.

Au traistre garson Jeunesse.

Qui sa povre mère Vieillesse

Laisse mourir a tel vitay.

{.Moralité de Cliarité, Ane. Th. Irano., III, 333.)

Chacun desavoue nelle vileté de cœur.

(Fit. DE Sai.., Vie Dev.. Ill, xiv, Saci.)

— Vil prix :

Vins esloient a très grant ville. (1437-

1469, J. Maupoint, Journ. paris., Mém. Soc.

IlisL Paris, t. IV, 1877, p. 30.)

viLTESCic. s. f., état vil, ignominie:

Tole lour vie est en ordesce.

En puterie et en viltesce.

{Le Cheral. de Dieu, ms. 0.vf., Bo.il. Douce 210, Bal-

let. A. T., 1S80, p. 58.)

VILTET, voir ViLTÉ.

vii.TOiEHF..\T, S. m., avilissement:

Par le viltoiement et dejeltement de soy

meismes. (De vila C/iristi, Richel. 181, P
48'.)

viLTOiEK, viloier, viutoier, vieuliier,

viellier, v. a., avilir, outrager, mépri-

ser :

... Ne c'un seul hd mot me die :

.\ins me despit et cieltie.

(L. Ferhi, Ctians., a Giievil., ms. Sieaae H. X. 36. t»

50".)

tous poissans entre les pies i

O très honnestcs vieutiies !

{Dits de fnme, A. str. 4, iechmmn, Zeitselir. f. rom.

Phil., XUl, 57.)

Si seroit il vis de ses frères

Gabez, despis et viiolez.

(G. m: r.oisci, Mir., ms. Brus., f» 162'.)

Chascun la viltoie etmesame.

{Itose, ms. Corsini, f» 54''
; Méon, S008.)

Chaucuns les ritoie cl blâme.

i/'j., Vat. Chr. 185S, t« 70''.)

Car ce que l'en a pour noîant,

Tant le va l'en plus villoiaiU.

[Ib., 13907, Méon.)

Yitoier les gens.

{Ib.. Vat. Chr. 1322, !• 98''.)

Viutoier.

(/()., Oit. 1212, f» 116'».)

Despit la deboînaireté

Du sainct homme, et mont l'esprova

De sa parole et viitfoia.

{Mir. de S. Eloi, p. 101, reigoé.)

En ce mesine lieu ou quel Jhesucriz

avoil esté longuement viiitoiez et despiz
des Juis. (Citron, de S. Den., ms. Ste-Gen.,

f 284".)

Et (lisoit que l'enfant estoit encore trop

jeune, et que il le çonvenoit viutoier et te-

nir sous pied, pour ce que son cuer, i|iii

estoit encore trop enfantif, ne s'enorgueillit

de la soubmission des princes. ({b.,\, 3, P.

Paris.)

Et ses sacrez ministres ainsi défouler,

inltoier et mespriser. (A. Chaut., L'Esper.,

a-:uv., p. 304, éd. 1617.)

Tout ce que nous nous elforchons de
avoir il viltoia et desprisa. (De vita Christi,

liichel. 181, P 7".)

VIETUEK, voir VOLTRER.

vi.ME, visme, s. f., osier, lien d'osier:

Les racines des cosses des vismes se sont
estendues et multipliées par lesd. con-
duictz. (1534, Reg. cotis. de Limoges, I,

237, Itnben.)

Vingt cinq gros cacques avec la coldre
et visme dans lesquelles a esté empacqué
de la pouldre a canon et harquebuzerie.
(15 nov. 1575, Arch. Gironde, >"ot., Uor-
léans, 212-1.)

Item l'usage au bois de liriou, a faire les

dits combresdepaux,dc perches, de rames,
de vimes(t\ de verges pour faire les nasses.

(1605, Aveu de Cliafpn, Le Clerc de Uouy,
I. II, P 336 1°. Arch. Loiret.)

Littré dit seulement : vime, s. m., nom
de l'osier dans r.\ngoumois et ailleurs.

Xom propre, de Vi.^me.

vi.AiEi,, viineau, hiimel, /tuytiiel, lin-

meau, s. m., osier, jonc :

Si fu batuz de .ii. vimaii^t. (Fableau, ms.
Berne 354, P 59".)

Moisscs qui fu biaus pour sa vie esloîer

Fu mis entre kui/iniaus quant on les dut ploier.

(La grant Bible N.B.. Ricliel. 24432, 1° SS v».)

Li vaissiaus des htimiaus note la virge monde.
(Ib.)

Luculleum, Ici, a lumor, oris dicilur vi-

meau. (Ijloss. l. fr.. ms. Montpellier H 110,

P 167 v".)

Par criere du xvi'^ de septembre 1671, fut

exposé en venle la despouiUe du Hnmeau
du prêt St Nicolas pour eest anné tant

seulement. (1671, Comptes du receveur de
Mortagne, ms. appartenant à M. Bocquil-
let.)

viMEi.E, vimielc, wiinvle, s. f., bran-

che d'osier, de jonc :

Si crt d'une cote vestis

D'un molt riche vermel samis

A rimieles d'or bien assises

Qui plaisanmont i furent mises.

{Durm. Il liallois, 9931, Steagel.)

A ung vigneron pour son sallaire d'avoir

taillé la vigne, en l'ostel dudit dellunct, et

pour avoir livré wimeles et harchielles, a

esté paie pour tout .v. s. (10 mai 1428,

E.réc. test, de W'illemine de le Motte, .\rcli.

Tournai.)

viMiERE, vismiere, s. f., oseraie :

Les racines des rismieres avoient empes-



248 VJN VIN VIN

chr le cours de IVauo. (IJ32. Reg. consul.
de Uni., I. -219, lUiben.)

Ont leurs rismieres sur les doalT; cl con-
• (luils de la fontaine de Salnct Pierre de
Lymopes, mesmenient sur les sources
d'icelle...., on les racines des cosses desd.
visnies se sont tant estendiies et multi-
pliées par Icsd. conduict/. c|u'll7. en sont
tous empcschez. (153i, 16., I, 237.)

On trouve encore dans un texte poi-

tevin du commencement du dix-huitième

siècle :

Doit une dime pour sa vimiare du clos
de Las Vimieras. (1711, Redev. dues au chap.
de S. El., Arch. Haute-Vienne.)

Saintonge, vimère.

vniois. s. m., oseraie, lieu planté

d'osier:

Ot une fosse enmi le bois

D'escurens plaine et de vimois.

(Cn. Legodms, Fabl. dOc. Ars, 5069, f 112'.)

viMOx. S. m., pièce d'un fer de mou-
lin:

Du bon .iprenlis do Nuef bore :

Bien lor en membre je sitor.

Et du jemble au fer de molin
Dont le vimon est au déclin.

{De la dent, 142, Moiilaiglon, Fiib!., 1, 152.)

vi.MPiEnRE, vinpierre, s. f., tartre :

Et du vin, soit vinans ou vert.

Se forme et crée une vitnpierre

Dont gravellc se fait et pierre.

(E. Descbamps, Poés.. nicUel. S40, !• 473<.)

Ne voil on pas par expérience

Quant la queue du vin est wide.

Que les conrreurs ont leur estuide

Pour leur megis et peaulx conrrer
De venir les queues raser

Pour la vin}ne\e}'ye\ avoir et pandre ?

Par dedens font leur boyau tendre
Aux douves fraper et ferir.

(Id.,!*., f 474'».)

Messin, vin-pierre.

VIXABI.E, -afve, -aille, -alve, -ave,

auve,venavle, s. m., nom des quartiers

de la ville de Liège :

D'eslire chacun an par Monseig' 24 per-
sonnes par les vina/ves de Liège. (1287,
Reg. aux Paix, Paix des Clercq», f° 95 \°,

Arcli. inun. Dinant.)

Il eslirat entre les jurez, moistié d'an en
an ..x.Miii. personnes par les vinables de
Liège. (1326, Kdit, ap. Louvrex, Ed. et
règlent, pour le pays de Liège, I, 9, éd.
1750.)

Qu'il avoil a celui temps etencors a pré-
sente vinaulesA Liège. (Hf.muicourt, Mirnir
des nobles de Hashaue, I. VII, p. 209, éd.
1673.)

Les six mayeur des six vinalves qui
livenl les profis des status. (Id., Palion de
la temporalité, dans Blain, Hisl. de Liège,
II, 421.)

.\donlat pris son droit hlason des Preis,
et si al doneit l'escut d'argent a noire
aigle a lote gens qui sont neis en le cachie
des Preis, si lonc que elle dure, qu'illi le

puissent porteir cascon tout plaine et le

donat a son venavie perpetuemenl. (J. n'Ou-
TREM,. Myieur des hist., IV, 317, Cliron.
belg.)

Si alat demoreir en vinable des Preis
(ID., té.. V, 159.)

Adont (lest Ilenri qu'il voloil por eaux a
enforcliier, qu'illi fâchent entre eaux cer-
tains compangnies par tous les vinables
del summe de vint hommes. (Id., ib., V,

313.)

.Que les subscripts commissaires des vi-

nnu/es puissent faire ladite enqueste. (1126,
Ed., ap. Louvrex, Ed. et règlem. pour le

pays de Liège, I. 36, éd. 1750))

Et, se H une des membres, ou les dois,
des maieur et esquevins, ou maistres et
jureis, n'y puelhent ou n'y veulhent eistre,
que en ahsenche de choli, ou par negli-
genche d'eaux sullisamment someis, que
les subscrips commissaires des vinaves
puissent faire ladite en(|ueste. (J. de ,Sta-

VELOï, Cliron., p. 199, Borgnet.)

5e alcuns trespasse, départ monseigneur
ou des vinables que tanlosl soit une auUre
restaublis. (Id., ib., p. 210,)

Que quilconques serai maire de vinave
ne puisse, l'année de sa dit marrie ne
l'année après ensiwant, eslre jureis, gover-
neur ne aultres officiers de la dit citeit, et
que ly maire de vinnve, pour chascon cris
de peron ipi'ilh ferait sourune partie, dont
solonc les status n'en doit de .i. seul cas
faire que trois cris, ne pussent demander
ne i)lus prendre que une demy hâve. (Id.,

ib.,x>. 222.)

Item, statuons et ordinons que kiconques
seirat institueis clers ou varies en une des
vinauves une année, que l'autre année
après ensiwant ne pust eistre institueit
clers ou varies en cely meismes vinave.
(Id., ib., p. 224.)

Afin que les places ruyneuses et maisons
vuydes ens vinaves de "la cité. (1.Î07, Edit,
ap. Louvrex, Ed. et règl. pour le pays de
Liège, 1, 486, éd. 1750.)

... .\ entendre que les cincq vinables soy
trouveront ensemble et feront élection.
(1573, Chartes et privil. des .52 met. de ta
cité de Liège, 1. 48, 517, éd. 1940.)

Wallon actuel, vinave, quartier.

viN.*DE, s. f., corvée que devait un
vassal pour mener le vin de son sei-

gneur :

La vinade deue sans avoir lieu déter-
miné. (Coût. d'Auvergne, ch. 25, art. 21,
5ouv. Coût, gén., IV, 1186'.)

La vinade entière est entendue par deux
paires de bœufs a la différence de la bouade
qui n'est pas d'une paire de bœufs, ou une
charrette. (Lairiere, Instil., Dupin et La-
boulaye.)

vi\ArvE, voir Vi.nable,

VIDAGE, -aige, vinnaye, visnage,

winage, winnage, vicnage,wienage,wye-

nage, uu.inage, s, m., vin:

Feirent de leur* maisons force vivres et
vinar/e apporter, (Uad,, 1. IV, ch. i, éd.
1,552.)

Vinaige suyvoit a la queue de paour des
esquinanches. (Id., ch. Lix.)

Pour lesquels cuyre et digérer facille-

ment, vinaige estoit multiplié. (Ii>., ch.
LX.)

Pour mieux digérer son t'inage

Sur le banc pancba son visage.

(RoKS.. Gnyetez, VIII, eJ. 1534.)

— Sorte de boisson, de tisane mé-
langée de vin :

Ce qu'on appelle en quelques lieux t'inoje,
est une décoction d'herbes en vin, pour
boire, a guérir playes et ulcères, (Jolb,,
des Couipos., éd. 1598.)

— Débauche de vin, bonne chère :

AViseuse est commenchemens de toutes
les temptations ; oquoisons est de luxure
et de bourdes, d'iestre curieus, de vin-
nages chierchier. (Jehan d'Arkel, li Ars
d'amour. II, 50, Petit.)

— Droit seigneurial d'une certaine

quantité de vin qui se prenait sur les

terres plantées en vignes dans l'éten-

due de la seigneurie et sur les vins

pressurés au pressoir banal, droit qui

se payait d'abord en nature, mais fut

plus tard converti en une redevance

annuelle en argent
;
par extension, droit

qu'oti payait pour la sûreté des grands
chemins, péage sur les bestiaux et les

voitures qui passaient sur les terres de
quelques seigneurs:

Avons donné pour Diu en aumosne a
l'église de .\uvenchin le W)(e«oje de toutes
les propres clioses de l'église a toujours
mais ki qui les maint par le Irespas d'Es-
carpel et parewe et par terre. (1231. Charte
de Henni, prévôt de Douay, Richel. Moreau
145, p. 112.)

El le tonneu, et le wienage, elle forage.
(1235, Cart. rouge, pièce 13, Arch. Nord.)

Pour les chinquante livres de terre que
je li avoie donné a mon winage de Guise.
(28 oct. 1251, Cart. de Réthel, ap. Delisle,
Cart. du comté de Réthel, p. 31.)

Cinquante dous sols de Mans al wienage
de Civel. (Juin 1253, Vaulsort, Arch. de
l'Etat à Namur.)

Pour çou que li preudoume sage

A Tornai li fisent visnage.

(Ph. Moisi., Chron., 16098, Rciff.)

Au winnage de Warempont dis lib. (1265,
Mart., Anccd., I, 1122.)

Ai otroiel al église (de Félines) k'ele de
tout wienage soit quite et délivre. (25 av.

1270, Flines, .\rch. Nord.)

Mener et ramener en lor neis u es autrui
ce qu'il voiront de Lille a le Bassee et de
le Bassee a Lille franUement sans paier
travers ne vienage ne autre exaction. (1273,
Letl. du clidlel. de Lille, ap. ïailliar, Rec.,

p. 32i.)

Que cis de Bovignes doivoient avoier le

vinaige a Dinant toi entièrement et cis de
Dinant a Bouvignes. (1290, Ace, Mus. de
Nam., Rec. de chart., f° 291 v°.)

Item pour les cens, les chapons, le pas-
naige îles pors et le vinaige des chevaus de
Contevile, vint et cinc livres, (1309, Arch,
JJ 45, f» 88 r°,;

Pour le wisnage des dictes coses a To-
rotte, six sols trois deniers, (1323, 3' cart.

de llainaut, pièce 132, Arch, Nord,)

Le bourgeois de Landrechies demeurant
en reste mesnie ville, s'il est marchand
ordinaire, il payera du vin seulement l'en-

tier winage et de toutes autres choses
deuiy winnge, mais s'il n'est marchand or-
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dinaire pourra, sans winage, payer, mener
et ramener les choses nécessaires pour re-

couvrer ce que lui sera besoin. (1330, Coiit.

de Landrevies, Nouv. Coul. gén., II, 263.)

En pluis. liens entours ou li winages de
Bury keurt. (1369, Compt. du Massard,
pièce 32, r 17 V, .4rch. mun.Valenciennes.)

Sour ce que la ville avoit heu arrest

en Parlement, et condempnacion de des-
pens, qui monta .vn° irii"xvi. s. par.

ou environ a rencontre des religieux, abbé
et couvent de Ilam pour cause du wienage
de Ham, devant labbaye, des vins qui pas-
sent par ledit winage, lesquels sont apper-
tenans as bourgois et habilans de Tournay,
par lequel arrest les dis de Tournay poeent
faire mener et ramener vins, parmy le dit

wyenage, leurs vins parmy payant .u. los

et demy aux dis religieux, pour chascune
nef quierquie de vin. soit grande ou petite,

seulement, et les dis religieux en pren-
doient pour chascun tonniel ou queuwe
.H. los et demy. (28 déc. 138'J, Reg. des
Consaux, 1385-1393, .\rch. Tournai.)

A Raulin Lelabre, pour sa pencion, a
cause de le recepte (|u'il fait pour le droit
que le dit hospilal a au iviitnge du sel, en
le rivière d'iîscault, pour une année, qui
finera au Noël, l'an mil .un", trente deux,
paie .vn. s. (Juin-déc. 1432, Compte de
l'hôpital S. Jacques, 2° Somme de mises,
Arch. Tournai.)

Vinages qui se reçoivent en vin... de
Perrinet Conipaing... pour deux arpens de
héritages en maison, jardins et vignes.
(1468, Compte du dom. du duché a'Orl.,

chastell. d'Orl., par. St. Marceau, ap. Le
Clerc de Douy, Arch. Loiret.)

— Redevance sur la récolte du vin,

employé flg. dans les exemples sui-

vants :

Blondels met son cuer en ostage

La ou il n'a point de visimge.

Fors bel semblant senz oiroier.

(Blond, de Nesle, Ctians.t \XI. 45, BiakelmaDO.)

Lucifer.

Trainez le d'une grosse corde
Tout partout l'infernal mesnage,
Affin que plus ne s'y admorde.

Cerberus.

J'ai si grant paour qu'il no me morde
Que je prens bien envis vinage.

(Greban, Miil. de la Pass., 7409, G. Pans et G. Ray-
Daud.)

Ne vueillez pas, ma chère dame, ne
vueillez pas ainsi faire comme ma fille, si

que ainsi qu'a elle ne t'en viengne. qui
seroit ung inloUerable viuatge. {Violier des
Hist. rom., c. xxvn, Bibl. elz.)

— Fig-, ne pas trouver vinage, ne

pas trouver son proflten quelque chose,

éprouver une perte, être dépouillé :

Trois turpin m'assaillirent, ainz «'i trorai vîs-

[nage.

{Gaut. d'Aup., p. 4, Michel.)

viXAGEMEXT, wieneiichem., ivineche-

ment, s. m., perception du droit de vi-

nage :

Et s'il avient que li oste de le glise aient
aucune coseentr'aus a wienenchier sor le

tenement de le glise, li serjans de le glize
et li poésies ki desousle glise maint poronl
faire le wienenchemeut ; et ligiise en lèvera
le forfait del entrepresure. iït se mi oste
aient entr'aus aucune cose a wienenchier
sor men tenement, mes serjans et cil de

me poésie pueent faire le wienencliement,
et jo en lèverai le forfait de l'entrepresure.
Et se li ostes de le glise a aucune cose a
wienenchier encontre men oste, u mes
ostes encontre l'oste de le glise, li commun
serjant et les communes poestes et del un
et del autre de nous doivent faire ce wie-
netuhement ; et cil sorcui tenement on ara
entreprins en doit avoir le foifail del en-
trepresure. Et se li ostes de le glise entre-
prendoit sor lekemun warescais, li serjans
de le glise et mes serjans et noi poestes
feroient le tvienenchemeiit. et li glise en
aroit le forfait del entrepresure. Et se mes
ostes enlreprendroit sor le kemun wares-
cais, li serjant devant dit et les poestes
devant noumees feroit le wienencliement,
et jo en aroie le forfait del entrepresure

;

et le tiere entreprise remanroit au wares-
cais. (Avril 1234, Loid'Ogy e' d'Isièves, Bul-
let.de la Société hist. de Tournai, VI, 204.)

Se li hostes de l'eglize a aucune cose a
winechier encontre l'oste. mon signor Ar.,

u li hostes tnon signor Ar. encontre l'oste

de le glize, li commun sergiaut et les com-
munes poesteis et de l'une et de l'autre
doivent faire ce winechement. i^Pais d'Ogy,
Cart. rouge, pièce 73, .Arch. Nord.)

Cil de me poestet pueent faire le ivienen-

cAeme;//. (Mai 1247. Letl.de J.d'Audenarde,
Arch. Nord.)

vi.\.\GEiB, u'ina,, irinen., winifjeur,

s. m.j percepteur du droit de vinage ;

Que les diz avoirs et denreeseussent esté
deschargies et rechargies en icelle (ville)

sanz en paier ans winageurs ou peageurs
winageou péage. (1349, Arch. J.l 68,1'° 207 r°.)

Entredisons et delTendons estrollement,
generalment et singulièrement a louz et
chascun paageurs, winageurs cl lous, autres
justiciers, gardes et receveurs eslabliz a
lever et recevoir coustumes et paages de-
dans nostre royaume, en quelconques leu
que ce soit, que il, de quelque personne
que ce soit, aportanz, amenanz ou faisans
aporter.ou amenerblez, vins, autres vivres,
ou marcheandises quelles que elles soient,
ne lievent, ne ne facent lever aucune chose
pour raison de winage, paage ou d'autre
coustume pour les diz vivres et marchan-
dises. (7 août 1315, Ord., I, 605.) Imprimé
vuinageur.

So aucuns des winengeurs estoient négli-
gent ou défaillant de demander le winaige.
(1334, Cari. rfeG(«se,Richel.l. 17777,r 213 r».)

Seront tenu de envoler un vallet au lieu

dou droit winage, pour dire a nos wini-
gevrs qu'il passent ou râpassent par lesdiz
faux travers ou passages. (1343, Cartul. de
S. Vinc. de Laon, ap. bue, Vinagium 5.)

— On trouve encore à la fin du xvit«

siècle dans un texte du nord de la

France :

A Jean Delhaye, peintre en Tournay, pour
deux escussons faits aux armes de mondit
seigneur comte sur du fer blanc pour poser
au dessus des portes des maisons des fer-

miers vinageurs tant a Maude qu'a Mor-
taigne, notifians au publieque qu'iceux
estoient commis a la perception des droits
dudit vinage, at esté paie par quittance du
2 septembre 1697 : .vi'. (1697-98, Comptes
du receveur de la terre de Mortagne, ms.
appartenant à M. A. Bocquillet, f" 57 v°.)

1. viXAGiER, iciner/ier, winenckier,

wienenchier, winechier, v. a., perce-

voir le droit de vinase :

S'il avient que li oste de le glize aient
aucune chose entr'aus a wienenchier sur le
tenement de le glize. (Mai 1247, Lell. de J.
d'Audenarde, Arch. Nord.)

S'il avient que li oste de l'eglize aient
aucune cose entr'aus a vjinendiier seur le
tenement de le glize, li sergians de le glize
et li poesteis ki desour le glize maint por-
ront faire le winechement, et li glize en
lèvera le forfait de l'entrepresure. Et se li

hoste mon signor Ar. aient enlr'ausaît'me-
chier aucune chose seur le tenement mon-
signeur .Vr., li sergians mon signeur Ar.
et chil de se poesteit poent faire le wine-
chement. (Pais d'Ogy, Cart. rouge, pièce 73,
Arch. Nord.)

^ — Soumettre au droit de vinage :

De Jauquemotte llombiert, de Dinant,
liquels avoit fait passer au winaige, par
ses varies, aucune somme de muis d'avoine,
liquelle fut bien winegie, et en cely avoine
avoit la somme de deux muis de bl'eit, dont
li varies ne paient poient le winage. (1453,
Compte de la prévôté et châl

' '•«-

nay, Arch. mun. Fresnay, II, 1.;

2. viXAGiER, winagier, winengier.

u'inenchier, winnenchin-.s.m., préposé

à la recette du droit de vinage :

Le winagier a cil ki penroient le wienage.
(Juin 1253, Vaulsort, Arch. de l'Etat à Na-
mur.)

Et quant li sires d'Anloing desist en-
contre che, que li bourgois, qui li avoirs
estoit, avant qu'il peuist passer, devoil
faire foi au seigneur d'Antoing, u a sen
winencliier, par sen sairement, au trau S.
Antoing, u par les lettres de le ville de
Tournai, u laissier wage dou wienage, tant
qu'il l'eiiist fait en le manière devant ditte.
(Nov. 1280, Reg. de cuir noir, (° 92 r°, Arch.
Tournai.)

.VII. marcs et demi de fin argent de rente
par an. ke nous avons acaté sour toute he-
retage Gillion Vallet, li winenchier ki siet
au rivage. (1294, Pièce des eschevins de Lille,

ap. Tailliar, Rec, p. 367.)

Pourveances a Uordreclit pour ces .vu.
Jours sans auchunes pourveances déli-
vres par les winnenchiers de Niemensures.
(1319, Coniresomme des dép. de la C"" de
Hain., f° 2 r°, Arch. Nord.)

S'il avenoit quelidit meneur.conduiseur,
porteur ou aucun d'euls passât le winaige
sans creanter comme dit est, et pour ce le
poursuist li winengiers ou aucun de par li,

se li dis conduisieres... voloit creanter
ou lieu ou li dis icinengiers l'aroit rataint,
il passeroil francemcnt et quictement c-ans
paier winaige ne amende. (1334, Cart. de
Guise, Richel. I. 17777, f^ 213 r°.)

Que nul quel qu'il soit, irinenchier, pon-
tonier, tonnoier, caulcier et autres pendant
ne recevant... (27 janv. 1396, Lett. d'.Aubert
de Bavière, ap. Hécart, Dict. rouchi-franc.)

Que un tonnixeur et un winagier soient
pareillement eslevez et sermentez pour
leur rapport estre creuz des defautes des
tonnieux et wvnages emportez. (1533, Coût,
de Mons, CouC gén., I, 831, éd. 1604.)

Winenchier se dit encore en rouchi.

3. vi.xAGiER, S. m., vaisseau a vin :

Six nappes d'autel, deux vinagiers, deux
chandeliers de cuyvre et une porte paix
d'argent. (1421, N."-L). la Grande, Mirebeau,
Arch. Vienne.)

T. VIII. 32
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vi\.v(;iERE, vynaguere, s. f., vase à

mettre le vin :

Pour grosse de vinagieres, trois escuz
peliz. {Mars i486, Ord., XIX, 706.)

A Jelian Chenu, painticr, pour une grant
lynaguet-e d'i'slain pour le service de la

<licle esj;lise, .ix. s. .11. d. (1009-10, Comptes
(le la fabrique de SI Bonnet de Bourges, ap.

Jauberl, (iloss. du centre, verbe Vinaguée.)

M>AIGE, voir VlNAGE.

\ lA.viuRETTE, -cle. S. f., vinaigrier.

Ce mot ancien n'a été rencontré que

dans des textes du dix-septième siècle :

Vinaigrele, vinaigricre, petit vase a ser-

vir du vinaigre a table. (Moset, Parait.,

éd. 1632.)

Quatre vinaigrettes, trois nicuilardiers.

('28 mai 1098. Inv. desobj.mulnliers de l'ab-

baye de Ltueiiil, Cabinet de M. de Ueausé-
jour, curé de Luxeuil.)

viXAiGitiEKE, s. f., vinaigrier:

Une verjutiere et une vinaigriere. (Compt.
des dép. du chût, de Gaillon, p. 514, Doc.
inéd.)

Vinaigrete. »mfl/ffWec?, petit vase a ser-

vir du vinaigre à table. (Monet, Parait.,

éd. 1032.)

vi.\Aiso.\, S. f., vinée :

Vinee, vinaison, saison de vin, cueillette

de vin : Vini annonna, vinaria annona.
Vini proventus. Vinarius proventus. (Monet,
Parall., éd. 1032.)

1. viwi., adj., consacré au vin, où

l'on fête ISacchus :

Encores y a d'autres festes vinales qu"on
observe ordinairement le .\.\. d'aoust. (De
l'INET, Pline, XVIII, 29, éd. 1506.)

Festiages vinaux, que les Latins appel-
loient vinalia. (G. Bolchet, Serees, 1, 50,
lloybel.)

2. vixAL, ivinnl, s. m., percepteur

du droit de vinage :

Ne sera permis a aucun bourgeois et
surceans du pays de chasser ou niesler
besles venants dehors du lieu ou nouvelle-
ment ac()uise avec le commun troupeau
et lierdaige sans en avoir premièrement
tidvcrlis les mayeurs ou winaux. (1628,
Coût, de Bouillon, Nouv. Coul. gén., Il,

864.)

3. vi\AL, vinfiiil, vénal, vinale, s. m.,

nom donné à Liège aux quartiers de la

ville :

Et tant comme des enwardans des ve-
nnlz qui n'ont mil certain mestir. (IIemiuc,
Patron de la lemporatité, i\a.n^ l'ulain, Ilist.

de Liège, II, 421.)

Tout fois (|ue ons sierat aux rapeals,
soit de bannissement ou d'aultres cas, sor
plaintes dctermyneiz par les jiireis. de
qiieilconi|ue vinaut queche soit, li clers de
vinals, cjui al cause de son ollische doit
hours porteir et liiere lesdil rappcaux. (,I.

DE Stavelot, Cliron., p. 68, Borgnet.)

Item, volons et ordinons que li dis maire
de viiiale por l'argent délie ville d'ors en
avant ne puissent faire aulcune personne
albain. (lu., té., p. 70.)

Vinal d'oultre Meuse. (Id., 16., p. 300.)

El le .xviii". jour d'awoist, ly vynate

d'isle entirement, engliezes et abbies,

fisenl procession entour le vinale, et chan-
tât ons messe spéciale a Saint Paul. (lu.,

16., p. 439.)

Y soient les deputeis des mnalz, la ly en-

quesle soy ferai. (1424, Edit, ap. Louvrex,
Ed. et réglem. pour te pays de Liège, l, 37,

éd. 1750.)

Cf. VlNAULE.

VIXALVE, voir VlNABLE.

vi^VAKT, adj., qui a pris couleur et

qualité, en parlant du vin :

Et du vin soit vinaus ou vert

Se forme et crée une vimpierre.

(E. Deschaups, Poés., Ricbel. 840, f" 473".)

VIXAUL, voir VlNAL.

VlNAULE, vinauve, vinave, voir \i-

NAItLE.

viAXEBois, S. m., syn. de vincibosse:

Caprifolium ou vinceboii. (Trésor de Eco-
nime^ p. 51, éd. 1555.) ,

viNXiBLE. adj., qui peut être vaincu:

Le peuple Thraciien est le moin vincible

desoubz le ciel. (Fossetier, Cron. Marg.,
ms. Brux., Il, f° 153 r°.)

Vincibilis, aisé a vaincre, vincible. (Cii.

ESTIENNE, Dict. latin, éd. 1552.)

— Qui peut être gagné, en parlant

d'une cause :

Celle cause est juste, facile, vincible, 1res

bonne. [T/ierence en franc., (° 299 V, Ve-
rard.)

viivciBossE, s. f., chèvrefeuille:

Vinciboise que les Grecs et Latins ont
nommé Periclymene. (Grevin, des Venins,

p. 176, éd. 1508.)

Chèvrefeuille, vincibosse. (Ji:n., Nomencl.,
p. 102, éd. 1577.)

Vincibosse: m. Woodbing, caprifolie,

honnysuckle. (Cotgr., 1611.)

vii\CQUE, voir 'Venche.

viîVDAS, voir GriNDAS.

vixDEMiAL, voir Vendemial.

viNDicABLE, adj., vengeur :

Et aux mauvais qui sont perseverable

Cilz réserva vengence vindicabte

Sur tous princes qui eilbrcent les drois.

(E. Descramps, Œui}., m, 12, A. T.)

VINDICACIO\, voir ViNDICATlON.

VIIVDICATERESSE, S. f., VOir VlKDICA-

TEUn.

viiVDic.\TEUK, S. m., vengeur:

Glorieux vindicateur de sacrilège. (Fosse-
tier, Cron. Marg., ms. Brux. 10512, VIII, iv,

18.)

Je feray venir sus vous le glaive vindi-
cateur de mon aliance. (Le Fevre d'E.st.,

Bible, Lév., .\.\VI, éd. 1530.)

Qu'il soil frappé de cestuy qui est le vin-

dicateur du sang. (Id., ib., Nomb., XXXV.)

Lequel (Dieu) est juste juge, et vindica-

teur rigoureux des Iraiclez non observez.
(GuiLL. DU Bellay, Mém., 1. VI, f°194 v°, éd.

1569.)

— Fém., vindicateresse, vengeresse:

La vindicateresse.

(Jacq. Locuer, la Nef des fols, l' 116 f, éd. 1497.)

ViNDICATlON, -cion, s. f., ven-

geance :

La vindication eloil scue et jetée des Gan-
tois sur les quatre métiers de Bruges.
(Froiss., Chron., II, ch. 58.)

C'est une malédiction

Qui vient, par vindicacion

Causée, et très cruelle rage.

(itist. du Viel Test., 37439, A. T.)

Oubliant Dieu et son sainct service pour
leur vindication désordonnée. (0. de la
Marche, Pareni. et Iriumph. des Dames, ch.

.\xi, éd. 1870.)

Ce leur sera plus louable chose et a toute
leurnalion de mourir en vertueuse bataille

que de habandonner laschement leurs vies

soubz la vindication et cruaulté de leurs
adversaires. (Bouchard, Chron. de Bret.,

P 152% éd. 1532.)

On trouve au xviii" siècle :

L'amour étant plus violent que la galan-
terie, il excite plus la vindication contre
ceux qui le barrent ou qui lui occasionnent
du mécontentement. (Girard, Syn., éd.
1718.)

— Revendication :

La vindication et le dépouillement de
meubles est appelée adveu ; aucuns le

dienl estrii la reintegrande... Les anciens
l'ont aussi appelé sauvegarde. (Grand Coul.
de France. II, f 135, ap. Ste-Pal.)

Vindication, au sens de vengeance,

rancune, se dit encore dans un grand

nombre de provinces.

viNDicATiRE, S. f., vengeressB :

Je te pry, sire Dieu, que tu permettes la

famine estre vindicature de ceste inhuma-
nité. (Bat. Jud., V, 5, éd. 1530.)

viNDiCEs, S. f. pi., verges d'affran-

chissement :

Vindices sont les verges des sergans que
l'en mettoit sur la teste de celuy qui se
disoit estre franc selonc la loy. (Sers., T.
Liv., ms. Ste-Gen., f Ol'.)

Et aussi les sentences sur ce données
furent dictes vindices. (Id., ib., P 64".)

S'il n'a donet vindices de liberté en ser-

vitude. (Fossetier, Cron. Marg., ms. Brux.
10510, f» 225 v°.)

VINDICTE, S. f., acte de vengeance:

Une dame de grand cœur qui couve une
vindicte est fort a craindre. (Brant., Dam.
gai., 8° dise, Buchon.)

Un écrivain célèbre de la fin du dix-

huitième siècle et du commencement
du dix-neuvième a dit :

Autrefois, là où les tribunaux ne pou-
vaient pas juger, ni par conséquent punir,
l'autorité publique permettait la vindicte à
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l'homme dans le combat judiciaire. (Do-

nald, du Divorce, c. 11, éd. 1817.)

La vindicte domestique, dilTérenle de la

vengeance personnelle, n'était, clies les

Francs, et n'est partout que le supplément
k la vindicte publique. (lu., ib.)

vi>DiQUER, verbe.

— Act., venger :

Ayant esté par cy devant en estimation

de telle grandeur et excellence de cœur et

de puissance que de vindiquer de toute

injure, non seulement eux. mais aultruy.

(G. nu Bellay. Mém., VI, f° 178, éd. 1569.)

— Réfl., se venger:

Pour sot/ l'indiqitei; et retraire en leur

ancienne franchise et liberté naturelle. (G.

DU Bellay, Prol. des Ogdoades, éd. 1569.)

vixDois, s. m., sorte de poisson :

La belle loche et le vairon ouvois.

Et l'anguillote. la truite et le rindois

Et le cardon et le becquet tout cois.

(René. Rpfinmdt et Jeanneion, Olinr. , II, p. tl4. Qai-

trebarbe.)

Cf. Ven'doise.

vixDRE, voir Veintre.

viivDuic. voir Vaindic.

VIÎVECTIER, voir A'iNETIER.

viiVEE, vinrjnee, venee, s. f
,
produit

d'une vigne, cueillette du raisin, récolte

des vins, vendange :

Biaus sire Diex, rois debonere.

Qui le pooir avez de fere

Voslre plesir communaument,
^uis vostre resuscitement

Ne feistes tele vîiignee

Comme ele est ouan devinée.

{Des Vins d'Ouan, Montaigloo et Itaynaud. Fabl., II,

140.)

Et d'iceulx vins ne se marchandent si ce

n'est quant les <lelTauU et stérilité se Ireuve

en la venee lin pais d'amont. (12 janv. 1485,
Ch. du D. de Dret., Arch. mun. Nantes,
Imp. entr., I.)

Il n'y oit point grant vinee, mais il

estoieni bon. (Contin. du Joiirn. de J. Au-
bi'ion-, par P. Aubrion, an 1506, Larchey.)

Ta lettre m'a maint plaisir fait sentir.

Mais le plustirand (il n'en faut point mentir)
G est le rapport de la bonne vinee

De par delà.

(Cl. M&kot, Epitre pour un getililh. respomlant, p.

171, é.l. 1596.)

La vinee se trouva petite. (Falchet, Antiq.
gaul., IV, 14, éd. 1611.)

Vinee, f.,The fruit, or'profit of a vineyard
;

a crop of grapes. (Cotur., 1611.)

Sous avons pauvre vinee en ce terroir :

Toto hoc agro exigua est vinaria annona,
tennis est vinarius proventus, exilis est
vindemia, modicoe sunt vini copiée. (Monet,
Parallèle, éd. 1632.)

— Le vin lui-même :

Quant leurs bouches sont avinées,

El ilz ont les bonnes rinees

Lors comptent de leurs destinées.

(A. CuART., Liv. fies quat. dames. OEnv., p. 617, éd.
1617.)

VIN

On doibt premier considérer avoec qui
on siet a table que quele viande et vinee on
v goubte. (FossETiER, Cron. Marg., ms.
iirux. 10512, VIII, II, 24.)

Aussi, fusl d'iver, fust d'esté,

J'ay bons champions fréquenté.

Et gourmets de tine vinee.

^A. nE LA ViG>E, Farce du Mnuyer, p. 260, Jacob.)

— Cellier à mettre le vin :

Une maison seise en la rue du chasteau
(de Monlargis) se consistant en chambre
basse avec une vinee et grenier au dessus.
(1661, DecL, ap. Le Clerc de Douy, Dict.,

Arch. Loiret.)

vi.\ER, verbe.

— Neut., faire le vin, le mettre dans

les tonnes :

Car je voy que vcrde vinee

Sanz viner pou proufitera

A cellui qui a labourée

La vigne.

(E. DEScn.»MPS, Œm., V, 334, A. T.)

Ij'est aussi un bon secret de ce mesnage,
que d'anticiper plustost que de retarder le

temps de viner, afin d'éviter les mauvaises
senteurs que le vin reçoit du long séjour-
ner avec le marc. (0. m. .Serres, Th. d'agr.,

111,8, éd. 1605.)

Viner. To season wilh, or for Ihe hol-
ding of, wine ; also, lo tunne wine. (Cotur.,
1611.)

— Act., faire prendre couleur et qua-

lité au vin :

Tirer souvent du vin de la cuve par la

guille ou espine, pour, en le tastant
d'heure a autre, prendre avis du terme de
le viner. (0. de Serres, Th. d'arjr., p. 215,
éd. 1605.)

— Viné, part, passé et adj., vineux:

Chargent les dons de Cere et la liqueur vtnee
Présentent sur la table.

(RoB. ET .\NT. D'.iiGNEAUJ, Virgile, (* 332 v", éd.

1582.)

— Eau vinêe, eau mêlée de vin :

Ni en son baril aucune eau vinee, de
laquelle il peut abbreuver sa bouche sèche
et altérée. (Hist. maccar. de Merlin Cocc,
IV, Bibl. gaul.)

vixERESSE, adj. f.. qui concerne le

vin , où Ton met le vin :

II, assi cum yvres, vint de la celle vine-

resse. (S. Ber.n., Serm., 130, 10, Foerster.)

viXERiE, s. f., commerce devin:

Et piert son mestier de vinerie 1 an,
pour les outrages qu'il a fait au mestier de
le vinerie. (26 avril 1344, Reg. de la loy,

1340-1354, r86 r°, Arch. Tournai.)

Ordenanches de le vinerie et des esclen-
neurs de vin. (8 janv. 1347, n° 4231'"', f° 1

T% ib.)

Viiiei-ie ne se dit plus aujourd'hui

que du lieu où l'on fait le vin .

vixET, s. m., mauvais vin :

Mais ce sont plus tost petits vinets que
vins. (Gilles de Housteville, Dialogues de
Vives, P 120 r°, éd. 1611.)

VIN

Xom propre, Vinet.
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vixETE, -elle, vyncle, vignette, s. f.,

oseille, plante potagère :

Vinete est une herbe qui croist voulen-
tiers es jardins de laquelle l'on use com-
munément au printemps et en esté princi-
palement pour ce qu'elle est aigrete et de
bon gousl. (Plniine de honnesle volupté, f
43 r», éd. 1528.)

Les sallades sont bonnes de câpres, laic-
tues, sicoree, pynpenelle, vynete, pasca-
nades et aullres" bonnes herbes. (J. Bou-
CHET, Noble dame, f 51 r", éd. 1522.)

Ne faisoil gueres d'estat de messire Jan
principalement ayant eu l'argent qu'elle
pretendoit, c'estoit autant de v'metle cueil-
lie. (Beroalde, Moyen de parvenir, p. 384,
éd. (Je 617 p.)

Lui fist user pendant l'espace de trente
ans ordinairement en tous ses repas de
jus de vignette qu'on appelle en France
oseille. (Bha.nt., Dam. gai., I, p. 293, ap.
Ste-Pal.)

— Fruit de Tépine-vinette :

Chaslaignes, coinz, figues, vinetes.

(«ose, 8233, Méon.)

L'oseille s'appelle encore vinetle dans
plusieurs provinces, le Poitou, le Centre,

la Bretagne, les Côtes-du-\ord, la Nor-

mandie.

De là vient le nom de Vépine-vinette,

arbrisseau dont les fruits sont aigres

comme la vinetle.

I. vixETiER, -etlier, s. m., marchand
de vin :

Vyntenar, a marchant of wyne — mar-
chant de vin s. m.,vineltier,s. m. (Palsgr-,
Esclarc, p. 285, Doc. inéd.)

— Ivrogne :

Et tant que l'en t'appelle communément
i la cité de Bonme LiberiusClaudius Nero,
;'est a dire prince du vin, boiteulx etmne-
ier. (Boccace des Nobles mallt.. VII, 3, f" 172

2. vixETiER, -ettier, -eclier, s. m.,

arbre de la famille des berbascées, où
l'on distingue l'épine-vinette :

Passe ou vin de berberis dit en françoys
vineclier. (Sic. IIoissemai.\e, Régime contre
peste, ch. i, éd. 1514.)

Ici sierra bien le groseiller ou vinetier

appelé aussi espine benoile. (0. de Serh.,

Th. d'agr., Vi, 10, éd. 1605.)

Les groiseliers, framboisiers, vinettiers,

que l'on appelle espine benoisle, se plan-
tent aussi en hyver par scions. (Liebault,

Mais, rust., p. 406, éd. 1597.)

VIIVETTE, voir 'V'iNETE.

1. viKEi'R, s. m., buveur de vin:

(lu'il ne soit aucun tavernier qui assies-

tent aucuns vineurs ou leurs maisons après
la dernière cloche sonnée, sur .lx. sols

d'amende. (Slal. des march. de vin, \\' s.,

ap. A. Thierry, Tiers Etal, III, 582, Hoc.
inéd.)
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2. vixEi-R, S. f., fumée de vin :

Adont issenl les vineurs don cief cl de le

ciervelle. (Remèdes anc, Richel. 2039, f° 8
v°.)

vi\Ets, -eux. adj., en parlant de per-

sonne, aviné :

Meiosus. vineux. (Gloss. lat. fr., ms.
Monlpellier H 110, f 179 r°.)

Ces mos pulanicques, puans devant tout
honeslc coer et acceptes de la vineuse com-
pagnie, enjîendrerent rids immodérés.
(FossETiEii, Cron. Marg., ms. Brux. 10512,
I.\, m, 10.)

II me semble que je voy encores de ces
vineuses Tliiadcs île Bacclius, qui enfoncè-
rent les matières si hautement qu'elles ne
sçavoient pas elles mesmcs ce qu'elles pen-
soient. (ÏMiiiiRAr, Second (liai, du Demo-
critic, p. 340, éd. 1602.)

— Fougueux comme un homme pris

de vin :

Quant le saigneur de Ternant se vit avoir
ceste charge, qui estoit jeusne chevalier
vert et vineux. (G. Chastell.. Chi-oit., II, 30,
Kerv.)

Il eut trouvet homes jeunes non chale-
reus, non furieus, non tv'«e«s comme luy,
mais modères. (Fossetier, Cron. Maig., ms.
Brux. l(C,l-2, IX, m, 27.)

— En parlant de choses, où Ton boit,

où l'on vend du vin :

S'il me veull introduire en la chambre
vineitse la ou l'en est enyvré de In grasse
de sapience. (.1. Goi lain, trad. du liulior,. de
G. Durant, llichel. 437, f" i'.)

Laissez à p.irt vos vineuses tavernes,
Museaux ardans, de rouge enluminez.

(Ct. Mahot, Ballades, p. 260, éd. 159fi.)

— OÙ l'on fait des excès de vin :

Passant tampz en convives immodérés et
vineus. (Fossetier, Cron. Mura., ms. Brux.
10M2, I.V, III, 17.)

En telles vineuses desbauches. (Carloix,
Mém., VIII, 29, éd. 17Ô7.)

— Causé par le vin :

En s'en fait on (des comparaisons) par vin qu'on
[doit tenir vineuses.

(Caio» LE MuisiT, Poi'S., I, 192, 10, Kcrvjn.;

Apres celle vineuse dissenlion, Alexandre
mena sa mcre habiter avoec luv. (Fosse-
tier, Cron.ilarg., ms. Brux. 10612, VIll, iv,
21.)

— Qui contient, qui renferme du vin,

de vin :

Cisl les cbesnes micllcus trancha,
Les ruissi.ius vineus estanclia.

{Hosi', Riuhel. 1573, !• 168''.)

Jamais vous ne verres la vigne tortueuse
Plier dcssoubs le fais de sa charge vineuse.

(I'. DE BBAcn, Poem., f 139 t% td. 1576.)

Do SOS rouges veines saigneuscs
Je Iciodray tes pipes vineuses.

(Roms., Gnyete:, OEiiv., p. 261, éd. liiSl.)

Plus no m'est douce Cj'tfaoree,

Ny le gobelet vineux.
(ID., Od. reirancli., Il, 474, Bibl. elz.)

VIXGIVAI., voir VlGNEL.

VIN

VIIVGXEE, voir VlNEE.

VI.^•G.^ETlRE, voir Vigneteure.

VIXG.VEl'L, voir ViGNEDL.

VI.XG.VELU, voir VlGNOR.

VI>'G.\El'S, voir VlQNEUS,

VIXGMEK, voir VlNIER.

VDXGXOX, voir ViGNON,

VIi\GTAI.\, -AIXE, voir VlNTAI.N, -AINE.

VIÎVGTEMER, Voir VlNTENIER.

VIIVIIAL, voir ViGNEL,

\i?iiE.R,vinnier. vingnier, s. m mar-
chand, débitant de vin :

Cil viniers vent vin a mestrait.

(Chans., dans Poët. fr, av. 1300, Ars. 3306, p. 1314.)

Et parmi chou, li vinier ne paveront
point dou gros de chou qu'il vendront a
broke. (xiV s., Ord. de le maletote de Valen-
chiennes, 3"" Cart, de Hainaut, 150, II, f 177
V, Chron, beig,)

Et que vreghieres ne puist boire ne me-
gnier a le maison de vinier ne de viniere,
sour ,c. s, (8 janv. 1347, Reg. des métiers,
n» 4231"% f 3 r% Arch, Tournai.)

Aianl les dis signifians ordenné et ac-
coustumé de 1res lonc et ancien temps, a
faire eslire et renouveller de commun as-
sentemenl et par l'accord de chascun
d'eulx, chascun an, un chief auquel il ont
recour, conseil et advis sur les fais dessus
diz. lequel ont dist et appelle le prince des
viniers. (1373, Ord., V, 614.)

A Jehan le Fevre, vinier, pour pluiseurs
parlies de vins par lui vendus et livrez a
ladicte ville. (20 sept.-20 fév. 1408, Compte
d'ouvrages, i" Somme de mises, Arch,
Tournai.)

A Ilaniel Berenghier, vingnier, pour.xLi.
lot de blancq vin, a lui pris, qui dispensé
fu en l'ostel... a .xxvi. d. le lot. (22 décem-
bre 1419, £.rfc. test, des époux de Bavair.
ib.)

... Et font commandement messeigneurs
a tous hostelens, cabarleurs, vinniers, cer-
voisiers, mesiers, et a toutes autres gens
qu'ilz ne seulîrent, en nulle manière, de
jour, ne de nuit, juer aux dez en leur
maison, sur ladicte peine [.c. s.]. (17 mars
1458, Reg. aux Publications, 1457-1465, ib.)

Que viniers, ne viniere, ne aultres, ne
melsche vermeil vin avec blancq, ne blancq
avec vermeil, ne vin d'un pavs avec vin
d'autre pays, sur .u. foix .x. "libvrez. (18
sept. 1464, Reg. aux l'ublicaiions, 1457-
1465, ib.)

— Moine chargé de la distribution

du vin :

A faire tel vinier, on doit moult bien penser
;

Des noises a souvent s'il ne se scet censcr.

(GiLLON LE MmslT, Pot'S., I, 166, 3, Kerv.)

Guillaume /e VÏHî'er, nom d'un trou-

vère célèbre du xiii" siècle.

Xom propre actuel, Vinier.

Bourgogne, vinier, gardien des vi-

gnes.

VIN

viMMER, voir Venimer.

VIIVXAGE, voir ^I^'AGE.

VIIVIVIER, voir VlNIEB.

vii\osÉ, adj., plein de vin :

La g;rape qui si est vinosee
Qui ne fu prente ne folee.

{De N.-D., Ricbel. 19525, f« 94 r'.)

vi.-vosiTÉ, S. f., qualité de ce qui est

vineux :

La vinosité fumeuse qui enyvre. (Evrart
DE CoNTY, Probl. cPArist., Richel. 210, f
79".)

Vinosité, krach des wijns. (Léon Mellema,
Dict. fr.-flameng, éd. 1596.)

vii\oT, s. m., petit vin :

Vinot les a si escbauffees.

(J. D'Ivav, Secr. et Loix de 7nar., Poés, h. des iv*
et ivi- s., III, 179.)

Petit vin, vinot. (B. Jamin, Traduct. des
dialog. de J. L. Vives, éd. 1576.)

Vin de despence, des clercs, des valets,
vmot et demy vin, vin de pressurage. (E.
Bi.NET, Mei-v. de Nat., p. 292, éd. 1622.)

Vinot, petit vin. (A. Ol'din, Cur., éd. 1656.

Se dit encore dans le Centre et dans
le district de 'Valenciennes.

Nom propre, Vinot.

viivoTE, s. f., droit seigneurial sur
les vignes :

Octroyons perpétuellement es dis reli-
gieux et a leur.s successeurs que de leurs
vignes... ne soient tenuz a nous paver re-
ceit ou vinote. (1270, Chart. du tnbl. S.
Michel en désert, ap. Duc, Vinetum.)

vixoTERiE, s. f., boutique de mar-
chand de vin :

Es boutiques de blasterie, vinoterie et
draperie. (La Planche, Etat de la France
sous François II, p. 669, éd. 1576.)

VIÎVOTIER, adj., qui vend du vin :

Marchand vinotier. (xV s., >'oyon. Compte,
ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

— En parlant de chose, qui donne
du vin, qui produit le vin :

L'csié nous donna ses despouilles premières.
L'automne vendangeur ses grappes vinotieres.

(Roc. Garsier. Hippul., II. 611, Foerstcr.)

— S. m., marchand de vin :

Je m'excusois que peu de gens tiendront
cûuiple cet o'uvre, tellement que serois
contraint le dédier et adresser aux taver-
niers, cabaretiers, vinotiers. (Devis sur la
vigne et vend. d'Or/, de Suave, éd. 1542.)

Ceux qui ne mettent point d'eau en vin,
que boivent ils'?— llu vin pur et net.
— Voire, s'il n'est premièrement ar-

rousé du vinotier. (B. Ja.min, Traduct. des
dialog. de J. L. Vives, f 87 r°, éd. 1576.)

Les vinotiers, taverniers et cabaretiers.
(Dei.or.me, Arcidt., III, 3, éd. 1577.)
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Les vinotiers se servent de persil pour
oster la mauvaise senteur du vin. (Axt.

MizAULD, Maison ' champeitre, p. 347, éd.

1607.)

Se dit encore en rouchi.

VIXPIERUE, voir A'i.MPlERRE.

vii\Rou.MKE, voir Veronioue.

vi\TAi.\, vingtain, s. m., vingtième,

t. de droit féodal, droit en vertu duquel

le seigneur prenait la vingtième partie

du fruit de la terre :

• Tels estoient les droits de vingtuin et de
sauvenienl. (1579, Arrêt du parlement de
Toulouse, ap. La Rochefiavin, Droits seigneu-

riaux, 27, 4.)

— Vingt :

Se les choses de .ii. marcheans valoient

vintain marc et celés a l'un ne valent que
.X. {Digestes, ms. Montpellier 11 47, f 179°.)

viXTAiXE, -eine, -eue, viiif/taine,

s. f., nombre de vingt :

De la vintaine de .xx. galons de vin.

(Jurés de S. Ouen, T 314 r°, .Vrch. Seine-

înf.)

Trois vinteines. (Uri'n. Lat., Très., p. 136,

Chabaille.)

Deux vintenes de corde de tail. (Compt.
deOirart Goussart. UOO-1402, Fortification,

XLVllI, Arcli. mun. Urléans.)

— Milice bourgeoise dont chaque sec-

tion se composait de vingt hommes :

Demain veille et le jour suivant, fesle de
monsieur saint Ladre, a raison de l'atlluence

du peuple, tant a l'apport qu'a la foire, il

est ordonné que la garde du château sera
renforcée d'une vingtaine. (31 août 1568,

Délibération des chanoines de Saint-Ladre
d'.iulun, anc. reg., Arcli. de la Société
éduenne.)

Flandre, vinijlaine, juges particu-

liers au nombre de vingt pour le corps

des fabricants d'étoffes de laine.

vi.\T.\s, voir Gl'indas au Supplément.

vi\TEf:i\QUAiXE, s. f., nombre de

vingt-cinq :

Des serjanz aus noires gonneles

Ot la, ce croi, celé semaine.

Navrez une vinie cinquaine.

(GuiABT, lioy.liiujn.. IT'JjS, \V. et D.)

VEi\'TEi>îE, -lene, voir Vintaine.

vixTEMER, vingtenier, s. m., celui

qui commande à vingt hommes :

Demain veille et le jour suivant, teste de
monsieur saint Ladre, a raison de l'atlluence

du peuple tant a l'apport qu'a la foire, il

est ordonné que la garde du château sera
renforcée d'une vingtaine, a laquelle les

vingleniers assisteront en personne. (31
août 1568, Délibération des chanoines de S.
Ladre d'Autun. anc. reg., Arch. de la So-
ciété éduenne.)

Vingtenier. look vintenier. Vintenier, m.
The corporall to a foot-companv. (Cotgb.,
1611.)

Sur le débat meu en justice si on pou-
voit obliger celuy qui a desja porté charge
de thresorier en sa paroisse a prendre
l'oûice de vingtenier. — A esté ordonné par
la cour qu'on ne peut contraindre aulcun
qui a porté charge en la dite paroisse
d'estre vingtenier, d'aultant que l'ollice de
vingtenier est trouvée la moindre de toutes.

(17 janv. 1624, Ord. des chefs Plaids, dans
Métivier, Gtoss. franco-normand, éd. 1870.)

Guernesey, vingtounier, celui qui

dans chaque vingtaine avertissait les

miliciens de sa paroisse.

,vi\TiER, viiiter, vynter, s. m., mar-

chand de vin :

Auxint des vynters et a la vent des vyns.
{Stat. de Richard II, an VI, impr. goth.,
Bibl. Louvre.)

Estatutes des personers, vinters et vitail-

1ers. (Ib.)

vi\TRE, S. m., geôlier:

Vintres. (Paris sous Phil. le Bel, Voc. des
met., Gèraud, Doc. inéd.)

vioGE, adj., plein de vie, plein de

vivacité, d'activité et de gaieté :

Et ce sai ge sanz nul qu'en doge
Q(iie) il aura messon sans boge

A peine aura nul cir vinf/e.

Et se il vit, qui gaires froge.

(Et. de Fougères, :e Liv. des manières, 933, Tal-

berl.)

Bien sachiez que la sinagoge

Qui ne fu pas Ion tans rioffe

Engendra iilz tôt autresi.

(Etrai, Genèse, Richel. I24S7, f" 86 t».)

El par rajovenissement.

Devient fres et resplendissables,

Plus vioges, plus colorables.

(Cn. Legouais, Fabl. dOi:, Ars. 5069, f» 122'.

Soudainement après furent les hommes
joyeux, contens, sains, gays, drus, hubiz,
vioges, alaigres. (Iîon. des Periers, \ouv.
recréai., du roy Salomon, f° 50 r°, éd. 1564.)

C'est un oiseau gay, hetté et i'!Offe(rono-

crotalus). (Belon, Singularitez. II, 14, éd.

1553.)

Telle est donc la vertu des cocs plus
vioges que les autres, qui se trouvans in-

férieurs en résistant, et voulant persévérer,
font combat jusques a les faire mourir.
(Id., A'û/. des oys., 5, Vil, éd. 1555.)

Pourquoy ne serois tu heureux.

Si sain, vioge, vigoureui '^

(S. A. DE Bà», Passetems, 1. III, f» 69 v», i\ 1573,

Poitou, vioche, viouge, Deux-Sèvres,

^'ienne, vrioche, Vendée, vriouge, ré-

joui, bien portant, vigoureux, Nor-

mandie, vioge. vif, pétulant, irritable.

Marme y le vy qu'il est vioge (le dau-
Bain fat et bain poly [phin Louis XIII)

[Botea dii'isi, p. 4 et 36.)

Alla son coeur vioge en damoure
Dcpen qui l'av d'amour reclamy.

{Gente poëi., p. 9i, ap. Baiicbet-Fitieau, Patois poi-
temn.)

viOL.\xT, adj., tirant sur le violet :

Rubis. Des masies on prend pour les

meilleurs ceux desquels le bout du feu lire

sur le violant. (La Porte, Epilh., éd. 1571.)

Bleu violant. (Sicile, Blason des coul.,

p. 32, éd. 1582.)

Gris violant. (In., ib., p. 31.)

Dix huict aulnes de damas gris violant

cramoisy. (.luill. 1612, Richel., Corresp., I,

87, Doc. inéd.)

violaresse, s. f., celle qui viole :

Violaresse, violatrix. {Gl. gall.-lat., Ri-
chel. I. 7684.)

VIOL.4T, S. m., médicament ou sirop

fait avec des violettes :

Et diadragum el rosat.

Et penidoin et violai.

iGclOT, Bible, 2622, Wolfart.)

Gargariser de lait avecques sucre et
huile d'amendes douces, ou violât un peu
tiède. (Paré, Œuv., VI, 8, Halgaigne.)

— Adj., fait avec des violettes, par-

fumé à la violette :

Uile violât. (H. de Mosdeville, Chirurg.,
Richel. 2030, f» 87\)

On lit dans Littré :

Vintai. adj. m., usité seulement dans ces
expressions : sirop violai, sirop qu'on fait

avec des violettes; miel violai, miel oii l'on

a fait infuser des violettes.

vioLATix, adj., de la couleur de la

violette :

Li amatistes a trois colors, li une est
porprine, et l'autre est violaltne, el l'autre

est rosée. (Descript. Inpid., ins. Berne 113,

f 169".)

VIOLE, S. î. , violette :

Viola, viole. (Vocabulary of the names of
plants, p. 141, Wright.)

On vend bien icy encores d'autres grai-

nes comme des œillets d'Alexandrie, des
violes matronales. (Rar., Lett., p. 30, Le-
merre.)

Les violes seiches ne rafraicliissenl ny
n'humectent pas tant. (Givhert, Sec. part,

des œuv. du med. char., p. 11, éd. 1629.)

1. VIOLÉ, voir \'ii,lé.

2. VIOLÉ, veitllé, adj.. violet :

La couleur violée est engendrée en ma-
tière ou i'eaue et la terre ont la seigneurie.
(CoRuiCHO.s, le Propriet. des choses, XIX, 20,
éd. 1522.)

De violée couleur.

(Marcial, Louanges de Marie, ï" 50 r*, Wilmotte,)

Et eut cotte et manteau d'ung drap
moult riche de soye a penne d'ermine, et

elle fut a ung las de soye veullee a une
creste. (Lancelol du Lac, i" p., cli. lui, éd.

1488.)

Lors me bailla une robe moult legiere,

deiiiye blanche et demye violée que je ves-

tiz. ("liENÈ, l'Abuzéen court, Œuv., IV, 162,

Quatrebarbes.)

Fleurs bleues et violées. (1453, Anli. K
328.)

Couleur violée. (Jardin de santé, I, 167,
impr. la Minerve.)

Couleurs violées et pourprées. (La Bon.,
Harmon., p. 145, éd. 1.579.)
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Soye violée. (1607, Enquête rrimin., Arch.
Spa.)

vioLEEMEXT. adv., violemmeiit :

Vio/eement et de force. (IIemric, Patron
de la temporalité, ap. Polain, llist. de Liège,
t. Il, p. Wi.)

vioi.EMEiVT, S. m., vi()l, violence:

Et s'en entra soiitivement.

Sanz force et sanz violentent

Ou clos.

(Leooiàis, Fat. d'Où., .\r8. 5069, P 216'.)

L'an 1260 fiisl faicl le resul el violemenl
de la belle houchiere il» Masel Soubeyrol.
(J. Bi'REi.. item., p. I. Cliassaing.)

Hcmissions des sacrilèges, violemens, in-

cestes, horreurs conlre nature. (A. d'Au-
Bir.NK, CFaw.. I, 540. Heaume et Caussade.)

Rapines, extorsions et violements. (Id.,

ib., II, 40.)

Le violemenl de son gouverneur. (Id., ib..

II, 280.)

VIOLENCE. S. f., viol :

Violences de pucellcs.

(J. McscnisoT, les Lunettes des princes, !' 36 r». éd.

1494.)

VIOLENT, S. m., patard. ancienne

monnaie valant un .soi parisis :

Lequel compte se fait par moitié en
monnoye de palars nommes vintens, les
seize comptes pour le franc, vallans seize
sols parisis. et les vingt pour la livre pari-
sis ainsi comme on use et ont cours en la
ditle ville de .Soissons. (1453. Compte du
dom. du comté de Soissons. Le Clerc de
Douy, t. II, f° 343 r°, Arch. Loiret.)

vioLENTEi-A, adj., qui fait violence :

Selon la loy escripte, femme n'est pas a
ravir ne a avoir par volunté violenteuse.
(BoLTiLL., Somme, f° 85 v°, éd. 1539.)

vioLEOR, -eur, vioUeur, s. m., celui

qui viole en général, violateur :

Peurs sui, que li vîoleres.

Qu'as furches fait parler les lercs.

(Adgib, .Mil: de N.-D.. p. 172, t. 151, C. Neulmiis,
.\ltfr. Bibl. IX.)

Sextus, un poètes, dist ke violeras est
dou lit de mariage ki sa feme est selonc
luxure trop ardamment amans. (Jehan
d'Arkel, li Ars d'amour, II, 95, Petit.)

Comme fracteurs el violeurs de paix.
(Dec. \'i\i, Pièces relut, au réq. de Ch. VI,
II, 178, Doc. inéd.)

Ces maulditz .\Ilomands,
Tous violeurs d'église.

(1538, Cuerre de Picardie, ap. Ler. de Lincv. Ch
llist.)

"

Que ceux qui'desroheroni ou souilleront
les églises, soil en -marchant ou en prinse
de villes, soient punis de mort, comme
aussi seront tous violeurs de filles ou fem-
mes. (Du ViLLARs, Mém., II, an 1551, Mi-
chaud.)

... Tiolleurs de filles.

(A. Jauts, Œuv., 2- vol., l' 127 r», éd. 1584.)

Les violeurs de paix.

(D'AUB., Tcag., I. I.Bibl. elz.)

Violeur ne se dit plu.s aujourd'hui

que pour désigner celui qui commet
un viol.

1. VIOLER, v. a., chanter en s'ac-

compagnant de la viole :

Quant revenuz sui en meson
S'en doi bien dire par reson
Les vers que j'ai tant violé.

{De la cl,astcl. de St Gile, Richel. 837, f" 115'.)

— Infin. pris subst. :

Dex les maudie (telles gens avares), car je

[nés puis amer.
Je ne lairai por aus mon violer.

{{Aliscans, notes et variantes, 298, A. P.

7

2. VIOLER, V. a.,promenerparla ville,

au .son de la viole, un bœuf paré de ru-

bans et de bouquets, pendant les jours

gras :

Procès verbal el jugement du banif violé
rendu par le maistre visiteur des chairs
et poissons du bourg de Sainct Sulpice (de
Bourges)... lequel après collection l'aicte

par le commissaire susdict des voix et avis
des arbitres a ce apeles, a raporté et jugé
le bœuf exhibé par Anlhoine Uerl'hier
l'aisné, estre le plus gras et sullisant pour
esli-e mené el violé (impr., voilé) a la ma-
nière acoustumee ; après quoy a esté [pris
iceluy bœuf, mené et violé pei'r les rues de
la justice dudict bourg en ladicte bouche-
rie. (Arch. du Cher, Invent. anc. des titres
de S. Sulpice, t. I, p. 310, ap. Jaubert, Gloss.
du Centre.)

— Viole, part, passé :

La jouoyt... au beuf violé. (Rau., Gar-
gantua, ch. XII, éd. 1542.)

Cf. ViLLER 2.

vioLERiE, violL, s. f., acte de viol:

Quy voulroit racompter et mettre en
mémoire... touttes les pilleries, criesmes
et violleries comises au préjudice et impor-
table domaige du peuple et des bons
marchans de la ville de Tournav et du
baillage du Tournesis. (J. ^'icolav, Ka-
lendr. des guerr. de Tournay, Mém. de la
Soc. hist. el litl. de Tournai, t. II el III.)

1. VIOLET, vie., vielait, vilel, -ait,

villet, s. m., drap violet :

Violet en graine. (13.59, T'a*, des compl.
de l'arg., p. 227, Douet d'Arcq.)

Violet brun en graine. [Ib., p. 234.)

Katerine llaparde, a .m. ans, comme la-

renesse pour mettre larencineusemenl .i.

pois (le plonc, avoec sen vilel seur le ba-
lance de le haie. (24 mars 1318, lier/, de la
loy, 1313-1325, Arch. Tournai.)

A le femme Jakemon cent mars pour uns
draps de vielet. (G sept. 13.50, E.réc. test, de
la veuve de Malneu Daubi, ib.)

A demiselle Jlargheritte, .m. pièces de
vilail, et Line fourure de gros vair. (25 août
1355, Ej;éc. test, de Jehan Domsabries, ib.)

Pour une reube de vielait de femme
fource. (3 mars 1360, E.réc. test, de .laque-
mon le Quatot, ib.)

Une pièce de drap d'un violei de Chas-
toilon. (Lundi av. .Noél 1392, Invent, de
meubles de la mairie de Dijon, Arch. Cùle-
d'Or.)

.1. grant mantel de violet saingle. (15
mai 1393, ib.)

Une oppellande longue de violet brun
fourrée de foynes. (Sept. 1395, ib.)

Une hupplande de drap de villet. fouree
de menu vair, .c. s. (22 mars 1425, fixée.
test, de la veuve Blancpain du Fret, Arch.
Tournai.)

Pour ung cappron de villet a homme.
(1453, E.réc. test, de Colarl Thieri, from-
niegier et fustailleur, ib.)

2. VIOLET, voir A'OIELET.

1
. \ioLETE, -ette, vielelp, viletle, vîl-

lelte, s. f., drap violet:

Robes de ver et d'erminetes.
De conins et de violetes,

D'escarlates, de dras de soie.

(Chbesi., i'/'ec, 2113, Foerster.)

Ne riche penne de grant pris,

Ke escarlate ne brunete.
Ne riche vert ne vielete.

(Gui DF. CiMua., Bjrlami, p. 110. 13, P. .Meyer.)

Qui veut sa robe de brunete,
D'escarlate ou de violete.

Ou biffe de bone manière.
Ou de vert ou de saie entière.

(Fttbl. de Coquaiijiie, 127, ap. Méoo, Rec, IV, 179.)

Uns draps de femme de vilette. (8 mai
1339, Forçons Colars li caudreliers, Arch.
Tournai.)

A dame Jehanne, le capeliere, pour avoir
livré .111. cappiaus de villettes ou jour que
le francque fesle de la dicle ville fu criée.
(20 mai-20 août 1399, Compte d'ouvrages,
4' Somme de mises, ib.)

Une cotte de violette. (1420, Bullel. de la
Soc. u:all.,\I, 2,107.)

2. VIOLETE, s. f. ?

Belle bouche hé vermeglete.
Petit nas e curie mamelles.
Petite mains e beaus ventre

;

C'est pour feyre bon apetit.

Beaux creyson e violetes.

Belles ghiambes riondeles

E ancbores beau col.

{Farce des trois commères, 'Ji, f. .Merer, ommiia,
X, 540.)

3. VIOLETE. -elle, s. f., instrument

de musique :

Cumballes el tambors, semphaine, trom-
pettes el violettes. (Vu. de Yigneui.les, ms.
Metz, f° 59".)

\ioLETÉ, S. f., profanation :

Cens qui ont fait violetes de sainte église
apertes. (P. de Font., Cons., p. 133, art. 21,
ap. Duc, Violentia.)

vioLETiER, s. m., plant de violettes :

On semé et transplante les violeliers,
mais avec moins de peine s'en pourveoid
on par plant enraciné, que par graine. (0.
DE Serr., Tli. d'agr., VI, 12, éd. 1605.)

1. VIOLEl'R, voir 'V'iOLEOIl.

2. VIOLEUR, s. m., joueur de viole:

Les aveugles, et violeurs.
Pour osier aux gens leurs douleurs.
Chantent lousjours belles chansons.

(B. Despe»., liecueil des œuvres, p. 190, éd. 1544.)
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viOLiÉ, viollù-, s. m., viole:

Y ol .xxx. que menesires, tronpettes, la-

bourins, violliez, i'ebec(nies el autres ins-

truments. (.). Al DiuoN, Joue»., an 1498, Lar-

chey.)

vioLiER, viollier, viUier, s. m., bou-

quet, touffe de violettes, pot de violet-

tes, pot de fleur en général :

rirap d'or semé de violliera. (1361, Arch.

P 13o9i, pièce 633.)

Sus l'erbette a maint vioJier

Ou le lamps passent et emploient.

{Pmtoralet, ms. Brus. H064, f° 4 r«.)

Plusieurs pos et violiers, .un. s. (1453,

Compte Piei-nrt de Crespelaines, Arch. Tour-
nai.)

De .lehan de Ilurtebise pour pluiseurs

pos el violiers. (Ii6d, E.rér. lest, de Grard
Le Crèche, ib.)

Une aultre bourse de perse soye estoffee

de broudure a rilliers de lleurs de lys,

.VII. s. (16 fév. 1172, Exéc. lest, de Jehenne
liûiisiart, ib.)

De luy [Victor] pour ung salloir el ung
pol de villiei-s, .viir. d. (li nov. 1476, Exéc.
lest, des époux Legris de Halliiin, ib.)

Quand ainsy vous ries aux cieux,

Au fort vous ropaissies vos ycuz

Des fenestres ou des luoîiers.

[Amant rendu cord., str. LIV, A. T.)

Pour uneassielles de villiers.(\a'i'i, Exéc.
lest, de Judicq le Senne, .Vrch. Tournai.)

Pour pluiseurs pos a villiers .xvi. d. {Ib.)

Avecq ce, pluiseurs polz au.x villiers el

jollielez estans audit celier, ce que ledit de
Cordes acheteur a consenty ol accordé.

(2 janv. 1Ô38, Esrript au prouffit de Pierre de
Cordes, espissier, chirog., ib.)

Candélabres, i;randes lasses, couppcs,
potetz, calalhes, nacelles, violiers. (Rab.,
Oarg., ch. Li,éd. li)42.)

On vous fait assavoir de par messei-
gneurs les- consaulx de ceste ville et cité,

considérant l'empescliemenl que baillent
grand nombre de femmes vendans violliers

et aultres (Terreurs. .. (28 avril lô47, des
Femmes vendans villiers et aultres herbes,
reg. aux publications, Arch. Tournai.)

— Endroit couvert de violettes :

Puis s'en vont touz au jardin et vont
jouant par les violliers cl trailles. (Quinze
joyes de mariage, XI, Bibl. elz.)

Violler, lieu ou naissent les violettes. (E.

liiNET, Merv. de Nat., p. 265. éd. 1622.)

— Lieu dans lequel on cultive ou

l'on renferme des plants de violiers,

serre :

Pour ce que Perrelte la chapeliere de
la dite ville de Laigny n'avoil pas volu
(payer le suppliant maçon) de certains vio-
liers qu'il lui avoit fait ou jardin d'icelle
Perrete. (1372, Arch. JJ 104, pièce 108.)

— Fig. , le Violier des histoires ro-

maines, traduction, du commencement
du XVI» s., des Gesta romanorum.

— Etoffe de laine violette :

Deux draps prins, el pluiseurs violiers,

.XV. s. (24 avril 1476, Exéc. test, de Marie
Squelpme, Arch. Tournai.)

— Plante potagère :

Use souvent pour ta nature

De persil, bettes et bourraches,

Violiers.

(E. Descuamps, Poés., Ricliel. 840, f» 486».)

Nom propre, Viollier.

VIOLLERIE, voir VlOLERlE.

vioLLEUR, voir Violeur.

vioi.LiÉ, voir VioLiÉ.

VIOLLIER, voir VlOLIEK.

vioLOT, s. m., étoffe de couleur vio-

lette :

Une robe de vioO/t fourrée de soie vert.

(1400? htv. de meubles de la mairie de
Dijon, Arch. Cote-d'Or.)

Cf. Violet.

VIO.METURE, voir V0M1TURE._

vioA'ET, -ele, voir Viornet, -etë.

vioRXEL, s. m., dimin. de viorne,

représenté par un nom de lieu ancien :

Lonc liorne/ el llelowete lachaingne en
mei les vais. (1385, Cart. de Bemirem., lli-

chel. 1. 12866, P 59 v°.)

vioR.VET, vionel, s. m., oseraie :

Vimer, vionel, l'osiere. {Gloss. lal.-gall.,

Uichel. 1. 7692.)

Nom propre, Yionnet.

vioR.\ETE, vionete, s. f., dimin. de

viorne, osier :

Ele se prent es rionetes

Pep les cornes et es vergetés.

(Gebyaise, Best., Bril. Mus., adU. ÎS260, t' 91".)

vioT, s. m., vieillard :

El si avoit asses encor

De rices dras batus a or

Et de dras tains et d'escarlates

Detrencies a grant barates.

Sables, ermins, et vairs et gris,

As jovenciaus et as rios gris.

(Ph. Mousk., C/iroii., 24193, ReiiT.)

VIPER, V. n. et a., crier :

Les femmes de ces jouvenciaux vindrent
qui leur moustrenl leur propres filz devant
eulzcrians en vipant; Segneurs, a qui nous
lessiez vous ? de qui seront ces enl'ans? qui
leur donnera larges possessions? (Légende
dorée, Maz. 1729, P 42°.)

Cotentin, vipai, faire entendre un

sifflement aigu, Normandie, wiper,

pleurnicher en faisant entendre des

cris aigus.

Un célèbre écrivain du xix« siècle

qui, dans ses romans, emploie souvent

des termes du Cotentin, a dit :

On a toujours bien un paremenl de fa-

got, pas vrai, mère Charline? dont on peut
les régaler, quand elles commencent de
viper trop fort. (.1. Barbey d'Aurevilly, une
Vieille Maîtresse, 2' p., ch. xviii, Lemerre.)

viPERAX, adj., de vipère, qui appar-

tient à la vipère :

Nez de genl viperane. (Aimé, Yst. de li

Nonn., III, 40, p. 9t, Soc. llist. de Fr.)

viPERiERE, s. f., la buglose sauvage,

herbe :

La viperiere, que nous nommons autre-

ment buglosse sauvage, ainsi nommée par
les Grecs pour deux raisons: l'une pour
autant qu'elle porte la graine semblable a
la teste d'une vipère, l'autre pour autant
qu'elle giiarist les morsures d'icelle. (Gre-
vi\, des Venins, I, 5, éd. 1568.)

Viperiere, f. as Herbe aux vipères. Wild
Buglosse the lesser, Snakes Buglosse, Vi-

pers Buglosse, Vipers herb. (Cotgr., 1611.)

viPERiLLOX, s. m., dimin. de vipère :

Vipereau et viperillon. (La Porte, Epith.,
éd. 1571.)

Viperillon, m. A voung, or small viper.

(CoTuit., 1611.)

viPERiQLE, adj., vipérin :

Retirez vous, dit il, vtperiques canailles !

{L'Enfer de ta mère Cardiue, Poés. fr. des iv* et

lïl* s., m, 330, Bibl. elz.)

viPRE, voir Vivre.

VIR, voir Veoir.

1. viRADE, adj., qu'on retourne :

Lequel esloil chargé de plus de deux
mille escus, duquel en leur corps défen-
dant, ils en avoient a la carte virade gaigné
bien trois cens. (Du Fail, Cont. d'Eulr.,

X.\V1, éd. 1598.)

Mais Gylon me feist une œillade

Et Françoise mille doux seings

Dont mon mal fist carte virade.

Et par leurs beaultes je revins.

(Germ. Colin, Poés., p. 130, Decais.)

2. VIRADE, virarde, s. f., tour, mou-
vement en rond, pirouette, conversion

brusque :

Prestement vinrent les Ermaingnacs de-
vers la niontaignette ou il esloil faire la

virade. {Trahis, de France, p. 162, Chron.
belg.)

Plusieurs venoient faire la virade el rom-
pre le bois. {Ib., p. 199.)

Lesdils Franchois et Engles ainsi appro-
chies el estans en baptajjle, tant les ungs
comme les aultres, firent aucunes virardes

et courses, par l'espace de environ .m.
heures. {Chron. des Pai/s-Bas, de Fra?ice. etc.,

t. III, p. 450, Chron. belg.)

Adonc Exille monta a cheval et pendit
l'escu en son col, et prini la lance en sa

main dexlre el en fisl la virade au long de
la prayerie bien et genlement. {Perce/orest,

vol. V, ch. m, éd. 1528.)

Pour le guet ung pou resveillier.

Levons nous tous d'une brigade.

Et allons faire une virade

Trelout autour du monument
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Par moyen de rcsveillemcnl.

Savoir s'il y a quelque cmbusche.

(A. Ceeb»!i. Slysl. ilel" P'iss., 23Si4, G. Paris et

RajDaud.)

Item, pour faire les viradfs^

Pour se monstrer sur les carreaui.

Pour faire en amour ses passades,

Elle a sa couple de chevaulx.

(CoQClLtART, A'ou". Droilz, I" pari.. De SUtu Ho-

miouu), 1, â5, Bibl. eU.)

Elle a le beau petit telon,

Cul troussé jwur faire rirade.

(Id., i'ô., !'• p., I>e Jure Daturoli, I, 58.)

Sans faire riradf ne tour.

Cheminer, ne aller dehors.

(ID., Playd., II, 4î.)

Mainlz amoureux on voit pasmer

Sans faire aucuns tours ni virade.

Mais le mien, sans le reclamer,

Huchor. appeler ou clamer,

Se rend prompt et près aux estrades.

(R. OE CoLlBRTE, ilonol. (fuiie Dame fort amoureuse

d'uny $ien amtj, p. 73, Bibl. elz.)

La viste virade.

Pompante pennade.

Le sault soubzlevant,

La royde ruade,

Prompte petarrade

Je mis en avant.

(Cl. 5I»r., Œuv., p. 471, éd. 1396.)

Virade, f. Buella. (C. Ocdix, DicL fr.-esp.,

éd. 1660.)

viR.*Gi\E, s. f., virago, fille ou femme

de grande taille ayant les allures d'un

homme :

Celles (femmes) auxquelles croist la barbe

sont .ippelees viragines, ou bornasses. (.\.

Dl- MoiLiN, Chirom., p. 133, éd. 1549.)

Femmes bornasses et viragines. (P.aré,

CEuv., .VVIII, XLiv, Malgaigne.)

Ce que voyant ma femme qui estoil une
vrave viragihe. ^PASQ, Z,e/^, 11, p. 801, éd.

1723.)

Les vinigines, les femmes hommasses.
(.IouRD.\N, Man. de Hufelund, p. ôol.)

viRAGL'E, s. f., virago :

De ce eut peur Juhirne la virague

Vovant son frère qui au despourveu vague.

(O. DE S. Gelais. Fneid., Ricbel. 861, £• 132".)

Le sceptre insolent d'une virague impure.

(^La Complainte de France, sonnel 12, Poés. fr. des

XT* et ivi' s., V, 41.)

viB.vjLLE, S. f., courroie, lanière,

fouet de cuir :

Une pièce de cuir, appellee virailles.

(1402, Arcb. JJ 15', pièce 270 ; Duc, Vira 2.)

viRA\T, adj., ^lein de forces, vigou-

reux :

Maint en a la preuz et viranz

Qui ne sont pas si desiranz

De veoir famés cerencier

Comme de guerre commencier.

(GuiABT. Roy. Linijn., Ricliel. 5698, p. 294'.)

Aus Grezois grever si s'amorl

Que seize rois leur mist a mort.

Et bien trois cens, tant icri viranz.

Que dux, que contes, qu'amiranz.

(lo., ih., t. II. p. 318. Biichon.)

VIRARDE, voir ViR.VDE.

VIR

VIRE, S. f., action de tourner :

.\ucuns d'eus font hvdeuses moes
Quant il sentent l'acier es joes.

Qu'en leur abat la par granz ires

A treslournecs cl a vires.

(G. GuiAKT, lioij. Linyn., 9310, \V. et D.)

— Jambe :

Mais, en telz cas, soient medicins ou mires.

A se saulver chascun ouvre ses vires.

(BouRDiGNÉ, Lég. de P. Faifeu, p. 123, Soc. des

bîbliopb.)

— Syn. àe vireton. trait d'arbalète:

Cytheron est une montaigne,

Dedanz .i. bois en une plaigne

Si haute que nul arbalestes.

Tant soit fort ne de trere preste,

K'i treroit ne bouzon ne vire.

{Rose, RicUel. 1373, f 131°; Méon, t. 15863.)

Pour les vies vires fere rapareiller. (129i,

Cart. de Provins, t° 70", Bibl. Provins.)

D'un quarrel d'arbaleste a tour

Li metent el pié, fust et vire.

(G. GoiART, Roy. Hngn., 344, t. Il, p. 14, Bucbon.)

Si que de la vire que ledit suppliant

trait pour ferir l'ensaigne il feri ledit Je-

hannin. (1318. Arcb. JJ 77, f°99 v°.)

A Pierre le maçon arbaleslier pour avoir

mis les fers et empané ..\i". de Irait de
vires pour les arbelestes... (1410, Comptes
de Nevers CC 17, f 25 r", Arcb. niun. Ne-
vers.)

Pour un millier de grans ferts a ferrer

un milliei- de grousses t'îi-es. (1419, Compt.
de J. Deloynes, Arcb. Loiret.)

A Jeban Coicbon, fevre, pour un millier

de grans fers a ferrer ung millier de gros-

ses vires pour grosses arbalestres pour la

dicte ville. Compte deJ. Martin, 1421-1423,

Forteresse, Uespence, XXI, Arcb. mun.
Orléans.)

Quittance pour deux milliers de vires a

aubelestes. (1470-1473, Arcb. mun. Avallon

EE 13.)

Je mis sur mer bien quatre cens navires

Et galions pleins de canons et vires.

(J. BoccBET, Gen. des Roys, l' 119 V, éd. 1537.)

Elle (lavoixDircee)par les terres estran-

Cria des veinqueurs les louanges, [ges.

Et plustost les fut élevant.

Que l'air n'est froissé par la vire.

Ou l'eau qui bruit sous le navire

Soufleté des gorges du vent.

(Ross., Odes, OEuv., 1. V, p. 373, éd. 1584.)

— Fig- :

La me tira douls regars mainte vire.

Dont les unes foiblement m'assenoient.

Les autres mieuls.

(Al. Chabtier. Rond, in^d., p. 7, Caen, 1346.)

Orne, Alençon, vire, tour, position,

sens; Centre, vire, retourne du jeu de

carte. Savoie, Suisse, vira, vire, vis de

pressoir, sentier, passage escarpé qui

contourne le pied des rochers dans les

Alpes.

Noms de lieux. Vire, dans la Nor-

mandie; La Grand Vire, passage con-

tournant le pied des dents de Mordes

(Alpes de Bex).

VIR

VIRE.4STE, vyreastp, s. m., tourne-

broche :

Le vyreastes. (G. de Seytlriers, ilan.
admin.. ap. Feiroul-Monlgaillard, Hist. de
Vabb. des. Claude, II, 269.)

Le vallet du solliat nommé vyreastez. Le
dit vallel doy vyrer l'asle quant l'on boute
roty en la cousine. (In., ib., II, 318.)

Le vyreastes, celui qui vyre l'aste en la

cosine. (O/f. claust. de S.-Oyan, BuUet. des
comités bist., t. I, Génin.)

viREBRocHE, S. m., toumebroche :

Souillon, i-ire ou tourneécoc/ie. (Ji.n.,

Nomencl., p. 361, éd. 1577.)

viRECOT, S. m., paquet de raisins

enveloppés dans des feuilles de figuier:

En Vivaretz, es quartiers de Joieuse et

I.argenliere, l'on garde les raisins un couple
d'année, dans des fueilles de figuier, dont
ils sont enveloppes un a un, desquels sont
faicts des petits paquets, comme saucis-
sons de Milan; ou ainsi mignardement
ployes se maintiennent fort nettement.
Les gens du pays appellent ces pa(|uets la

supplications et gibets : et a Paris, ou
quelquefois les marcbands y en apportent,
virecots. (Ù. de Serres, Th. d'Agr., III, 13,

éd. 1605.)

VIRECOTTE, S. f. ?

Lue robbe et une virerolte de damaz blanc
pourfillee d'or. (1509, Mém. de ce qu'il faut
pour Madame, Xég. sous Fr. Il, p. 200,

Doc. inéd.)

VIREE, s. f., rang de ceps:

Pièce de vigne contenant quatorze virées.

(1535, Vouneuil-sous-Biard, ms. du Poitou,

ap. Lalanne, Gtoss. poitev.)

On trouve encore au xvii« et au

xvm' siècle, dans des chartes poite-

vines :

Deux virées contenant demi journal de
bêcbe de vigne. (19 juin 1683, Ste-Croix,
Maillé.)

.Arrenlement de 3 journaux de terre pour
planter en vigne, faisant neuf wrées.( 1727,
ih.)

— Allées et venues :

Je le priay de me conduire au logis de
celuy qu'il connoissoil, ce qu'il fit : et en
fin après beaucoup de tournées et virées

par des ruelles escartées, il me monstra un
petit buis bas, oii j'entray sans frapper.

[Sal. Men., Disc, de l'imprim., p. 313, éd.

1664.)

Se seront doresnavant faicts aulcuns
saris ou forneaux par droits d'aisance ou
usaige sur fielTs, aisance ou quartiers, si-

non par virée, et non pas ça et la. (1625,
Chamb. des fin., LXXVI, 284, Arcb. Liège.)

Vienne, virée, tour, mouvement : être

leste à la virée, faire promptement un

ouvrage, une course ; Beaujolais, Forez

et Lj'onnais, viria, tour, détour; Poi-

tou, Aunis, virée, rang de ceps, sillon;
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Stavelot, virale, ligne de partage d'un

champ; Centre, virée, repas de midi.

Noms de lieux, La Virée, dans les

Ardennes et le Maine-et-Loire.

viRELAiv, voir Viul.^n.

VIRELAS, voir VlRL.\N.

VIRELER, voir VinOLER.

1. viRELi, -lij, s. m., viroUe?

Pour refaire lin virely toiU neuf de vieil

fer et de neuf. (1334, Actes normands, p. 91),

Delisle.)

2. wRiziA. -Il/, vfirc/it. virenli, s. m.,

virelai, air de danse, jeu accompagné

de [danse, sortedejeudebadinage, quel-

quefois très libre :

F^ar la main sans atargier

Prant chascuns s'amie.

Si ont fait ^n'ant l'eirelit.

{Piisloiii-elle 1, ms. Oif. Uoiice 308, P. Meyer, Rap-
port.)

A manière de vireli [ainsi.

La fist (la chansonnette) car il li plot

(Cleomades, 5529, Uassell.)

Faire le vireli.

{Chans., ras. Montpellier H 196, l' 31 v».;

Bêle, quar balez. et je vos en pri.

Et je vous ferai le virenli.

Li virtnii vous covient fere.

Et li vilains conu'nce a brere.

Quant la parole a entendue.

Mes riens ne vaut, il l'a perdue.

[La Chastetaine, 2i8, Monluiglon, FtlhL, I. 143.)

Agapallus, vireli. (Gloss, lat.-gall.. Ri-

chei. 1. 1&J-2.)

Six ou huit jours s'en va au vireli/,

Dancer, sanz moy, ma femme en parement.

(E. Descbamps, Œuv., V, 91, A. T.)

Normandie, virli. petite femme vive

et égrillarde.

Cf. G. Paris, LUI. fr. nu m.-â., § 121.

VIRELI.E, S. f., syn. de virole:

Au serrurier pour avoir fait .11. virelles

ou arrondelles el .n. lieudes. (1454, Coinpt.

de Nevers CC ÔO, f 17 v", Aroli. mun.
Nevers.)

— Sorte d'ustensile :

De luy [Pierard du llauron] pour unes
virelles a laire niouslarde... (21 déc. 1439,

Tutelle de Jehanne Bracq, Arch. Tournai.)

viRELi.ix, s. m., dérivé de vireli :

Et Bernes se va vantant

K'il dira du virelay ;

Sus sus au rirellin.

Sus sus au virelai.

(Jehan de Remti, Virelai, Diiiau-t, Troufu wtés., p.

303.)

viREM.\iiv, S. m., tour de main :

Ces œillets et ces lis de beauté dont vous
estes si parfaitement embellie, ils se fanent
en un viremain. {Peler, d'am., 11, 395, ap.
Sle-Pal.)

Comment il est forclos en un viremain
de ceste grande espérance qu'il avoil par

T. VIII.

pusieurs trafiques et menées embrassée.
(NicOL. Paso.. LetL, VI, 16, éd. 1723.)

La poitevin et le comtois emploient

encore viremain comme le faisait le

vieux français.

viREMKE, voir Vkhonkjue.

viREM,!, voir \'inELI.

viRESOLi, s. m., tournesol:

C'e?t une espèce de heliolrophon, ap-

pellee aussi viresoli, d'autant que sa lleur

regarde tousjours le soleil, se tournant
comme lui. (0. de Serres, Th. d'agrir., VI,

12, L-d. 1605.)

Corrèze, virosoulel.

Cf. GiRESOL.

viRETOx, virellon. virlon, viriloii,

verilon, s. m., flèche armée d'un fer

conique, assez court et cannelé en hé-

lice qui la faisait tournoyer dans l'air :

Pour viriton ne pour saele.

{Poi'S. du cheo. de la Penne, Bibl. Angers, ms. 514,

(' Si».)

Filbert li an-lioiiers fait les arcs el les

sajeltes, les virl'jns el les arbalestres.

{Diaiiiç/. l'r.-flam., f° 14% Miehelant.)

Pour .II. milliers de fers a virelons. (1358,

Cumpt. mun. de Tours, p. 53, Delaville.)

A .lehan du Tierlre, demorant a Binche,
pour di.x milliers de tiers de virelons ap-
peliez mousquettes, pour servir a trait

d'arcqbalestre au pris de .l. s., chascun
millier. (20 aoùt-20 nov. 1408, Compte
d'ouvrages, l'° Somme des mises, Arch.

Tournai.)

Launces, arcs, arbalestres, uiriions. (1417,

Appoint, de Vire, Lechaudè, Gr. roi., p. 2Gi.)

Verilons. (Ib., p. 267.)

Virellous. {Ih., p. 268.)

Virions, {ib., p. 269.)

Et se esvertuoienl el employoient les ar-

cliiers a tirer par telle façon d'un costé et

d'autre que l'air estoil obscurcy et couvert
par l'abondance des sayettes, des virelons

et du Iraict. (J. de Bleil, le Jouvencel, I,

108, Soc. Ilist. de Fr.)

Et y fut navrée icelle Jehanne d'un vire-

Inn parmv la iambe. (.1. Chartier, Citron,

de Ct><irl.'\'II,\-h. i.ix, Bibl. elz.)

jadis frappa de ileche et vireton.

Jusqu'aux bas lieux le cruel roy Pluton.

(Cl. Marot, Amours fugit., Je Lncian, p. 130, éd.

1596.)

— Fig. :

El sur ce point, son secret je manye
Et luy baille d'amours les virelons.

(R. DE COLLERYE, Rondeaux, XI, Bibl. elz.)

— Flèche, bâton qu'on lance à l'eau

pour qu'un chien le rapporte :

Ce bon curé avoil ung chien qu'il avoil

noui'y el gardé, qui tous les aultres chiens

du pays passoit sur le fait d'aler en l'eaue

quérir le vireton. {Cent. Nouv. noav., XCVI,

éd. 1486.)

— Sorte de jeu : « amusement que

prennent les enfants à faire tourner un

peson sur une petite cheville qui le

traverse, » selon Le Duchat :

Quant on joue

.Au malheureux le rireton.

{Mil: de S. Nicolas, l! 2 f, J. Treperel.)

.Au vireton. (Bas., Gargantua, ch. xxii,

éd. 1553.)

Bourg., virelon, flèche.

vireur, s. m., celui qui tourne, qui

retourne :

Celteurs en min^:, viretirs el tourneurs
de mine. (1539, Ord. de Fr. l" sur le faict

de la JHsl., f 132 r", Instil.)

Jusques la qu'il faille que ces vireurs

d'aumeletles el valets de ces infâmes en-
trent au.x plus honnorables maisons. {Le

Cabinet du roy de Fr., p. 99, éd. 1581.)

Poitou, virou, perche posée sur un

pivot. Vendée, celui qui tourne la roue

chez les couteliers, les cordiers.

Ce mot ne s'emploie plus aujourd'hui

que comme terme de métier, pour dé-

signer l'ouvrier qui lève les feutres

placés sur chaque feuille de papier et

les entasse pour servir à d'autres opé-

rations.

viREvoLE. s. f., jeu de perdre la

vole, de perdre capot, de ne faire au-

cune levée :

Virevole, f. El juego perdido del todo.

(A. OUDis, Dict. esp., éd. 1660.)

viREvoLER, v. n., toumer en rond;

Et les pieds plats couards ....

Crians, virerolans de rivage en rivage.

(Joseph du Chesne, le Grandmiroirdu monde, p. 205,

éd. 1587.)

Et qu'au clair de la nuict les satyres cornus,

Les silvains chèvre pieds et les faunes tous nus

Virerolent en rond et font mille gambades.

(Despobt., Bergeries, IV, Bibl. gaul.)

VIREVOLTE, virevoulte, virevouMe,

virevoule, s. f. et m., volte-face, tour

en rond, circonvolution, mouvement

de retour sur soi :

Puis picque son cheval des espérons el

ia.\l virevoustes emmv \a. place. (Perce/'orest,

vol. V, ch. m, éd, 1528.)

Et qu'ilz ont fait grans tournoymens et jouxtes.

Ruades, saulx, pannades, rire roustes.

{Déb. des dam. de Pat: et de Rouen, Poés. fr. des

IV" et XVI' s., XII, 50.)

Tous nobles cueurs adonques firent raige

De faire sanlx, vireronstes, ruades.

(J. Marot, Volage de Veni.^e, Bataille du roi contre les

Vénitiens, f» 80 v», éd. 1532.)l

Virement, virevoustes, Gyrus. (B. Est.,

Petit Dict. franç-lat., éd. 1539.)

Que si jadis on a adjousté foy a une sup-
position el feinte. <|ue tout fust eau, a
cause que aucun n'en avoil fait la descou-
verte, el a présent que j'ay trouvé terre

de si grand Uaicl, pourquoi dirai je que
c'est l'océan, qui environne la terre, al-

33
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tendu que au contraire j'ai veu de mes
yeux l'Océan fai>anl comme une rirevousie

ël retour en soy diiccident a l'Urienl vers

le mesnie de^lroicl méridional, qui est en-
serré et borné par loiil de la terre, comme
nous voyons la r.aspie n'avoir aucune ys-

sue. (Thevet, Cosmogr., 1, 3, éd. 1.")7à.)

A quoy aussi aident grandement les cir-

convolutions et i-irevousies presques infi-

nies desilits inlcslins. (P.ibé, Œiiv., I, ID,

Malgaignc.;

Sur tout l'œil a puissance, autour duquel
Cupidon vole et voltige avecques cent mille

fiferoWcv. (KsT.'P.Asg., iVonopAi/e, liv. I, t. II,

p. 748, éd. n23.;

Quels sublilizemenls doivent eslre sous
tous leurs engins, sous tout leur equip-

page, sous tous leurs virevoustex. [Wesr.,

Est., Apol.p. Herod., II, 274, Rislelhuber.)

Virevoulle. f. A veere. whirle, around
gamball, friske, or turne. (Cotgr., 1611.)

Virevouste, as Vif;', oute. (Id.)
'

Virevolle, as Virevoulle. (Id.)

Ce fantasque dieutelet ayant troussé mon
esprit léger sur ses espaules, je luy fis faire

diverses vireroustea. (1(>24. Le l'onl-Breton

des Procureurs. Variét. hist. el litt., t. VI,

p. 256.1

Virevolte, f. Buella. (C. Oi:d[N, 1060.)

Virevouste, f. liuelta. (Id.)

Suisse, virevoula, circuit, sinuosité,

fig. ; ruse, détour, échappatoire. Cam-
brésien, virvol, tourbillon.

viRF,voLTEME!VT, S. m., volte-face,

tour en rond :

Divinations par encensemens et suffumi-
gations. par virevollemens de la personne.
(PiKitiiK l.K LovEii, llist. des spectres, p. 691,

éd. lOo.j.)

VIREVOLTER, -(iiiltcr, -oiislcr, -outer,

verbe.

— Neutr., tourner en rond, tourner

de côté et d'autre :

Celluy Marquis virevouatoit autour

Sur ung desli'ier ferme comme une tour.

(J. Hahot, Xoiaije de Venise, ConiuieDt le roy part de
Millao, f S5 ï% éd. 1532.)

Ce clieval donc le gardoit de parler,

Qui reculloit, lournoit. vireroustoit.

(Salei, Iliade, VllI, éd. 1573.)

Le lièvre veu fait par desus maint tour

Virevoustant et ne vole point drcit.

(J. A. DE BilF, Poèmes, 1. IX, t. Il, p. 427, Le-
merre.)

Mcsmes ainsi que d'un onde le branle.

Lorsque le Nord <ledans la mer l'ebranlc,

Ne cesse point de courir el glisser.

Virevolter, rouler et se dresser.

(Jon., Cleop.. II, 1, Adc. Th. tr., IV, 103.)

Vous verriez le peuple contemplant ce
poisson s'cslever et lancer liors l'eau, vire-

voltant lanlosl d'un coslé, tanlost de l'au-

tre. (riiEVET, Cosmogr., II, 16, éd. 1575.)

Il est une autre humeur d'hommes, qu'on dtt

Inconstans et légers, comme des giroetes [poètes,

Qui vont virevoltant, a tous vents, sur les tours.

[S KV(i.. Art poet . . m, Pellissier.)

La flairante arondele a toutes mains bricole.

Tournoie, virerotte.

(Uc Barias, Sepmaine, V, éd. 1579.)

Un festu de paille que le vent fait in'e-

volter en l'air. (Tahubeai', Prem. dial. du
Democritir. p. 198, éd. 1602.)

Virevûuller. To veere, wherle, turne or
wlieele round aboul, fitch many a friske

pbout. (COTGR., 1611.)

Virevolter. Look Virevouller. Id.) Oi din,

Dlez, Virevolter.

Geste noble créature (l'àme humaine) par
sa vigueur, sur ung rien, sur ung tourne-
main, une tirade, postillonnera de Caucase
a Calpé. d'orient en Occident, du Ponenl au
Levant: elle virevolte de la basse terre jus-

ques au.x plus élevées cimes des cieux, du
polarcticjue jusquesal'antarticque. (xvu's.,

Damp IIerman Hertain, Brief et tresutile

traicté de sainct Thomas d'Aquin louchant
les meurs, perfections et propriétés de Dieu,
ms. Valcnciennes 192, f° 196.)

— Act., faire tourner, tourner devant

derrière, retourner :

J'ai/ virevolté tous ces beaux pourlraits
que vous dites plus de cinquante fois sans
la première. (Cholieres, Apresdinees, VI, p
211 v°, éd. 1567.)

C'est l'oulrageuse mer aus vens abandonnée
L'un l'autre se cbocquans, dont la rage effrénée

Virevoltant les flos...

(Chassign., Mespr. de la vie, à Valimbert, éd. lo94.)

Darder de roideur le pommeau et la

garde de son espee rompue, et du coup
virevolter et estourdir son homme. (E.

Bi.NET, Merv. de Nat., p. lô.'i, éd. 1622.)

— Parcourir en faisant des détours :

Se voyans plusieurs villes de se royaume,
arousees par des acqueducts traversans et

virevoutans leurs terroirs. iO. de Serr., Th.

d'agric. VII, 1, éd. 1605.)

— Vii-evoltiint, part, prés., tournant

en tous sens :

L'autre de l'écume fdie

Qui aborde en sa coquille

Virevoltante sus l'eau.

{J9D., Œm. mesL, {' 291 i", éd. 1583.)

Qu'il faisoit avec toutes sortes d'inso-

lences el cr;iautez, virevou'.ant par l'Alle-

magne, ou il commettoit un infini desoidre.
(Mélart, tiisl. de la ville el chasteaude Huy,
68, 40, éd. 1641.)

— Virevollr, part, passé, tourné sens

dessus dessous, bousculé :

Durant l'orage tel mes naus virevoliees.

S'ecartans ça et la, de tous costez jettees

A la mercy du vont, sans suivre route aucune,

Ore devers le nord altendoyent leur fortune,

Ore devers le sud par le nord ramenées,

Et ore devers l'est se voyoient destournees

Par l'ouest opposé.

(JoD., llid.. m, Ane. Tli. fr., IV, 19t.)

iNorm,, virvousler, tournoyer, chan-

ger brusquement de position, s'agiter

sans but apparent. Beauce, vilvourler,

s'agiter, se donner du mouvement. Poi-

tou, Saintonge et .\unis, vircvousler,

aller en tournant.

Un écrivain du xix« s. qui emploie

beaucoup d'expressions de la Xor-

mandie dans ses romans, a dit :

Il virevoltait, rejeté dans la foule avec
un coup de pied aux reins qui sembla le

casser en deux. (R:chepix, Césarine, p. 52.)

VIRGEAL, voir VlERGEAL.

viRGELE, voir Verqele.

VIRGEME.XT. VOir VlERGEMENT.

vierge, en parlant deVIRGIÎV, S. m.

saint Jean :

Quant en crois vit l'aignel devin

Et il aprocba de sa fin

Jehan apela, son cousin :

Ta mère, dist il, reconforte.

Ne veoit plus prochain voisin,

La virge bailla au virgin.

(.\rs. 3460, f» 76 y".)

viRGiJVALiTÉ, S. f., Caractère de

vierge, virginité :

Virginalitas. Virginalité. (Vocabularius
brevidicus, s. d., imp. Richel. Rés.)

viRGi>E, S. f.', vierge :

Je sui encore ausi rirgine

Com est la rose del rosier.

[Romanz de Saint Fanuel, 146, CliabaDeaii.)

- Adj. :

Un voult de graut valeur.

De beauté, de virgine ilour.

(J. Lefevre, ta Vieille, 125, Cocheris.)

viRGiivEiiv, adj., virginal :

El proposement soit bernis li cuers de
persévérer, en la continence soit li virgi-

iteine chasteiz. (S. Berx., Serm., 126, 6,

Eoerster.)

viRGiXEMEXT, adv., virginalemcnt :

En Bethléem illecques fustes né
Virginemeni au saint jour de Noé.

{Rom. d'Aquin, 2635, Joùou des Loograis.)

Virginaliler, virginemeni. (Catholicon,
Richel. 1. 17881.)

viRGixEis, adj., vierge :

.\nciennement le nouveau mary appelloit
pour son aide la déesse virgineuse, d'au-
tant qu'on estimoit qu'elle avoit la charge
de faire que la bande que les vierges por-
toient tout le temps quelles demeuroient
vierges, fui desnouee heureusement, sou-
dain (|u'elles seroienl mariées. (G. Boichi:t,

.Sc/'ce.s, 1. 1, ser. v, P 158 v°. éd. 1608.)

\ lRGO^'DEK, voir Veiioonder.

viRGR.\i.\, s. m., criblure, menu
grain :

Ouquel son pré Pierre Racine vit le filz

d'un appelle .Martin, et le filz de l'eu lle-

gnaull, (|ui gardoienl les bestes,... aux-
quelz il disl qu'ilz avoient fait mengier
son vii'grain el que encore venoient ilz

l'aire mengier ses paslures. (liOl, Anh. JJ

156, pièce 267, Duc, Vogranum.)

VIRGULE, S. f. ?

Les petite arbres (|ui n'onl encores qu'une
virgule n'est besoin de les coupper par haut
ipiand on les replante. (Fiiere Dassv, .Ma-

nière de semer, f" 108 r", éd. 15U0.)



VIR

viRiDA.XT, adj., verdoyant :

Les prez viridans et beaulï.

(GuiLL. SIicHBi., Eylog. de Virgile, t« 19 r', éil.

1d4û.)

viRiDiTii, S. f., état, qualité de ce

qui est vert :

Elle avoit viridilé, c'est verdeur de foeil-

les. (FossF.TiER, Cron. Marg.. ms. Brux.

10509, f° 149 v°.)

liCijiiel (arbre) ne pert jamais sa vigueur
et viridilé. quoy que le temps de l'esté ou
seicheresse y puisse venir. [Prem. vol. (les

ej'/ooj. des Èpist. et Ev. de kar., f° 131 r".

éd. 1519.)

La viridilé et verdeur est la vertu. (Fr.

Dassv, Peregrin, f° 34 v°, éd. 1533.)

Le r.imcl plain de viriditt.

(GuiLL. MicuRi, Etjlog. de Virgile, f' 8 v*, éd.

1540.)

Ce mot, omis par l'Académie fran-

çaise, est enregistré par Littré comme
un terme didactic|ue du xix'^ siècle.

viiiii.iyiE, adj., viril :

Pour lui b'applicque Alphons. mais l'ost galicque

Sa rlrilicque emprinse destourna.

(G. .4LIONE, Poes. fr,, Voy. et conq. de CU. VIII, .\

III r», M. 1S36.)

viRiR, V. n., avoir de la force, de la

virilité ;

Espirs natures est une substance soutis

de nature d'air, ens ou cuer par caurre en-
genree; ceste le sanc as membres singu-
lers envoiic, dunt li cors virist. (J. d'Arkei.,

li Ars d'amours, I, 208. Pelil.)

viRissA.\T, adj., végétatif :

Or poons dire ke li ame a trois œvres,
si con generaus : l'une veir, l'autre sentir,

la tierce raisoner u entendre; et selonc
ces trois œvres dist on que li ame a trois

poissances : le virissniit. le sentant, et le

reisonnant u entendant. (Jeu. d'.^rkel, H
Ars d'amour, I, 190, Petit.)

Ue ces trois âmes u poissances, dist sains
.\mbroiseB, ke la virissans entent a estre,

la raisonnant u entendans a bien estre.

(ID., (6.)

Car l'ame virissans est ens es arbres et

ens es plantes; la sentans ens es bestes.

(ID., ib.)

|i^ En la semence apert premiers la pois-

sance virissans, après le sentans, et puis le

entendans. (Id., ih., I, 191.)

Et ja soit ce chose ke en cel sanc au
commencement apparust oevre d'ame viris-

sanl, si con croistre, si ne doit on mie
dire que l'ame i fust. (Id., ib., I, 193.)

F Et dont les œvres des poissances viris-

sant et sentant sunt faites en la vertu del

ame raisonable ki par devant estoient par
la poissance de la vertu enl'ormant. (ID.,

ib., I, 194.)

viniToiv, voir Vireton.

viBL.*>, -Icn, virelan, virltaii, -elas,

monnaie blanche du duc de Bourgogne,

employée particulièrement dans la

Flandre :

vm
Yirllans. (1449, Arch. J.I 176. pièce G90;

Duc, Virlanus.)

Le suppliant devoit paier douze solz pa-
risis, a compter ung virlen pour douze de-
niers parisis. (1449, Arch. ,IJ 1S4, pièce 29;
Ituc, Virlanus.)

Plusieurs pièces de monnoie, tant vir-

ions comme blans de Lorraine. (1458, Arch.
JJ 1S9, pièce 258; Duc, Virlanus.)

El rapportèrent desdits florins et autres
aumoyes en forme de gros deniers vire-

lans et qiiars de virelans contrefaiz pour
ladite somme de vingt escuz. (1459, .\rch.

.M lUO, P 26 V.)

Et toutes autres monoyes defTendues
excepté la monnoye de monseigneur de
Bourguongne, c'est assavoir virelns pour
douze deniers là pièce. (.1. Chartier. Chron.
de Cliarl. Vil, ch. cxv, Bibl. elz.) Var., vir-

lains.

Si fut faite nouvelle monnoie d'or nom-
mée ridres, lesqiielz valoient .xxini. solz
en blanche monnoie nommée virelans.

(MoNSTREL.. C/iron., Il, ch.cxxxu, Soc. llist.

de Fr.)

Somme tonte de la recepte de ces pre-
sens comptes, tant monnoie virions que
monnoie parisis, montant a tournois 2053
livres 17 sols ob. tournois. (Ii80-1481, Arch.
miin. Mézières CC 30, f 112 r°.)

VIRLF.R, voir VlROLER.

viRLi.v, S. m., mesure de vin :

Les vignes furent engelees, et le virlin,

qui se donnoit pour vingt frans, a esté
vendu cinquante frans. (1594, Enquéreurs
de Tûul.)

viRois, adj., de Vire :

C'est assez, troupe honorable.
De ces gentils chants Virois ;

Il faut se lever de table.

{Chans., up. Jacoli, Vaux-de-Vire d'O, Basselin,
LXII.)

viROL, S. m., virole :

Fu li manches od viral d'or.

(Bes., D. de Norm., II, 7850, Minllel.)

VlROLER, vireler, virler,\. a., garnir

d'une virole :

Le tinel lieve qu'il ot fet riroler.

Parmi les testes lor va granz cos doner.

(.Iftsc, 6036, A. P.)

Pour .u. viroeles pour vireler .ir. estakes
de celi tente. (1367, Compt. de Valenciennes.
n° 27.)

.\ Bettremieu Lampot, fevre, item [pour]
deux viroelles quarees pour vireler les jus-

tiaux,pesans .xnii. Ib. (17 niai-16 août lUO.
Compte d'ouvrages, 5" Somme de mises,
Arch. Tournai.)

— T. de métier :

Ne nus autres ki se voelle meller de me-
surer d'ausne, ke li aune dont il mesuerra
ne soil virelee a cascun debout. (Bans d'Ilé-

nin, ap. Tailliar, Hec., p. 436.)

vm 239

— Virole,

virole :

part, passé, garni d'une

Bans de baston de fier, de baston fieret

u virelel, de baston a ploume, de maçue
fieree,Sûrchiaus ki les portent. (1260, Bu«s

sur le port des armes, aj). Tailliar, fiec,
p. 245.)

Pour .1. coutiel virelel d'argent, a le
femme Boulois, .x. gros et demy. (Sept.
1361, ii'.i-^c. test, de Jehan le Flament, Arch.
Tonrnai.)

Pour un coutiel a clau, a manche virelee
d'argent, un petit coutelel sus aussi virelel

d'argent, avec le waine estolTee d'argent.
(30janv. 1404, E.téc. lest, de Angnies de le.

Noe, ib.)

Pour une roche virelee d'argent. (3 déc.
1404, E.véc. test, det époux Colurt Fievet du
Puch, ib.)

Pour une dague et le wayne virelee d'ar-
gent. (3 fév. 1427, Exéc' test, de Symon
Descault, ib.)

Une paire de couteaux virlel d'argent.
(1455, Exéc. test, de Jehan Pldlippard, ib.j

Trois coutiaux, une fourchettes et le
waigne virelee. (17 fév. 1460, Exécut. test,

de Jeheual Despars, ib.)

Un coutiel virelet d'argent, .xu. s. (1466,
Exéc. test, de Jehan Gosse, ib.)

Ung coutiel v'irlé d'argent doré. (27 fév.
1483, Tut. des enfants de Jaquemart de
Bruges, ib.)

Morvan, viroler, viholer, viloler, aller

en rond; Pic, viroler, voltiger, tour-

billonner; Rouclii, virouler. Comtois,

viroiller, rouler, tourner de côté et

d'autre; Suisse, «ïz-dte, mettre de petits

cercles de fer.

viROLET, S. m., moulin à vent :

. El pour s'esbatre comme les petitz en-
fans du pays luy feirenl un beau virolet

des aesles d'un moulin a vent de Myreba-
lays. (R.\B., Garg., ch. xi, éd. 1542.)

La teste dura tant que le virolet eut vent
en gré. (N. du F.vil, baliverneries, I, Bibl.
elz.)

— Testicule :

11 faut que le virolet trole, aultrcmenl
vivre ne sçaurovs. fIl.\B., Tiers liv., ch. ix,

éd. 1552.)

.\insi auroys je éternellement le virolet

en poincl et infaliguable, comme l'ont les

Satyres. (Id., ib., ch. xiv.)

(Juand il est question de déraciner les

deux virolets. (Cholieres, Contes, t. III,

dans Leroux, Dict. corn., éd. 1786.)

Suisse, virolel, moulinet d'enfant,

Genève, »)('*'oto, anneau, Rouchi. virou-

lel, boulette de viande hachée.

Noms de lieux, yiroUet (Charente-

Infér., Eure, Deux-Sèvres, la Vienne).

MROLLAGE, Voir VeHOLAQE.

viROLLE, S. f., sorte d'épice :

Nous mangeons les gras chappons.

Les poulies tendres et moles ;

Et les soldats les virolles.

Les porcs et les ognons.

(1587. Chans. sur le siège de Sai'lat, ap. Ler. de
Lincy. Hec. de Ch. Iiist.. Il, 400.)

1. viRo>-, S. m., rond, cercle:
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Conquis avons les terres en n'r'Ort et on le.

{Guide Bourg., 13, A. P.)

Si vos dirons après la forme

Du monde et s^elonc sa façon

Cornent il est fais en riron.

(Gactb. de Mes, Ymatfe du monde. Maz. 3870, f" 10

I.ors prendroiCDl a esgarder.

Les estoiles qui se teDoient

Puis vers orient se movoienl

En vit'on par dcsor lor lestes.

(ID., ib.)

— Le pays d"alentour :

Dé guerre avons sovent tiel fais

Que eslrc ne poons en pais,

Dont nos a a povrelé trais

E si bonis et si deslais

Que n'a remes en cest viron

Ne beuf, ne vache, ne maison.

Ne bore, ne vile, ne cité.

( Vie du pape Greg,, p. 53, Luzarche.)

— Adv.. à peu près, environ :

Tierres qui siinl en viron la louche. (Mai

1248, Arch. Indre 11 112.)

Plusieiirs autres lieux et fiefs... qui sou-

loient valoir par an viron .i.xi. quartiers

lie froment o les rcgars, et viron six livres

en deniers. (1399, Denombr. du baill. de
Consletitin, Arch. I' 301, f"59 v°.)

J'av assemblé de toute gent

Viron quinze talens d'argent.

{2'herence en franc., f" 162% Verard.)

Le reste du camp prolestant... au nom-
bre de viron quatre mil chevaux... s'ache-

minèrent. (Ch. de BoLBtiiEviLLE, Rech. et

Aniiq. de la viUe de Caen, p. 183, éd. 1588.)

.Arrivé qu'il fut en un village appelle Aye,

près la mer, a viron une lieue de Baveux.
(!d., Rech. de la Neusirie, I, 15, Caen 1588.)

Lequel estai j'exerçay par viron un an.

(ID., ib.. Il, 122.)

Ullivier le Feivre en ses petits prais au
sucq de son grand praicq ou vii-on. (il juill.

I()24, Perqunge du ptf Saint Mirliel, Nostre
Dame du i;aslel, p. 53, ap. Métivier, Gloss.

franco-norm.)

André liachelé, clerc de la paroisse, ouy
par nous, a dit qu'il avoit viron neuf ans
qu'il falsoil ledit oliicc. (Il mars Itii6, (7-

sitedela paroisse de RolteviUe, Xrch. Seine-

Inf. G 5300.)

— Prép., autour de:

Aus dames qui sont riron li.

(Cbbest., l'erceval, ms. Montpellier H 249, f" 32''.)

— Ver.s :

L'an 1382... viron la Sainte Katherine, le

roy alla en Klandres. (Citron, du Mont Saint-

Michel, p. r», Michel.)

Viron lequel temps ou peu après fu faicl

edicl, statut et ordonnance que chacun
rl'iceulx chanoines seroit tenu d'avoir un
clerc familier et commensal, inslruicl et

bien commencé, pour chanter et ollicier

en icelle église. (1543, Extrait d'an viel

livre et rroniqne ancienne, Arch. ecclés. de
la Seine-lnfér. ti 4887.)

Es villes de Nantes cl Saumur et la Cha-
rité, et leurs assemblées générales en la

ville d'iJrleans, comme estant la plus com-
mode et assise viron le milieu de la navi-

gaciondesd. rivières. (I" mai 1545, Lett.de

Franc, l", ap. Mantellier, .Mardi, fréq., II,

227.)

VIR

Viron ce temps la. (Ch. de Bourgieville,
Anliq. de la ville de Caen, liv. II, p. 78, éd.

1588.)

riron l'an 655. (In., Rech. de la .Ye«s/.,

p. 34.)

Centre, viron, ronde, tournée, ins-

pection; Normandie, Perche, Guerne-

sey, viron, adv. et prép., environ, au-

tour, à peu près.

Nom de lieu, Deux-Sèvres, le Viron.

2. VIRON, s. m., aviron :

Empereurs, rois, ducs, comtes et barons.

Princes, seigneurs devroient aller combattre.

Ces cbiGDS, mastins, Turcs et maudits lar-

[rons,

A force d'armes, a naufs et a virons.

[Simon Bourgoikg, l'Espinette du jeune prince con-

querant le royaume de bonne renommée.)

viRO-vxEMEXT, S. m., actiou de tour-

ner à l'entour :

11 faut grimper ces hauts rochers par
grands circuilions, méandres el vironne-
mens. (G. Paradis, Cron. de Sav., p. G, éd.

1552.)

viROJWER, verbe.

— Neutr , tourner en rond, tourner,

aller autour ;

Il ne fait que vironner et Iraquasser.

(1515, S. Benoit, Arch. Vienne.)

Icelui Maillon tousjours couroit et sui-

voit de près le suppliant... et vironnerent

tout autour d'une maison. (1465, Arch. JJ

191, pièce 75; Duc, Virare 1.)

Je vins de rechef marquer une rue a
l'entour de la première, aussi en vironnant.

(Palissy, tJEuv., ville de Forteresse, I,Cap.)

Il y a plusieurs poissons, qui ont le mu-
seau si pointu, qu'ils mangeroyent la plus
pari des susdits poissons, si leur maison
estoit droicle : mais quand ils sont assail-

lis par leurs ennemis a la porte, en se re-

tirant au dedans, ils se retirent en viron-

nant, el suivant le traict de la ligne a spi-

rale. (Id., ib.)

Spirale est une ligne faite par voûte en
vironnant en forme d'une coquille d'une
limace. (In., ib., 378.)

— Act., faire le tour de :

Bref par trois foys et par cours repentin

Il vironna le bault mont Avcntin.

(0. DE s. Gel, Enetd., Kidiel. S61, [ 80'.)

Argent fait courrir grans basteaulx.

Tant que la mer cerne et vironne
D'une mauvaise cause bonne.

(PlERBE d'Asthe, Bonne ballade, ap. Joly, Poés.
inéd. des x^' et xvi«5., p. 68.)

Il s'en alla loger, en vironnant la dicte

ville, es faulxbourgs de S. Uilaire. '.I. Boc-
CHET, Ann. d'Aquil., f 28 r", éd. 1545.)

— Vironnr, part, passé, entouré.

cerclé :

l'ne vaque musie, deux grises, une vi-

ronnee de blancq el de rouge, une toute
rousse, el une blere noire. (7 mai 1451.

Tut. des enfants de Jehan Thomas, .\rch.

Tournai.)

VIR

Poitou, .\unis, Saintonge, Centre,

Maine, Haut-.Maine, Picardie, vironner,

vironner, vironder. tourner en rond,

environner, aller de côté et d'autre, faire

un tour; flg., dans le Maine, loucher;

act., dans le Centre, le Beaujolais, le

Forézien et le Lyonnais, environner,

parcourir. On lit dans Jaubert, Glos-

saire du Centre :

Pour aller à la Maison-Blanche, vous vi-

rounerez jusqu'à un étang, et puis vous
arvirounerez su' ladrète, et puis vous dé-
virounerez su' l'coùté, el vous serez con-
duit.

Le grand romancier du Berry a dit :

S'étant aperçue de ce manège, la bonne
femme ne lit semblant de rien, et feignant
de se baisser, elle ramassa subtilement le

lin bout de la longue queue du personnage
(le farfadet), l'attacha avec son brin de laine
el se mil à la vironner, vironner sur son
rouet, comme si ce fût un écheveau. (G.

Sasd, Légendes rustiques, Calmann Lévy
1877, p. 74.)

La dévideuse n'en tint compte, et, tou-
jours vironnant. se mit à chanter : Pelote,
pelote, ma roulotte. (lu., ib.)

Le participe passé a un sens particu-

lier dans le Centre : selon Jaubert on y
appelle « pain virouné » des tranches

de pain que l'on tourne et retourne en

les faisant frire dans la poêle, après les

avoir trempées dans de l'œuf battu.

viRojvMicLE, voir Vfroniqce.

viRouiLLER, V. n., s'agiter comme
une girouette ;

Nacdor.
Tu varies, os tu ?

Enos.

Tu te brouilles !

Malaleel.

Songes tu?

ASATHOT.
Comme tu virouilîes î

(Myst. de l'Incarimt. et Aatiu., Il, 252, Le Verdier.)

Doubs, viroiller, tourner de côté et

d'autre.

viBoiR, Aoir Veror.

viRSOET, s. m., bannière :

Virsoet, s. m.: baniere, s. f., fane of a
sleple. (l'ALsi.R., Esclair., p. 218, Doc. inéd.)

VIRTOiX, voir ViRETON.

viRTUABLE, virlucMement , voir Xsvi.-

TUABLE, VëRTUABLEMENT.

viRii;.tL'i.TÉ, S. f., vertu:

Et, en la tierce, pour fin, establirons

Virtnanltez et souverains archanges.

i.Wst. du Viel Test., I, 53, A. I.)

En la seconde establissons

Les haultes doniinacions.

Potestes et principaulteà ;

En la tierce virinanltes.

Archanges et après les anges.

(Gbeban, .\fist. de In Ptiss., 305, O. l'aris et Ray-
uaud.)
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vinTUEUs, -eusemcnt, voir Yertuos,
I

monter au plus liaut galetas. (1697, Reconn.

de maison sise à Orléans, ap. Le Clerc de
Uouy, t. II, f 337 v% Arch. Loiret.)

VIRTUOSITÉ, voir VEnTUOSETÉ.

I. VIS, vix, viô, l'if:, vi/z, virl:, vit,

vir, wysse, s. f., escalier :

Et desçandent par une viz

Jusqu'à un estage voutiz.

(Chrest., Clil/es, 5617, Foerstcr.)

A une vis par unt l'uni muntad al estage

meien e d'iluc al suverain. (liois, III, 2i7,

Ler. de Lincy.)

E en la viz oui fenestres a plenled, pur

le jur receivre e la clarted. (Ib.)

Ils lenoient lour parlement en une viz

qui descendoit de l'une chambre en l'autre.

(JoiNViL., s. Louis, S 607, Wailly, éd. 1874.)

Pour argent baillé sus l'ouvrage d'une

fi; fnicle en l'ostel du roy a tlonipiegne a

descendre de la chambre du dit seigneur

es jardins. (1381, Compl. île l'hoslel des K.

de'Fr., p. 187, Soc. de l'hisl. de Kr.)

Pour ce que la montée soit greveuse et

estroite, il n'y pot estre porté dans sa

chaiere, mais "se list tirer par les bras et

jambes contre mont la vix. {Gr. Citron de

Fr., Charl. V, Lxm, P. Paris.)

Le suppliant monta par la vifz en la salle

du chasiel de Senecey, jusipies a l'uys de
la chambre de la dame, après ce descen-

dit par la ditte vifz. (liai, Arcli. .1.1 184,

pièce U't; Duc, Vis 2.)

Fault couvrir la fi/- dont la cherpeulerie

est a clochier... (6 juill. 1471, Compl. de

René, p. 83, Lecoy.)

L'alee comme l'en vait de la vir a la

tour. (Ib.)

Faire une saillie outre et pardessus leurs

carneaux près leur viz neuve de trois pieds

au plus, et l'aire une nouvelle entrée en
leur viz sur la grande entrée. (U91, Contr.,

ap. Kelib., Pr. de fil. de Paris, 111, 711.)

Et nous traynons soubz quelque vis.

{S.. DE LA ViGSE, Mural, de l'avt'ugle et du boiteux

p. -229, Jacob.)

Ton ventre est comme une sebille ;

Se me semble ung pillicr qui tremble.

Oncques vis de chesne ou île tremble

Ne fust plus dure : c'est une enclume.

[Farce tiouv. très bonne et fort joi/ense, .\nc. Th. fr.,

11.117.)

Et y a sales, chambres, une vil, cave et

chay. (xvi' s., Hom.au roi, .\rch. Gir., Ter-

rier 148.)

Une vilz en la boulici|ue de la dite mai-

son depuis bas jusques au premier estage.

(2 janv. 1Ô16, Arch. muu. bord., ENot., Sè-

néchault, 477-2, f 96.)

Il devalle pari|uelque petite vis secrelte

dedens une tort belle chambre. {Percerai,

f° 67", éd. 1530.)

La vidz du collège. (1" mars 1532, Dev.

des répar. au coll.de Bord., Arch. Gir., Not.,

E, Mat. t;ontat.)

Montée a wt/s^es et deux galeries l'une

deseur l'autre pour aller d'une maison a

l'autre. (1566, Rend.procL, 3, P 19 v°, Arch.

Liège.)

Pour une maison laquelle consiste en
deux caves, une vis faite de maijonnerie et

pierre de taille servant a monter a tout le

corps du logis, sauf qu'il y a a l'autre bout
d'icelle une autre vis de bois qui sert a

2. VIS, tu';, s. m., visage, face :

O Lcle buce, bel vis, belo faiture.

[.Uex., sir. 97", ii" s., Stengel.)

Caries eut Ser lo vis, si oui le chief levé.

( Voij. de Charlem., 128, KoBcliwitz.)

Cors ad mult gent e le vis fier e cler.

{Roi, 89S, Maller.)

Trcilus fu biax a merveille.

Chiere ot riant, face vermeille,

Cler vis apert, le fronc plenier,

Molt covint bien a chevalier.

(BuN., Trnir, ^373, Joly.)

Floire li tint devant le vis

D'or une blance flor de lis.

{^Floire et Blmceflor., 1" vers., S7I, E. Du Méril.J

El hardierent a celé bataille as ars et as

sajetles; et cil de la bataile se tindrent

quoi, les vis devers als. (Vu,leii., J 363,

Wailly.)
Son clef et son vis desarma.

{Reh. de Beaujec. le Beau Desronneu, 3912, Hip-

peail.
)

Li cbastelains, pour mieus venir

Son corps et son gracieus vis

S'est un petit en sus assis.

{Couci, 172, Crapelet.)

Menton fourchu, cler vis traicliz.

(Villon, Gr. testwn., 499, Longnon.)

Tant acomplie a mon advis

Do beaulté, de corps et de vis.

{Iiondeuu.r et pars, du iv° a'., p. 121, .\. T.)

O tendre bouche et riant viz.

(.\. Greba», Mist. de la Pass., 9187, G. Paris et G
Raynaiid.)

Beau fils Jésus, que tu as blesme vis !

Complainte de N.-Dame, Poês. fr. des IV el ivi" s.,

11, 120.)

La lille baisse le îiiset rou^\^i. (Les Quinze

ioyes de Mar., XV, Hibl. el?..)

Ung vis, a face or vysage. (P.^lsgr., Es-

c/airciss.. p. 158, Doc. inéd.)

In vultu vitium. Au vis le vice. (Suite des

ill. prov., t. II, p. 146, éd. 1665.)

— Fig., tourner le iv'.s-, répondre d'une

façon indirecte, par faux-ftiyant .

Hé dia ! vous me tournez le vis.

Qui raalemcnt me réconforte.

(.Mir. de .X.-D., XII, 600. A. T.)

— // est l'is, ce m'est vis, il semble,

il me semble :

E ço m est vis que ço est l'urne Deu.

{.itexis, sic. 69=, II' 3., Stengel.)

A dous Franceis bêlement en avint ;

Li empcrcres en est l'uns, ço m'est vis.

(Roi., 3500, Millier.)

La tille Menelax cuidoit.

Ce li ert vis et li scmbloit

Qu'el n'avoit mie fin amor
Ne verai cuer de son seignor ;

En la feme Hector ert sa cure.

(Ben., ï'roie, 29443, Joly.)

À celui qui le voit vis est qu'il le menjue.

(Clians. d'jintioche, ch. viii, 1134, P. Paris.)

Vis li est qu'il i a veu

Blanceûor la bêle et Claris.

(Floire et JJlanceflor, 1" vers., 2326, Du MérU.)

175 m^est que c'est sens el raison.

176., 2764.)

Si k'il fu vis a ainbedous

Ke la dame veneit sur eus.

(WiLL., (Zc Ste Marie,ilagd., Hicliel. 195ÎS, f» 67

V.)

Or l'aime tant ja n'iert lasses,

Ço li est vis, de li amer.

(Veng. Raguidel, 111, Booiania, X.VI. p. 417, P.

Meyer.)

Vis li est que la veie aloingne.

(Ren. de Be&ujeu, le Beau liesconneu, 3181, Hip-

peau.)

Or m est vis de si haut si bas

Gietce ni'as desous tes pies,

Ne de moi ne te prcnt pitiés.

(Beacmanoir, Manekine, 1088, A. T.)

Et vis m'est, vous vous abaissies.

(lD..i6., 6128.)

tirant ditl'erence a et corage

De viel au ,jone, ce m'est vis.

(Du voir Palefroi, 394, .Mnntaiglon, Fabl., I, 37.)

C'ades m'est vis que je voye s'ymage.

Si ne m'en puis saouler dou veoir.

(Covei, 846, Crapelet.)

Englois sont chaut et boullant, et est vis

as auquns que lantos il doicnt avoir con
questé, soit bataille ou asaut, ijant il i sont
venu. (Froiss., Chron., II, 397, Luce.)

Nom propre, Vidquin (visage de

chien). Basse-Norm., Videleu (visage

de loup), gallo, Visdeloup; une famille

de Bretagne appelée Xùsdeloup portait

d'argent à trois têtes de loup.

Norm., vallée d'Yères et Sologne,

vis, visage.

vis.%Bi.EME>T, -saiiblonanl, adv., vi-

siblement :

Et roce fu visahlement.

(S. Brandan, Ars. 3516, f 104'.)

Avis li ert visahlement

Mervillos segnefiement.

(Be».. D. de .\orm.. II, 1363, Michel.)

Entr'eus vint tôt visahlement.

(Vie des Pères, Ars. 3527, f 198'.)

D'autre part Dydo de Cartago

R'ert painte si très noblement

Qu'il vouz samblast visahlement

Qu'ele vouz regardas! des ies.

(Gerari, d'Amiess, Escanor, 15734, tMicIielant.)

Mesire (javainz regardée

L'a adont moût visahlement.

(Id., 16., 16698.)

Si s'apariit devant lui mesire saint Nicho-
lai, visahlement molt corechies par sem-
blant. (Vie M. S. Nicliolai, Mommerqué.)

Si se mostra visuublemani . (Vie de S.

Denis, Brit. Mus., Add. 15606, f 135'-.)

Me fu visahlement avis

Que jou veoie vis a vis

.vni. dames douces et piteuses.

(Dis des .vin. blasons. 45, Tobler.)

Dont te pri je, dist Charles, que tu me
doinses d'iceles saintes paines nostre Se-
gnor i|u'il souIVri poi' nos peeheors, obeis-

sans desi a la mort. (Jiie je puisse mous-
trer a nos gens qui ne poent venir a la

sainte terre de Jherusalem pour espeneir
lor pechies qu'il en aient une partie v'isa-

hlemenl, qui lor amolioit lor cuers en ra-

membrance de la passion Sostre Segnor.
(Vie Carlemaine, Hichel. 2168, f° 157°.

Si orrez corne cist s. bons quist le lieu

dont li anges li avoit dist et S. Cuberz «i-
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sablenienl. (fie el mir. de plus. s. coiifess.,
Maz. 17l(i, V 200\)

Qui parliroil raon cuer par milieu droitemenl
Il y verroil s.i face el son corps bel el goul
Pourlr.iit cl enlailliê osses risabUment.
(J. Bnist-DARRc, Iteslor du paon, ma. Roueo, t' 4 4

KIc le vil parler aiisi visnblemenl com ele
l'sviiii ven parler el oi la vespree. (Eslories
Kof/iei: Itichel. 20125. f Iô4'.)

VISAGE, -aige, vysar/e, s. m., por-

trait :

L'uns d'eus une femme savoil

ki de lui un risage .ivoit.

[Saint Graal. 1483, Jliclicl.)

— Façade, face :

(.le donne] a Margrilain. U- t ic-iniierc. .i.

pol de k(ai\Te a .ii. visages. (Ocl. 1297, Test.
Un/i>/- le coutelier, cliirog., Arch. Tournai.)

Par devant les eschevins de Tournay
Pierre l'.aron a vendu, werpi el clamé quille
a tousjours, liirelablemenl. a Jehan de
Bari, prisonnier, une maison a visarje de
pierre, une porte, court, tour et hireiaifre.
(2 juin l'iiO, ib.)

l'ne maison a visage île pierre, seani en
lesr.inl rue. (1424. Cart. desrentes de l'abb.
de S. Médard, T 34 r". Arch. de l'Etat à
Tournai.)

Toul le jour noslre arlillerie battit le
visage de la tour. (Moxti.lc. Mém.. Il, 455,
éd. 15'Ji.)

— Facette, en parlant d'un diamant,
d'une pierre précieuse :

Une croiselle d'or ou il v a 4 perles a
un pelil dyamani, a 6 vysage's. 21 mai 1493,
Inveiil. de la vaisselle d'argent de Pierre
l'i-art, Arch. Seine-Inf. G 4576.)

Une verge d'or en laquelle v a ung visage
de camahieu. {Ib.)

— Fig., air, apparence, aspect, point
de vue, coté, forme, manière :

Ué! Dieux, dist l'espie, tu es bien un
traislre mauvaix et portes bien visaige de
trahison. (Galien resloré, Richel. 1470, f°
15 v°.)

Et li capille oit conselhe, et la oit des
canoynes qui deseni asseis de parolles a
.H. visaigei. {J. d'IIitrem., Myreur des /lis-
ton, V, 12, Chron. belg.)

Soslre ame... se représente la chose
par un autre vi.'^nge. (Mont., Ess., liv. I
eh. XXXVII, p. 139, éd. 1.595.)

J'ayveu quelqu'un de mes intimes amis
courre la mort a force, d'une vravc alTcc-
lion, cl enracinée en son cœur par divers
visage.ide discours, que je ne luv sceu ra-
batre. (Id., ib., ch. XL, p. 153.) '

Que ce qu'il viendra d'apprendre, il (le
maitre) le lui face mettre (au disciple) en
cent visages. (Id.. ib., cli. xxx, p. 83, éd.
1595.)

Je ne sors jamais a mon honneur de
ceste sotte enlreprinse : mais elle est si
fantastique, el a un visage si esloignc de
l'usape commun, que cela luv pourra don-
ner passage, ^lo., ib., U, 8, p. 245, éd.
1595.)

Il nous faut estudier sérieusement en ce
livre premier a connoistre l'homme, le pre-
nant en loul sens, le regardant a tous ri-

VI S

[
sages. (Charro.v, Sag., I. I, ch. i, n. 9. éd.

I

1601.)

j

Que mon destin, las ! trop soudainement
Par voslre absence a cbangc de risage.

(Desport., Div. .Imourf. XL, p. 411, Bibl. gaul.l

— Locutions, tenir vi.<!age, faire face :

Pense: vous que, se nous eussons
Nous peu tenir en noslre estage.
Nous n'eussions point trnu risage
Et barbe d'homme a tous costes ?

Si eussions, ne vous en doublez.
(A. Greban, Mist. de ta Pass.. 30415, G. Paris el

KayDaiiil.

}

— Montrer visige, tenir tète, résister

ouvertement :

Et quant cil qui devant se lenoienl es-
loient mort ou l>lechiel, li autre qui es-
toient derieie, les tiroienl hors, et puis
se remetoient devant, et monstroient grand
viAige. (Khoiss-, Chron., IX, 203, Kerv.)

Mais lorsqu'il rencontre des hommes qui
luv monsirent visage, il n'at non plus de
courage qu'une glaine mouillée ou pail-
larde eshonlee... (U. d'Oudegherst, Annales
de Flandres, t. I, p. 112.)

Ce n'est le fait d'un homme sage se dé-
sespérer du premier coup; il faut montrer
visage a la fortune. (Larivev, les Erol., V,
2, Ane. Th. l'r.,VI, 164.)

— Dire au visage, dire en face :

La pauvre désolée ne disoit mot, pource
que le mary kiy disoi/ au visage tout ce
qu'elle avoit fait et luy veu la niiicl précé-
dente. (L.iiiivEv, Nuicts de Strap., 1, v,
p. 85, Bibl. elz.)

ï- ' . .

I

i
— Faire visage, se présenter :

Or avint une journée que a toute puis-
sance vint le duc de Bourgoigne faire vi-
sage devant la porte Saint Honoré. (G.
CousiNOT, Geste des nobl. Fr., ch. cxxxiii,
Yallet.)

— Faux visage, masque :

A Piètre, le painlre, pour .xiiii. faux vi-
saiges et .xiiii. barbes. (1436, Dues de Bour-
gogn., 1182, Laborde.)

— Fol visage, masque :

Un fol risage avoit cascuns.
Que ne les coneust aucuns.

(J. DE COSDÉ, Poés.. t. II, p. 19, Scheler.)

Icelluy Clays avoit esté a sa maison ar-
mez a fol visaige, le jour du nouvel an.
(1367, Arch. JJ 97. pièce 558; Duc, Visa-
gium.)

— Visage de bois, mine peu accueil-

lante : i

On luy fait visaige de bous. (3Ie.not, Serm., !

Il, r» 85 v», éd. 1530.)

— Trouver visage de pierre, comme
on dit trouver visage de bois :

Pour le vous faire court, le roy trouve a
Poitiers visage de pierre, et si est sa cor-
nette blanche saluée de trois coups de ca-
non. (E. p.vso., Lett., .\III, 13, éd. 1723.)

— A grant visage, à son visage, os-

tensiblement, lièrement :

Li gays soy défendit a grant visaige. (J.

VIS

D'OiTRE.M., Myreur des histors. I\ , 193,
Chron. belg.)

La citeit ont jangnie noslre Hesliengnons saigc ;

Al fil Johaii "^lalhar onl tout li singnoraige
Cargiet, et la bannière ont mis en hault esla-^e

1
De la tour de Melan, si que tous li barnage

I

Le poioit del eslour veioir a son visage.

I
(J. DES Preis, Geste de Liège, 304.S8, Cliron. belg.)'

— Bon visage, visage favorable :

11 fault que nous facions un effort de-
dans ce temps la ipii contraigne la Fortune
de toui-ner son bon visage de nostre costé.
(21 mars 1597, Leil. miss, de Henri l\\ t. IV,
p. 715, Perger de Xivrey.;

— Frais visages, nom pris par une
troupe de brigands :

Et avec ce alloient de nuit par le plat
pays, prendre, tuer et divertir les gentils
hommes de l'obéissance du rov, que ceulx
qui faisoient cela se faisoient' appeler les
frais visaiges, el se vestoient et desgui-
soient d'habits dissoluts et espouvanlables,
alin qu'on ne les recognul pas. (J. Ov
CucRcg, lUém.,\. I, ch. ii, Michaud.)

vis.\GER, vi.'iai.. v. a., envisager, re-

garder attentivement :

I vysage, I make conlenaunce to one.
Je visaige, prim. conj. This man hath vy-
saged me well sythe I came in a dores:
cesl homme icy nv« bien visage depuis que
je suis entré en la mavson. (Palsgr., Es-
ctarc., p. 765, Doc. inéd.)

VIS.4GIERE, visai., s. {., visière:

Cis fu assenez laidement
En i'yaume sus la visagiere
D'un alenaz parmi l'uilliere.

(Gdurt, iîoy. Wnjn., Richel. 5698, p. 128'.)

En la teste devant avoit une visaigiere
cornue faite d'ung gros, grant et vielz'cuir
de beuf. iRen. de Monlaub., Ars. 5072, t. I.
f 32 r».)

Pour la visagiere du dit chapperon. deux
douzaines de lettices d'achat.

1 1387, Compte
de l'argent., .Xouv. rec.,p. I.î9. Douéld'Arcq.)

— Mâchoire :

L'autre a des dents achatees: c'est a dire,
se aucun fol a perdu ses dents, il faut faire
une visagiere la ou il y en a d'autres ron-
trefaictes.'(J.\cij. Locher, Nefdes Fols, f 90,
éd. 1497.)

Pic, visagiere, Sui.sse,

masque, loup.

visAiRE, s. m., visage :

visagere,

La beauté des yeulx et des visaires. (xiv=
s.. Bec. de poés.. ms. Angers 513, P 24 v°.)

Ces personnages esloient deux grans
seigneurs, et altin qu'ilz ne fussent point
congnus du poeuple, avoient les visaires
couUoures et pains de coulleurs. (.Mathiei"
d'Escolchv, Chron., I, p. 293, Soc. Hist. de
Fr.)

viSALMEXT, -«!«)/( en/, -iaument, -eau-

menl, -ielmenl. -ieumeni, adv., visible

ment, clairement ;

Avis li erl visiiiument

MerWllos segnetiement.

(Be»., D. de Xoim., II, 1363, var., Uicliel.)



VIS

Sonjai e vi lot vinauiiieiil.

llD., ib.. H, 1403, var)

Oiie tu vuelles mostrer viseaument et

sensiblement a ce pople... les miracles de

ta glorieuse passion. {Chron. de S. Den.,

ms. Sle-Gen., 1'° 136".)

— Fi.\ement, attentivement :

]'isaument l'ymage csgarHoil.

( Vie des l'ères, Ai-a. 3641, !' 130'.)

Il la regarda visielmmt (la figure de la

Ste Croix) et ora entenlivement. (Vie et

mir. de pins. s. con/'ess., Maz. nj6, f" 218".)

Li malignes esprit se demouslra visieii-

ment a lui. (/6., f 242".)

Li eiTipereres la regarde; il la vil belle

et gente et blanche et joinne; si la regarda

niult visieument, et corn plus la regarda,

plus esprist de s'amor. {Rom. des Sept

Sages, p. 22, Ler. de Lincy.)

visA.MME.\T, adv., clairement, ma-

nifestement :

Avis li est que il l'esgarl.

Et que il vinantment le voie.

Tout aulresi que en sa voie

Le vit, le jor en son venir.

[Gilles de Cliiii, 7'J3, ReilT.)

visAN, S. m., cépage :

Il y a dans tous les vignobles dillerens

cépages; on leur donne en Angoumois le

nom générique de visan. Les, vignerons

habiles connaissent ou du moins préten-

dent connaître chaque viian a la confor-

mation de son bois. (.Mu.nieb. ap. Ouénot,

Slal. dudép. delà Charente, p. 411.)

.\unis, visant, cépage.

VISAUllI.E.ME.XT, VOlr VlSABLEMENT.

VISAIIME\T, voir VlS.\LMENT.

viSAVE, voir Bbsaive au Supplément.

visBOUT, s. m., sorte de serpent

d'eau :

Tout esloient les yaues plaines

De visbous et de serpentines.

Et de venimeuses vermines

Que nulle besto n'en boust

Que eelle enlleure n'eust.

(LEC.oeils, F,ib. d'Ol:, Aw. dOO'.i, !' 102'.

)

Cf. But 1.

VISBLIS, voir VUITDJ.

visr.AiiiE, voir Vicarie.

viscERAitLE, adj., intime, profond:

Une haine viscerabte et invétérée. (Guill.

Briçonnet, liemontr. a'< P. Jul. II, Jacob.)

Causes viacei-aljles. (Fabri, liliel.. f 46,

éd. 1521.)

Cf. Viscéral.

viscERABLEMEi\T, adv., du fond des

entrailles, profondément :

Je l'ayme visceniblemenl. (Kabri, Rhet.,

f 102 r°, éd. 1521.)

Cf. Viscéralement.

VISCERAL, adj., intime, profond :

VIS

saincte vertu liberalle

Procédant de haultesse immense.

De source d'amour visceralle.

[Act. des apost., I, f 121', éd. 1537.)

Par ardant désir et amour viscemlte.

(1521, Lett. de hriçonnet à Mnrg. d'Ang.,

llerminjard, Corresp. des réform., 1,477.)

Une amitié ciscerale qu'il avoit en eux.

(E. l'ASn., Lett., I, 577, éd. 1619.)

Cf. ViSCERABLE.

VISCERALEMENT, -(dleiueut, adv., pro-

fondément, essentiellement :

Oui est le plus grand abus et la plus

gràiKle entreprise sur nous, noslre cou-

ronne et royaume que l'on scauroit faire

et qui plus vinceralemenl nous touche.

(Lett. pat., dans Godefroi, Observ. iur

Cliarl. VIII, p. 882.)

Se recommandant riseerallemeiil a voz

bonnes. (I52i, Lett. de Rrimnnet à Marg.

d'Aiu/., ap. llerminjard, Corresp. des ré-

form.,\, 188.)

Comme noslre (cesie infortune) elle nous

touclioit et louche plus naturellement et

viscerallement que a nul autre. (Sept. 1525,

Lett. de Ch.-Quvd au roi, Captiv. de Fran-

çois 1", p. 313, Doc. inéd.)

Cf. A'i.SCEBABLliME.XT.

viscERATioiv S. f., distribution de

viandes :

Ore estoit il ainsi que les comices avolent

eslé célèbres a la lin de l'an par avant, cl

que en lieu de M. Cornélius, qui estoit

mort et qui estoit augur l'en avoit créé

Sp. Postumiiis Albius. Et tout au commen-
cement de celui an P. L. Crassus qui estoit

evesques en lieu de luy, M. Sempronius. Si

fu ainsi que pour cause de la mort et de

l'obseque P. L. Crassus visceraiion fu don-

née a C. Sempronius et son gladiateur.

(lÎERS., T. Liv., ms. Sle-Gen., t» 42°.)

Marcus Flavius donna au peuple visrera-

tioii es obsèques de sa mère... Callepinus

dit que l'iScern/ioM est dislribulion de char

crue faicte en grande solemnilé ou a la

mort d'aulcune excellente personne. (Fos-

SETIER, Croit. Marg., ms, Brux. 10512, IX,

I, 8.)

visciDE. adj., visqueux :

Semence viscide. (Jard. de santé, I, 304,

iiTipr. la Minerve.)

Odeur viscide et forte. (//>., 429.)

visciDiTÉ, s. f., syn. de viscosité:

Pour oster la plus grande glulinosité et

viscidi.té a la farine. (Ln:iiALr.T, Mais, rust.,

p. 667, éd. 1597.1

Viscidité, f. Viscidilie: or, as Viscosité.

(COTGR., 1611.)

viscocuE, voir Rescousse.

viscoKTAGE, viconlaige, s. m., sorte

de droit dii aux vicomtes :

Avecques jurisdicion moyenne et basse

tant en cours de vicontaiges, en chemins,

en eaues, etc. (1415, Denombr. du baill. de
Conslentin, Arch. P 304, f 75 r".)

viscoxTAL, vicontnl, adj.. qui appar-
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tient, qui a rapport au vicomte, à la

vicomte :

Fié l'icoutal. {\m' s., Ilomm., Arch. Cha-

rente.)

Est tenuz ledit sergent de lieu île Gour-

nay poitr rapport visconlal. {MOi, Denombr.
du t)aiU. de Caux, Arch. P 303.)

Ces juges ricontau.r, ces petits licutenans .

Des sub.iltcrnes cours, la pluspart iguoraus.

(CouRTAL Sonnet, Satyres, p. 5i, éd. 16Î7.)

visco.\TÉ, -couHté, -conlei, vilcontei,

viconté, -ey, -ei, vicomte, vycontei, s.

f. et m, ressort et étendue de la juri-

diction d'un vicomte :

Il se transportsronl dedanz la viconté de
Paris. (Est. Boileau, Lie. des mest., i" p.,

LX. 23, Lespinasse et Bonnardot.)

Le viscounté de Saint Quentin. (1260,

Cliirog., Arch. S.-Quentin, I. 24, pièce 42.)

Viconleij. (1280, Cari, de S. Taurin, Arch.

Eure.)

En la justice de la vilcontei. (28 janv.

1285, Coll. de Lnrr., Nol. des ms., XXVIII,

175.)

Vironlei. (1295, Bondcv., Arch. S.-Iuf.)

Dou vycnntei de Besençon. (1295, Lett. de
llug. de liourq., Ch. des Compt. de Dole

B 146; Arch. Doubs.)

Aions fait et créé viseontei des diz chas-

lel, ville et chastellenie. (1345, .\rch. K 44,

pièce 5.)

Faut noter qu'il y a dilTerence entre la

prevoslé, la vicomte et banlieue de Paris,

car l'on appelle la vicomte de Paris certai-

nes cbastellenies desi|uelles quand elles

sont tenues en la main du roi de France,

le prevost de Paris de son droict en est

liailli. (Gr. Coût, de Fr., p. 9, ap. Ste-Pal.)

— Vixronté de Veau, juridiction rela-

tive à un fleuve; se disait particulière-

ment à Rouen :

Cil qui estviscoaus delà viconté de l'eau.

(7 juin. 1253, Reg. du Pari., Arch. J 1030.)

Qui est viscoans de la visconlé de l'eau.

(1255, Privil. des bourg, et mardi, de Rouen,

Arch. J 1030, pièce 12 bis.)

— Droit dii au vicomte :

Franches de toutes exactions, couslu-

mes, guettes, tailles, viconley. (1359, Lett.

de sauvegarde pour le couvent de Longchauiyi,

Ord.. ni, 364.)

Norm., vicomte, ce qu'on donne en

sus de la quantité de marchandises qui

a été demandée.

1. viscoNTiER, vicontier, vicomlicr,

s. m., vicomte :

Les barons qui tiennent en baronnie, les

haidlz justiciers qui ont haulte justice, les

vicontiers qui ont moyenne justice. (Bout.,

Somme rur., i" 3", éd. 1537.)

N'y a sy petit visconiter. (Trains, de France,

p. 205, Chron. belg.)

Au seigneur viscontier compete et apper-

lient cognoislre du sang et du larron.

(Coust. de Tournai, ms. appart. à 31. Bo-

(luillel, p. 10.)
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Vicomlier, aianl ilroil cl lilre ilc vicomte,
llic procomite. Seigneur rkomliei: Uynas-
les procomile. (Monet, Parallèle, éd. 1632.)

2. viscoxTiER, -comlier, vicon., vi-

com.. adj., de vicomte, appartenant au

vicomte : I

Justice viscontiere. (Denombr. îles baill.
\

d'Amiens et de Doulleus. Arch. P 137, P
9 r".)

Majeur et jii>ticiers en sa diilc terre du
Locron de toute seigneurie fonssiere et yi-

conlieie. (Boit., Smnme rui:, P 42 r", éd.

1537.)

La segnourie visronliere de la dicte ville

de Cliercq. (147i, R'g. terrier des biens des

chartreux de Chercq, f° 1 V, Arch. Tour-
nai.)

Jurisdiction vicomtiere. (li9o, Coût, de

Pontb.. cm, Nouv. Coul. gén., ], 94.)

hiilke viscontiere. (1509. Coût, de laprév.

de Deauguesne,\H, Xouv. Coût, gén., 1, 148.)

Es mettes Ce ladite ville et banlieue les

cschevins dudil Betluine. par appellanl le

gouverneur sou lieutenant ou uu sergent

pour conjuré, oui ailiuinistralion de tous

les droits <lu seigneur, tant de la sei-

gneurie fonsiere. riscomUere que haute.

(Coust. gén. de Bélhune, dans Cousl. gén.

du comté d'Artois, éd. 1679.)

— Qui traverse une vicomte :

l'ng chemin ifu'on dit vicomtier, et en
aucuns lieux travers ou chemin croisé,

doit avoir de largeur trente pieds au pied

du roy. (Coul. de Boulenois, CXLV, Nouv.
Coût, gén., 1, 39)

Chemin ricomlier, chemin traversier de
Iranle pieds de large, à la dilTerance du
roial qui est de soixante et du châtelain

qui est de vingt pieds. (Moxet, Parallèle,

éd. 1632.)

VISCOUNTÉ, voir ^'lSCONTi:.

viscop, voir Vissop.

visDAMNÉ, vidamr, s. m., district,

juridiction d'un vidame, dignité de

vidame :

A inull grant honur li rendi

Son mestier e son risâantnr.

(.\Br.«B, .\lir. de A'.-Z>., S87, p. 90, C. Neuhaas,

Allfr. BiU. IX.)

Duble poeir o duhle honur,

Ke unkes ainz eust a nul jor,

Oui ore Theotle de gré

De son evesque e del barné,

E si que li cvcsques dist

Que cruelenient vers Deu mcsiisi

Quant oslé l'aveit dol risdamné
Pur mettre i attre meins loé.

(iD., ib., Î97.)

A esté dit que ses vassaux et subjels en
sondil vidame de (lerheroy ne sont tenus,

a cause d'iceluy ridamé, a comparoir a la

convocation desdites coustunies, comme
non eslans judiciahles. ny du ressort du
dit bailliage d'Amiens, et c|u'il tient le dit

vidante, a cause de sa conté et evesché de
Beauvais. (Iô67, Vont. d'Amiens, Coût, gén.,

1,621, éd. 1604.)

visDE, vide, s., habileté, finesse, pru-

dence :

Tanz dis se rost appareilliez

Corne sages et vozicz

VIS

Pnlamedes par molt granl sons
;

Molt a granl risde et grant porpens,

Les nés ont fet appareillier.

(BtN., Troie, 17431, lo\y.)

Li esquiers fu de granl vide.

(f.nnEST.. Erec et En.. Riiliel. 1420, f" 13".)

De grant risde.

(ID., ?6.,Ars. 3319.)

Oiez seignor, danutie. de molt grant visde.

(Druet Vignon. Jourd.de tllannes, 575, Kocb.)

Cf. VcUSDIE.

viSDEMENT, visdrcment, adv., habi-

lement, avec .soin, avec attention:

Se n'estoit ilh nini d'eaz bin visdrement
servis a son greil. (IIemkic., Miroir des no-

bles de Hasbaye, 122, 38. éd. 1673.)

viSDER, v. a., visiter:

Beneeiz est li sire damnes Deus de Is-

raël; car il visdat et fist la raençun de sun
pople. (Liber psalm., Hxf., Canticum Za-

chariae, 1. p. 2."c2. Michel.)

VISDIVE. voir V'UISUIVE.

A-ISDREMENT, VOir ViSDEML'NT.

VISE, vice, vise, adj., rusé, habile :

Riche est de faiz, poissanz e ber,

llonestement vont rault parler ;

Vice esl es choses deforaines.

(Bbh., I). de .\orm., II, 6185, Michel.)

En lui le nuint n'a chevaler

(^)ui plus de lui face a preisier,

Qu'il est sachanz e proz e vice

De paiz tenir e de justice.

(iD., ib., II, 10311.)

Oiez pucele qui n'est niée

Mes sage e proz e cointe e vice.

(lu., i6., II, 31384.)

Mult unt de Bornart grant merveille.

Que tant quidoent engignos

E vize e saive e enartos.

(ID., ib., II, 14917.)

Norm., vice, wisse, avisé, prudent.

VISEAUMENT, voir VlSALME.\T.

VISEE, -:ee, s. f., regard, vue, action

de regarder :

Et en passant par ou maint estoit passé

qui de l'enfant navoieiit tenu compte gecta

sa viiee sur luy qui tant bel blant et délié

qu'il s'arresle. {Enfances Vivien, Richel.

796, 028, p. 74, Wahlunil.)

Item tout le lieu devers le garding dus-
ques a le ruelle devers les vingnes a le

visée de le chappelle. {lient, de la prev. de
Clerm., Hichel. 4663, f II v".)

Disl a ses compaignons ; Gelez voslre visée :

Quelles gens viennent ci qui leur voie ont hastee?

(CuTEL., B. du Guescl., 3S00, Charrière.)

Lors s'en vont apaisier, s'ont laissié lor visée.]

(iD., ib., 3808.)

Par bruit commun la maison est prisée

Qui sur les champs a belle et grand tnsee

Et dont l'en vcoit ruysscaux.prez et bocages.

(J. BoccuBT, A'/j. fam., VI, éd. 1545.)

— Portée d'une arme de trait :

La colline n'est gueres plus loing de la

VJS

qu'a la visée de quatre traicts d'arc. i^Belûx,

Sinçiulnritez, I, 28, éd. 1553.)

— De visée, en visant :

Cest arbaleslrier entoise et trait ung
carreau, et assené le portier de droite visée

en la leste. (Froiss., Citron., Uichel. 2644,

f 55 r°.)

El est vray que, tant près estoit la ville

de la ou les coups se donnoyent, que juc-

ques a la se pouvoit de visée tirer ung
Iraict. (.1. u'At'TON, Cltron.de L. A/f, 11, '266,

Soc. hisl. de Fr.)

— Prendre la visée, ajuster une arme

de trait :

Il faut du temps pour prendre la visée.

(Despeb., Nouv. recréât., de la Pye, f 223

r», éd. 1579.)

— Intention, projet; loc, jeter .ta

visée de, que, avoir Tintention de, ré-

soudre de ;

El avait Aymerygol gecté sa viiee de
prendre et escheller le chasteau de Mar-

queil. (Kboiss., Citron., Uichel. 2644, f"

291 r°.)

Si jetterenl lor visée li François que il fe-

roienl le roi d'Escoce et les Escoçois res-

villier. (lu., ib., IV, 227, Luce.;

— Indication :

Et porte icelle bonne visée a une autre

bonne asses près d'iceli. (1316, .\rch. JJ 53,

f 20 r".)

Celle septisme bonne porte visée a une
autre. (Ib.)

— Registre, rôle :

Fut enregestré et mys en visée de l'elec^

lion... Lascure le jeune ne doit estre en
visée... Le plus aisné d'iceulx sera enrollé

en la visée tant des consul/. i|ue conseil-

lers des tailles. (1534. Reg.cons. de Lirn.. I,

243, Ruben.)

Une pièce (de vigne) qui est derere la

maisun saint Ladre, e .xviu. vizees qui sunt

a la Sablere. (1219, S. Berthomé, Bibl. La
Rochelle.)

Norm., visée, caprice, idée folle.

visEER. V. a., venir voir, visiter:

Angle sovent a li parleienl,

Qui por garder la viseeienî.

(Wace, Vita S. M. yinj.. p. 31, Luzorclie.)

visEiG\'OR,s. m., vice-seigneur, ce-

lui qui remplace le seigneur :

Et li pobles de la cité

Esleiserent le viseignor

Qu'il amoienl de grant amor.

{Légende de Tlièophile, ap. Bartscli, Laiig. et litt,

fr., 463, 11.)

viSEiGXORiE, S. f., dignité de vice-

seigneur :

Le cuer de lui a enloschié

De mal penser et de pechié ;

La viseignorie li remembre
C'en H a toit senz raisun rendre.

{Légende de Théophile, ap. Bai-tscb, Long, et litt..

fr., 465, 6.)
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viSEiB, voir Viser.

visELET, S. m., sorte de chevalet :

Quevaletz nommes viseletz pour porter
mortier. (loÛ2, Compte, Béthune, ap. La
Fons, Art. du Nord, p. 196.)

visELLE, -zelle. s. f., visière d'un

casque, d'une coiffure :

Maix ceu m'alume et esprant

K.e je vix per la viseUe

La cliar dcsous la mamelle.

{Chans., ap. Bartscb, Rom. et Past., II, 4, 19.)

Une coiffe ot a vizelle

Seur son chief blont reluisant.

(/6., 11, 72, 21.)

visEMENT, S. m., vue :

Visus, visemenl. {Vocahu/urius hrevidicus,

impr. s. d., liicheL Rés.)

— Prudence, adresse, habileté :

Par moi et par mon visement
Li fis faire le sairement

.

De sa main destre le jura.

(Bes., Troie, Ricbel. 373, I" 112".)

viSExÉ, voir ViSNÉ.

VISEXTACIOX, voir VlSlT.^CION.

VISEXTEIR, voir ViSETKR.

viSEOR, -eur, -our, s. m., éclaireur :

Gautier le viseor. (1222, Cart. de B.-Ach.,

pièce 159, Arch. Seine-Inf.)

Les visoitrs, sanz plus de demour.
Se sont mis tantosl au retour.

(GutLL. DE St André, Librre du bon Jehtm, 2226,
Cbarrière.)

Les François les firent viser

ASin qu'ilz peusscnt s'aviser

De les combatre en celle place.

Jehan leur fist une grimace
:

Descendu estoit la a pie
;

Droit aux viseurs s'est avancé.

Et va criant comment un Turc :

Malo, RIalo au riche duc.

(Id., ib., ap. Lobioeau, II, 72t.)

— Celui qui tire au viser:

Faisant mettre sur les bouts d'iceux tours
les archei's et viseurs. (Nogl'ier, Hist. tolo-

saine, p. 110, éd. 1556.)

— Celui qui regarde :

Un joli viseur de belles faces; un beau
regardeur a choisir les plus belles. {Trad.
de Terence, P 97 t\ Paris 1578.)

VISER, -cir, visser, verbe.

— Act., voir, regarder, observer :

Et Bliocadrans esporonne,
Qui moult Varoit de lonc vis/.

(Chrest-, Perceval, ms. Mons, p. 82, Potvin.)

L'ensaigne Sain Denis a veue et visée.

{Fierabras, 5375, A. P.)

Quant Renuart l'a choisi et visé (le crucifix)

Mervoilla soi.

(Mon. Renucu-t, Richel. 363. 1» S3Î'.)

Et gardent contreval. s'ont l'est Guion visé.

Les enseignes vermeilles et les escus dorez.
Et virent d'autre part touz les chars arotez.

[Gui de Bourg., 3841, .*.. P.)

Li .X. fil Clarembaut lo pridrent a viser.

{Panse, 1429, A. P.) Imprimé: aviser.

La avoit .i. borgois qui avoil nom Arnus
Escarbote, qui le dest : Henris, quant vos
et nos av7'ons tous bien vi'seit le fait, si tro-

veral ons .i. ohouse qui est telle que nos
estons malement decheus par vostre granl
subtiliteit et malische. (,l. d'Outre.»!., My-
reur des hislors, V, 333, Chron. belg.)

Ilanibal transmit .v. cens chevaucheurs
ou coureurs du pays de iNumidie pour viser

les tentes des Romains et ou elles esloient,
et combien estoient grandes les compai-
gnes de eulx, et qu'ils faisoient ou enten-
doient a faire. {Sec. dec. de lit, Liv., I, 20,

éd. 1530.)

— Chercher :

Quant Butor vit sa famé, errant l'a salué.

Et si li a dit : Dame, or oies mon pensé ;

Dieu vous a pourveu par sa douce pitê

De tretout ce que vous m'avies hui parlé :

Sachies nous avons bien saint Père a l'uis trouvé :

Se cent ans eussions a no povoir riss/.

Nous n'eussions, je croy, point si bien encontre,

Car nous avons nourrice a nostre voulenté.

(Brun de la Montagne, 1934, A. T.)

— Examiner :

Ja iert li meis de aust passez.

Que li dux fu malin levez,

, Ses forestiers ad fait viser

U il purreit grant cerf truver.

(Wace, Bou, 3" p., 517, .Andresen.)

S'atwns visé qu'el jardinet

Qui siet par dales ce bosquet

Dales ma garderobe après

A un huis qui siet asses près

Pour venir ci priveement.

[Couci, 2239, Crapelet.)

Et fere viser par sa basse

Qu'il n'i ait peil qui l'autre passe.

{Clef d'amour, 2299, Bibi. Xormaonica.)

Seigneur, ce dist Bertran, 'j'ul visé maintenant

Comment nous enterrons en ce chastel vaillant.

(Cuv., B. du Guescl., 8S1, Cbarrière.)

— Neutr., réfléchir :

Mère, j'y ay moult bien visé.

N'en doublez mie.

{Mir. de -V.-O., XXXI, 436. A. T.)

Ne nous a depuis advisé

Personne, tant y ait visé.

(/«., .\XXVI1, 3191.)

— Visant a, part, prés., regardant

vers :

Une austre esco reliure de six toises auxd.
murs visant a la rue Bonnin. (1610, Arch.
de Dun le Roi, ap. Jaubert, Gloss. du Cen-
tre, Suppl.)

Pic, viseï-, examiner; Comté, viser,

Rouchi, Norm., viser, jaillir; Centre,

visant, vis-à-vis.

visETEMEXT, S. m., visite :

Quant ce ot dit li anges ou ciel s'en est tornez.

Les pastours sont renies tretoz espovantez,

D'itau visetemenl ne sont acoustumez.

(BEau&N, Bible, ms. Orléans 374 bis, f* 7^.)

Et ce avint a la cité por ce qu'ele ne
quenut le visetemenl que Deus li fil. (Serm.,
ms. Metz 262, f 5'.)

visETEOR, -eour, -eur, s. m., celui

qui visite, qui est chargé de visiter^

sens moderne :

Les viseleours. (5' p. des Coût, des charlt .

.

ms. Dijon, l" 27 v".)

Viseteur de la maison Dieu. (1271, Hôpit
de Troyes, lay. 3i, Arch. Aube.)

Item sera encor tenu ledit frère prevost
de France en ladite maison, ou autre vise-

teur pour lui un jour en l'an pour cause
de visit.acion s'il vient au pays. (1374, Bail,

Arch. M.M 30, f= 32 v°.)

— Inspecteur, vérificateur, contrô-

leur :

Maistre Jehan de Tiercelienne, arche-
diacre... commissaire et viseteur estably de
par icelluy seigneur. (1363, Gaiges d'offi-

ciers et de commissaires, Arch. Klv 10, f*

84 v°.)

Cf. Visiteur au Complément.

visETER, -etter, visenler, visenteir, v.

a., visiter :

Prendrez les armes, et sor cheval montez^

\ os anemis veoir et riseter.

{Les Loh., ms. Monlp.. f» tOO'.)

Nous en alons a le court, a Paris,

Le millor roi riseter et servir

Qui onques fust en France le pais,

{Huonde Bord., 5S6, A. P.)

V'isetent maledes. {Serm., ms. Metz 262,
f 44'.)

Qui en albit de monne vous ving chi risenter.

{B. de Seb., XVI, 896, Bocca.)

Ils vont visenteir le blank braxhe. (IIem-

Ric, Patron de la temporalité, ap. Polain,
Hist. de Liège, t. Il, p. 437.)

Au jour d'uy est la feste de saint .\ndrieu-

a laquelle on a acoustumé de visetter plu,

seurs haulx princes et barons. (30 nov.

1437, Remonstrance par l'evesgue de Chau-
lons, ms. Valenciennes 517.)

— Examiner :

Charlemaine y envola ses maistres me-
dechins et mires pour le bien visetter.

(Conq. de Charlemagne, ms. Brux. 9067, f»

14 r°.)

Que les procès de nostre chastellet soient

si se.crettement baillez de par nostre pre-

vost a viseter aux conseillieis d'ilec que les

parties ne puissent savoir a qui leur pro-
cès sera baillé a viseter. (Vo'ri/e de Paris,

Arch. Y 3, P U r».)

Apres avoir fait lyr tout le contenu dudit
instrument et viienté plusseurs jugemens
qui ont esté rendu? de temps passé par es-

chevins. (1466, Traité d'alliance, ap. X. de
Ram, Troubles de Liège, p. 563.) Impr., vi-

seuté.

— Inspecter :

A ung couvreur de thieuUe, pour avoir

recouvert ladicte cuisine, et viseté ladicte

maison, partout ou nécessité estoit, a esté

payé .XVI. gros. (17 nov. 1468, Tut. de Ha-
quinot de Paris, Arch. Tournai.)

— Observer, prendre garde à :

Mais ly Tartarin ont les ribaus visetes.

[Citer, au Cygne, 9137, Reiff.)

T. VIII. 34
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[(de biens)

El tant on prendront aucuns hommes

C'uns tous souli en a si grans sommes

Que cent autres en ont disette,

Et nuli le poure ne viselte,

>e nuU n'a cure d'environ.

[J'astoraUt, nis. Brux. 11064, P 4i »•.)

— Eprouver :

OucUe chose esl homme, que tu es ra-

mcmbranl de lui? ou le filz d'homme que

lu le visetles? {Les Psaumes de Daiid etjes

canliqites. d'après un ms. français du xv' s.,

Paris, 18'-2, in-8, p. 9.)

Bresse, veseter :

Lou fit veseler la mason. (Almanach de

l'Ain pour 1880, p. 73.)

Cf. Visiter au Complément.

VISETEUB, voir ViSETEOn.

visEU, voir Voisos.

visEvn, voir Viseur.

viSEfS, voir Voisos.

VISECSEMEXT, VOir VOISOSEMENT.

visEi'.x, «("sej;, voir Voisos.

visiBLETÉ, s. f., visibilité :

Et si s'aomberra en femme ménestrel.

Prendra i-isibleté o la carnalité.

(Hebjias, Bible, Bichel. 1444, f 53 f.)

VisihUté. visibilitas. (6'/. gall.-lat., Ri-

chel. 1. 7084.)

Visibilitas. Visibleté. {Vocabularius bre-

vidicui, impr. s. d., Richel. Rés.)

VISI.4liME\T, voir ViSALMENT.

visiÉ, voir Veziè.

VISIELMEXT, voir ViSALMENT.

VISIER, voir ViESlER.

VISIERE, S. f., mouchoir OU bandeau :

Merlin dit que la Véronique avoit une

figure humaine en sa visière. (P. Borel,

Trésor des Hechercli., Paris, 1655.)

VISIEUMEXT, voir ViSALMENT.

visiF, adj., qui a rapport à la vue,

visuel :

Vertu visive. (Evrart de Contv, Vrobl.

d'Arisl., Richel. 210, f" 8i''.)

Les esperilz visifz. {Hegime de santé, f°

60 V", Robinet.)

En luy (l'aveugle) ne peut avoir nulle im-

pression de nulle riens, par carence de la

vertu visive qui fait les présentations. (G.

CnASTF.i.LAis, Advertissem. au duc Charl.,

VU, 318, Kerv.)

En la prunelle ou pupille de l'œil est la

vertu visive. (J. Boichet, Noble Dame, f
42 v°, éd. 1530.)

Le blanc exteriorement disgrej;e cl es-

part la veue, dissolvent manifestement les

esprilz visifz. (Rab., Gargant., ch. .\, éd.

1512.)

La densité cl opacité empesche la pêne-

VIS

tralion des esprilz visiez et réception des

espèces visibles. (Id., Tiers liv., ch. xm, éd.

1552.)

11 est possible que l'action de la veue

s'estoit hebelee, pour avoir esté si long-

temps sans exercice, et que la force visive

s'estoit toute rejettee en l'autre œil. (JIoxt.,

Ess., 1. II, ch. XXV, f 294, éd. 1588.)

VISIXJ4NCE, voir ViCINANXE.

VISI.MTÉ, voir VlCINlTÉ.

visioLS, voir Voisos.

visiox, -:ion, -siun, -son, s. f., vue,

présence :

A une part de la meisoa

S'estoit tornez en ma vison,

Ne s'aprismoit mie de moi ;

Portant en ère en grant effroi.

(Bes., Troie, 29659, Joly.)

Toute sa cogilation

A tornee a se vision.

(Résolus de Moil., Miserej^e, LX, t, Vao Ha-

mel.)

Li jiigemens fu fais en vision de pluseur

hommes liges. {A/ic. coût, de Picard., Mar-

nier.)

Qu'elles vengnenl aile quinsaine jours,

après la vision des lettres. (Hemric, Patron

de la temporalité, dans Polain, Hist. de

Liège, II, 432.)

L'on a commis la vision dudil roUe a Es-

tienne Guerrier et Bererd Jacol, lesqueulx

en raporteronl leur advis lundi prochain.

(5 mars 1416, Reg. consul, de Lgon, I, 30,

Guigue.;

En témoin de laquelle wsion, nous garde

du scel de ladite baillie de Senlis, avons
mis iceUiy a ce présent Iranscripl ou vi-

dimus. {Traduction d'une lettre de Louis VI,

Ord., .XI, 177.)

En temoing de laquelle vision et lecture

des dictes lettres ci dessus Iranscriplcs et

insérées, nous bailli dessus dict au relal

du diçl notaire .juré avons fait sceller ces

présentes de vidimus. (7 mai 1501, Vidimus

d'une charte de Louis XII de mai 1499, ap.

Le Clerc de Douy, t. II, f 337 r", Arch.

Loiret.)

Le sieur révérend et les chanoines pour
le chapitre d'Aulun presens, slipulans et

acceptans après avoir eu vision ou commu-
nication du dit testament ont requis, etc.

(9 fév. 1569, Traité avec les cvéruteurs test,

de Robert lluraull, Arch. mun.Autun, livre

noir, f 121.)

— Le fait de soumettre à la vue, de

faire voir, de montrer, de faire inspec-

ter et contrôler :

Pour un vidimus qu'il a fait souhz le

scellé de monseigneur le Duc des lettres

de monseigneur le daulphin touchans la

seurlè des pays de moiiseigqeur, pour en

faire oslension et vision aux -gens du bas-

tart d'Armignac. (1444, Compt. de J. de 17-

sen, ("11 r°, Ch. des Comptes de Dijon.)

— Avis :

Apeleîz a ses cumpainuns,

Disl lur quels est sa visiuns.

[llntt, ms. Munich, 1Î31, Vollmûller.)

visiTA>'CE, -ence, s. f., visite, action

de visiter :

VIS

Mes d'un riche usurier malade

La visitanc est bone et sade.

(Rose. Richel. 1573, £• 94.) Visi/ence. (Vat. Chr. 1858,

f 1)7<.)

Vysityng — visilanre, s. f. ; Visitation, s.

f. ^PALSGR., Esclairciss., p. 285, Doc. inéd.)

La grand messe, a diacre et soubz diacre,

avecques la visitance sur la sépulture a laf-

fin de ladite messe. (5 août 1541, Test.,

Arch. Gir., Kot., Guygnier.)

visiTAXT, s. m., visiteur:

La frequenlation de tant de visitans au-

roil pu alienerGenevre de moy. (Fr. Dassv,
Peregrin, f° 54 v°, éd. 1533.)

visiTEMEXT, s. m., visite :

Et certes li visltemenz et li araisnemenz
ke li engele lisent as pastors acrast assi

mon solaz. (S. Bern., Serm., 70, I,Foerster.)

Ja estes vous si bêle, douche dame vaillant.

Moult nous deust miex estre de vo visiteme.nt.

{Gaufrey, 1824, A. P.)

Cf. VlàETEMENT.

visiTEUs, adj., qui visite :

A povres gens larges et visiteus.

[.iuht'roit, 15, Graf.)

Centre, visileu, qui aime à faire, à

rendre visite.

visiiiv, voir Vision.

visivETÉ, voir VOISOUTÉ.

visKEus, wifjiietts, adj., perfide :

Fel, engres et contralieus,

Tisîceus, pervers, injurieus.

(Mil: de S. Eloi, p. 93, Peigné.) Imprimé : Yiskens.

Lat., Vir infausms njmiumque protervae mentis ac

segnis.

Se ele est feme parlans par l'abondance

de son viskeus cueur. (Bichart de Fornival,

Puissance d'amouts, ms. Dijon 299, f 13".)

— Remuant :

Une amie u-iqueuse

Seroit moult bien aveuc moi.

(Chans., Vat. Chr. 1490, t° 167.)

Cf. IV, 388, Gaiscos, qui est le même
mot.

viSME, voir VlME.

visMEU, s. m., la hart?

Si une fois vous puis reveoir

Je ne vous garderay que ung peu.

Vous ferez raisin de vismeu,

V^endangez serez a l'eschelle.

(.lc(. des apost., Tol. I, i' 15'. éd. 1537.)

VISMIERE, voir ^'I.MIERE.

1. visKAGE, -aige. vinage, -air/e, vi-

gnaqe, s. m., voisinage, les voisins, ha-

bitants de la même agglomération, du

même quartier :

Eracle, fiz, je te veuil vendre,

Car grant avoir en pourai prendre.

Ne mais que nostre bons risnages

Seusl que tu fusses si sages

Et conoust len grant savoir.

(Gabi. d'Abbas, Eracle, 397, LôselL.)
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Ne vos lo pas faire halaille

Ne lençon a vostre visnaige.

(Maître Eue, Art iVam.. 324, Kiiline et Steog., Austj.

undAblmmiL, KLVII.)

Et tu ki por forche de cors

Ou por dignité ies descors

Et orguellous vers ten insnar/e.

(BKnotus DK Mon.., Miserere, liixit, i, Vaa Ha-

mel.)

Nous prendrons en nostre visnage

.1. home que nous miex araon.

(Sire Hain et dame Anieuse, 112, MontalgloD, Fabl.,

I, 101.)

Libins de Maieries a asseurel de lui et des

siens .lal<emin Iluelot, Ernoul de Ilaute-

rege, .lelian Passe en Tarte et tout le vis-

7iaf/e de lor counestable. (.lanv. 1276, Reg.

des Faides, l'273-l'2S0, ms. '217, P 19 r°,

Bibl. conim. Tournai.)

D'abis larges et Ions trestoutes se viestoient.

Et souvent par rinages ensanle s'assanoient.

(G1L1.0» lE MuisiT, Poés-, II, 27, 24, Kerv.)

Muroie de le Kasee, a .xl. s., poui' dire

]ait en sen vùiage. (21 sept. 1345, Reg. de

la lo;/, 1340-1354, f" 105 v°, Arch. Tournai.)

Et a ce boire doivent et deveronl il ap-

peller aucuns niaislres foulons des vinnges.

(10 mai 1356, Heg. des métiers, n° 423"", f°

62 r°, ib.)

Que doresenavant toutes les ordures qui

se arriveront a le dicte warwande se men-
ront hors et seront ostes, moittié aux
despens de la ville, et l'autre aux despens
du dit vignni/e. (30 juin 1394, Reg. des Con-
sau.r, 1393-911, ib.)

Et fasoit pryer pour ly, en faisant maint
piteus regres a clieus (|u'il conisoit. Et dit

pluiseurs fois: Adieu, liiau l'i'iar/e, adieu!
(Chron. des Pays-Bas. de France, dans Rec.

des chr. de Fland., 111, 233, Chron. belg.)

.\ lîaudart de Chierus, laboureur, pour
sallaire d'avoir banelé as camps cent et

.XIII. baniaux d'ordures venues du neltoye-

mentdu wez estant au Flocq Saint .laques,

que le vinage a fait widyer a leurs des-

pens, au pris de .v. deniers du baniel. (19

août-18 sept. 1441, Compte d'ouvrages, 4°

Somme de mises, Arch. Tournai.)

îtem, fu donné celi jour au vinage dudit
feu, qui l'avoienl acompaignié a son enter-

rement et service pour boire ensamble...

(19 nov. 1453, Exéc. lest, de Jaques Quenal,

ib.)

A deux hommes pour leur sallaire d'avoir

prié les voisins et amis dudict feu aval la

dicte ville et le visnaige a estre audit en-
terrement. (13 mai 1476, Tut. des enfants de
Jehan le Hat, ib.)

Item je ordonne au vinaige qui seront au
service el enterrement ung francq pour
eulx convenirensamble. (31 mai 1503, Test.

sire Jehan le Josne, prebtre, chirog., ib.)

— Ressemblance, caractère :

Dou preu Hector je te fais monstre

Gora vaillamment se combatoit,

Dont toutes forces abatoit ;

Tu en as bien en ton linagc

Qui sont auques de che vinage.

'(Froiss., Poés., II, 175, 436, Scheler.)

2. visKAGE, voir Vinage.

xiSKv.,-net,-ned,-nez,-nes,visené,-gnez,

vtdné, vinez, s. m., voisinage :

Et s'il pot prover que ceo seit de sa nur-
ture par de treis parz de sun visuel si l'ave-

rad derehné. (Lois de GuilL, ap. R. Schmid,
Die Gesetze des AngelsarUsen, 2' éd., p. 338.)

Autersi de aveir adiré et aulersi de tru-

veure seit mustred de treis parz del visned.

(Ib., p. 328.)

Li visnez ou ele estre sueut

Le voie vers le court acueut.

(Gaut. d'Arras, nie et Galerou, 4414, Lûseth.)

Une femme a mari preignoit

Un larron ; joie II menoit

Ses vlscnez et mont grant feste.

( Ysopet, 327, œs. LyoD, Foerster.)

En lur risnez sans pleinte mainstrent tut lur aage.

(Garm., Vie de S. Thom., Richel. 13513, f 56 r'

;

Hippeau, T. 3338.)

Moult fist Aeliz que cortoise,

K'elo (v)a par tout le risnes

As pucelcs et as valles

Pour congié prendre et demander.

(L'Escouffle, Aïs. 6555, f» 5I^)

A la dame en qui el se fie

A Chartres acoilli sa voie,

Trelout son vignez la convoie.

(J. Le Mabchast, .I/i>. de iV.-i)., ms. Cliarlres, £• 14=;

Duplessis, p. 57.)

Tout ce dom il estoient tenant et men-
bornissant au veu et au seu dou vinez ou
les choses siéent. (1255, Arch. K 31, pièce 2.)

Que li puissanz ne face al non poant et

al Innocent outrage, il est establi (lue par

la jurée de .xii. leaus homes del visné sera

monstree la sesine au père tele comme il

i'avoit lo jour que il morut. (Echiq. de

Novm., p. 8, Marnier.)

— Façon de terminer toutes les pro-

cédures civiles et criminelles en ma-

tières douteuses par une déposition de

voisins sur laquelle le juge prononce :

Visnef. (Ane. Coût, de Norni., chap. 33,

ap. Duc, iicinus.)

— Au plur., les voisins :

Et nule des devant dites merciz ne sera

mise fors par le sermenl de prodomes et

des leaus des visnez. (Gr. charte de J. s.

Terre, Cart. de Pont-Audemer, f 83 r°, Bibl.

Rouen.)

Veez l'ost le rei d'Escoco qui nus ad desfiez :

E nus eimes escharniz dedenz ces fermetez,

N'aurum sueurs n'aie de nul de nos rldnez.

(JORD. Fantosme, Chron., 494, var., ap. Michel, D. de

Norm., t. m, p. 530.)

Nom de lieu : .Jura, le Visenei/.

Cf. Voisiné.

visoETÉ, voir VOISOUTÉ.

visoiRE, adj., qui sert à la vue, vi-

suel :

Ou l'esprit visoire n'y vient pas a cause

de l'oppilation du nerf optique. (Jolb., Gr.

chir., p. 519, éd. 1598.)

visoLE, s. f., cerise noire et aigre :

Les cerises noires et aygres qui sont ap-

pellees visoles. ( Trésor de Evonime, p. 36,

éd. 1555.)

1. visoiv, voir Vision.

2. VISON, vizon, s. f., espèce de

martre :

Une cothe d'ostade fourrée de vizon gris.

(1520, lavent., .\rch. Gir., Not., Bris-Char-
rier.)

Une cothe de camelot fourrée de vizoti

gris. (Ib.)

visos, voir Voisos.

visouETÉ, voir VoiSOUTÉ.

VISOUR, voir VlSEOB.

visous, voir Voisos.

visousei»ie:vt, voir Voisosement.

VISSER, voir Viser.

vissEu.x, voir Voisos.

VISSIEMEXT, adv., à le voir, selon

l'apparence :

La lueur de lor espees et de lor glaives
donnoit si grant clarté entor eus que l'en
ileist vissiement que ce fussent estoiles luis-
sanz ou ciel. (Cron. Godefr. de BuilL, Vat.
Chr. 737, f» 397\)

vissiER, voir Huissier.

vissop, viscsop, s. m., détritus de
poissons :

Ke tout chil ki vendent pisson quit ne
herenc ke il ne versent leur vissop ne ha-
rincsop sor le cauchie. (1280, Reg. aux bans,
Arch. S.-Omer AR, .WllI, 16, n° 366.)

Ke nus jeté viscsop sor le cauchie ne or-
dure. (1281, Reg. aux bans, \rch. S.-Omer
AB XVIII, 16, n'Sei.)

Cf. Habincsop.

VISTALIIE, voir VlTAlLLE.

1. viSTE, S. f., vue :

Et les deiveni mètre au champ tout dreit,

en le dreit de demi jor, l'un contre l'autre,

si que tout communaument soit auci l'un
champion comme l'autre de la viste dou so-
leill. (Assis, de Jérus.,U, 208, Beugnot.)

Et le matin se troverent a la viste des
naves. (Gestes des Chiprois, p. 222, G. Ray-
naud.)

— Visée :

Chils arbalestriers charge et prend sa
viste et traist un carrel. (Froiss., Chron.,
IX, 141, var., Kervyn.)

viSTÉ, S. f., vélocité, rapidité :

Qui moult i et et paînne et gîerre.

Et de proaice et de visté.

(Ph. Mousk., Ckron., 22460, ReilT.)

visTELET, adj., vif, agile :

Soies as œuvres naturieux

Plus visteles c'uns escurieux.

Et plus vistes et plus movans
Que n'est .1. biau poissons nouans.

[Jiose, ms. Corsini, !• 130'.)

Fremins l'isteles. (1311, Cart. de Ponthieu,

Richel. 1. 10112, f 44 r°.)

visTETÉ, S. f., vélocité, rapidité :

Vistelé, velocitas. (Gl. gall.-lat., Richel-

1. 7684.)
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Vivelé, visteté. (Ib.)

visfRÉ, vys., adj., qui a le visage

couvert d'une visière, masqué :

E sire Pieres (e] ces compaignons trcs-

louz furent vtjfureez. (Foulq. Fitz Warin,
Nouv. fr. du xiv s., p. 6i.)

1. VIT, voir Vis.

2. VIT, vyt, vel, vis, vif, s. m., la

verge, les parties de l'homme, et quel-

quefois aussi cellesdecertains animaux:

E \i viz li comnncc a (andre.

(/• «6/. , ms. Berne 354, !" 90".)

Qu'il deit aveir copé le vit o toutes les

coilles. {Assises de Jérusalem, t. II, p. 92,
Beugnot.)

Et, quani ce vint a l'avicsprir,

Qu'ele se diut aler gésir,

La dame ki forment douta
Pépin pour çou que grant dU a,

Od li Est en son liu gésir

Sa sierve. et s'en fist son plaisir.

(Pn. MouSK., Chron., 1978, Heiff.)

Je su jeouene espouse, si ay un baroun.
Mes trop est il tieble en sa mesoun.
Ce est la vérité, il ad un rit

Trop est il plyant e trop petit.

Et je su molt près, si me tient clos

Et son vit osl touz joxirs derere mon dos.

(Citote et Johane, ap. Jub., iYoui'. Ilec, t. II, p.

35.)

Priapus, vit. (Pel.Vocab. lat.-fr. du yiuï's..

Chassant.)

Veretrum, vet. (Gl. lat.-g.. Richel. 1. 7692.)

Droyl comnif ung jonc, or tout droit de-
bout, or rovde comme ung vit. (Palsgr.,
Esclairc, p. 834, Doc. inéd.)

Ki/<, as Vit. (COTGR., 1611.)

— Vil de mulet, arquebuse à crée :

Du temps de nos pères, aux guerres de
delà les monts, l'on usa des mousquets
qu'on appelloit des harquebiiz a croc et
qu'on appuioil sur des fourchettes; mais
c'estoient des canons gros et courts, que,
despuis, nos soldats par mocquerie appe-
loienl des vits de muletz. (Brant., Grands
Capit. estrang., l, v, Bibl. elz.)

— Vit (le chien, vit de prextre, sorte

d'herbe, le satyrion :

Pied de veau ou vit de preslre s'appelle en
latin arum. (Guill. Gueroult, Hist. des
Plantes, p. oO, éd. 1545.)

Sa racine (de la serpentine) est assez
semblable a la racine du vil de chien. (Du
PixET, Uioscoride, II, 161, éd. 1605.)

ViMec/jien, as Vit de prestre. (Cotgb.,
1611.)

^

Vit de prestre, Priests-Pintle, hearbe Aa-
ron, Cuckoe-Pinlle, Wake-Ilobin, Rampe.
(ID.)

— Vit de coq, coq :

Vit de coq, A woodcocke. (Cotgr., 1611.)

Cf. ViDECOc, t. VIII, p. 228b.

— Vil de caille, râle:

Vit de caille, A liajle. (Cotgr. ,1011.)

Cf, VlDECAlLLE, t. VIII, p. 228^

— Vils de gouvernail, éguillots de

gouvernail :

Vits de gouvernail. The pintles, or yron
hooks wherebv the slerne of a ship doth
hang. (Cotor.,"1611.)

— Vit de 7ner?

Vit de mer. An ouglie créature, or ex-
crescence, like to the end of a mans yard.
(Cotgr., 1611.)

— Vit volant?

Vil volant, as Pennache de mer. (Cotgr..
1611.)

— Vit de bœitf, nerf de bœuf?

Pour l'aultre alTust desdites serpentines
ung gros lyen de fer, garny d'une cheville
quarree, ensemble ung vit' de beuf qu'W a
fait en l'une desdiles serpentines, garny
et attaché a ladite serpentine de deux che-
villes. (1165, Compl. de l'artillerie, Arch.
Dijon U, Air. milil.)

Ledit lyen garny d'un vis de beuf de fer
sur lequel tourne la dite serpentine, (1471,
ib.)

La ferrure de l'alTut neuf d'un cartautde
fondue, garni de trois liens, d'un vif de
beuf et de ses chevilles. (Ib.)

Un gros coing de fer servant audit bas-
ton avec trois gros liens de fer desquels
sont lyes trois gros Irateaux de bois, cha-
cun lien garni de son vif de beuf, lesdils
trateaux servant a tirer et jouher sur iceulx
de tous basions a feu afîustes a vif de beuf.
(Ib.)

— Terme de serrurerie, vit de chien,

sorte de crochet:

Clefs, crampons et vifs de quien pour te-

nir une serrure. Un vit de quien a pendre
le quiquaudaine a un lavjoir de cuisine
pesant .un. I. de fer. (1518, Compte, Bè-
Ihune, La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Vit, verge, membre viril, est encore

d'un emploi très usuel dans le langage

populaire.

Nom propre ancien, Vilagu :

Princes, les ras, les souriz et les leux
Puissent rongier Vifagii le couillon

Qu'il ne donrroit pour mille frans tous senlz.

(K. Deschamps, Poés., IV, 289, A. T.)

C'est Vitagti, autrement Blondelet,

Qui les femmes veult avoir deux et deux.

(ID., ib., IV, 288.)

3. VIT, s. m., échalas de vigne, sar-

ment :

Fist un pont de la terre jusque a la na-
vie, l'un de une part de la cité, el l'autre

de part de li conlin, et o vit de vingne lo

miex qu'il pot. (.\iMiî, Chron. de Rob. Vis-

cart, I, 22, Soc. Hist. de Fr.)

Que l'on y mette de fiens au pied de
l'arbre avec des cendres des vilz ou ser-

mens. (Platine de honneste volupté, P 14 V,
éd. 1528.)

Comté, Suisse, vit, pied, cep de vigne.

viTACE, -aige, voir Viltage.

viT.\in.E, vytaylle, vitaile, vitale, vi-

lalle, -allie, -ailhe, vistalhe, vittalle,

victaiUe, s. f., victuailles, vivres, pro-

visions de bouche :

De vin et de vitailles firent lor nez garnir.

{Les Loft., ms. MoDtp., f» 34",)

La veissies le vitaile amener.

(/6., RicUel. 4988, t» 4'.)

Tosjors enforce el li charrois i vint
Qui lor amainc et le pain et le vin
Et la vitaille et le vair et le gris.

(Ib., î' cliaos., VIII, P. Pari».)

Paiene gent ont soné la mennee,
La vitaille ont a lor vasiaus portée.

[Chevalerie Vivien, ms. Berne Ï96, t' 10''.)

Car gent i a de carité.

Si me soufiroit lor vitaile.

(J. BoDEL, Congr, Ricbel. 375, !' 163.)

K'il de teil vitaille uset. (Li Epistle saint
Bernard a Mont Deu, ms. Verdun 72. P
65 v°.)

Moult mainne riche conpaignie,
Avoir, et robes, et vitaille.

[Dolop., 10468, Bibl. elz.)

De la vitaille truevent a grant plentez.

[Olinel. 2085, A. P.)

Qu'il facent la vitaille toi ensamble aporter.

(Gui de Bourg., 640, A. P.)

Et einsi com il venoit a chascun chastel
si le fesoit garnir de gent et de vitaille.
(Lancelot, ms. Fribourg, f° 118°.)

La vittalle matérielle et naturelle de la-
quelle nous usons et nianigons chascun
jor, c'est assavoir pain et vin, nous norrit
corporelment. (Translat. de l'Epist. de .S.

Bern. a Raym., ms. Troyes A 288, f 90 v°.)

La.vitale loraloit moult apetiçanl. (Chron.
de S. Den., ms. Ste-Gen., S' 239''.) P. Paris,
vitaille.

Ne non laissa entrer li vilain o tout la
vitaile. (Aimé, Yst. de li Norm.. V, 6, Soc.
Hist. de Fr.)

Li pueple chrestien qui estoient la entor
vindrent a lui o dons et o victaille. (Id,, ib.,
V, 21.)

Por vitaille

Dont l'ost soit fort a pourveoir.

{Liv. des cent bail., SI, S. HUaire.)

El leur donneray navire et vitaille pour
passer la mer. (J. d'Arras, Melus., p. 155,
Bibl. elz.)

Mains bientoist après s'en sont les croi-
siet départis por faute de vilalhe, et s'en
alerenl vers le castel et la vilhe de Altrive.
(.1. D'OuTREM., Myreur des histors, V, 16,
Chron. belg.)

Chis troval mult de desers paiis et gran-
des monlangnes, et si povre paiis qu'ilh
ne pot passeir; ains perdit mult grans
gens et sens nombre de ses vistalhes. (Id.,
ib.)

Vitailhe de boire et de mangier. (1365,
Chartes S. Lamb., n" 811, .\rch. Liège.)

Vitaille leur esloit falie et ne se povoient
longement tenir. (Froiss., Chron., IV, 275,
Luce.)

La vitaille doit estre dispersée et distri-
buée par sages gens. (Christ, de Pizan,
Charles V, 2' p., ch. xxxvi, Jlichaud.)

(;ar vitaille esloit moult chère, especial-
menl pain et vin. (Journal d'un bourg, de
Paris, an 1419, S 256, Tueley.)

Vitaille de pois et vesce a tout la cosse
donnée aux chevaux des religieux de Lil-

ledieu. (Tahell. de Rouen, rég. 19, P 154,
Arch. mun. Rouen.)

Ont permis et permettent que toutes per-
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sonnes lionnestes se puissent entremettre

de vendre et distribuer en cesle dicte ville

pain, char fresche ou sallee, et tous autres

vilail/es, en quelques lieux et places que
bon leur semblera, subgectes et justicia-

bles a la loy de ladicle ville, pourveu que
ce soyent denrées et vitriilles passables et

non corrunipues. (13 sept. 1513, Reg. aux
Publications, Arch. Tournai.)

Vylai/l/es mete and drinUe, toute manière
de vitailles, s. f. (l'ALSCin., Esc/arc, p. 285,

Doc. inéd.)

— Entrailles :

La graisse qui couvre les vitalles (des

bètes). (Le Fevre d'Est., Bible, Lev., III, éd.

1530.) Lat. : adipem qui operil vitalia, Lev.,

III, 3.

— Fig., vie, nourriture:

Il aministrest les l'itailles de salveteit.

(S. Ber'n., Senn., 48, 32, l-'oerster.)

Cil ki aparceut ont lo (felcit de l'esperitel

vitaille, cil dottent k'il aucune lieye n'en

soyent pennit. (In., ib., 108, 13.)

— Dans un sens grivois :

Si est mon maistro bien garny
De vitaille pour un repas.

{Farce des Chamberieres, Ane. Tb. fr., II, 436.)

vitaille, Vosgien, vi-Norm., Bourg.

taye, victuaille.

viT.\iLLEME.\T, vict., S. m., actioii de

fournir de vivre.s, de ravitailler :

l'ur le mtai/temeiit iludit chastel. (1378,

Rym., 2= éd., Vil, 19i.)

Pour ce que lors n'avoit pas tant de vi-

vres et provisions pour le roy nostre dit

seigneur dedens la ville et chastel de Chie-
rebourg que suflire peust et deust pour la

garde, seurté et uilaille.menl de la dicte

place. {Chron. du Mont S. Miche/, an 1 loG, II,

94, A. T.)

Pour l'entretenance et viclaillement dudit
llostel Dieu. (1444, lett. de Ch. VU, ap.

Felib., Hist. de Paris, 111, 258.)

1. viTAiLLER, verbe.

— Act., fournir de vivres, ravitailler:

Ils fiisrent le pluis briefment intaillez.

(1339, Charte d'Ed. III, Avesb., Hist. Ed.
m, 48.)

— Réfl., se fournir de vivres, se ra-

vitailler :

Les gens d'armes lîretons et François,

qui par plusieurs fois ont fait guerre aux
Anglois, ont demeuré dans le pais et audit

lieu de Dol, et se y sont vitaillez, tant ez

sièges d'Avrancheset de Pontorson qu'au-
trement. {Lett. de i'iSS, ap. Lob., II, 1032.)

2. VITAILLER, voir VlT.MLLIER.

vtTAiLLEL'R, -ovr, S. m., vivandier,

marchand de comestibles :

Aucuns vitailteurs qui suivent l'est.

(Froiss., Chron., Richel. 2641, P 321 v°.)

Les vitaillours, prisonniers et mestres
des vessels. (1411, Accord, ap. Lobin., Il,

897.)

Tant y avoit de suivans, marchans, pion-

niers et manouvriers, et de vitailleurs, que
la multitude n'en fesoit a comprendre. (G.

Chastell., Chron. des D. deBourg., 111, 172,

Buchon.)

1. viTAiLLiEK, -tailler, -talUer,vylay-

1er, s. m., marchand de comestibles :

Les viscouniz,. eschelours, fermers des
manoirs, laxours, custumers, vitaillers, et

autres receivors de nos biens et deniers.
(Stal. d'Edouard III, an .\IV, lier, britann.
scriptor.)

Est assenlu et accordé <(ue mesmes les

ordinaunces et estatutes des pessoners,
vynters et vitaillers fait?, en les avantdiz
soient de tout anientez. {Stat. de Richard II,

an Vil, Rer. britann. scriptor.)

Dont toutes manières de gens viluilliers

craingnoienl fort ce péril. (Froiss., Chron.,
Richel. 2044, f 176 r°.)

La i otdes vitalliers de Poost pluisseurs
atrapes qui permirent chevaus et pour-
veances. (Id., ib., IV, 282, Luce.)

Je ne sçai se ce seroient jamais vitailiier,

qui venissent rafreschir ce chastiel de vi-

vres. (ID., î'6.. Vil, 80.)

Marchand et vitai/ler a llarfleur. (22 mai
1418, Lett. ro'j., Drequigny, n" 171, Richel.)

Pur le vitailler de la ville de Caleys. {Stal.

de Henri VI, an III, Rer. britann. script.)

Sacent tous ceulx, qui ces escrips ver-

ront ou orront que, pardevant les esche-

vins de Saint Urixe et du Bruille, en'l'our-

nay, Pierart Collenier, tixeranl de draps, a
vendu, werpy et clamé quicte a tousjours,

heritablement, a noble homme, Jehan de
Macq, escuier et vitallier du roy nostre
sire, en la chitadelle de ladicte ville, une
maison... (23 nov. 1518, Escrips Jehan de
Mack, escuier, chirog., S.-Brice, Arch. Tour-
nai.)

Vijtayler, vitailler, s. m. (Palsg., Es-
clairc., p. 285, Doc. inéd.)

2. viTAiLHER, -ailler, v. n., com-

mencer à vivre :

Par ma foy, fait la jeune fille, (]ui n'est

qu'un pauvre tendron, qui ne fait encor
que vitailiier, entre quinze et quatorze ans,

Madame, je n'en sçais riens. {Quinze joyes
de mar., XI, éd. 1734.)

l"ng jeune tendron qui ne fait encore
que vitailler. (Ib., Onz. joye, p. 97, Bibl. elz.)

VITAILLOl'R, voir VlTAILLEUR.

VlTAiVCE, voir ViLTANGE.

VITANCHE, voir ViLTANCE.

viTATOiRE, S. m., invitatoire :

Ja commençoit le rifatoire

Des matines la doce dame.

(G. DB Comci, Mir., ms. Bnix., !° 89'.)

.\ matines ne dit on pas le vilatoire. {Liv.

d'offices, Cab. de Salis.)

VITAUX, vitault, s. m., grosse verge;

homme qui a une grosse verge; terme

de caresse emploj'é en parlant à un

jeune garçon :

Cette plaisante promesse

Ueraplit Bacchus d'allégresse,

Qui tist en deux bons un saut

Le gentil peUt vitaut.

Qui toujours le verre aguelle.

(J. Godard, les Goguettes, àtl. iii94.)

Vitault, m. .\ great toole or, one that

liath a yood toole; also, a flatlering word
for a young boy, liUe our, my pretty pilli-

cock; whence : mon vitault. (Cotgr., 1611.)

VITAY, voir VlLTÉ.

1. VITE, S. f., syn. de vit 2 :

Carajo la pixa, le membre viril, le vit ou
la vite. {Thresor des trois langues, éd. 1617.)

— On appelait «!He« du gouvernail les

ferrures du gouvernail. Consulter Jal,

Gloss. Haut., 1, 259, et lire Vils de gou-

vernail, plus haut, Vit 2.

2. VITE, ville, xmtle, s. f., bandelette :

Une vile a mettre devant l'estaul de la

drapperie. (Lundi av. iS'oël 1392, Invenl. des
meubles de la mairie de Dijon, Arch. Ci')te-

d'Or.)

Une petite î)i/e de toille qui est dessoubz
les pilles de draps. (Ib.)

Celluy eut sur sa teste

Infuie riche précieuse et honneste

Qui le sien chief des deux pars decoroit

Par doubles vittes, dont chescun l'honoroil.

(G. DE S. Gel., Eneid., Riche:. 861, f" 107''.)

— Drap à laver, loque :

Deux witles à laver. (1790, Comptes, Arch.

Spa.)

Wallon, Liégeois, wite, witte, iovahon,

toile à laver; fig., femme sale, mari-

torne.

VITE, voir ViLTÉ.

VITECOP, voir VlDECOC.

viTELET, S. m., diniinutif de vit :

Vitelet d'enfant, la pinça d'un bambino,
infantispeniculus. (IIlez, NomencL, p. 98,

éd. 16U.)

yiTELETTE, vHt., S. f., sj'u. de vi-_

telel :

La pinça del bambolo, vitlelelte d'enfant.

{Thresor des trois langues, éd. 1617.)

viTELLE, vittelle, s. f., jaune d'oeuf:

Sept onces ds vittelle.

[Poés. fr. de G. Alione, Concq. du L. XII, lirunel.)

De celle partie se forme l'aubun de l'œuf,

et la partie plus grosse et plus terrestre

se unit et assamble au milieu et de ce se

fait le gaune, dit vilelle ou moieu de l'œuf.

(FossETiER,C»'0H.A/ar3ari^,ms.Brux. 10509,

f° 22 V.)

viTELLiiv, adj., de couleur jaune

d'œuf :

Cole vilelline. {Trad. de la pral. de Lan-

franc, Richel. 1323, t» 47.)

La colère fumeuse est double ou elle est

citrine et est engendrée par amixtion de

fleuine naturelle avec colère naturelle, ou

elle est vilelline semblable au rouge de

l'œuf et est engendrée par amixtion de
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neume grosse avec colore naturelle. (Ré-

gime de santé, f 66 v°, llobinet.) Imprime

vicelline.

Cholere vilelline, c'est a dire resemblante

au jaulne d'img œuf. (Tagault, Inst. cini:,

p. 18"). éd. 1549.)

La cholere vilelline. c"esladire semblable

a moyeux dœuf. (I'aré, OEuv., Intr.,ch. vi,

Malgàigne.)

Bile jaune ou vilelline. (li)., '*, 1- XX)

1" p. c. .\xix.)

La colère qui est de couleur flave se

transmue en celle qu'on appelle vilelline.

(Cl. VaL(,f.las, Conservateur de santé, p. Ml,

éd. 1559.)

VITE.\CE, voir VlLTANCE.

viTETTE, S. f., diminutif de vit :

Vitette, f. .\ very Utile prick, bake, mem-
ber. (OOTGR., 1611.)

viTEY, voir VlI.TÉ.

VITIABLE, voir ViCtABLE.

VITICELLE, S. m. ?

De vilicelle. Viticella, vilicelle. C'est une

herbe qui esl semblable a brioye et rampe
contre les hâves, mais elle porte ung grain

rouge; on rappelle autrement tanum. (Le

grant Herbier, n° 498, Camus.)

viTiBE, s. m., nourriture:

Del pain. Ausi con nos ne voluns estre

descordanl cl service de le glise et en au-

tres costumes que nos avons devisé, si vo-

luns eschiver c]ue descorde ne soit entre

nos el vitire de chascun jor et que aucun

par feblelé de char et de esperit ne co-

mencenl a resognier le gros pain et désirer

le blanc. (Kégle de Cileaux, ms. Dijon, C
162 v°; p. 554, Guignart.) Lat., victu.

Cf. ViTUAIRE.

VITISME, voir OlTISMË.

VITOIER, voir ViLTOIER.

viTKEC, S. m., nom d'un oiseau, le

eul blanc :

Si ce n'eust esté que l'avons veu voler

par dessus les buissons de crête, n'eus-

sions osé l'airermer avoir quelque nom
ancien, et de fait ne luy en trouvons aucun

plus convenable que de le nommer en grec

OEnanlhc, que Gaza tourne en latin vili-

flora : qui est appellation conforme a ce

que les Frani.ois le dienl un iv/jec. (Belox,

Nal. des oys., 7, XII, éd. 1557.)

viTREOLE, S. f., pariétaire :

Paritaire, c'est une herbe qui est autre-

ment appellee vitreole, pour ce que l'en en

lave très bien vaisseaux de verre, (te

grant Herbier, n» 3.5G, Camus.)

Vitreole. f. Small Wilhiwind, lledgebells,

Bindweed; aiso, tlie black purgiug Bind-

weed. (CoTGR., 1611.)

— Liseron :

Le commun des herbiers el aphothicai-

res l'appelle solubilis... les Françoys lizet

ou vitreole. (Guill. Guerollt, llisl. des

plantes, p. 183, éd. 1045.)

VITREOLEUX, VOir VlTRIOLEUX.

VIT

VITRER, voir VOLTRER.

viTRix, adj., de verre, en verre,

clair comme le verre, fragile comme le

verre :

Pour boire en fontaine vitrine.

(F. JliLTOT, £leg. de la Belle Fille, p. 87, éd.

1S73.)

Deux paires d'armes, tant espee que da-

gue, toutes vitrines, c'est a dire rompantes
comme verre. (Bram., des Duels, VI, 297,

Lalanne.)

On voit a force escumcr l'eau vitrine.

(Des Màzures, Virgile, I' 330 r°, éd. 1608.)

viTRioLEUx, vilreo., adj., qui ren-

ferme du vitriol :

Les eaux de Fougues ne sont pas seule-

ment vitrioleuses, et sulphurees, mais aussi

ferrugineuses. (Du FoiiLHOLX, Oc/g. des font.,

p. 20, éd. 1592.)

Fontaines vilreoleuses et sulphurees. (La

Frambois., Œuv., p. 181, éd. 1631.)

Eaux vitrioleases. (Id., ib., p. 184.)

Esprits bitumineux et vitreoleux. (Id..

ib., p. 196.)

viTROULLET, S. m., cristaux de

soufre :

Vitroullel pour mettre parmy le salpestre.

(xv" s., Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

viTTÉ, adj. ?

Vadius, c'est un cheval vitlé. (1464, J.

Lagadeuc, Catholicon, AulTret de Quoet-

queueran, Bibl. Ouimper.)

VITTELETTE, VOir 'VlTELETTE.

VITTUPERER, Voir ViTUPERER.

VITTIPEROUSEMEXT, VOir VlTUPE-

REUSEMENT.

viTU.\iRE, -ère, vitl., s. m., nourri-

ture :

Par desaise de villuaires. (M août 1374,

Left. de Gai. Visconti au comte de Savoie,

Arch. Savoie.)

A esté accordé entre ledit frère P. et B.

que pour plusieurs fraiz, missions, des-

pens, et pour le vituere dudit frère R., que
ledit frère R. avoit fais depuis la nativité

S.Jehan Baptiste dernièrement passé juc-

ques a la teste de la Chandeleur ensuivant,

es quelz despens, missions et ui/Mo/ie ledit

frère P. estoit lenuz audit R., et aussi pour
faire faire les vignes de Champallement et

Biches, lesipiclles ledit frère R. fera faire

de présent, ledit frère P. a baillié, cessiè

et quitté audit R. la maison de Champalle-

ment avec toutes les rentes et revenues

d'icelle. (1410, Bail à ferme. Le Saussoy,

Biches, Champallement, Arch. 51.M 32, f'

42 r^)

VITUAILLEI'R, Voir ViCTUAILLEUH.

viTfLi:<E, S. f., jeune vache, génisse :

Apres l'immolacion de la rousse vachete

ou vituline. (J. Goii.AiN, Trad. du Ration, de

G. Durand, Richel. 437, T 95".)

Un célèbre romancier du xix' siècle

VIT

a employé vituline comme adjectif fé-

minin :

Canalis est un petit homme de tournure
aristocratique, brun, doué d'une figure vi-

tuline. et d'une tète un peu menue, comme
celle des hommes qui ont plus de vanité

que d'orgueil. (11. de Balzac, Modeste Mi-

gnon.)

viTt'PERABLE, veluperaUe, adj., blâ-

mable, honteux :

Le philosophe Cecilius disl de vieillesse

une chose plus vituperahle que n'est celle

que par avant il disl. (Lai'b. du Pbemier-

F4IT, Traiclié consolatifde vieillesse, Richel.

1009, f 97 v°.)

Chose viluperable. (Oresme. Volitiq.,f 37",

éd. 1489.)

.lehan Yolens, .x. lib., pour oultrageuses,

vituperables et injurieuses parolles par lui

dictes, le jour de'Pasques carnelx, a Jehan
Davesnes et a son' père, sans cause raison-

nable. (14 ocl. 1455, Reg. de la loij, 1425-

liil, Arch. Tournai.)

Parolles injurieuses et veluperables. (Sec.

vol. des exp. des Ep. et Ev. de Kar., f 255

r°, éd. 1519.)

DelTendre que mariage soit fait entre les

pères et le peuple c'est une chose honteuse
et viluperable au peuple. (Prem. vol. des

grans dec. de TU. Liv., f° 64% éd. 1530.)

Et pour cette cause advient souvent qui

legieremenl commence une guerre, plus

legieremenl beaucoup il vient au repentir,

et fault aucunellois que par legieretè d'es-

prit l'assaillant vienne humblement requé-
rir paix au delTendant qui est une vergon-

gne grandement viluperable. (1542, Michel
d'Amboise, Guidon des gens de guerre, p. 20,

Duraaine.)

Cestuy cy estoit nommé Roger de Jeroli,

de noble parenté : mais de si mauvaise et

viluperable vie. (A. Le Maçon, Decameron,
Ouatr. journ., Nouv. dix., t. III, p. 40, F.

Dillaye.)

En me condemnant a si viluperable et

ignominieuse mort. (Lariv., Niiicls de

Strap., I, I, Ribl. elz.)

Au viluperable rabais de la réputation et

de l'authoritè du roy, et de la grandeur et

générosité françoise. (Dt; Villars, Mém.,
XII, an 1560, Michaud.)

Que le prédicateur se garde bien de ra-

conter de faux miracles, des histoires ridi-

cules, comme certaines visions tirées de
certains auteurs de basse ligne, choses in-

décentes, et qui puissent rendre notre mi-

nistère viluperable et méprisable. (Fr. de

Sal., de la Predic, éd. 1821.)

— Mauvais, nuisible :

Les poreaulx sont chaultz et secz et do-

nent au corps nourrissement viluperable et

nuysent aux yeux. (Régime de santé, T 21

r°. Robinet.)

viTUPERABLEME\T. adv., d'unc ma-

nière blâmable, honteuse :

Cy ayment eulx mesmes vituperablement.

(Oresme, Polit., f 81', éd. 1488.)

Ils diffamoient chascun assez vilupera-

blenienl son adverse partie. (Monstrelet,
Chron., t. I, p. 150, éd. 1516.)

(juant je suis injurié de mes ennemys
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bien viUipevableme.nl, je me lais el prens
en patience. (FAuni, Rhel., I, 226, Héron.)

Desquels on est vHuperablement olîensé

et injurié. [Sec. vol. des exp. des Ep. el Ev.

de Kai:, i° 255 r°, éd. 1519.)

El qu'il flevoit phistost désirer la veoir

morte devant soy que si viluperablement
deshonnoree. (GrÙget, Div. leç., IV, vi, éd.

1i2C.)

Demourans sains, mais desvalisez de
leurs armes, et chassez viluperablement hors
de la compagnie comme meschans et in-

dignes du service du roy. (Haton, Métn.,
an l.'jTS, Boiirquelot.)

Mais entendans que Salard estoit délivré
du gibet, et l'ostume viluperablement chassé,
el Théodore misérablement morte, se res-

jouirent grandement. (Lariv., Nuicts, I, i,

Bibl. elz.)

viTUPERACio>', -ci'un, -tioii, s. f.,

blâme, reproche :

Je oi la vilupcrariun de mulz. (Lib. l'salm.,

0.\f., XXX, 16, Michel.)

Pour vituperacion qu'on dist de luy sa
gloire n'estoit point diminuée. (Mer des
liystoir, t. II, f 64^ éd. 1488.)

Ne me vueilles point mettre au devant,
par manière de reproche et mlupernlion,
les dons de la déesse Venus. (J. Le Maire,
lllnsl., 11, 1Ô6, ytecher.)

VITUPERAIT, adj., (jui contient ou

exprime un blâme, vitupératif :

ParoUes vitupérantes. (Fossetier, Cron.
Marg., ms. Brux. 10509, t° 248 r».)

viTUPEnATivEME.^T, aclv., en blâ-

mant, en parlant mal, en médisant :

Inveho, contre porter ou soy contre aul-
Iruy detractivement ou vituperativement
porter. (Voc. lat.-fr., éd. 1487.)

VITUPERE, -pire, -per, s. m., quel-

quefois f., blâme, honte, déshonneur,

mépris, injure :

Li povre ami est en espace :

C"il vient a cort, chacuns l'en cliace

Par gros moz ou par vitupires.

(RuTEB., la Paix df Ruteb., 1, Ï2, Jub.)

Et est le vitupère du signeur et grant
blasme pour lejusiiche. (Ane. coût, de Pic,
p. 48, Slarnier.)

La quele chose il firent ou granl despit
de Dieu el ou vitupère de nous et de nostre
garde. (1334, Arch. Iv 41, pièce 11.)

Punicions de vitupère ou de domage.
(Obesme, Et/i., Richel. 204, f° 578\)

Laquelle chose est en grant vitupère et
mespris. (28 oct. 1392, Livre des Bouillons,
XCV, Bordeaux 1867.)

Wille de le Godde, .x. Ib., pour outrages
d'avoir jette injurieusemenl ou vitupère de
Symon, Doudin, et aulies de leur compa-
gnie, le table et les hanaps par terre.

(7 nov. 1399, Reg. de la loy, 1393-1401,
Arch. Tournai.)

A la honte et perpétuelle vitupère de ses
adversaires, et redoublée contusion de
ceulx quy de droit luy doivent subjection
et foy el quy contre luy commectent
criesme de lieze majesté. (J. >'icolav, Ka-

lendr. des guerres de Tournai, Averliss.,

Ilennebert.j

La grande eskandre et vituper de ceulx
des églises. (1477, Suppl. des /lab. de Liège,
ap. X. de Bam, Troubles de Liège, Chron.
belg.)

Je ne veil pas que vous fiez

N'en disant vous glorifiez :

Abraham avons nostre père.

Comme pour donner vitupère
Au peuple d'aultre nacion
Et a vous domlnacion.

(A. Gkeba», Misl. de ta Pass., 10160, G. Paris et

Raynaud.)

Sont les choses a très grand esclandre,
vitupère et deshonneur d'icelle ville. (Iô39,

Edit du rog, ap. Félibien, llist. de Paris,

t. III, p. 616.)

Encor de moi rien ne prenoit.

Que devant sa mero ou son père.

Disant, que c'estoit vitupère

De prendre rien sans congé d'eux.

(Cl. Marot, Diatofjw de deux amoureux, p. 28, éd.

1500.)

A son grand deshonneur el vitupère. (La-

RivEV, Xuicts, V, 5, éd. 1573.)

Ils me vouloyent mesme eslrangler.

Me disant mille vitupères.

(Godard, les Desguis., V, 4, éd. 159-t.)

Si j'avois un vieillard de père

Qui me détint par vitupère

Mon hien si 1res estroictcment.

De mes deux mains villainement

L'estranglerois par grand outrage.

{Moral, de l'enfant de perdition, p. 13, éd. 160SJ

Et si de nos discords l'infâme vitupère

A pu la dérober (l'Espagne) aux victoires du père,

Nous la verrons captive aux triomphes du ids.

(Malh., Prières pour Beiii-i te Grand, I, 74, v. 1^4,

A. Regoier.)

Sans songer que sa c 1ère

Est chose de grant viti. 'ère.

(ScARRON, Vi7'g. trav., I, '6, Fouruel.)

— Action honteuse :

Y recongnoist son vitupère

En vous en requérant pardon.

{Mist. du siège d'Ort., 6968, Guessard.)

Par main jadis du fort lyon terrible

M'ont fait produire aulcuns grans vitupères

Et dont ^ur moy sont clieuz les properes.

[Compl. de Dignant, v. 145, p. 330, ap. .\. de Ram,
Troubles de Liège, Cbrou. belg.)

Mercy vous quier du vitupère
Qu'encontre vostre honneur je feis.

(.Wi5(. de Vlnearn. et Xativ., II, 285, Le VerJier.)

Comment eux le cueur si hardy
De commettre ung tel vitupère

Contre Dieu, ton juge et ton père?

(A. Greba». ilist. de la Pass., 232>i, G. Paris et

Raynaud.)

Un grammairien de la tin du xvii'' s.

disait :

Vitupère n'est que du bas stile; et vitu-

pérer ne vaut rien du tout. (Chuflet, Nouv.
et parf. gramm. franc., p. 31, éd. 1706.)

L'Académie l'inscrit, avec une signi-

fication restreinte, comme terme vieilli.

Suisse, vitupère, blâme.

vITl;pERKEME^T,adv., d'une manière

blâmable, honteusement ;

Vivre vitupereement. (Fossetier, Chron.
Marg., ms. Brux. 10.^10,1° 142 r«.)

viTfPEREMEXT, S. m., houte, affront :

Toz avez oubliet le vituperemeni
Le damage et l'anoy. l'angousse et le torment
Que cieus François vous Est yl a ja longhement.

(Hist. de Ger. de Blao , Ars. 3144, f» 137 r'.]

Comment avez souffert tel vituperemeni
Qu'Anglois ont mon blason pandii villainement?

(Cov., B. du Guesdin, var. des t. 19691-19716, Cliar-

rière.)

VITUPERER, vin., viel., v. a., blâmer,

faire des reproches à, injurier, faire

injure à :

Cum si Vaut lolh vituperet.

{St Léger, 159, Koschnitz.)

Toutes la vitujierent.

{Gir. de liossilt., 2411, .Mignard.)

.\voecques ce en vitupérant nostre si-

gnourie et noblece et en désobéissant dou
tout a nous et a noz commandemeniz ont
eu et maintenuz souverains capitains par
desseure notre baillif et loy. (21 sept. 1328,
Cari. d'Oudenbourg, p. 9, Van de Casteele.)

,Selon vertus ou vices et malices nous
sommes loues ou vitupères. (Obesme, Elit., 1°

28% éd. 1488.)

Justement ce n'est vitupérer amer soy
mesmes, mais est vitupérer amer soy mes-
mes plus et aulremenlque il ne appartient.
(ID., Po/it., S- 37% éd. 1489.)

Maigne Dethieit, femme Godefroy Lebar-
bieur, .x. Ib. pour outrages d'avoir dit, en
iii/upei-aH( justice, que nagaires elle avoit
esté banye sans cause. (13 nov. 1398, Reg.
de la loy, 1393-1401, Arch. Tournai.)

Et supposé qu'ilz soient vitupères
Injustement.

(Marcial, Louanges de Marie, î" 65 r", éd. 1492.)

Pour eslre victuperé et mis a mort. (Le
Trésor de l'ame, f 57 r", éd. 1494.)

L'un fait l'amant vittuperer.

Et l'autre grant paine endurer.

(Bandeaux et poés. du iv» s., p. 153, A. T.)

O faulce gent désespérée,

O trayson desmesuree
Qui a son vouloir vous demaine.
Honneur as trop vitupérée

Et bien est de toy séparée ;

Rage d'envye te surmaine.

(A. Gredan, Mist. de la Pass., 24656, G. Paris et G.
Raynaud.)

Ouant le juge ouyt vitupérer sa mère de-
vant le peuple, il fut tant courroucé el yré
que a peine povoit dire mol. (Le prem.
vol. de Merlin, 1'° 9% éd. 1498.)

I rebuke, I take one up. Je reprouche,
and je vitupère, prim. conj. Ile rebuked me
and 1 had ben a dogge : il me reprouchoyt,
or il me vituperoyt, comme si j'eusse esté
ung chien. (Palsgr., Esclairciss., p. 680,
Doc. inéd.)

viTiPEREUR, S. m., celui qui blâme,

qui médit, qui parle mal de quelqu'un :

Tiluperator. vitupereur. (Gloss. lat.-fr.,

Richel. 1. 7679, f 265 r°.)

Invectivus, va, vuni, s. de tracteur, vitu-

pereur. (Gtoss. lat.-gall., Richel. I. 13032, P
-tb'.)

Vitupereurs de chevalerie. (Fossetier,
Cron. Marg., ms. Brux. 10510, P 194 r".)

— Fém., vilupereresse :
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Viluperalrix, vilupereresse. (Voc. lat.-fi:,

éd. 1487.)

viTiPEREis. -eux. -eulx. adj., qui

mérite d'être blâmé, honteux :

Aulcuns se esjouissenl moult en ojant
parler choses laides, ordes et viliipereuses.

B. DE GORD.. Praliq., Il, 19, éd. 1495.)

Ce non obstant, icellui seigneur d'Arra-

pon s'est allé marier cl aller aux Fran-

çois, ennemis perpétuels des couronnes de
Casiille et d'Arragon. et a fait ung mariaige

si rilupeieii/x, comme chacun scet, secrète-

ment, sans le sceu diidit seigneur roy.

(1.506. Lt'll. lie l'Iiilippe. roi (le Cast., au vice-

roi de Saples, Nègoc. ent. la Fr. et l'Aulr.,

t. I, p. '20-2, Doc. inéd.)

Le changer de logis que pourra c'estre,

je vous prie, sinon une vitupereuse fuitle?

(VioENEKE, Guerre civile, 2" liv., t° 33 r°,

éd. lo89.)

— Infamant :

De celle sentence et iiigemml vitupereiix

fut il grant nouvelle parmy tout le royaulme
de France et ailleurs aussi. (Fboiss., Chron.,

XV, "i, Kerv.)

\nvPERf:vsi:Mt.^T,villuperoiise!nent,

adv., d'une manière qui mérite le blâme,

honteusement :

Et quant fu mort Alloue, lo sien frère la

(fille ou la femme?) de Alloue donna pour
moillier a un vilain vithiperousemeut. (Aimé,

Ysl. de li \orm.. Vil, 34, Soc. Hist. de Fr.)

Le roy Achal séant en son chariot fut

frappé (l'une llesche entre l'estomach et le

polmon, et la mourut si rilupereusement

haliandonné que les chiens venoient illec

leicher et boire le sang qui de son corps

cheoit a terre. (Gi ux. Fii.i.astbe, la Toison

d'Or, vol. II, P 36 v°, éd. 1516.)

Si vous n'avez du cœur assez, icy nous
fault demourer et vitupereusement faillir a

nostre fortune. (Giill. du Bellay, Mém.,
1. VI, C 196 v°, éd. 1569.)

viTUPERiEL'SEMEXT, adv., syn. de

vitupereusement :

Il fut en péril de périr avec elle vitupe-

rieusement. (Fossetier, Cran. Marg., ms.
Brux. 10512, X, i, i.)

viTZ, voir Vis 1.

viuLLEs, s. f. pi., avives :

On cuira les glandes (du cheval) que l'en

appelle viiilles ou vives, qui sont enlour le

col et la leste. (Frère Nicole, Trad. des

Proufpl: champ, de P. des Crescens, f° 99
v% éd. 1516.)

VIfLTÉ, voir ViLTÉ.

viuTAXCE, -anche, voir Viltance.

viuTÊ, voir Vii.TÉ.

VIUTOIER, voir ViLTOIER.

vivABLE, adj., qui peut vivre, qui

donne la vie, vital, vivant :

Il mellatacesl lum terrien force vivable,

si cum ens arbres, car de ceu vient li var-

dors ens foilles, li bealeiz ens flors. (S.

Bern., Senn., 37, 22, Foersler.)
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Que avoir s'eisc du cors vivable

Por estre en p.iine pardurable.

(Gautier de .Mes, /»i. du monde, ms. S. Brieuc, ('

4-.)

Tule chose vivable qui fruit porte e pas

ne flurist comme porret e palme est assi-

gné aSalurne e al soleail. (Evrart de Contv,

Serr. d'Arist., Richel. 571, T 136''.)

'' lune. Li enfes qui naistra sera bons
et vivahlei. Li puceles sera parlereuse. {Des

vertus d'aurunes coses communes, ms. Mo-
dene, Bibl. Eslense. XII, G, 7, f° 25 r°.)

Oestui Anlhoine n'esloil pas toutesvoyes
vivable longuement. (Chastellain, Cliron.,

H, 147, Kerv.)

Vivax. Vivable. {Vocabularius brevidicus,

impr. s. d., Richel. Rés.)

Sans santé n'est la vie vie, n'est la vie

vivable. (Rar., Quart lie, Prolog., éd. 1552.)

Centre, vivable. Montois, vivante,

viable, vivant, wallon liégeois, viccif,

fém. vicave.

vivABLEMENT, adv., d'une manière

vivante, réellement :

Soit fait a moy non pas par figure pres-

tee empraint en morteles paraulx, mais en
forme humaine emprainl vivablement en
mes chastes entrailles. (il/(raic/iis/ociai,Maz.

1554, P 19 r°.)

viVABLETÉ, S. f., espèce vivante :

Or piert doncs aperlement par les avant

diz qe chescune espiece des vivablete: a
propre ordeinement k'esl complexionné et

ensiut la vertu d'une planète. (Evrart de

CosTY, Secr. d'Arist., Richel. 571, f 136'.)

vivAiRE, s. m., vivier:

Et li cisne s'envolent très parmi le vivaire.

[Hdias, Ricliel. I2b58, t« iS'.)

vivAKCE, s. f., durée de vie :

Se fust cose qu'a Troie alast,

Et que il armes i portast.

Redotee fust moult sa lance :

Petit ont eu de vivance

Si ami et si bienvoillanl.

(Ben., Trnie, Richel. 375, f» 115'.)

— Vie résistante, vigueur :

Quand on les couppe si hault, bien sou-
vent la terre n'a puissance de nourrir en-

tièrement les racines, et jeter la sève si

hault. Parquoy les arbres non ayans bonne
vivance ne peuvent bien proulliter. (Gor-

OOLE, Tr. d'Agric, ch. ix, éd. 1551.) Impr.,
vivante.)

Haute-Norm., vallée d'Yères, vivance,

manière de vivre.

viv.ANDE, s. f., forme savante de

viande, nourriture :

C'est droicte vivandeA malades.

(Sermon de S. /laistn. Pois. fr. des it" et xvi' s..

Il, 115.)

viVA\r>ER, v. n., chercher des vi-

vres :

Les gens qu'il y avoit laissez en garni-

son aboient fourrager et vivander sans
crainte ne respect es villages des environs

VIV

(GiiLL. DU Bellay, Mém., 1. VII, f» 219 v">, éd.

1572.)

vivANDERiE. S. f., endroit où l'on

vend des vivres :

Ainsi que nous arrivions a la vivanderie,

tous les vivandiers courent ensemble au
devant de mov. (Tradncl. de Terence. f
76 r°, Paris 1578".)

vivAiXDiER, -e«rfîer, adj. et s., libé-

ral, hospitalier, généreux :

Douneor i ot large et mult bon rirendier.

(ïioum. d'.ilix., {° ^4', Michelant.)

Sages hom et hardis guerriers

Et biax et larges vivendlers t

Flaire et Blanceflor, Append., Î3t, E. du MérU.)

Ly ribaut y font signe d'iestre boin vlvendier.

{Cliei\ au cygne, 22981, ReilT.)

El cil respont : N'a plus prodom sos ciel,

Larges, cortois, si est bons rivendiers.

(Raimb., Ogier, 4031, Barrois.)

Vous seres larges ber. boin[s] rivendiers,

Autressi con .c. mars [vous] eussies.

(Aiol, 244, A. T.)

Soiies courtois et larges rivendiers.

Si seres plus âmes et tenus chiers.

{Buon de Bord., 5(!:, A. P.)

Et fust bons vivandiers et sovant îou faceoit.

{Doctrinal, Brit. Mus. Add. 15606, f 120».

)

Mult a en vous bon vivandier ;

Bien volez boivre et bien mengier
Avoec les compaignons toz dis.

(.Geus d'aventures, op. Jubin., Jongleurs et Trouvères,

p. 153.)

— S. m., marchand de comestibles :

M» Jean Pellerin, marchand vivandier.

(1597, S.-D. la Grande, Arch. Vienne.)

Le prevosl a charge des vivandiers, et

donne le prix aux viandes, son droit est la

première pinte de chaque poinçon percé.

(E. BiNET, Mei-v. de Nat., p. 139, éd. 1622.)

VIVE, s. f., étincelle :

C'est con vive

Que vo cuer y puet recevoir.

(Fboiss., Poés., III, 91, 18, Schcler.)

vivECE, -eche, s. f., vivacité, ardeur:

Quant jou vois me mesnie plaine de grant vivece,

{Boum. d'Alix., £• 64=, Michelant.)

Abbes, tiens l'ordre sans pereche !

Par l'esseniple de te viveche

I feras les autres amordre.

(Renclus de MoiLiENS, Carité, csii, 4, Van Ha-
mel.)

Vins desclot car et tout viveche.

Vins fait de car trop grant moleche.

(Id-, ib., ccixi, 4.)

vivELAi, vivelet, s. m., sorte de ha-

reng :

De la mer nous vienent... herenc vivelai.

(Dial. l'r.-flam., f° 5% Michelant.)

Tout herenc vivelet et fresq amenés en
car en Tournay. ('20 déc. 1401, Reg. des mé-
tiers, n° 4231", r 103 v°, Arch. Tournai.)

Que aucuns marchans ou marchande,
tant de ceste ville comme de dehors, ne
puist envoyer ne envoyé a vente en ceste
ville, ne si loing que li banlieue dure, sur
un car aucunez mandes ou paniers de vi-
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vêlais ne de frais harrens qui ne soient

tout d'une tire. (5 août 1410, (6., n° 397'", r
113 r% ib.)

Que, doresnavant, s'il ne vint a la vente
de chescun jour que ung car ou deux de
fres hiereiis ou de viveles, il sera vendus
sur estaux, et par revendeurs ayans getet

los sans liirenghiers. flO avril liiô, Beg.

aux public, 1443-1 4ôO, ib.)

Sur chascun millier de harens sors et

vivelez. vendus en icelle ville. (1429, Letl.

d'octroi. Arcli. législ. de Reims, 2° p., vol. I,

p. 622, Doc. inéd.)

vivELLE, s. f., le poisson appelé scie,

mot conservé :

Les balaines, les vivelles, les tritons. (Du

ViXET, Pline, XXXII, il, éd. 1542.)

Les vivelles (pistrix) de deux cens cou-

dées, elles ont le mulle fait a mode de scie.

(E. BtvET, ilerv. de Nat., p. 120, éd. 1622.)

VIVELOTTE, voir ViVKNOTTE.

vivEMEXT, vifve., adv., pendant la

vie :

Que nus prevost, auditeur, ne autre per-

sonne quele que elle soit, ne mette, ou
face mettre serjanz outre le nombre de
ceste ordenance, ne en autre manière se

ce n'est après le deces ou vivement, quant
aucun sera gité hors de son ollice. ou rési-

gnation d'aucun desdiz serjanz. (12 juin

1309, Oi-d., I, 466.)

— Tout en vie :

Ains qu'en enfer descende vifvement.

{Lfi Testant, de Leuter, Poés. fr. dei iv» et xti« s.,

t. I, p. iûl.)

VIVEN'DE, S. f. 1

Item six sols tourn. portans ventes et

vesteures. Item quatre vivendes et demi
portans ventes et vesteures, et puet valoir

la vivende trois solz tourn. (1339, Arch. JJ

73, P 108 r°.)

VIVENDIER, voir ^'IVANDIER.

vivEivoTTE, vivetotle, s. f., ce qui re-

vient à une veuve sur les biens de son

mari, douaire :

Vivelotte si est le droit que les femmes
ont en terres tenues en cotlerie après la

mort de levirs maris sur les héritages ve-

nans de par eulx. Saches qu'en terre tenue
decotterie, que les aucuns appellent lerre

de main ferme es lieux ou pays ou la cous-
tume localle est telle que vivelotte a lieu, la

femme qui demeure vesve y a tel droict

que son mary mort elle jouyst de tous les

héritages venans du costé de son mary qui
sont tenus en cotlerie, supposé qu'elle ait

enfans ou non sa vie durant; mais s'elle

avoit enfans et elle se remariast, elle en
perdroit la moittié. Et se ses enfans se ma-
rioient, si n'y auroient ilz riens la vie de
leur mère durant. (Bout., Somme rur., I,

rl45^ éd. 1493.)

Lequel droit de vivenotte ladicte vefve
prend seulement contre ses enfans, nep-
veux ou niepces, en ligne directe : et par
le Irespas d'iceux enfans. nepveux ou
niepces elle perd ledit droict. {Coul. de
Lille, VI, 2, Nouv. Coût, gén., II, 903.)

T. VIII.

VIV

Droit de vivelotte ou vivenotte. En la der-
nière coutume de Lille, tit. I, art. ô8, et
en après en titre spécial de ce droit. Qui
appartient a la veuve pour son vivre sur
les terres de son mary qui sont tenues en
cotlerie, et de main ferme, comme dit Bou-
tillier traitant du douaire: a la différence
du droit de douaire coutumier qui appar-
tient auxveul'ves sur les héritages feudaux
et terres d'aluez. (Laur., Gloss. du Droit fr.,
éd. 1704.)

— Ce qui revient à un mari sur les

biens de sa femme :

Le mary a droit de linotte ou vivenotte
sur les héritages patrimoniaulx quy ap-
partiennent a sa dite femme. (1507, Cout.
Ion. du baill. d'Aniiem, t. I, p. 393, Bou-
thors.)

vivERET, vivret, viverez, s. m., vivier,

étang a • enn e :

.Lxxx. verges de prêt gisans au Parfont-
bruec dessous l'escUise dou viverez. (.lanv.

1297. Cartulaire de Cambron, p. 175, Chron.
belg.)

Deux deniers maille a Jehan le Geromme
pour son vivret, deux solz pour le goulot
de son vivret. (1340, Arch. JJ 72, pièce 217,
Duc., Vivarius)

Avoir relTourby, esbroecquié, reparé et
remis sus le dit viveret des Folais. (1444,
Compte du curage des cours d'eau dits grand
et petit Maruis, 4° Somme de mises, Arch.
Tournai.)

Est assavoir un piez d'asselle de .xu. pos
de large, employé et mis au vénielle du
petit viveret de l'uicquet des caulTours pavé
.11. s. .1111. d. (20 fév.. 1509-18 mai 1510,
Compte d'ouvrages, 6° Somme de mises, ib.)

Jérôme Kotet, fermier des viveretz. (19
sept. 1521, liég. des Consaux, 1519-1522, ib.)

Lieu dit, le Vivret (Oise).

vivEROL', s. m., vivier, étang, ga-

renne : i^^a
Encor doit Pierars li ermites par an un

muis d'espautre pour Irois piecheles des
virerons ou bos de Fleruis, et s'il ne le

paioit, le comte porroit mettre main aus
viverous. (1289, Ch. des Compt. de Lille, P
14 r", ap. Duc, Viverius.)

Wallon liégeois, vivrou, même sens.

VIVES, s. f. pi., avives :

On cuira les glandes (du cheval) que l'en

appelle viulles ou vives, qui sont entour le

col et la leste. (Frebe Nicole, Trad. des
Prou/f. cltanip. de P. des Crescens, f 99 v",

éd. 1516.)

Quant cheval a vives. (Ménagier, 11, p.

78, Biblioph. fr.) .

Pour le granl cheval moreâu qui avoit
les vives. (1464, Compt. du Temple, Arch.
MM 139, t° 134 r'.)

Suisse, vivha, viva, maladie des che-

vaux.

vivET, s. m., la vive, le trachinus

vipera, poisson de mer :
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Or au vîvet lî autre dient,

Sor et blanc, harcnc fres poudré.
(GoiLt. DE La VitLEn., les Crieriez de Paris, ap-

Crapelel, Pm>. et JJiet. popul., p. 13S.)

Nom propre, Vivet.

vivETÉ, vivilé, s. f., vitalité, qualité

de ce qui est plein de vie, vivacité, bril-

lant, éclat, au propre et au Gguré :

Viveté, visleté, vivacitas. <Gl. gall.-lat.,

Richel. 1. 7684.)

Désirs estoît un peu ï)liis tains

Et de rireté mieuls atains

Que plaisance, c'estoit raisons.

(Faoïss., Poi^s., Richel. S30, f 31 ]•
; Sclieler, II, 169,

237.)

Celle perçut blancir et vcrmillier

Et sa coulour viveté- tesmongnier.

(ID., 16.. Il, 2IÎ, 9S, Sclieler.)

Le roy, comme j'ai dit, qui estoit ingé-
nieux et actif en plusieurs choses et que la
vivité de son engin faisoit fantasier main-
tes besongnes... (G. Chastell., Chron., IV,
122, Kerv.)

La forme et viveté de son viaire. (Id.,

Eloge de Ch le Hardy, Buchon.)

Si s'emreint le sanglier de grant l'/ueie

pour luy cuyder donner de sa dent parmy
la cuisse. (Sala, Hard. des rois, Richel".

10420.)

Les petis mulletons tiennent plus de la
sotie et lourderie des asnes leurs pères
que de la vigueur et viveté de leurs mères.
(COTEREAU, Colum., VI, 36, éd. 1555.)

Viveté, vivacité, se dit encore dans

le Centre.

VIVIER, s. m., étang :

Andeus ses mains en tendi vers le ciel ;

Hai ! père de gloire, lu soies gracies !

Puis a passé les aiguës et les viviers.

Enfressi en la cambre pointuree a or mier.

Ou Elies se dort.

lElie de S. Gilles, 2049. A. T.)

— Cage pour nourrir des oiseaux,

sorte de volière :

A Nicolas de Saint Pierre, masson, pour
son salaire d'avoir esté par trois jours au
jardin du château a faire ung petit cinec a
la fontaine pour mettre des ovseaulx.
(1509-1510, Arch. Meuse B 533, f Ho V.)

Wallon liégeois, wui, étang; Mortagne

Nord, vivier, prairie.

viviFiABLE, adj., qui vivifie, qui

donne la vie :

Vegetabilis, vivifiables. (Gloss. de Satins.)

Vivifiable, vegetabilis. (V'ocab. brevidictis,

impr., s. d., Richel. Rés.)

viviFic.\BLE, adj., qui fait revivre :

Vivificabilis, vivificable. (Catholicon, Ri-

chel. I. 17881.)

viviFic.iTEUR, s. m., celui qui vî-

Tifie ;

O viviftcaltur,

Voyez un peu Testât ou est mon cœur.

(Marc, de Nat., Or. à -V. S. J.-C, éJ. 1547.)

Le Saint Esprit créateur et vivificateur.

35
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(Jacques Tigeoc, Saint djpnen, p. 32i, éd.

1074.)

viviFicATiF, adj., vivifiant :

Fontaine riiifieatii-e.

(Jeu. BtMECSC, Trésor, SIS, Mé»n.)

Du corps de Jhesiischrist qui est tant

noble et tant vivificalif. (Miroir liistonal,

Maz. I5Ô4, r I.ÎO r°.)

Konlaine rivificalive. {X. Chart., l'Esper.,

Œuv., p. 330, éd. 1617.)

rivifir.alifs esprits animaux. (Sibilet,

Conimmow, p. Iii8, éd. 1348.)

Le soleil baille la chaleur rivificalive. (J-

LES Cairres, OEuc. MO)-., r 146 v°, ed-

l.jSi.l

viviFiQiE, -icque, adj., qui a la pro-

priété de vivifier, vivifiant :

... Principe ririfiqiie.

(JEB. DE JlEUNC, Bemonst. de .Val., 103, Méon.)

Par luv a voulu eslre sa voix ouye, et a

ceuK i|u"i estoient en lenebres estre la loy

de rivificqiie science annoncée. (Rab., Quart

liv.. Kpislrc, éd. Iô52.)

.\n lieu central auquel esloil la vivifique

fontaine. (li>.. Cinq. /., ch. XLV, éd. 1564.)

Vertu vivifique. (.1. G. P., Occiilt. Merv.

de .\at., p. 8, éd. 1567.)

Chaleur vivifique et salubre. (Pont, de

Tyard, Disc, pliilos., [° 147 V, éd. 1587.)

vivis (jusqu'à), locut., tant que la

vie dure :

Jamais le cors d'un chevalier

Ne requerra jttsqua rivis

Si morlelmcnt ses eneniis.

(Be5., i>.('e.Vor.n., Il, I87C3, Micliel.)

VIVITÉ, voir ViVETÉ.

\-ivosvÉ, S. f. . veuvage ; ce qui revient

à la veuve :

El si ensi avenel que li gentis home se

mourusl sanz fere partie a ses enfanz, et il

n'eust point de famé, louz les mobles se-

ront a li ainznez, mes il rendra les debles

de son père et la viLOsvé. {Coust. d'Anjou et

dou Mainne. .\rs. 2iG5, r» 1'.)

Cf. Yedvetè.

VIVRE, uirre. wyvre, vipre, vinvre,

vuivre, voirre, vouivre, wigre, wygre,

guivre, r/uievre, giiivere, huivre, s. f.,

sorte de vipère, couleuvre blanche, an-

guille de haie :

Serpcnz e r/uirres, draguns e aversiers.

[Roi; Î5<3, Mûller.)

I.e cors ot de guivre volant.

{Florimonl, Richel. 79Î, t° 10'.)

Et le cors do vipre volant.

(/6., Richel. 1374, f 182'.)

El le cors de vivre volant.

(/6., Richel. 15101, f* 17''.)

Car la ou est scrpens ne vuivre

N'.iulre vermine n'i puet vivre.

IFloire et Blancheflor, 1" vers., 1653, E. du Mé-

ril.)

De scrpens et de ivivres grans,

Et de vcnimos vers volans.

[Parton., 675, Crapelel.)

VIV

De granz serpens a gianz eschardes.

De granz huivres. de granz lesardes.

(G. DE Coiscl, .Vir., ms. SoUs., 1° 170"
;
Pofiuet, col.

598.)
.\Uinl vil .1. aumaire ouvrir

Et une irivre fors issir.

Qui jctoil une lel clarté

Com .1. cierge bien enbrasé.

(Hes. de Beauei-, le beau llesconneu, 3101, Hip-

peau.)
.

Mes en nos tens joie e duçur

i\us doinst aveir e del gruçur

Del pulont enfer nus délivre,

Ki tant p.ir est fclun e guivre.

(CiiARDRT, Set dormans, 1845, KocL.)

Ilec vipera, guivere. iGloss. de Glasgow,

P. Meyer.)

Qu:ir le mainlieng de famé foie

A aut pis que serpent ne que rivre.

[Des Droi: au Clerc île Voudrai, RicLel. Ii483.)

11 ne redouta le mors de la vipre. (Brln.

Lat., Trésor, p. 73, Chabaille.)

Mes mort est plus fiere que guivre.

(Ri'TED., de Momigneur Ai\seau de Vlsle, Jnb., I, 89.)

Var., vuiijpre.

Baniere a la voivre. (Joisv., 5. Louis,

S 217, Wailly, éd. 1874.)

Orgueil est trop mauveise vuivre.

(J. Lefebthe, Besp. de la mort, Richel. 994, l' 17'.)

La petite vivre occist le grant torel. (.Ve-

nagier, I, 208, Biblioph. fr.)

Tu ressembles la guievre qui occist

l'homme. (Christ, de Pis., Cité, Ars. 2686,

f 110".)

11 porte un escu d'or a une ivivre d'ar-

gent. (Perceforest, vol. VI, ch. .xxxix, éd.

1528.)

— Carreau de flèche, espèce particu-

ière de javelot :

11 lancent lur e lances e espiez,

Wigres et darz, muscraz aguisiez.

[Bol., 2074, Mûller.)

Son ceval li ocist d'une guivre empenee.

[Benaut de ilontaub., p. 102, Uicbelaot.) Impr..

guivee.

Et li Turs li lanroient dars et guivres asses,

El dos et en la teste fu li bers assenés.

[Chnns. d'.lnliociie, IV, 982. P. Paris.)

Gormund li lance une guivre.

[Mort du roi Gonnond, 149, Scbeler.)

Lancent guivres et dars, espiez et javelos.

[.iye d'Avignon, 3377, A. P.)

Lancent lor dars et guivres et quarriaux empe-
fnes.

(/*., 3409.)

— Adject., mobile, excitable :

Lui botraz qe tant est petit étant u-yvre,

si tost com l'em le touche, comence de en-

fler e se arme a ire. (Nio. BozoN, Contes

moralises, $ 70, A. T.)

Dans la langue du blason, vivi-e s'em-

ploie encore pour désigner un serpent

tortueux, et vivre se dit des bandes et

fasces sinueuses et ondées avec des en-

tailles faites d'angles saillants et ren-

trants, comme les redans d'une fortifi-

cation.

La Monnoye, dans ses Noëls bourgui-

VOB

gnons, dit que dans les montagnes de

Neuchàtel, en Suisse, le mot vuivra s'est

conservé en souvenir d'un serpent qui

en faisait la désolation : Roche à la Vui-

vra, Combe à la Vuivra, Fontaine à la

Vuivra.

Suivant Crapelet wivre signifiait lam-

proie dans les proverbes et dictons po-

pulaires.

Jura, wuivre, vouivre, vouire, Vipère,

et femme acariâtre; particulièrement

fée borgne qui ôte son œil étincelant

comme un diamant quand elle va boire

aux sources. (Vaubla.nc, la France au

temps des croisades, t. III, p. 193, éd.

1844.)

Lillois, guive. figure difforme.

Noms de lieux : Haute-Marne. Meuse,

Haute-Saône, Vosges, la Voyvre, .\ube,

Sarthe, Voivres.

Nom propre, Lavoivre.

vivBEE, s. f., givre :

En jenvier quant yver

.-Vmeora la gelée.

La pluie et le grésil,

La noif ei la vivree.

[l-Art d amours, Ricliel. 1593, (• 180«.)

VIVBET, voir ViVERET.

viz, voir A'is.

viZEE, voir Visée.

VIZELI.E, voir ViSELLE.

VIZIER. voir VlESIER.

viziox, voir Vision.

viziovs, voir Voisos.

VLIESI, s. m. ?

Plus faict ung vliesi a la garite de la tour

du llov, la somme de .m. s. (1572, Compte,

Arch. mun. Mézières CC 21, C 213 v°.)

VLIMEUSETÉ, voir Venimeuseté.

VLOPER, voir Vollper.

VLi'wiEL, voir Velvel.

vo, voir VosTRE.

voAXCE, -anche, s. f., vœu :

Ne say faire voanche qui puist estre akievee.

[Y(eu du Ucron, &p. Lacmnf:, M>^in, sur la Cheva-

lerie, 111, 129.) Impr., roaucAe.

vo.%\T, voir \'riANT.

voARRiER, voir Verrier 1.

VOBIE, s. ?

Par vohies. je ne suis pas fol ;

J'entens vostre bénédiction.

[Fa'cede Tout, Bien et Chascun, Ane. Th. fr., III,

S05.)
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VOCABLE, adj., vocal :

Un des nerfs vocables. (Paré, Œhv., VIU,
20, Malgaigne.)

vocACioiv, -lion, s. f., appel, signe :

On puet raporler le respons a la vocacion

que Jhesiicrist fist aux apostres qui dis-

trent qu'il avoienl delaissies toutes clioses

pour lui. (J. GouLAiN. Ti-ad. du Hation. de
G. Durant, Riche!. 437, f° 118 v°.)

Concludtpar mutuelles exhortations non
respondre a la vocation de leurs noms.
(FossETiER, Chron. Mai-;)., ms. Brux. 10510,

f 177 r°.)

— Appel en justice :

Le dit roy d'Angleterre fu ordené et ins-

titué, de par le roy etduc de Haviere Loys,
en vicaire de l'empereur; lequiel faisoitles

vncacions et les citacions. (Gr. Cliron. de
Fr., Phelip. de Valois, XVII, P. Paris.)

Guillaume Erambourt doublant que le

mary de sa fille ne s'aperceust de telles

vocations. (1409, Arcli. JJ 104, pièce 191
;

Duc, Vocatio.)

— Droit, pouvoir d'appeler:

Des magistrats les uns ont i'oco/i'oh, c'est

a dire puissance d'appeller et faire venir a

eux les personnes, les autres ont droit de
préhension et prinse de corps. (A. Le Pois,

Disc. s. les medall. ant., f 129 v, éd. 1579.)

— Convocation :

L'une et l'autre (déclaration), après avoir

déclarée illégitime la vocation (des Etats),

remettoTent les dilîerens de l'église a un
concile. (D'Aibig.né, Ilisl., 111,270, éd. 1616.)

voc.\L, voical, adj., qui a de la voix :

Vocalis, qui a une bonne voix,... vocalis,

voical. {Gloss. Int.-gall., Richel. 1. 13032,

ap. Uuc, Vocalis.)

— Compté à partir de la voyelle :

Apres ce convient il amesurer les deus
derraines sillabes dou vers en tel manière
que totes les letres de la derraine sillabe

soient semblables, et au mains la vocal sil-

labe qui va devant la derraine. (Brun. Lat.,
Trésor, 1. III, ch. x, p. 481, Doc. inéd.)

— S. m., voyelle :

Il est des termes de trois vocalz les-

quels sont de une sillabe, comme Dieu,
lieu, fieu, etc. ^Fabri. Art. de rhetor., II, f°

6, éd. 1493.)

VOCALEME.XT, adv. ?

L'ofiice eeclesiastii|ue commun a tous et

en tout temps déterminé a cstre vncale-

ment observé. (La trescnnple el vraije Expos.
de la reigle M. S. lien., T 74", éd. 1480.)

vocATEUR, S. m., qui invoque, qui

appelle :

Dessus ce point vindrent blasphcmafeurs.

Persécuteurs contre Foy, debateurs,

Recitateurs de divers jiiremens,

Vindicatifz. de dyables vocatenrs.

(Grihgore. Folles entreprises, I, p. 129, Bibl. elz.)

VOCATIF, adj., qui donne son nom,

putatif :

Parrastre es pères rocatis

Et li pères suppellatis.

(E. Descoamps, Poi-s., nichcl. 840, f" SIS"-.)

La calendro sera en deux lieux fraite,

Et remaindra partout poilu son nif :

Sou chant donné yert vendu et en debte,

Ne plus n'ara fors que le vocatif.

(ID., ib., V. 330. A. T.)

?

Sa grant beaulté superlative

A tiré mon cucur en ses mains.
Si je n'ay s'amour rocative.

Si ne m'en plaist il gaires moins.

(J. MiLET, Destruc, de Troye, 2226, Slengel.)

— Provoquant :

Et qu'elle a les yeux vocatifs,

Amoureulx, rians et tractifs.

(1423, Le m dujohj cul, Remania, XV, 387.)

VOCATION, voir Vocacion.

vocATlVEME^T, adv., suivant le mot :

Bigame est dit en deulx manières, voca-
tivement et interpretativemenl. l^Stat. de
Par., ms. Vat. OU. 2962, f" 48\)

VOCER, voir VOCHIER.

VOCER, voir VoLCliR.

vociiEMENT, vouchrmml, vof/ement,

s. m., appel en justice, assignation :

Tant que ces vor/emens dont debas est.

(1337, Charles S. Latnb., n° 619, Arch.
Liège.)

Deverat ly vorjement demourer en sus-

pens. (1355, £(ii(,ap. Louvrex, Ed.etrèglem.
pour le pays de Liège, I, 344, éd. 1750.)

Et se leis vogies estoit fours de paiis ou
desazis de son corps ons ne poroit proce-
deir avant sour ly, jusques atant qu'ilh

sieroit revenus a paiis, ains demoiroit le

vogemens en suspence. (J. de Stavelot,
Chron., \i. 43, Borgnet.)

Altrement lidis vogemens sierat de nulle

valeur ne de vertut. (In., ih., p. 53.)

Vos plaise cesser de plus avant procéder
sur le fait du dit vngement en laissant nos-

dis bourgois en telx previleges et franchi-

ses que en vertu des ordonnances et paix

faittes devant diltes dolent estre entrete-

nus. (1454, Reg. aux niiss'ves, n° 6, f 102,

Arch. nuin. Dinant.)

Vouchement de garant porlongne la fin

des querelles. (Cousl. de Xorm.. f" 107 v°,

éd. 1483.)

Vouchement de garant est delavement de
plet. (tb., f° 108.)

On trouve encore dans un texte lié-

geois de la fin du xvii<= siècle :

Portant que ons at foruscit des vogemens,

statuons a cause des adjours de vogemens.

(167i, Edit, ap. Louvrex, Ed. et règlem.

pour le pays de Liège, I, 39, éd. 1750.)

VOCHEOiR, voir VOCHEUR.

VOCHER, voir VOCHIER.

VOCHEUR, -chcour, s. m., celui qui

appelle en justice, réclamant :

El si le garaunt veigne et entre en la ga-

rantie pour défendre le vocheour en la pos-

session de la chose. (Britton, Lois d'An-
gtet., f» 23 r", éd. 1640.)

La ou bref de dreyt de avoeson de es-
glise est porté vers un hom qe voche a gar-
rantie, e le voche garrant e perde, le de-
mandant recovera le avoeson, e le vocheur
vers le voche ad valenciam pur chccon
mark de la value dil église doze deniers de
tente ou 1ère par an. {Year books of ihe
reign of Edw. the fini, Vears .\X.\-.\.\XI,

p. 481, Rer. brit. scriptor.)

VOCHIER, vocher, vocer, voucher,

chter, vouquier, -kier, vougier, vogiei;

verbe.

— Act., appeler, nommer, invoquer :

Par la Deu grâce vocei amperedor.

;.^ (Alex., str. 13", xi" s., Stengel.)

En Westsexenc-lahge ne vocherad il mie
Sun garant devant -iceo qu'il seit mis en
guage. {Lois de Gui'l., XXI, 2, R. Schmid,
die Geselze der Angelsaclien, p. 338.)

Et quant il fut apeleiz, dunkes furent
avoc altre sel frère par lur nous vochiel.
(Dial. S. Greg., p. 31, Foersler.)

En Isaac serai a loi vochie la semence.
(/*., liv. I, ch. viir, p. 33.)

Par grande vois vochat lo mort par son
nom. {Ib., ch. x, p. 48.)

Se mei en estouet testeraonies rochier
Renaît, ja fus tu la et duit cent chevalier.

(Gabsieb, rie S. TItom., S226, Hippean.)

Et lors celui doit demander jor d'ame-
ner ses garanz et le doit avoir, si come est
escrit, livre que on a le jor selonc les leu
ou l'en les voche. (Assis, de Jérus., I, 401,
Beugnot.)

La court li donra un an el un jor, d'avoir
ces garenz amenés, se il les voche outre
mer. (Liv. de J. d'Ibelin, ch. xxxxir, var.,
Hist. des Crois.)

Totes carelles de i|Uoi l'on l'oc'ie garens
en court. (Ib., var.) Autre var., vouche.

Comme contens fust meu entre hommes
religieux l'abbé el le convent Saint Taurin
d'Evreux, d'une partie, et monsieur Tibaul
de Cornueil, chevalier, d'autre, sur ce que
le dit chevalier aveit justicié les hommes
des susdits religieux en un fieu que l'on
apele le fieu Saint Jehan, en la parroisse
de Mourcenc, el les dis religieus aveenl
mis gaige et plege que le dit chevalier
aveit jusliciez la ou il ne poveit ne ne de-
veit, et empres la veue faite les diz reli-

gieus eussent vouchié notre sire le rey a
garant. (1296, Cari, de S. Taurin, f 119,
dans Mém. et Notes d'A. h Prévost pour
^erv. à l'hist. du dép. de fEure, III, 133',
L. Delisle et L. Passy.)

Que Robert de Houquetot avait vougié a
garant l'abbé et le couvent de Waleinonl.
Par quoi le dit eseuier le vouchoit a garant.
(1300, Cart. de S. Vatmont, !" 117 r", Arch.
Seine-Inf.)

Eust vouctiié pour garant. (Fév. 1307,
Ch. du haill. de Caen, S. Etienne, .\rch.
Calvados.)

Il ne puet en cest plet nommer plel ne
garant, se il n'a voché le roi a garant, ou
sa justice qui li salve cel jor. (Ecliiij. de
Norm., p. 54, Marnier.)

Parce que il reçut seur soi le requenois-
sanl et la desfansse, perdi il a vochier puis
garant. (Ib., p. 75.)

Une pieche de terre dont II avait vouchié
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garant les iliz. relipieus. (1312, Cart. de
Troarn, Ilichel. I. 10080, f 232 r".)

Voucher a garant. (Slal. de liicliard II,

an XI!, impr. gotli., Bibl. Louvre.)

S'illi avienl que alcuns facile altruy vo-
gier de forclie, ilh devrait tanto*t après le

premiercry, anchois qu'ilh fuisl plus avant
sor li proccdcil, laisier ou faire savoir a
lieu ou ilh sieiat sorceans. (J. de St.vvelot,
Cliron., p. 43. liorgnel.)

Portant (|ue ons at foruscil des voge-
mens, slatuons(iue (juiconcquessern/ wji'e/
de forche...;(142», Edil-, ap. Louvrex, Ed. et

régler», du pays de Liège, I, 39, éd. 1750.)

Peut cstre parant vouché en deux ma-
nières principalement ou comme delTen-
seur ou comme ainsné du fief. (Cotist. de
Noi-m., (° 108 r°, éd. 1483.)

— Abs., appeler en justice :

Contient les lieux et places dedens les-

quelles ou peut vogier. (14.')4, Reg. aux Mis-
sives, n° fi, Arch. mun. Uinanl, V 102.)

— En t. lie droit, avec un rég. direct

de chose, prétendre, soutenir, déclarer:

Choze que l'on vouc/te a partie de son fié

et de ()uey Ton est saizi et tenant, puel
l'om prouver contre son seignor par son
-sairement. {Ass. de Jér., t. I, p. 580, Beu-
gnot.)

— Dénoncer, condamner :

Toz lei vices lor deit tochier

Le bien loer. le mal vochier.

(Est. de Fot'GiEBES. Liv. des fnaitieres, 331, Tal-
berl.)

Mes garl que ce qu'il blasme o boche
Qu'il ne r.ideist ni qu'il n'i loche,

Quar qui fcit ce qu'il blasme o voche
Asez Irove qui li reproche.

(ID., ih., 333.)— Réclamer :

Vo«c/i«-eide. (Stat. de Richard II, an Xlll,
impr. golh., Bibl. Louvre.)

— Faire vœu d'une chose :

Car il, puis sen proposement
Ne puis le jour qu'il le voucha,
11 n'en menja ne n'atoucba.

{.Vir. de S. Elût, p. 45, Peigné.)

— Réfl., se réclamer de, faire appel

à, invoquer:

C'est moût laide cose

Quant voulcier ne «'ose.

Dont il fu nouris.

Ne droit n'ose atendre.

[Chamon d A iras, Ricliel. 12615, f» 198.)

S'aulcun se rouque en eschevins de deb-
Ics, et eschevins le falent, .u. sols paira.
(1238, C/iart. du cliatel. de Cambrai, ap.
Tailliar, Rer., p. 98.)

Et se fait on asavoir ke quiconques se
roukera en bon tiesmoignagc k'il se pora
aidier de toute manière de bonne genl
crcavle d'ore en avant, (xiii" s., Uansd'Hénin
Liétard, ib., p. 433.)

Normandie, vocher, appeler, Bresse

en Vosges, voûher, crier, hurler.

vociTHn, V. a., appeler:

La très illustrecitéroci/ee Athènes. (Fos-
1 SETIER, Cron. Marg., ms. Brux. 10509, f"

47 v°.)

De l'aime, inclyle et célèbre académie
que l'on vocite Lutece. (,R.\b., l'antagr., ch.
VI, éd. 1542.)

voCRER, voir Walcrer.

voDE, voir VoE.

voDER, vonder, s. m., sorte de me-
sure dans le Nord :

Porcus marinus, .n. d-, .xv"". albo-
rum qui dicunlur voder. (xiii" s.. Tarif de
tonlieu, ap. Giry, Bist. de S. Orner, p. 477.)

Voder d'ail, .ir. den. (Ib., p. 494.)

Li vonder d'aus, .il. d. [Ib., p. 587.)

Cf. VOEDERE.

VOE, vode, veue, vude, s. f.. désastre,

perdition :

De chrestiens voelt faire maie vode.

(Roi., 918, ms. Osf.) Mùller, vude.

Se il pecchent envers tei (kar n'est hueom
qui ne pecchel) e lu p.irciiruz les livres a
maie reue a lur enemis kis mangent en
chailivier u luinz u près. [Rois, III, 8, 42,
p. 263, Leroux de Lincy.)

Molt ot le cuer vers lui félon

El ne feseit se penser non
Savoir par con fête mesure
Porra ja prendre enging et cure
Com il alast a maie voe.

(Ses., Troie, 741, Joly.)

Nés mètre or plus a maie voe
Otreie lur paiz e remire.

(Id., d. de Norm., 11, 8793, Michel.)

Ja, s'il ne vunt a maie voe,

N'iert autrement la terre tue.

(Id., ib.. Il, 15534.)

Ou soit a clef ou soit a keue,
Lor convient prendre maie veue.

(Rom.de T/iebes, Appeml. III. 6455, .K. T.)

Or voit il toi a maie voe.

(Des Tresces. Ricliel. 19132, [• 123' : Montaigl. et
Bajn., Fabl., IV, 80.)

en garant, appeler.— 5e vochier

protester :

Et li baillius les arrieste ou voelle arries-
ler ou li prevos ou li justiche s'il se vou-
keiil en waranl. (hoisix. Lois et coût, de
Lille, ms. Lille 266, p. 40.)

Nom propre, Mallevoue.

voÉ, voet, voei, voel, voué, voueit,

vouhey, voueyt, vouirrit. voweil. voweil,

voiet, s. m., avocat, défenseur, protec-

teur :

Nos avons un voet en aier lo père,
c'est lo droiturier .Ihesu Oisl. (Greg. pap.
Hom., p. 62, llofmaun.) l.at., advocatum.

Joyous soyes de ceu ke lu desoz leil pas-
tor es mis et ke lu as leil voueit. (S. Ber\.,
Serm., Richel. 24768, f° 126 v» ; 149, 29, ;

Foerster.)

— Avoué :

En toz les Icus ou il a voei. (Mars 1220,
Calhéd. de .Metz, Arch. Moselle.)

En la rue lo voueyt. (Chartes de 1233,
Cath. de Metz, Maisonn., rue du Voué,
.\rch. Moselle.;

[
A moi et a mes hoirs qui seront voiet

t

de Xoeroit. 'Mai 1235, Coll. de Lorr., Not.
des ms., XXVlIl, 22.)

Li Englese de Flabomont ne puet vendre
la sue partie ne engagier ne aliéner, ne
appeller voé. (Fév. 1239, Arch. Vosges H,
Flabémont.)

Li voweiz doit avoir .xvii. livres et de-
mie de blans. (1243, Chartes S. Lamb., n">

165, Arch. Liège.)

Sire Gerars de Jauche voues de Bommale.
(1244, ib., n° 180.)

Loup fiz ki est uns des voweils de Hagei-
ville. (1256, Cart. de Sle Glossinde de Metz,
Richel. 1. 10024, (° 2 r\)

Li abbes et II vouweis. (1278, coll. de
Lorr., 977, pièce 7.)

Lo femme lou vouuieit. {Ib., pièce 7.)

Par le consiel de noslre bien aymé sei-
gneur mon seigneur Horrv vouhey'Ae Pour-
rentray. (1317, Mon. de 'l'év. de Râle, V,
153, Trouillal et Vautrey.)

El oussi li voweis del Roche soy absentil
tours de sa fourtreche délie Roche. (J. de
Stavelût, ChroH., p. 107, Borgnet.)

Li chancelier et li voeh. (1481. Charte du
ban de Derbamont, Cart. de Remiremont,
Arch. Vosges, vol. II, p. 227.)

VOEBLE, voir VOIDLE.

VOEDERE, s. f., ancienne mesure de
liquide dans le Nord :

Pour six aulnes huicl vierlels de vin gen-
fiiesser peerwyn rouge et blancq de pe-
tites aulnes de Nyeustadt ou le* aulnes
font une voedere, tant pour l'achat que
pour la voicture. (1555, Compte dij-iesme
de Robert Rouloingne, V 641 r", Ch. des
comptes Lille B 2510.)

Cf. Voder.

voEE, vouée, s. f., vœu :

Quant Floridas ot fait devant touz sa roee
Qui fu de hardement et d'orgueil enOambee.
(J. UF. LoKGUvo!!, Veus dou Paon, Richel. 1554, t»

73 r'.J

Sa trouée.

(In., ih., ms. RoQen, f" 63 r".)

voEER, voir VOIER.

VOEI, voir Voé.

voEisoi's, voir \'oisos.

voEL, voir \'oii,.

VOELER, voir Vêler.

VOELL.4XCE, -anche, voir Voillance.

VOELZ, voir Voé.

voEMEXT, voue., vue.. voie., veuin.,

s. m., émission d'un vœu :

Sacrefie a Deu loenge, e renl al Altisnie
les voemenz. (Liv. des l'saum., Cambridge,
XLIX, 14, Michel.)

En mei sunt, oDeus, li luen vuement; je
rendrai acliuns de grâces a tei. (/*., LV,
12.)
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A sencsire Etiea. l.i bolle ;ui cors ^^onl.

Se seoit le ISaudrain de bel conteneiuent
;

Elyos le regarde ot li dist doucement:

Quar pales au paon le droit de vouement-

(J. Bbisebabre, lîestor dou Paon, ms. Itouen, f" 63

Mieux vaus nient voer que après le veu-

ment rendre. (Cartre de la Prairie de la

Halle des dras de ['alenciennes, L. Cellier.)

Devotio, vouement, promesse solennelle.

(R. Est., Thés., éd. 1Ô31.J

— Aveu, déclaration :

Cil qui est en avoiemenl n'est pas con-
sins, ne il n'est pas consins en roiement;

car avoiemanl n'aporte pas droit de li-

gnage, mes de conoissance. {Liv. de Jost. et

de Plet, I, 10, C 7, Itapetti.)

1. VOER, voii-r, V. a., appeler en jus-

tice :

Et a niei semble que la court li donra un
an et un jor d'aveir ces garenz amenés, se

il les voe outre mer. [Assis, de Jérus., I,

Beugnot.)

• Oui eulTre a prover par garenz, et il les

voe au reiaume ou il est, il a quinze jors

61, de respit. (Ib.. I, 12S.)

Pierre Gaultier, professeur a Bonneval,
lequel pour luy et en son nom list, or-

ilonna, nomma, constitua et eslablii ses

âmes et t'eaulx procureurs généraux... de
produire, atraire, voier, faire jurer et exa-
miner tesmoings en tourbe ou particulier.

(1499, Procuration au somni. des litres de la

iustice royale, chastell. d'Yenville, ap. Le
Clerc de Douy, l. Il, l"340 r°, Arcli. Loiret.)

— Appeler d'une manière générale :

A la veille se fet voer

Non pour preier. mais pour joer.

(Est. de FouGlERES, Livri; des maniere.^^ 1073, Kre-
mer.)

— Prendi'e pour défenseur :

Outre les illes a cel roi

Mandrai, que c'est trop gr.'int desroi.

Qu'il ne l'ait do moi avoue.

Et dira li que 'fat rot'...

Cil qui bieu li saura aprendre.

[De Gunbaut, ap. Bartscb, Lavg, et litt. fr., 578,

43.)

— Rendre hommage à :

En cel tens aloient molt de prodomes en
pèlerinage a Uome, dont li pluseur aloient
voer el saluer le prodome. (Chron. des Rois
de Fr., ms. Berne (i07, f° 69'.)

Il se mist a la voie pour lui aler voer.

(/*.,;> 71«.)

Car il voloit Carlemagne voer por lui con-
noislre en bataille. (/*., f° 94'.)

2. VOER, vouer, vowrr, voireir, vuer,

verbe.

— Act., faire tel vœu, promettre, ju-

rer de :

Voue Jesucrist que tu feras.

(Wace, Conception, Brit. Mus. Add. 15606, !• 37'.)

Ne se prise ne tant ne quant,

S'ele a reste leste ne vait :

.\ ses privez dit el retrait

Qu'ele a. pièce a, un veu ro/.

(Se»., Troie, 4306, Joly.)

Mauvais seroie par le cors S. Denis

Se je mentoie au roi de paradis

De çou que j'ai et voué et proumis.

(Cheiialerie Vioien, ms. Berne 296, £• 12'.)

Tant l'avise qu'il connoyt que ce soit

celé ipii avait voé i|u'ele gaj'deroil son pu-
celage lote sa vie. (Lancelot, ms. Fribourg,
(0 lôr.)

yai ce voé, cel doi tenir.

{De celui qui disoit : Miserere tui Deiis, 136, Le
Coultre, Cont. dév., p. 34.)

Et puis voua virginité. (I7e* sainte Nere.
el sainte Achillee, llicliel. 988, t° 91".)

En cel ain vint Philippe, le roy de
Franche, accomplissant son vowe qu'ilh
avait voweit en la batalhe a Bovynes. (J.

ii'OuTREM., Mijreur des Instors, V, 157, Chron.
belg.)

yay voé que s'il estoit ainsy ipieje peusse
tant faire... (J. le Bi;l, Citron., 11, 80, Bor-
gnet.)

En ce temps s'en vint par devers le roy
ung messagier qui venoit de Gascoigne,
qui apporta nouvelles au roy Philippes que
le roi Jehan d'.\ngleterre estoit arrivé ou
pais de (lascoigne avec bien .xl. mille hom-
mes. Quant le roy l'entendit, il fut moult
yré, et pource que le roy d'.\ngleterre s'es-

loit vers luy parjuré, il voua a Dieu qu'il

s'en repentiroit. (Le Livre de Baudoi/ii, conte
de riandres, p. 41, Serrure et Voisin.)

De co marquis voslre advoé
Cuidastes grant conduit bavoir

Mais quoy eust dit ou ror

Vos fais ne luy pleurent a voir.

{La Coi-rex. des Liégeois, v. 17, ap. X. de Bam,
Troubles de Liège, p. 291.)

Plusieurs milliers d'hommes suivoienl
ordinairement Sertorius, ayant voué de
perdre leurs vies quand il perdrait la

sienne. (.4.mvot, Vies, Serlor., éd. 1574.)

— Employer, consacrer :

Pource m'a semblé bon de vouer un cha-
pitre a part a telle question. (Paré, Œuv.,
Vlll, XI, .Malgaigne.)

— Appeler de ses vœux, désirer :

(Amour) Me fait chanter de la plus debonaire
Qu'on puist el mont ne voer ne trouver.

(Chat, de Couci, Chans., H, Crapelet.)

— Abs., faire un vœu, promettre :

Assez estera abeies

De tiens e d'altres mananties,

E Westmoslier raeismement
;

Oez par quel entendement [

Par un besoig areit voé.

(Wace, /luu, \
' p., r)4S3, .\ndresen.)

Quant le roine oy le ber Huez voiver,

Moult en fu courouchié.

{H. Capet, p. 62, A. T.)

1 maUe a vowe, .i. promesse toGod or to

some saynte. Je promets, or je fais pro-
messe, or je voue, prim. conj. or je fais

veu a Dieu. (Palsor., Esclairciss., p. 619,
Uoc. inéd.)

— F'aire un vœu, entrer en religion :

Femmes pour leur maris moult souvent vont

[roer.

(CiLLOS le MuislT, Poés., II, 216, ÎO, Kerv.)

— Adresser des vœux, rendre hom-
mage :

Vuei e rendez al .'^eignur vostre Deu,
tuit cil k\ en l'avirunement de lui sunt of-
ferrunt duns al espoenlable. (Lie. fies

psaum., ms. Cambridge, L.VXV, M, Michel.)

— Se vouer, se recommander :

Ils ne savent a quel Dieu ils doivent ser-
vir, ni a quel sainct ils doivent vouer.
(Calv., Serin, s. le Deuter., p. 4'24', éd. 1.567.)

— Héfl., faire un vœu:

Sire, i^oes vos a Vendosrae,
Que li oeil vos sont ennubli

;

Ne le metez mie en oubli.

{Des Tresces, 433, .Montaigloo et Baynuud, Fiil/l., IV,

80.)

Wallon liégeois, veur, serment, infi-

nitif employé substantiv., fer on veur,

prêter serment.

\'OE.RESsis,,vûuveresse,vouresse, s. f.

,

femme du voé, ou femme qui remplit

l'office de voé :

... Salueras que une,

La voej^esse de Betune ;

Plus cortoise n'en sais nis une.

{Les Coiigiez J. Bodel, Rrcbel. 837, l' 62".)

Damoiselle Marie, vouresseit Courcelles.
(18 juin 1324, Cart. de Rhelel, ap. L. De-
lisle, Not. sur le Cart. du comté de Réihel,

p. 102.)

Jadis vouveresse d'Espinal. (1500, Arch.
Meurthe, Très, des Chart. de Lorr., reg. B
7, f 94.)

— Fig., au sens d'advocate :

Tu es Nostre Damme, tu es nostre moye-
neresse, tu es nostre vouveresse, reconcilie
nos. <louce dame, a ton 111. (S. Bkh.n., Serm.,
p. 10, 33, Foerster.)

1. voERiE, vouerie,vowerieyivouerie,

veurie, vouln'e, vehertp, vonwerie, s. f.,

juridiction d'un avoué civil ou ecclé-

siastique :

Cis JN'anekins clamoit vowerie es gens el
es hommes le glise de Saint Denis. (1248,
Charte liégeoise, Romania, .WII, 570.)

Je me mes fuers de la vowerie de liage-
ville. (12.56, Cari, de Vahb. SIe Glossinde de
Metz, liichel. 1. 10024, PiT\)

Les quieux chouses sont assizes on fié

des diz religieux et en leur basse veherie.
(133S. Lett. de II. M., rhan. de Saintes, S.
Cyprien, I. 17, Arch. Vienne.)

Ouand tels serfs vont de vie a trespas,
sans hoir de leur corps de ladite condi-
tion en \euv voulrie, leur dit seigneur leur
succède en meubles et héritages. {Coût, de
Vitry le Fr.,\\n, Nouv. Coût, géii., III, 326.)

— Condition roturière :

Ne aubaines ne homme de voerie. (1221,
Fland., Hist. des mais, de Guisn., Preuv.,
239.)

Le texte original de la Chambre des

comptes de Lille porte : d'avoirù'. Lat.,

hominem advocaciœ.
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— Terre tenue par un tenancier ro-

turier, et redevance due par ce tenan-

cier :

En fies, en arrier fies, en guardes, en

roeriei. en juslices. (1277, Connans, 103,

Arcli. Meiiiihc.)

i.a ii'Oiierie dOIranpes. (1282. l'iinial. de

Nancy, 0. 5i8.)

L'autre moitict de cele wouerie (lh^

Se nous, ou nosire oir aquerons la vo-

werie Haudewin de Reauniont, en akiin

tans... (1286, Chron. De Jaii van Ileilu,

p. 442. Hrux. 1836.)

An la i-eurie d'Aulreville. (1331. Leit. de

Tliom. (le Bnurlemonl. Areli. Vosges, Cliap.

Tonl. carl. G, liasse Autreville.)

Con il aparlienl a la dite veui-le (Ib.)

Le lerre de Mirouwant en Ardene, de le

diocèse de Lieye avoekes toutes ses ap-

pendances, soit en signerie, en justice, en

fiez, en hommages, en l'oenW. en cens,

renies, etc. (1334, Carliil. de llainaul, 2"

i-art. n" 221, t°747 V, Chron. Ijelg.)

En fiez, en hommaiges, en vouweriez, re-

venuez, lileiz, cappons. (1334, Edit, ap. Lou-

vre\. Ed. et rè/jlein. pour le pays de Liège,

IV, 212, éd. i7;iO.)

La vnueiie d'Espinal. (lôOO, Arch. Meur-

Ihe, Très, des Cliarl. do Lorr.. reg. B 7,

r 94.)

Quand les vouerles ou vogteyen sont

abandonnées et sans culture, ou vont en
décadence, ou quand le possesseur de-

meure en faute de payer les rentes, char-

ges et redevances d'icelles. le seigneur les

peut faire proclamer par le maveur. (1611,

Coul. de Luxemb., p. 21, éd. 1692.)

— Tutelle :

Il demanda la tulerie ou vouerie de Jehan
diz mendre d'aage. (1336. Arch. JJ 69, f
158 v.)

Enfant mineur et qui est en voulrie de
père et de mère. (1509, Coul. de Vilnj en

l'artois, Coût, gén., I, p. 460, éd. 1604.)

Enfant en bas âge, voulrie, et non éman-
cipé. (Ib., Coût, gén., I, p. 459.)

Un homme ou femme de corps et de
serve condition qui est hors voulrie et

puissance de père et de mère. (Ib., Coût,

gén., 1, 463.)

— Fi^., dépendance, domination en

général :

Mors et omors sont de grant seignorie

Bien les doit on ensamble comparer

Car tout le mont ont pris en rouerie

Ne nus ne puel de liTr l.iz escliaper.

(Chant., dans Poèt. fr. av. 1300, Ats. 3303, p. 490.)

A granl signourîe

Amonrs m'assena,

Qanl par sa maistrie

Le cuer me douna
D'amer celi qui fait m'a

Hair toute trequorii-,

Dusqu'au morir me tenra

En sa rouerie.

(Jtii. DE Gbievuer. C/iaiw., op. Sliiizopr. Altfranz.

lied., p. 47, a Keller, Hoim., p. ÏS'J.)

Nom de lieu ancien, Vowerie :

Cheaz de Fleron et Vowerie, qui aparlint

a Nostre Damnie d'Ays, sont quiles par

chu iju'illi doieni wardcirla ville de Liège.

(,1. n'UiTiiKM., Mtjreur des histors, V, 323,

Chron. belg.)

Cf. AVOEBIE.

*2. voERiE, vourrif. s. f., émission

d'un vuni :

Li viellart s'esjoist. et de fin cuer s'escrie :

C'est la viande a preus, a ceuls qui ont amie.

Si doit on bion vouer et paier aatie,

Et je commenceray premier la rouerie.

(J. BalsEUAnnE, liestor du Paon. ms. Ftouen, l" 61

T'.)

voERPOTE, voerrepote, voir W.^rpote.

voEBRER, voir VsKREn 1.

voEsi\AL, voir V0ISIN.\L.

voEsixÉ, voir VorsiNÉ.

voEsoL's, voir Voisos.

v'OET, voir VoÈ.

VOEUGLAIBE, VOir VOL'GLAinE.

voEUiL, voir VoiL.

VOEVETÉ, voir Vedveté.

VOGEMEXT, voir VoCHEMENT.

VOCnEL.AIRE, voir VOUGLAlltE.

VOGIE, s. f. ?

Item doyent avoir lesesquevins qui sont

presens a'ratendre [eivoçjies... (IIemricoirt,

Patron de la temporalilé, dans l'olnin, Hisl.

de Liège, II, 437.)

Cf. VocHiEn.

VOGIER, voir VoCHtER.

voGi.AiRE, voir VoCGLAinE.

VOGLE, voir VODGLE.

voGUEMENT, S. M., action de voguer :

Yelificalio, voguemenl. (Ch. EsTiEXNE,I'ie/.

latin, éd. 1652.)

Voguemenl, quand on va à voiles avec un
navire, m.(Dt ez, Diclionar. Gallico-llerman.,

éd. 1664.)

VOGUER, verbe.

— Act., voguer sur :

Comme ceulx qui roguent la mer sans

guvde. (D'AuTON, Chron.. Iticliel. 5082, f
207" V».)

— Neutr., être en vogue, avoir cours,

être répandu :

Pour les partialitez qui voguoient entre

les roys d'Angleterre. (E. I'aso., Hech., I,

.\n, éd. 1560.)

far les guerres civiles et intestines qui

lors voguaient dans les Gaules. (Id., Lett.,

r, 12, Fougère.)

Luther, qui voguoit pour l<jrs. (Hran-

TOME. dans La Eérriére-Percy, Marguerite
d'Angouléme, p. 81, éd. 1862.)

voiiETE, -helle, voir Voiete.

1. VOI, interjection:

Ouvres, ouvres ! Voi, par saint Gille.

Fait li prestres, maufes te maine
Qui nous mes ores en loi paine.

(Du Prestre et du Cliei'alier, 720, Montaigloa et Ray-
naud, Fabliaux, 11, 70.)

2. VOI, voir VuiT.

voiABLE, voir Veadle.

A'oiAGE, -yar/e, voinige, veiage, veage,

veaige, s. m., chemin, voie, passage:

Pois est muntez. entrct en sun reiuge.

(Rot., 660, Slûller.)

Par la fenestre jus dos murs s'an avale.

Par le vergier aqueulli son roiaige.

Fors de la ville, a .i. prioraige.

(/*. </<; Cambrai, 7312, A. T.)

Or outre, bel enfant, conqueston ceste volage.

Passer nous convendra par cestui guionnage.

(J. Bbiseuarre, Jiestordu Paon, ms. RoueD, f" 22 t".)

— Pèlerinage :

Premièrement jou donne, pour Dieu et

en aumosne, et pour le salut de m'ame,
,xii. Ib. de tornois pour faire un roiage ée
Saint ,Iakeme en Galisse, en remission de
mes pechies. et .xx. s. de tornois pour un
voiage faire a le Mère Dieu, a Boulongne,
et .XX. s. tornois pour un roiage faire a
Saint Eloy. a Noian, lesquels deniers de-
vant dis jou voel ke mi testamenteur de-
sous noumet les prengent a men hiretage
pour l'aire les volages devant dis. (Xov.
1304, Testament Jakernon Curette, chirog.,

Arch. Tournai.)

Ge vuil et commande que trois veages
soient faits et accomplis, c'est assavoir, un
a S. Père de Rome, un a S. .lacques en Ga-
lice, et l'autre a S. Michel du Mont au péril

de la mer. (1382, Test, de Jeun LissiUé, ap.

Pesche, Dict. topog. de la Sarihe, II, 567.)

Item, que, pour cause dudil débat, ledit

Martinet fut aussi adjourné en halle, et

par messeigneurs prevostz, et jurez, pu-
gny, et bauny a ung veaige des trois rois,

a (!ouloingne. Se fut payé a Jaques Alont,
recepveur de la ditte ville, pour le raccat
dudit veaige. (V déc. 1462, Tut. des enfants
de Gossari du Bar, Arch. Tournai.)

Or font leur veage en bonne devocion.
(Quinze joyes de Mar., XVI, Bibl. elz.)

Ceux qui diront ou feront injure aux
mayeur et eschevins leur devoir faisant,

ou "pour chose en dépendante, en seront
corrigez parjirison, voyage, (wi' s., Nouv.
Coust. gen., t. II, p. 277.)

— Expédition militaire, croisade :

Tuit li clorgié et li home d'eage

Ki de bienfais et d'amones vivront.

Partiront tuil eu cest pèlerinage.

Et les dames ki chastement vivront

Et loiauté portent ceaus ki iront ;

Et s'oles font ])ar mal consoil folagc,

A laskes gens mauveses le feront

Car tuit li bon iront en cel voiage.

(CoNON DE Bethi'SE, Ctians., 33, ap. Scheler, Trouv.
belg., 1" sér., p. 4.)

Baron, dist Gharleç, vos consaus m'assoage,
Ilaslceuicnt vuoil faire ce voiage.

(Adeset, Enf. Of/ier, 397, Sclieler.)

S'il avcnoit par aventure que nous ne
peussions mie aler en veage de la croix.

(1282, Teslam. de Pierre, comte d'.Mençon;
Duc, Viagium.)
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Si jmagina et jetta son avis, pour son

nom exaucier el pour emploiier ces gens

de compagnes qui estoienl issu liors de
France, que il feroit un voiaye sus le roy

de Grenade. (Froiss., Citron., VI, 193, Luce.)

A quele quantité de gens d'armes me
pores vous servir en ce voiaqe'! (In., 16.,

VI, 218.)

— Argent nécessaire pour faire une

expédition :

Et quant nous pourrons, de gens d'ar-

mes el voiage nous le conforterons et aide-

rons. (Froiss., Chron., \l, 248, Kervyn.)

— Galerie de mine :

Du bois appelle mahiere <iue l'en gas-

tera es puiz et voyar/es. (Comptes des mines
de Jacques Cœur, Arch. KK 329, V 18 V.)

Deux charretées de mahare achaplé de
Uii pour soubslenir le planchier ou dit

coyage. (/*., t° 22ô r".)

Les puis, voyages et chambres des dittes

mynes. (1455, Arch. KK 329.)

Centre, Haut-Maine, voijage, C. du

Nord, cant. de .Matignon, veyage, pèle-

rinage.

YOiAGc.\i!i.E, VOI/., adj., OÙ Ton peut

voyager, qui peut être traversé :

Mon islc est votjageahîe

Tant seulement aux vents et aux oiseaux.

Et aux pas des hommes et chevaux.

(Rnjs.. les Poèm., I. I, k J. A. de Baif, p. 773, éd.

1584.)

— De voyage :

Le roi Phelipe retarda le département
voiageable de son lllz. (Noglier, Hist. Tolos.,

p. 334, éd. 1556.)

voi.4GEMF.xT, voij., S. m., action de

voyager, voyage :

Peragratio. Voyagement. (R. Est., Diclio-

nariolum, éd. 1542.)

Peregrinatio, pèlerinage, voyagement.
(Calepini Dict., lîàle 1581.)

voi.^GEu, voij., V. a., parcourir en

voyageant :

Quand des impietez le vengeur, et l'efiroy.

Il voyageait le monde.
(HiHDT, Procris, II, II, éd. 1624.)

1. voiAGiER, -ager, veaigier. voya-

gier, -ager, s. m., voyageur :

Homs nobles poursuir doil

Des armes les trois mcstiers,

La j;uerre ou il la scauroit.

Et jouster se paix cstoit.

Et tournoier youlentiers.

Et estre grans voyagiers.

(E. Descbamps, Œui'., II, 339, A. T.)

Ainsois vint, inconlinant que le voyagier

se partit de sa présence, devant le conte
d'Drgel quy contre luy se lieva. {Liv. du
chevaler. comte d'Artois, p. 60, Barrois.)

Car, comme disoyent les voyagiers, c'es-

loit une moult noble cité que Constanti-

noble. (0. de L.\ M.vrche, Uém., 1, 28, p. 336,

Soc. Hist. de Fr.)

Lequel tiroit celle part non comme fuy-

tif chace, mais comme yof/ajec conquereur.
(J. D'AuTO.N, Chron., Richel. 5082, P 199 v°.)

Blanc et clairet estoient les couleurs des
nobles voyagiers. (Rab., Quart, liv., eh. i,

éd. 1552.)

Icy la mer... ne cesse de tempester énor-
mément quand quelques voyagiers y arri-

vent. (Id., Cinq, liv., ch. vi, éd. 1563.)

La sérénité du temps, et oportunité du
vent, lequel plus souvent est désiré des
voyagiers que rencontré. (Id., ié., ch. .x.)

Voiagier, (1586, Compte de S. Mariî'n, Arch.

mun. Béthune.)

Ainsi que nous voyons le pauvre voyager.

(Fb. Pebbiii, Sirhnn, (' prélim., 4, M. I5S9.)

— Adj., (jui aime les voyages :

Ce sont quelques gens voyagiers.

{.Vist. du Viel Test., 7436, A. T.)

Personne... resseante ou voyagere. (Mont.,

Ess., 1. III, V, p. 39, éd. 1595.)
'

— Qui sert au voyage :

Hz. ont arresté a Lyon tous les muletz
veaigiers pour conduire munition en Pied-

mont. (27 juin 15.}5. Lett. de l'amhass. fie-

7iard à l'Emp., Pap. d'Et. de Granv., IV,

433. Doc. inéd.)

Et comme le marchand qtii charge en la mal'heure

Son vaisseau voyager.

(ScET. DE Ste-Mabthe, Pi-ctiU ŒUV.; 1, De r.\mour,

éd. 1579.)

Navire voyagere.

(G. DiBASD, Od., II, xïiil, éd. 1594.)

— Passager, en parlant de per.sonne,

qui n'est qu'un voyage, en parlant de

chose :

J'ai fiiilly contre t.l bonté

De voulloir a ma voulenté

Traitier ceste femme eslrangiere,

En ceste terre voyagiere.

{Mist.du Viel Test., "Tii, A. T.)

Je suis pucelle eslrangiere

En ceste terre voiayiere.
(/6.. 15302.)

Saichant et considérant (tous les hom-
mes) se doivent tenir a toute heure prêts

et appareilles a rendre raison de cette pé-

régrination et vie voyagiere clevant la face

du seigneur. (1565, Test, de B. Devoyo, ap.

Abord, Bist. de la Réforme el de la Ligue

à Autuii, t. III, p. 93.)

— Protecteur des voyageurs :

Mercure le Dieu voiager.

(Ol, de Magst, Od.. f 24 r», éd. 1359.)

Wallon liégeois, voijègi, voyageur.

2. voi.iGiER, voyager, s. m., usufrui-

tier :

Item le propriétaire pourra purger biens

d'humiers ou usufructuaires estans saisis

en dedans l'an de la saisine; mais après

l'an expiré ne sera receu a ce fors en de-

dans l'an du Irespas du voyager de Saisy.

(BoLTEiLL., Som. rur., p. 864, éd. 1611.)

Normandie, voyagere, adj. f., viagère

en parlant d'une rente.

VOI.4IGE. voir Vol.VGE.

voiAXCE, voir Veance.

1. voi.4-\T, voir Veant.

2. voiAXT. voir Vliaxt.

voiAi'LTÉ. S. f.. droit de péage, tri-

but levé sur les marchandises transpor-

tées, les personnes faisant route par

terre ou par eau :

Les marchans qui conduisent ou font
conduire denrées et marchandises par la

dicte rivière de Loire et par les metes du
dit lieu de la Roche au Duc, ne soient te-

nuz, ne doivent paier ung treu ou autre
exaction que on dit estre nommé voiaullé.

(20 mai 1443, Arrt't du Parlem. de Paris, ap.
Mantellier, Marr.h. fréq., III, 265.)

AoiBLE, vogble, voeble, s. m., huis-

sier :

M. de Baile et monsignour le prevost ou
lour lieutenans, ensemble les conseils de
S. L'rsanne, doibvent mettre en la ville de
S. Lrsanne un voyble, le quel doibt jurié
a M. de Baile, a M. le Prevost et au conseil
de S. Ursanne d'estre obéissant a faire les

commandeniens bien et leialemenl pour
les ung el pour les autres, et monseigneur
lui doit donner le serment, et M. le Pre-
vost le baslenat. Et doil et peut le dit

voyble aller gaigier par toute la prevoslez,
comme voyble de monsignour de Baile, de
M. le Prevost el du conseil de S. Ursanne.
(Vers 1436, Rôle de S. Ursanne, Mon. de
l'ev. de Bàle, V, 330, Trouillat et Vautrey.)

Quand on levé les chappons dans la pré-
vôté, ung chascung maire dans sa mairie
<loit estre quitte dans la mairie de son
chappon, et doibt encore avoir ung chap-
pon, pour sa peine, et le voeble en doibt
aussi avoir un chappon. (1461, Rôle de la

prév. de Moutier-Grandval. Mon. de l'év. de
Bâle, V, 447, Trouillat et Vautrey.)

Cf. ViEDLE, qui est le même mot.

voiCTURE, -reur, -ron, voir \'oiture,

-REOR, -RON.

voiD, voir VuiT.

voiD.AXCE, -daunce, voir Vuiuance.

voiDE. voir VulDE.

voiDE.MEXT, voir Vdide.me>t

VOIDEXGE, voir A'urDAXGE.

VOIDEOR. voir VuiDEOB.

VOIDER, voir \'UIDIER.

voiDERox, vouderon, s. m., mar-

chand et fabricant de toiles, teinturier

en guède :

Le suppliant en démenant el exerçant le

fait de marchandise de vouderon ou pays
de Bretaigne, s'esloit associé... de Olivier
Rétif... pour conduire en nostre pays de
Normandie toilles, canevas et vêlez. (1464,
Arch. JJ 199, pièce 515: Duc, Voucla.)

A ce que temps et heure fut,^^iilee et
bailliee aux voiderons de la ville et raesme
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aux autres lainluriers. ("2 déc. 1513, Arch.

raun. Houen A 11.1

voiDEt'n, s. m., teinturier en guède :

Aulrefoi-i il n'vavoil qu'un roideur a Dar-

neslal. i déc. "|5I3, Arch. mun. Kouen
A, 11.)

Cf. GuESDiEn.

VOIDIE, voir VOISDIE.

voiDiER. voir Vlidier.

voiui.sE, veidise, s. f., habileté, ruse :

Cum amani Ui suut [mull] deslraiz

Purpensenl de mainlc veidise.

De engin, de art. de cuinlise

Cum il purrunl entre assembler.

{Tristan, II, p. IM, Michel.)

voiDisii<)\, S. f., habileté, ruse :

A Esau son Hl donast benlichon.

Mais Jacob li toli par grant roidision.

(Hekïiam, Bible, Richel. 1144, f« 10 t°.)

voiDiVE, voir Oisive.

voiDOUs. voir Voisos.

voiDRiL, s. m., désigne une sorte de

pierre :

Ces grandes et larges pierres dures de

voidrit. (Cil. de Bourgleville, Rech. et An-

tiq. de la ville de Caen, p. 12, éd. 1588.)

Normandie, voideril, pierres dures

que l'on rencontre généralement aux

premières couches d'une carrière.

voiDiRE, voir Vliddre.

VOIE, adv., autrefois:

(Moi) C'on a pris pour larron prouve

Pour ce que j'ai voie escouve

Luiure hors de sainte eglyse.

(Watwquet, Fasirasie, 136, Schelcr.)

voiEE, voijee, S. f., chemin, commu-

nication :

A Piellre Lambcerl, pour avoir aidié a

faire les allées et voyees, sur les tierres,

pour servir aux ouvriers, pour porter pier-

res el eslolTes a l'oeuvre dudit muT.jUto,

Compte des foviificatiom, 14' Somme de mi-

ses, Arch. Tournai.)

1. voiEi-, roy., voicul, adj., vocal, de

la voix, verbal :

Voieul, de voix. (IjIos. lat.-franç. de S.

Germ., Uuc, Vocalis.)

Celte correction voi/elle et auriculaire,

devolieuse lira droit a lame. (Mont., Ess.,

1. I, xlvi, p. \", éd. 159o.)

Pourquov la philosuphie. qui ne regarde

que le vif, et les clîels, se va elle amusant

a .-es apparrnc-s externes? (Ju elle laisse ce

•ioiuK anx faneurs el maislres de rhéto-

rique, qui fonl tant d'eslat de nos gestes.

Qu'elle condamne hardiment au mal cesle

laschelé voyelle, si elle nest ny cordiale,

nv stomacale. (Ik-, H'., 1- H, P- a»*- éd.

1595.)

Quand ces redictes me pincent... je treuve

que c'est une plainctc grammairienne el

VOI

voyelle. (Id., ib., 1. III, ch. iv. p. 300, .\ai-

geon.)

2. voiEL, tioiew/, voieu, voi/eu,voyeul,

vowl, vouyel, s. m., voyelle :

Yoieul. (Brin L.\t., Trésor, p. 481, var.)

Comme es tumultes des batailles grant

multilude de gent ne puisse pas estre gou-

vernée par une seule voix, et comme il

conviengne commander a faire plusieurs

choses selon le temps ou le besoingou l'on

est. Les anciens usaiges de toutes gens
comme l'on trouva que tout l'ost pourroit

congnoistre par signes el ensuivre ce que
cil qui est fait duc et chevelaine de l'ost

verroit qu'il seroit bon a faire. Et de ces.

signes y a trois manières, c'est assavoir

voyeiil, demy voyeul. et mus. Le signe de
voyeul et demy voyeul sont congneus par

les oreilles, ly" mus est congneuz par les

yeux; el sontappelez voyeul el demy voyeul

pource qu'ilz sont faiz et dix par voiz

d'omnie, si comme l'on crie aux veilles ou
en la bataille : victoire, vicloire, llieu o

nous. Dieu o nous, et toutes telles autres

parolles que cil leur aura voulu donner par
enseigne, qui a le greigneur povoiren l'ost.

(J. DE McuNii, Trad. de /'art de Cheval, de
Veg., Ars. 2915, f 40 v°.)

Et voiz sont por ce apelez

Qu'il sont par voiz rapelez.

Si come l'on crie au voillier

El autresi au bataillier,

Vitoire. viloire. Deus o nos...

Demi twtteî ce sont li signes

De cors, de trompes, de buisines.

(J. DE Pkiobat, Lia. rie Veijece, Hicbel. 1604, £• Sf.)

Comment, en metritiant. deux voieul.ren-

suivans l'un l'autre nianguenl la moitié

d'une silabe. (£. Desch.a.mps, Pues., llicliel.

840, f 396-.)

Ce sont les six demi voyeux, S. L. M. N.

R, el X. e sont appeliez demi voyeux pour
ce qu'ilz commencent en voyeul el termi-

nent par eulx meismes. (Id., ib., f 396".)

Voyeu.c. (Christ, de Pis., Cité, Ars. 2686.)

Semivocalis, demi vouyel. (Gloss. de Sa-
lins.)

Demy voyeu, semivocalis. (1486, J. L.tcA-

DEUc, Catholicon, AulTret de Quoelqueueran,
Bibl. Quimper.)

Dure voieux. (Sec. retor., ms. Val., f°

ICI v°.)

Les voyeulx. (Ib.)

voiELET, violet, s. m., petite voie,

sentier :

.1. petit de curtil assis josta la vercheri

al Tissol el josta le violet tendent vers Bos-

selés d'aval. (1341, Terrier du temple de

Mailliiola, L. Clédal, Rei;. des putois, n" 1,

p. 39.)

Morvan. vialet, Dauphiné. Forez,

violet. Lyonnais, vioulel.

voiELETE, -elle, voy., s. f., petite

voie, sentier, passage :

Sacenl tout cil kl cest cscrit veront et

oront, ke Pieres de AValloncamp a vendut,

werpit, elclamet quitte, a tnus jours, hi-

retaulemenl, a Jehan Platoul, de Pesch,

une voielelte de .m. pies, pau plus, pau
mains, de let. que chius Pieres avoit entre

se maison el le maison le devant dit Jehan,

si lonc que li eslelee de le maison Jehan
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Platoul dure, et .x. pies derrière l'esteliel

de le maison celui Jehan. A lequelle voie-

lette devant ditle Pieres de \Valloncamp ne
puet ne ne doit aulre cose demander ne
avoir que sen aler el sen venir, et se gou-
tiere. (Sept. 1286, Chirog., C'est Jehan
Platoul de Pesch, Arch. Tournai.)

Et .XI. journels et .l. verges, pau plus
pau mains, en une aulre pieche se passe li

voyelele parmi qui va de Castiel a Lens.
(1317, Carlul. de Cauibron, p. 201, Chron.
belg.)

D'encoste le voielelte don darain moulin.
(5 sept. 1359. Test. Jehan dou Sieuiroir, chi-

rog., Arch. Tournai.)

Dales le voyelette qui va a le Planque.
(25 sept. 1373, Flines, Arch. Nord, Cod. A,
f 196 V.)

Parmy laquele terre passe la voyelette,

qui maine dudit Frasnel a Luchin. (1474,

Reg. terrier des biens des Cliartreux de
Cliercq, P 64, Arch. Tournai.)

voiELMENT, voijecm., adv., en qualité

de voyelle :

Semivocaliter, demi voyelmenl. (Gloss.

lal.-fr., ms. Montp. H 110, f" 240 r°.)

voiKM.\i\, adj., qui a la main vide;

dépouillé :

Ses veisins coillent lor blez

Dom il ont les gerniers comblez,

E li folz est si voiemain
Qu'il n'a un espi ne un grain.

(Besant de Dieu, 2S61, Martin.)

voiEME>T, voym., veem., s. m., fa-

culté de voir, vue, regard :

Ki iceste (pierre) porte sur sei

S'il defent ja n'avra sei,

MaisTii l'esgarde aikes suvent

Si en pert le veement.

(Ma»b., Lapid., Richel. 14470, t» 7 »«.)

(Cette pierre) As oilz rent lot le veement
Kî n'ont veu de longement.

(Lapid. franc.. A, 699, L. Pannier.)

Kar la reine ert mut
Halegre en sun vult

E de cler voienient.

(Liber reyine Sibille, Richel. 25407, {' 161'.)

Visus, voyment. (Gloss. lat.-fr., Bichel. 1-

7679, f° 2Bi V.)

Quant cesle beste adrece son voiement a

une couleur, ceste couleur inulliplie son
espèce par les veus de la beste. (Oresme,

Eth., Richel. 204, f 361'.)

Le voiement au corps et entendement en
l'ame. (Id., ib., P 6".)

Et pour ce il aura signification qui s'a-

corde a la signification de l'esclipse, se

ainsi que Saturne est gouvre[nlour il join-

dra les fumosiles et les fera estre espesses

en lele manière que le voiement ne les tres-

passera pas el apparront noires ou vertes.

(Id., Quadrip.. Richel. 1348, f° 91 r".)

.\ussi comme l'ombre de la lune queuvre
partie de la terre au temps de l'eclipse du
solail, aussi adonques la lune musce le so-

lail en tout ou en partie et le queuvre ou
regarl de noslre voiement. (Id., t'Espère,

Richel. 565, f° 20".)

Ainsi le tremblement de la veue fait sem-
bler que l'esloille soit meue, car se la chose
que l'en voit est meue ou se le voiement est



VOI VOI VOI 281

meu ce ne fait iliirerence. (Id., Lie. du ciel

et du monde, iiis. rniversité, f°li'2 \°.)

— Ce qu'on voit, vision :

Dites la visiun.

Nus la vus rcspup.derum.

E ci! veraiement

Distrent lur vott'ment,

E Dé lur respundi

Qant lur songe «ut ol.

{Liber regine Sihille, nicliel. 25407, !' 162«.)

Escrif le voiement et l'esplanes sur table.

(Bible, Jlaz. (i8l, C 214'.)

— Manière de voir, de comprendre

une cliose :

Sulunc. le i^eemfnt,

A ceslii humaine gont

La cuo (du lion) signefie

Qu'il at de grant baillie.

(P. DE XniUîl, Cumpoz, 1337, Mail.)

1. voiEH, voir Veer.

2. VOIEB. voir ^'ER 1.

3. voint, voir Yoi:n.

4. voiER, vuij., voeyer, vie)', vexer,

vaier, vehier. i^eher, s. m., officier pré-

posé à la police des voies publiques et

des chemins :

Li reis cumandet un soen veiey Bashrun,

[Hol., 39S2, Mùller.)

A ce point l'a Symnns li voyers encontree.

{iierte, 1168, Scbeler.)

A Symon le voler est la nouvcle alee.

(76., 2487.)-

Les chastelains, les prevoz, et les viers

de vostre seneschaucie. {],eU. de Rob., D.
de Bourg., Pr. de l'H. de ^'im., 1, 135.)

Ouiconques veut avoir travail hors de
son hostel, il convient qu'il en ait le con-
giè du voter (\6 Paris. (K. Bou.f.au, Liv. des
mesl., i'° p., XV, 8, Lespinasse et Bon-
nardol.)

Toutes les choses desus dites puet pran-
dre cil qui garde le mestier de par le

mestre chamherier dou roy, en quelque
lieu que il les truisse, et faire les ardoir en
plain niai'cliit' pai'devaut les preudeshonies
du nieslier et par leur conseill, sanz par-
ler ent a prevost ne a voier. (lv.,ib., LX.X.YI,

7.)

N'i avoit roi, ne duc, ne conte,

Prevoz, ne vaiera, ne viscontes.

(Fabl. de S. Germ., 125, ap. Ste-Pal.)

Pierre Augis, vaiers d'Olivet. (1279, Enq.,
Arch. J 102i, pièce 40.)

Jehan le Vehier de S. Florentin. (1307,
Cart. de Pontigm, Bichel. l.-54C>.J, f" 89 \°.)

Lors pensa li voiers. (Compos. de la s. es-

cript., ms. Chantilly, t. II, P 42 \-°.)

Le voier de Paris. Si est appelle voier,

pource que il doit veoir et regarder que
l'en face raison et mesure en la voierie et
ou chastellel de Paris. C'est que les che-
mins ne soient encombrez ne que l'en y
face nulle chose se n'est par son congé.
Voirie de Paris, Arch. Y 3, f° 1 r".)

Et n'ont lesdits moyens et bas justiciers
qu'un seul juge (qui se doit nommer com-
munément juge veher) en action person-
nelle seulement. (Coût. loc. de La Rue
d'Yudre, XXVI, Nouv. Coût, gén., III, 1090.)

T. \in.

Le seigneur est voyer de tous les frocs et

flegards. (1S07, Coul. loc. du baill. d'Amiens,
I, 410, liouthors.)

Voetjer, maistre des oeuvres. (.lt;N., JVo-

mencl., p. 339, éd. 1577.)

Voyer, qui a charge des voyes ou des che-
mins. (Dlez, Purallele, éd. 1632.)

5. VOIER, voijer, veier, verbe.

— Act., conduire, guider, diriger:

De mauvais encontrer

Se dame Dieu me voie

S'il ne pnust l'esviter

A lui ne doit conter

Mais aller en sa voie.

( Ysopet II, Robert.)

Li pastre ce sont li evesque.

Et meismes li arcevesque.

Qui voient es escriz la voie

Ou Dcx nos raete, ou Dé nos voie.

(GuioT, Bible, 820, Wolfart.)

L'un ne puet l'autre voier.

Dont il les estuet forvoier.

(J. Le Marchant, Mlr., ms. Chartres, f* 25"=; Duplessis,

p. 104.)

Le roy prent chemin vers Lorraine,

Solisitant ses gens de toutes pars
;

Toujours sur culx veille, et prent peine

Les voyer, sans tenir espars.

(La Defftiicte des Bourguignons et Allemans, Poés.

fr. des IV» et ïti' s., t. VI, p. 213.)

— Neutre, cheminer, marcher :

La dame muet vers son ami,

N'i rauet que deuï jours et demi,

Si a bien voté quatre jours

Mais lor cemin acorce amors.

(Gautier, Ysle et Cateron, Ricljel. 375, {' 299'.)

Vers la mer nous en allons,

Encor pau de jour veions.

Quant nous coisimes cesle nef.

(Beaiuanoir, Maneliine, 5045, A. T.)

A ceux devons voier et tendre

Qui d'culx puissions exemples prendre.

{De l'annite ijue la femme ronloit tempter, p. 25,
Adelb. Keller, Zwei Fabliaux.)

— Envoyer :

Que nuls revendeurs... ne voist. ne ne
Doî'e contre poissons de mer. (1317, Edit,

ap. Louvrex, Ed. et réglem. pour le pays de
Liège, III, 177, éd. 17ôi).)

Centre, Morvan, voyer, voyager, s'en-

fuir.

6. VOIER, veter, voeer, v. a., voir,

examiner, regarder :

Et com el pin plus hautement

Le fist monter por eus voier

A lor asenblement le soir.

(Tristan, I, 436, p. 25, Michel.)

Desi que Dex nos dont voier

Le jor que lor poissons merir.

(Ben., Troie, 3214, Joly.)

Ses cors vaut bien un paradis

Qui voier la porroil souvent.

(Raoul de Ferbiebes, C/tans., XI, Trébutien.)

Ainsi fu le singe escondit

Conme devant vous avons dit.

En cest compte povez voler.

Bien escondire et bien proier

Se vous voulez a ce entendre.

(Vie du saint liermite lîeijnart. 167, .Martin, Zeitschr.

f. r. Pli., VI, 350.)

Il li ad dit : INe t'esmaier !

Si Dcus me doinst demain veier,

Enz en mun batel t'i merrai
E en la roche te métrai.

(S. Grégoire, op. Bartscb, Lann. et litt. fr., 94,
Ib.)

Voeer.

(îiose, ms. Brux., f» 57''.)

Voter.

(Dial./le S. Greg., ms. Evreux, I» 33 v".)

Voyer. (1470, Compt. de S. Melaine, Mor-
laix, .\rch. Finistère.)

7. VOIER, voir VuiER.

voiERET, adj., frayé, par lequel on

a coutume de passer, en parlant d'un

chemin :

Nous confessons que tonz les chemins et.

frousdes villes du Breuil,deFleurfontaines,
du Coudreau appartiennent au dit prieur
et prieuré a toutejustice, sauf a nous re-
tenu et réservé les chemins qui sont no-
mez les chemins re!iux,!)0î>)-e3 elpaaigerez.
(1330, Carlul. de S. Joseph en Val, ap. Duc,
Via pedagiaria.)

voiEniE,vo)j.,voieriee, voirie, voyrie,

voirrie, vaierie, vaei-ie, vaarie, verie,

veherie, s. f., voie publique, route, che-

min, place publique ; endroit, dépôt où

l'on jetait les immondices, les ordures :

Nus ne doit vendre poz ne ouvrage de
potier en la ville de Paris, en rues ne en
voierie, ne comporter; ainz sunl tenuz
aporler leur danrees es halles ou l'en a
touzjours acoustumé a vendre. (E. Boileau,
Lio. des mest., i" p., LXXIV, 4, Lespinasse
et Bonnardot.)

Quiconques achate en terre franche et il

charge el chemin et [en] la voierie le roy,
cil qui l'achètera paiera au roy le rouage
devant devisé, (lu., ib., 2' p., VI, 10.)

Nul mesureur en faisant sondit oflice ne
pourra entreprendre sur les voiries, sur
peine de dix sols, mais les garder toujours
en largeur, c'est assavoir les voiries liu roy
de seize a dix huit pieds du moins. (1296,
Lett. du prév. de Paris, Ord., II, 381.)

Se il leur plaist encores a faire une ven-
taille ou deux avec ceuls qui sont devant
ledit raolin, faire les y porront si avant
que le bonne qui y est mise se porte, sauf
le voyerie pour aler et pour venir en ina-

niere acoustumee. (1339, .Vrch. J,I 72, f"

224 V.)

D'un costé et d'autre de ladite voieviee et

quemin. (13iS, Cart. de Froimont, llichel.

I. 11001, t° 3 v°.)

Publié solempnelment de par le roy nos-
ire seigneur, en peine d'amende, que tou-
tes manières de boes, gravoiz, terraulx,

nettoieures et autres choses feussent ostees

et mises hors des voieries et chantiers du
dit seigneur. (1356, Ord., III, 96.)

Comme a nous, ou nom et pour la dicte

ville, par previlleges et aultrement appar-
tiengne la cognoissance des héritages, ren-

tes et revenues a ycelle ville appartenant,
et aussi des régies et voyeriet, pons, por-
tes, tours, fermetés et plaches vuides es-

lans en icelle ville et banlieuwe d'en rece-

voir les proiillis. (27 août 1399, Arrentem.
fait par la ville de Tournai à Jeli. Craniart,
Arch. Tournai.)

Et pour ce que il est venu a nostre co-
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gnissanche que pluiseurs personnes, de
leurs volentes desraUonnables, se sont
avancliies et advanohent de prendre, apre-

hender et appli(iuier a leur prouflil plu-

seur des dictes places, masures et loi/eries,

au préjudice de ladicte ville. (27 août 1399,

ib.)

La dicte huisine recoppe les liiretaiges

du dit Ghilain et l'ierre de .Mouret, et tient,

d'autre part, aux fossez de la voirrie de la

dicte ville. (1" sept. 1482, chirog., Arch.

Tournai.)

Tous seigneurs ayans haute justice ou
moyenne, sont seigneurs voyers es frocs,

flegards, chemin et voycrie. (Coût. d'Amiens,

Coût, gén., I, tiOl, éd'. 1604.)

— Justice du seigneur voyer; police

des chemins et des rues; fonction héré-

ditaire du voyer

:

Hom quant il amble a son seignor. et i'

est a son pain et a son vin, il est panda-
bles; car ce est une manière de I raison: et

cil a qui il fait le mefl'ait le doit pandre.
se il a la voierie en sa terre. (Elablissem.de

S. Louis, I, xxxui, t. Il, p. 49, Viollet.)

Et se einsinc avenoit que aucuns hom
qui naust vaarie en sa terre trovast sor
terre aucune trovaille, elle seroit au vava-

sor a qui la vaarie de la terre seroit ou la

trovaille seroit Irovee. {Ib., I, xciv, p. 153.)

Se aucuns ait molin, qui ait i-aane en sa
terre, et il ait homes estagiers, il doivent
moudre a son molin tuil cil qui seront en
la banliue. (lo., ib., I, cxi, p. 196, var.)

Et eusl vaierie. (Ib., autre var.)

Et sunl sien li arbre des chemins cheez,

et les choses en la rive des eves, jusque
eles cent trovè leur mestre, c"esl a savoir
merrein et tex menues choses. — Et au-
tretex est l'olice de vaerie. (Liv. de Josl et

de plet, I, 18, S 1, Rapetti.)

Tout ainsi comme noz avons dit que li

aucun en Biavoisis ont voierie parmi lor

terre et parmi l'aulrui, tout ainsi li quens
en plusor liex a voierie en autrui terre et

parmi son domaine. (Beaiman., Coiil. de
Beaitv., ch. xxv, J 6, I, 361, Soc. de l'Hist.

de Fr.)

La voierie. (1326, S. Sauv. de Blois, ms.
Bibl. Blois.)

.\ la re'isWe et jurisdiclion accoustumee.
(1339, Dénombr.. Poitiers, ap. Fonleneau,
I, 118, Bibl. Poitiers.)

La vaierie, sauve les trois grant cas, c'est

assavoir, rapt, encis, et meurtre. (1356,
Reconii. des fief'; ap. Uuc, Vaierta.)

Item le molin de Genoilhe et la verie du-
dil molin, qui puet valoir deux sexliers de
blé de rente. (Ii09. Gr. Gaullner, r 217,
(jcnouillé, .\rcli. Vienne.)

De moyenne justice, laquelle moyenne
justice, grand voyrie. et justice a sang est
tout un. (I.Î08. Coul. d'Anjou, Coût, gén.,
II, p. 64, éd. 1604.)

Les dits moyens justiciers de la dite
chastellenie de Sentis ne peuvent reléguer,
ne déporter, apaiser de ce qu'ils n'ont
vûyrie. ne territoire. (li>39. Coul. deSenlis,
Coût, gén., I, 348, éd. 1604.)

Ile l'estat des personnes de la ville et

re/ierie de Mchung. [Coil. de Meliunf/ sur
Evre, Uubr. 1, .Nouv. Coût, gén., 111, 926.)

La voyerie du Mans. {Coût, de Berry,
p. 72, La Thaumassiere, éd. 1680.)

Noms de lieux, La Voiei'ie, .\isne,

Loire-Inférieure, Orne, Seine-et-Oise,

Somme, les Voiries, .\rdennes.

VOIERE.ME.\T, Voir VomEMENT.

voiERiER, voir Verrier 1.

voiERi\E, voir Verrine.

voiERRELSETÉ, iv))/roj/.se/(', S. f., qua-

lité, nature du verre :

Vnyroyseté. s. f. ; glasednesse. (Palsgr.
Esclaircissemenl de la langue françoyse,
p. 225, Doc. inéd.)

voiERRECx adj., de la nature du

verre :

Voierreu.r, voierreuse; plasye of the na-

ture of glasse. (Palsgr., Exclairrissement de
la langue françoyse, p. 314, Doc. inéd.)

voiET, voir VoÉ.

voiETE, -elle, voy., vohele, vohetle,

vyelte, s. f., petite voie, chemin étroit,

sentier, ruelle étroite :

Mesire Gavainz erramment
S'en revint tote une voiete

A l'ostel la bêle Audrivete.

(Gebard d'Amiess, Escanor, 16oy4, Michelant.)

Et esra tant que en la fin

Qu'il entra en une voiete

Qui le mena a le vilete.

{Du Prestre et du cheval., 78, Moolaigl. et Bayo.,

Fabl., II, 4S.)

Près de la voiete qui va de Sauci a Loon.
{Jurés de S. Ouen, C 246 v°, Arch. S.-lnf.)

S'il est trouvé par les voheltes en eschar-
gailes. (Vers 1436, Rôle de S. Ursanne, Mon.
de l'év. de Bàle,V, 340, TrouillatelVautrey.)

Item, lesdis hoirs Jehan du Fayt, sur
aultres six cens de lierre, ou enviiiipn, te-

nans aux .xii. cens de tierre dessus dis,

d'une part, et a le voyelle alant de Lesen-
nez a llonchin. d'autre part. (14.Ô6, Cartul.
de l'Iiôpilal Noire Dame, T 88 v°, .\i'ch. des
hospices de Tournai.)

Recette de la vohele dessous la tour de la
Boulerie. accensee pour un an a Simon
Maillarl le jeune. (l4.ô6-o7. Comptes de Phi-
libert Poimbeuf, receveur, Arch. mun. Ne-
vers ce 53.)

Hayes, buissons, boys, cbemins, royettes.

(UoLlSET, Faict: et diclz, i54, éd. 1540.)

J'apperçoy en la royetle.

Le médecin, se m'est advis.

{Farce d^un amoureuj:, .knc. Tb. fr., I, îîl.)

^ Par sentiers et volettes. (1512, Ord. de
Charles Quint aux magistrals de Délhune,
ap. La Fons, Art. du Nord, p. 191.)

La haye de la vyelte qui va sur la mu-
raille. (1517, Compte, lîétluine, ap. La Fons,
Olos'. ms.. Bibl. Amiens.)

Je suis tout esbahy que vous ne suyvez
les voyelles des gueretz. (X. du Fam., Prop.
rust., XIV, Bibl. elz.)

Haut-Maine, Picardie, Champagne,
canton de Sainte-Menehould, voyelle,

Lorrain, vouïalle, Bretagne, Dinan,

vielle, Ardennes, Cambrésis, Kouchi,

voiete, petite voie, petit chemin, sentier.

voiEU, -eut, voir Voiel.

voiEUR, voyeur, s. m., voyer, officier

préposé à la police des chemins et à

celle des rues :

Les voleurs de la dicte ville se sont plu-

seurs fois elTorciz de faire abbatre la dicte
loge. (1342, Lell. de P. de Tiercelien, gou-
vern. du baill. de Troues eliîeaux, ap. Har-
mand, Léproserie de troyes. p. 199.)

Philippe Eloy, voyeur pour le roi a Rouen.
(26 janv. làôi. Procès-verbal de visite d'un
mur bornant une maison canoniale, Arch.
Seine-Inf. G 4374.)

Jacques Lenionnier, voyeur des chemins
du bailliage de Rouen, \l616-17. Compte,
Arch. Seine-Inf. G 4788.)

voiGESOM, voir Vengisox.

VOIHOT, voir WlHOT.

1. VOIE, vol, voel. voeuil,vuel, vuelh,

veul, vueil, veiiil, veil, weiil, s. m.,

volonté, désir, gré :

Ja li dira quels est ses vous
Ne que il veut faire et emprendre.

(Cheest., Cliyes, .irs. 3317, i' 267".)

Et si fist (Charlemagne) tenir a platn

Les dis de S. Pierre et S. Pol. [vol

S. Jérôme et S. Augustin.

(P. Mouss., Cliron., RicUel. 4963, £•> 18».)

Et la roine maintenant.

Ki se fust ocise de duel.

S'en net lenist outre son roel.

{Jb.. Î730Î, Beiff.)

Et est por ce qu'il a creu

Jonnes bonis de malvez conseil

Dont chascun en parle a son veil.

(Geffroi, C'iron., 4492, W. et D.)

Ly evesque en ot duel, qui tant astoit proidons,

Mais ilb n'en seit que faire, car en subjeclions

De pape astoit dei lot, et devoit par raisons

Obeiir a son vutlh sens contradictions.

(J. DES Preis, Geste de Liège, 333S8, rbroo. belg.)

Qui va a son veul si va a son duel. (Ser»i.

lai. fr., \\\' s., ms. de Salis, t°4o r°.)

Cil tout bien leur pourchaçoit.

Mérite autre n'y chaçoit

Fors le louier que Dieu(x) donne
A qui a son vueil s'ordonne.

(Christ, de Piz., Chemin de loni] estude, 22o, Pûs-
cbRl.)

Pour nostre veul însuperable

Acomplir en juste équité.

(.t/isJ. du viel Test., 557, .K. T.)

Ces deux plices icy vous donne.
Prenez les tosl, si les vestez.

Et tanlost d'icy vous partez ;

C'est mon veil. plus n'y devez estre.

(Greban, Vyst. de la Pass., 871, G. Paiis et G.

Rayoaud.)

.\insi Amour prend son plaisir a faire

Que le venil d'un soit a l'autre contraire.

(L. Ladé, Elégie, OEuv., p. 84, Lemerre.)

Par le vueil de Juppiter je te donne ces

deux aultres. (Rab., Quart liv., Prol., éd.

1552.)

C'est du grand Dieu le jugement Ireshaut,

C'est son advis : murmurer il ne faut

Contre son vueil, et l'homme a bouche close

Doit approuver tout ce que Dieu dispose.

(P. «CHS., Bocage, Olluv., p. 499, éJ. 1584.)
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Par le l'eiill celesfe.

(1d., 0-/M, I, I.)

Résolut de nietlre et liiy et l'argent au
vueil de l'ortiine. (Maut. Du Ukllay, Mém.,
I. X, l'° 322 r", éd. 1 J6'J.;

Bien que le vueil des dieux, propice a ton des-

[sain.

Te sauvast du gosier dp ce monstre inhumain.

(ROD. Gar»., Bippol., I, éd. 1573.)

— Monvoil, son voil, lor voil, par ma
volonté, suivant ma volonté, par sa vo-

lonté, suivant sa volonté, leur volonté,

autant qu'il dépend de leur volonté :

Et ab Ludliei' nul plaid numiuam prindrai
qui meon vol cist nieon fradre Karle in

damne sit. {Serm. de Strasb., 6, Koschwitz.)

Que ju siim voil n'istral de la citied.

{Al^.ris, str. 34*", Xl" s., Stengel.)

Ja le litr voil de lui ne descurassent.

(//)., sir. 11-'.)

Le ternie lieent que est si lonc

Lor vitel fust il u lendemain.

(Tristan, I, 3483, Micliel.)

A Rocm fust son voel, od Bernart le Clianu.

(Wace, Roil, \" p.. 2266. AnJresen.)

Or me diras tu ja mon Vitfil

De quoi li rois a joie et duel.

{Chrestien, Percerai, ms. Montpellier U 249, f" 6^.)

Des k'enpris et comenciet Tais

Jai 7non veitl ne l'en partirais.

(Id., Cltans., ap. Waclieru., p. 13.)

Ou sa ûere fist si grant duel

Que aorte fust .n. foiz son ritel.

(Beh.. Troie, ms. Naples, f" 4".)

Assez plora et fist grant duol.

Tôt maintenant fust mort son vol.

(Id., id., 2869, Joly.)

Ne li remaindra pa.s sitn voil.

(Id., D. de Norm.. II, 7554, .Micliel.)

Por queil savras ?

Car ja ton ntel nel conoistras.

(/(om. de Tkèhes. ICI, A. T.)

Tote vuelent gaster la terre.

Que mais ne lur puist faire gerre,

Lny vuel uns sols n'i remasist

Ki a nul jor guerre fesist.

[Brut, ais. Munich, 1549, VoUmùIler.)

Elidus faiseit mult grant doe!
;

Iluec filst morz od li snn voel.

(Marie, Lais, Eliduc, 873, Warnke.)

Mon venl ne venist il encore !

(Lay de l'Espereier, 134, G. Paris. 7?om«n;a,VlI, 6.)

Ains que d'iluec me remuasse
Ou, mon ireu l, eincor ilemorasse.

(tlUse, Vat. Chr. 1858, f- 90'.)

Ou, mon roeuil, ancor demourasse.

(Ib., Vat. Cf. 1212, f= 162 r=.)

Ou, mon l'ueil, encor demorasse.

(/*., Vat. Clir. IÔ22, l' 149>'.)

Et trueve Orgilleuse d'amor
Qui illuec demenoil grant duel.

Car morte fust pieça son voel.

[Blancandin, 5828, Miclielaut.)

Tout adies, mon voel, te veroie.

(Jacq. d'Amiens, Art d'amour, 7U0, ma. Dresde,
Koit.)

Mon voel ne sera ja trais

Nus fins amans ne escarnis.

(Id., ib., 1134.;

Chascuns vousist morir sitn voel.

( Vie du pape Greg., p. 78, Luzarcha.)

péage

Bourg., Plombières, vrw'l, vieul, vo-

lonté, caprice.

2. VOIL, vel, voile, vuille, s. m., voile

d'un bateau :

Comme cil qui ert li drois voiles

De tout le monde governer.

(Gauthier de Mes, Im. du monde, ms. Montpellier,

H 437, f" 61 r".)

Loi's fait la damoisielle drecier un petit
vaille que estoit entor le mest et sachies
que tous li voiles esloit de fine soie. (Tris-

tan, Hicliel. au, f 26^)

Cil se aencrent. s'ont les velx abaissies.

(Herb. Leduc, Foulq. de Cand., p. 20, Tarbé.)

Veult estre des aulfres au dessus

Et tirer le roil liault et sus.

(J. LociiER, Nef des Folz, prolude, éd. 1497.)

VOILAGE. voiU,, voyl., S. m.
levé sur les bateaux à voiles :

Aus quieus molins les dites religieuses
avoient droit et ont eu d'ancienneté que
ceus qui vfndrnient et voiidroient mosdre
aus devant diz molins ne fussent empees-
cliiez ne destorbez et ensurquetout le roil-

lar/e Aoxi vin en aucunes parties de Loire.
(1293, Lelt. de Ch. d'An/'., Kontevr., Ponl-
de-Cé, Arcli. Maine-et-Loire.)

Cliartee de bois a bastir, de planchers
et de battes, chargée a Ingrande, a l'hostel
Gniton, ou au Vauvian, doit obole, et oul-
tre, les droits de voillnr/e et de peautre.
(1Ô70, Droits dp pear/e r/ui se paient it Chnn-
tocé, ap. Mantellier, Mnrch. frèq., III, 279.)

— Voile d'une religieuse :

Si m'est venu en mon courage
Que Egipus mon prédécesseur

A une fille, dont je suis seur,

fSi vous en voulez empescher,

Que bien vous luy ferez laisser

Ses manières et ses laçons.

Ses doctrines et ses leçons,

Ses simples habitz, son voylage.

Et la prendray en mariage.

[Art. des apusl., vol. II, [' 71', éd. 1537.)

voiL.WT, adj.. qui voile, qui couvre:

Substance velalive, ou la substance qui
couvre (ainsi (|ue nous avons traduict au
traité des playes, doct. 1, ch. I, vers la fin,

en la cure de Paralysie) sous les deux ine-
nynges, desquelles nous avons dit sur la

letlre M, velative vaut autant a dire que
voilante, ou qui couvre. (.Iolb.. Inlerp. des
dict. anat,, éd. 1598.)

voiLAivTii'F. voir Veilla.ntif.

VOILE, voir VoiL 2.

VOILÉ, veih', part, passé, qui est sous

voile, qui fait voile, qui porte une cer-

taine voilure :

Por ceo sulfri Rou tel estur

Qu'assez fu raeinle feiz le jur

Qu'il volsisl estre es nefs veilez

E loinz de la terre esloigniez.

[Bes., D. de Norm., U, 1137, Michel.)

Quant les nés sunl en mer veilees

E les veiles furent drescees,

Od le vent siglent que il uni.

(iD., ib., I, 1279.)

1. VOILER, VOirVtLLER.

2. VOILER, voir VoiLLIER.

voiLET, volet, volt., voulet, s. m.,
I petit voile, ornement de femme :

Dame, foy que dois mon abit

Et mon volet et ma galoppe.
Ne foy que doy lippe ne toppo,

J'ay hanté l'amoureuse vie.

{Des trois Dames qui trorerent l'anel au conte, Mon-
taiglon et lioynaud, Fabl., VI, 154.)

Le suppliant prinst... un voulet de soye.
(1390, Arcli. JJ 138, pièce 2ôi ; Duc, Voletus.)

Une lociiue, alîullee d'un volet moult
enrichi de pierres. (Mathieu u'Escouchv,
C/iron., II, 121, Soc. Ilist. de Fr.l

Et estoient leurs visages couverts d'un
voilet si délié qu'elles pouvoient voir au
travers. (Id., ib., ch. lx.x.wiii, Buchon.)

Lequel More estoit vestu d'une robe de
soye longue jusqu'aux pies, avoit la teste
nue et sur ycelle avoit un chapelet de bel-
les (leurs avecques un riche volet qui le
couvroit jusques a terre. (G. Ciiastell.,
C/iron., m, 463, Kerv.)

Le suppliant print par un bout le voulet
ou cuevrechief (|ue icelle Michielle avoit
sur sa teste. (1482, Arch. JJ 206, pièce 920:
Duc, Voletus.)

Ung beguinnage ou esloient les beguin-
nes aux blans vollets. (1490-1491, Compte,
Arch. mun. Mézières CC 30, f° 145 v'.)

Puis luy oste un voilet dont elle avoit
son chef enveloppé. (Perceforest. f° 122=,
éd. 1528.)

Ung volet de couleur de pourpre. (Fosse-
TIER, Cron. Marg., ms. Brux. 10512, IX, iv,

16.)

Ung voilet de satin rouge. (1590, Reg.
aux test., p. 355, S.-Amé, Arch. Nord.)

VOILLAGE, voir VoiLAOE.

voiLLAXCE, -ence, -aiiitce, voellance,

voellanche. veulance, viieillance, vuel-

lance, veillance, s. f., volonté, vouloir,

gré:
De tuz ceus a la bone voillance
Od qu'il volt estre en bien estance.

(Bes., D. de A'orm., II, 6181, .Miebel.)

Ains que de moi facent la lor vuellance
En estera percie n:ainle pance.

(R. de Cambrai, Ricbel. 2493, f- 67 t«.)

Or n'aurez de ceste ovre vers moi maie voillance.
Que ce que j'en ai fait ce est sor ma delTanso.

(J. BoD., les Saisnes, CLUl, Blicbel.)

Qu'il aveit en sun quor vers li bone voillance.

(Nom, 1320, ms. Cambridg., Slengel.)

Guerpir maie voillence.

{Ger. de ItossilL, p. 294, Miohel.)

K'euisse veulance
D'amour esciver.

(Mes. Raoul, Brit. Mus., Egert. 274, f- 102 v'.)

Celé serf sans repentance
Qui m'a donc espérance

De servir :

E, Deus, douez li vueillance

De merir.

(GoNTH. DE SoiGNiKs. Ckons. 2, ap. Scheler, Trouv.
belg., Noiiv. sér., p. 5.)

Face de moi sa voellance.

Car tous me sui en li mis.

(Jaq. de CisOEtlG, Cuans-, VII, 41,ap. Scheler, rroi-r.
belg., 11,84.)
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J'aim melz ressevoir

Mort en atendance

Que j'aie voillance

Ù'amors eschiver.

(ROBEKT DOU Cuàsiei-, Pùêl.fr. m. 1300, Ars. 3304.

p. 756.)

Ne serai ja TaiDlis

De faire vosiro voellanche.

(lo., ih., Ar». 3305, p. 1205.)

L'argent vus doins jeo Ijonement

Or le rocever scurement

Pur boiio eoillance a pes aver.

(Cbardut, Set domums, Ull, Koch.)

Ilinadnn cusl si mal ciier vers lui ne si

maie vueillance. {Tristan, Richel. 334, p. 18o,

Liisetli.)
, , .

Dont il n'eussent lor voloir,

U par votHance u par doloir.

(Pn. MoKSS., Citron., 25593, Reiff.)

Mes celé nuit ot en son lit

De repos pou assez eu,

Le sommeil l'a si deceu

Qu'il a tout mis en oubliance,

Car de dormir a grant voiUaiice.

[Vu Vairpnlefroi, Kicliel. 837, l' 353'.)

Je ne vous saroio conter

Des femmes la bêle acoinlance,

Moult furent tost d'une voellance,

(Be*umajoir, /c'ian tt DIonde, 5714, A. T.)

Si c'est son gré et sa bonne vueillance.

[Ball.de Uucy, Kicliel. 664.)

U covienl avoir maie voillatinre des au-

tres. {Lib. Citstum., I, 19, Uer. brilan.

script.) .

Je vous en pri, Irans cuer.

En voslre ordenance

Du tout me métrai.

Et selonc vostre veillance

Bien ou mal arai.

[Fauvel, Hicliel. 146, f' 2S V.)

Le granl désir qu'il ha d'avoir la grâce

et bonne voillance dudit roy de France.

(1326, Arch. K 41, pièce 16.)

Nivernais, voulance, volonté, vouloir.

1. voiLLE, voir VoiL 2.

2. voiLLE, veuille, viteille, s. f., vo-

lonté, vouloir :

Par amour que avoienl de luy faire hon-

neur et plaisir en cestui cas, se mirent sus

de bonne l'euille. (G. Chastell., Chron., IV,

23, Kerv.)

Mais Irav.liUe a toute heure

Pour ceste emprise fournir do bonne veuille.

Et faisons fin, prians Dieu qu'il le veuille.

IFpistr. du cheval, transfig-, Vois. Ir. des xv» et ivl'

..,1V, 189.)

Ainsi la durlé du commander du mary
eslrange, chasse autant la l'emme <le lami-

lié, que la douceur el bonne vueiUe du ser-

viteur y retient la dame. (J. IIauuin, Noble

Tiisl. de Leonn., ch. .\i.ir, éd. Ià86.)

voillemext, voir Veilleme.nt.

VOILLER, voir VoiLLIER.

voILLE^'CE, voir Voillance.

1. VOILI.IKR. voir VtlLLlER 1.

2. voiLLiEK, voilier, voiler, veilier,

verbe.

— Neutre, mettre à la voile :

VOI

Adont le cardinal fist lever les ancres,

voilier el lyrer vers le chaslel de Rossico.

(Wavrix, Ânchienn. Croii. d'Englet., t. II,

p. 142, Soc. Ilist. de Fr.)

Je ressemble a l'cngolfc navire,

Sans carte, sans boussole et sans estoile en l'air

Qui tant plus est en l'eau, moins il scait ou
\voiler.

(l)u Vebdier, Dibl.,f. 23, éJ. 156t.)

— Réfl., dans le même sens :

Senz targer e senz demorer

Se veilierent en haute mer.

(Bes., D. de Norm., U. 27932, Michel.)

Eissi se voillierent deu port

Por sigler tôt dreit a la mort.

(ID., ib., II, 40407.)

VOILTRILLER, VOir VraUTROUILLER.

voiNCRE, voir Véintre.

voixGisoiv, voir Venoison.

VOI>G>IER, voir VlGNIER.

VOIiVGXOIGE, voir VlGNAOE.

voiiviVETTE, voir A'ainete au Supplé-

ment.

1. VOIR, voir Veoir.

2. VOIR, veoir, vair, veir, ver, vour,

adj., vrai, certain, réel, sincère :

Si veirs miracles lur ad Dcus mustret

.

(Alexi.i, Etr. 112', Jl» s., Stengel.)

Chrestiene est par veire conoisance.

[Ilot., 3987, Millier.)

Vielle chanson roire volez oîr

De grant istoire et de mervillous pris.

[Garin le Loh., I" clians., I, P. Paris.)

Si com nus dit la voire estoire.

(G. Gaima», Chron., ap. Michel, Chr. angl. n., t. I,

p. 27.)

Pierres, seiz veires noves de dan G. ?

[Ger. de HossUl.,y. 332, Michel.)

Voire estoire.

{Hen. d'- ilonttmb., p. 1, v. 2, Michelaal.)

Se Dcx me saverat ma cors.

Ta parlerie fut trestout vours.

(J. Bbetel, Tourn. de Cliuiwenci, i59, Dclmotte.)

Mes paroles sont veres totes. {Vie Sle

Cather., ms. ïour.-i 897, P 21 r».)

La voire crois. {Cont. de G. de Tyr, ms.
Florence, B. Laur., 10, V.)

Voirs est que... (Arch. S 28j, pièce 4.)

Et bien est ver que le seignor doit la

court assembler el esforcier. {Assis, de Jé-

nts., I, 480, Beugnol.)

Tai loi, a diables! lu menz, ce ne puel
eslre. — Sire, disl 11 escuiers. pendez moi
|iar le col se ce n'est voirs. (Ménestrel de

liEiMs, 32.J, Waiily.)

Sachiez que voir esloil. (Joi.vv., Credo,

i 815, p. 432, Waiily, éd. 1874.)

El bien est voir que quant li ons muerl
il est guéris de la nieselerie deu cors. (Id.,

>'. Louis, 78, G. Paris, Extraits.)

Certes il dîroit chose vaire,

Mes non pas por ce nécessaire.

(Jeu. deMecko, /(use, 17423, .Méon.)

El li dis Willaumesdisoil, et mainlcnoil.

VOI

que bien esloit voirs que sire Tieb.ius des-
sus dis, lequel il representoit, avoiL le dite

Magnain wardee, uorie, et gouvernée, le

teiMiie dessus dit. (133*2, C'est clou Jugement
Willaume de France^ chirog., S,-Brice,

Arch, Tournai.)

Je te dy, pour parole voire.

N'as garde que je te déçoive.

{La Naiiv. IV. S. J.-C, ap. Jub., Mijst. inéd., TI,

8.)

— Avec un sujet de personne, véri-

dique :

Jesucrist, !e r-oir sauvcor.

(WiLL-, de Ste Marie Magd., Richel. 19525, f» 67
r«.)

Et quant prest furent de mouvoir,
Pourciession a lUeu le roîr

Pour le droit oir fist on maint liu.

(P. MousK., Chron.. 249o!, Keiff.)

— Adv., vraiment, en réalité :

Guenes respunt : Jo ne sai veirs nul home.
[Bol., 381, Mûller.)

Bêle Aiglentîne, vos prendra il Henris ?

Ne sai voir, dame, car onques ne li quis.

{Chaiis.. ap. Bartsch, liom. et Pùsior., I, 2, 25.)

Que vos direio ? c'est t-cir la flor

De tuz princes e le meiilor.

(Ben., D. de.Xortn., IL li)339, Michel.)

Onques i^oir nus hom n'i entra

Que nos puis reveission ça.

[Flaire et Blancheflor, 2< vers., 2513, E. du Méril.)

La dame sera nonne, sy voir que Dieus fu nés.

{Cheval, au Cygne, 2519, Reiff.)

Se Dex plest, bien m'en garderai,

Et toz jors voir les amerai.

Qu'en aus se mostre bien raisons.

(GuioT, Bible, 1742, Wolfart.)

Tiex mil se font fisicien.

Qui n'en scvent voir ne que gié.

(Id., ift., 2545.)

Tout ainsi Boece confesse

En la fin son dit, car voit bien

Qu'elle lui dit et voi?' et bien.

(Crist. db Piz., Chem. de long estudf, 273, Pu»
cLel.)

Cet emploi était encore usité au

Xviie siècle, et il n'est point tout à fait

sorti de l'usage, quoique Littré ne l'ait

pas noté :

Scarron en est venu à ce point de bes-

tialité que de bannir les pointes el les

pensées de la composition des ouvrages.
Quand par malheur en lisant il tombe sur
queUju'une, on dirait voir, à l'horreur dont
il est surpris, qu'il esi tombé des yeux sur

un basilic, ou qiril a marché sur un aspic.

(Cyr.ano, Hist. com., Bibl. gaul.)

— De voir, loc. adv., vraiment:

Sire, dist elle, que est ce que tu dis ?

Su est la terre au conle Bauduin :

Tu seis de voir, de la main Toceis.

{Garin le Loh., ap. Barticb, Laug . et litt. fr., li4T

8J
Sachies de voir, por nient Dieu prie

Ki les biens a soi aproprie

Kg Damedicus communément
Por tout le pule paistre crie.

(Rbnclus de MoiLiENS, Miserere, lui, 1, Van Ha-

mel.)

Rou fist sa gent jurer de voir^

Que de celui feroient oir

Apries sa mort, et il si fisent

Mais teus î ot tju'el contredisent.

(P. MoLSE., Chron., 13S47, Reiff.)
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Et bien sacliiez de voir qu'onques cres-

tien ne se comljatirenl a ce jour a Sarre-

zins que il ne fussent vaincu. (.Ménestrel

DE Reims, 155, Wailly.)

Sire, vueillez moy deviser

Comment je pourray bien scavoir

Si ma femme m'aymc de voii\

De bon cueur, ou se me veult mal.

{Le Cons. au nouv. ina/'ié^ Xuc. Tli. fr., I, 7.)

— En voir, même sens:

Car je me double bien liuy en ceste journée.

Que Calabre me mère ne soit en voir trouvée.

{C/ierat. au Cygne, 8889, Beiff.)

— Par voir, même sens :

S'il voell ostages, il en avrat par veir.

(Roi., m. Millier.)

Guencs, jo^/r r*?*/* créez,

En talent ai que mult vus voeilj amer.

;/6., 5Î0.)

Sire, par relr créez.

{là., 692.)

— Por voir, même sens :

Paours est bons portiers, por voir ;

Millour de lui ne pues avoir.

{ïtESCLUs DE WoiLiENS. Mîsërere, clxxu, 1, Van Ha-
inel.)

Por ce ]i diables por voir
Nos fait covoitier teil avoir

Qui a néant revient toz tens.

(Gaut. de Mes, lut. du m., 271, P. .élever, Romania,
XXI, 4UÛ.)

Car sor lui font un teil fereis

Que por voir vos scroit avis

Que plus de .xx. cbarpentier fussent.

Qui tuit un arbre couper dussent.

(RoB. DE Blois, Poés., Ricliel. 24301, p. 586'.)

Toute sa vie fut entais

A grant avoir amonceler
;

Por voir vous puis dire et conter.

Trop estoit riches durement,

Se li aventure ne ment,

{Des trois Boçus, 40, .Montaiglon, Fabl., I, 14.)

Mangier vont aveque li sovens, et rpverenche

Le font teile, pour voir, que, tout sens variencbe.

At en eaux grant Hanche, l'evesque de pruden-
[cbe.

(J. DES Theis, Geste de Liège, 37900, Cliron. belg.)

— Tout por voir, por tout voir, même
sens :

Tout por voir, sans doutancc, or est me vie alee.

{Itoum. d'Alix.. t° 7S*, Michelant.)

Que l'ambassadeur, pour tout veoir,

Craignoit moult fort l'epidemie.

{La liepeue de Villon et de ses eompaigaons, OI£uv,

(le F. Villon, p. 239, librairie des bibiiopb.)

— Por fin voir, très véritablement :

Si vos di por fin voir que li rois del Chas-
tel Mortel est li plus fel et li plus cruieus
qui vive. {Perceval, I, 137, Potvin.)

— Non voir, non vraiment :

Quant ma dame Blanche le sot, si vint
au roi et li dist : Lairez vous ainsi mourir
mon seigneur vostre fil en estranges con-
trées? Sire, pour Dieu! il doit retrnier après
vous; envoiez li ce que mestiers li est, au
meinzles issues de son patremoine. — Cer-
tes, dist li rois, Blanche, je n'en ferai nient.
— Non, sire? — Non voir, dist li rois. (Mé-
nestrel DE Reims, 301, Wailly.)

— Voir que, loc. conj., de sorte que :

Si fis as paiens ceste place garpir

Voir che maint de mes homes vi versier e mourir.

{Prise de Pamp., 214, MussaGa.)

Une zambre que dous grans lit tenoit, ,

Voir que entre l'un e l'autre si bien seres estoit.

{Ib., 609.)

Wallon, 'S'erviers et Malm., veûr, adj.,

vrai.

Manche, val de Saire, ver, Lyonn.,

Forez, Beaujolais, Pic, voir, Morvan,

vouere, adv., vrai, vraiment, oui-dà.

Dans le canton de Vaud voire ou voir

s'emploie fréquemment après les impé-

ratifs pour renforcer le commande-
ment : Viens voir avec moi; prends voir

ce bâton.

2. VOIR, veir, s. m., vérité :

Et si sacies bien a voir dire

Que mes sens ne poroit descrire.

{SIe Tlmii, Ars. 3527, (• I5=.)

Mais que voir die

Floire. s'il a chiere sa vie

Et la vie de lilanceflor.

Comment il entra en la tor.

{Flaire et BliiiKheflor, Ir' vers., 2745, E. Du MérU.)

Car tôt pleinnement vuelt savoir

Se cil ont dit mençonge ou voir.

[Ùolop., 503, Bibl. elz.)

Onkes ne me soit reproves

Mes pères, car voirs est proves.

(Renclus DE MoiLlBHS, Misereve, lxxx, 1 , Van Ha-
met.)

Qu'il en ot fait voir et pramesse. j

{Duroi Cuilt., Micbel, Chron. angto'iiorm., III, 40.)

Si vus me aiez le veir{s) counté.

{Vn Chival. e sa dame. ms. Caiabr. Corpus 60, f" 93",

ap. Meyer, Rapport.)

^
Tuit voir ne sont pas bel a dire.

{Ane. prov., ap. Ler. de Lincy, Lir. des prov., II,

430.)

Voir ne sont pas bon a dire.

(Cn. Legouais, Fabl. d'Ov., An. 5069, S' 17=.)

Elle hii dist qu'il ne disoil mie voir. {Le
Liv. du Cheval, de La Tour, ch. xv, Bibl. elz.)

Onques ses fuis ne fut par eauz contralvez.

Car ne sevent le voir li canoinez envoisies.

(J. DBS Preis, Geste de Liège, 386S2, Cbron. belg.)

Le roy, qui désira aclaindre le voirie la

chose, ne l'oublia mie. (Crist. de Pizax,

Charles V, 3' p., ch. x.wiii, Michaud.)

— Histoire véridiciue :

En Heu de fable vos dirai

Un voir, ensi k'oi dire ai.

D'un prestre ki astoit manans
Deleis Anwiers.

{Le Vescie a Prestre, Montaiglon et Ravn., Fabl., Ill,

106.)

Tu n'auras ne pain ne frommage
Respondi celle, par ma foi,

S'auras a ton père et a moi
Dit quelque voir ou quelque fable.

(Fboiss., Poés., Ricliel.' 830, f 289 v°.)

— Mettre en voir, établir juridique-

ment la vérité d'une chose :

Et doivent mettre ens ou vaisiel l'autre

moitiel de leur bure, sour .xx. s. et y
eslre banit a .i. an. Desquels ..xx. s., ciuls

qui le raportera por a mectre en voir ara
.11. s. tournois de l'argent de celui qui ou

ban enlderoit. (27 juin 13i7, Reg. de la
vinnei-ie, drapperie, etc., 1313-1451, f 61 r",

Arch. Tournai.)

\ .lehan Taintenier, cordewanier, esloil
deut par ledit feu Demande, pour sorlers
demouret de reste de plus grant somme,
si comme ledit Taintenier a ?nis en voir, en
le vi'uwe des dis exécuteurs .xxiiiî. gros
valent .xiii. s. t. (17 fév. 138'2, E.réc. teit.de
Jehan de Maude, Arch. Tournai.)

voiRABLE, voir Verable.

VOIR.4BLETÉ, S. f., vérité :

Et par ferme stableté

Soit la voirabîetez tempree.

(Legouais, Fab. d'Oi:, Ars. 5069, (' 232*.)

voiRAUULE, voir Verable.

voiRCREAXT, adj., qui croit avec con-

fiance :

Maistre Anlhoine, dist Merlin, tu n'es
pas voircreaut en mes parolles. {Le.i pro-
phecies de Merlin, (° 14% éd. 14'„'8.)

voiRDisAivT, veirdisant, adj., véri-

dique, qui dit la vérité :

Leiaus, entiers e veiradisanz.

(Bes., D. de Norm., II, 32063, Michel.)

Trop sont a Cluignl roirdisant
De ce que il ont en covant.

Toutes lor ententes i metent.

Trop tiennent bien ce qu'il prometcnt.

(GuiOT, Bible, 1660, Wolfart.)

Seneques dit que il ne fautes granz sei-

gneurs fors voirdisanz, car de mençon-
giers et de flateurs ont grant niarchié.
(Laurent, Somme, Maz. 870, f 187°.)

Comment, Bouciqitaul, nous avons esté
deceues du temps passé, car nous cuidions
que vous fussiez voirdisant et loyal. {Liv.

du chev. de La Tour, ch. xxm, Bibl. elz.)

La chevalerie desiroil molt de savoir qui
estoit le chevalier de qui ilz dévoient
faire leur roy par le bon conseil et intro-

duction du sage zephirel de la teste voir-

diiunl qui parloit par la bouche de la sage
et subtille rovne. (Perceforest. vol. VI,

ch. xxvii, éd. 1528.)

— En parlant de chose, véritable :

Je vueil bien que chascun sache que tout
ce que Merlin dist fut trouvé voirdisant.
{Les prophecies de Merlin, V 'ii', éd. 1498.)

voiRDiT, S. m., témoignage sur la foi

du serment :

El se Jehans de Wavrin ne recevoit el
paioil le warance devant dite devant le

tiermine ki dis est, et ne li prestoit les

.II. mars d'esterlins el rabat de le warance
devant dite, et Pietés le Tourbiers en fai-

soit coust, u despens, u emprunt, u estoit

arrière en quel manière ke ce fust, par le

defaute de se couvenence, rendre li doit
Jehans deWawrin parmi le voirdit Pieron
le Tourbier, et sans le couvenence devant
dite ranienrir. (Janv. 1276, C'est Pieron le

Tourbier et Jehan de iVaorm, Arch. Tournai.)

1. VOIRE, veire, s. f., vérité:

Et du cierge et de la main noire

Qui l'esteint, me dites la voire.

(Cbrest., Percenal, ms. Monlp. U 249, (• 235'.)
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Cil bien crœnl ke veire disl.

(Wacb, Itou, Richel. 37"», t.564.)

Au Temple fusse, c'est la votre.

Plus volenlicrs qu'en Tordre noire,

Ne qu'en nule ordre que je voie ;

Mes por rien ne me conibntroie.

(GnoT. Bible. I69IÎ, Wolfarl.)

Mais li pluscnr, ce es! In votre,

• Font quan )|n'il font par vnine gloire.

(G. DE Coixci, Mil-., ms. Soiss., f* 30».)

Venus s'en est cies le provoire.

De son iestre li disl la votre.

Et li proiivotres de pitié

N*a l'afaire plus respilié.

(.MotsK.. TAroH., 20235, Reiff.)

Mainte melleo et maint estour

Ol enlr'eulz deus, ce est la voire.

[Rfin., Br. I. 16, Martin.)

Petit osloit, ce est la voire.

(Rex. de Beavjeu, le Beau Desconneu, 12S0, Hip-

peau.)

Icist fableaus. ce est la voire.

Si nos raconte d'un provoire.

[D'unprextre. RicheL 191o2, f» oT*".)

Ge connois Hunbaut Tranchecoste

Et Tiecelin. et Porte Hotte,

Et Torne Entine et lirisevnire.

Et Bornicant. ce est la voire.

(Des deuT Bordeovs ribauz, 271, Moutaiglon, FabL,
l, tO.)

2. voiRr.. vcfre.vere, iY/,/re, adv., oui,

certes, certainement, bien entendu :

Jus a la terre maint en mistrent,

Cent veire u plus en tresbucherent.

(Wace, Rou, 3' p., 1564, Andresen.)

Chertez rere, dist Naimes, des or mes le losson.

{Mauffis trAif/rem., ms. Montpellier H 247, 1"» 167".)

Or me dites, fait il, ma suer,

Voslre non. car jel vel savoir ;— Sire, j'ai non Ydain pnr voir.

— Ydain ? Voire, issi aves non.

{
Veng. Raguidel, Romania, XXI. 417, v. 67, P.
Meyer.)

Chestes chites de Miekes est li clés appelloe,

De toute paienoie prisie et redoublée.

Voire après Babilnne, la chilé renommée
La est li tours Babel et faite et maclionneo.

{Bastarsfle Buiîîon, 13S1, Scheler.)

Voire^ sire rois, dist li esleuz de Biau-
vais, vous vouriez ore que nous demou-
rissiens louz jonrz en cest pais. (Ménestrel
DE Reims, 154, AVailly.)

Voire, s'il le savoit,

Jamais nul jour ne m'ameroit,

Ne je tant rien nVim comme lui !

(.\D. DE L* Halle. Jeu de Robin et de Marion, p.

374, Coiissemaker.)

Ne se nul est qui en mesdie.

Devant moy en especial

.

Voire, et fust il du sang royal,

C'est force que le contredie

Queque chose (que je vous die),

{Rondeaux et poés. du xv s,, p. 13, A. T.)

Ils allegtient que ce qu'ils en ont f.iit est

pour la gloire de Dieu. Voire., mais ii faî-

loit que cela se feist sans le dommage d'au-

truy. (Calvin, Serm.., averl., éd. 1567.)

— De voire, même sens :

Si appellal Alains et li disl : llh est bien
temps (|ue nouz gens soient armeis. Et ilh

respondi : Sire, ohe soit a vostre plaisier.

Mains sacliiez que chesl li rois Kichars, et

vous dis (le voire (|ue nouz serons touz
pris. (.1. I)'OtTHE.M.. Mffveitr des histors^ IV,

531, Chron. belg.)

— Voire da^ même sens :

Et que le principal tu es

A qui touche tout ce fait la ?

A moy ? Et comment? VoireiJa,

[}. A. DE Baif, l'Eunuf/ufij IV, 6, éd. i.i73.)

Voire fia voire :

PresL-hez, preschcz. on vous en croit.

;Id., les Mimes. 1. IV, f« 158 r», éd. 1597.)

— Voire mais, vraiment, en vérité,

à la vérité :

Labicnus alloit asseurant sur la fiance de
quelques oracles, qu'il esloit force que
Tompeius en fin demourast supérieur:
Voiremaià-, dit Cicoron, avec toute celte
belle ruze de guerre, nous avons nagueres
perdu nostre camp pourtant. (Amvot, Vies,
Cicero, éd. 157 i.)

Voiremois, on me dira que ce dessein
de se servir de soy pour subject a escrire,
seroit excusable a des hommes rares et
fameux, qui par leur réputation auroyent
donné quelque désir de leur cosnoissance.
(Mont., Ess,, 1. II, ch, xvni, p. 439, éd.
1595.)

— Disant que voin\ en vérité :

Si me gratifie je de cecy, que mes opi-
nions ont cet honneur de rencontrer sou-
vent aux leurs, et ([ue jo vays au moins de
loin après, disant que voire. (Mont., Ess.,
1. 1, ch. XXV, p. 80, éd. 1595.)

— Jurement a voire, jurement pour

afBrmer la vérité d'une chose :

Gentilz François, vous souvienne du tiltre

Du bon roy saint Loys. très débonnaire,

Qui de sa bouche jamais on [n']ouyst ystre
Laide paroUe ne jurement a raire.

(Le Cou?'7'ier de la nio7-t, Poés. fr. des xt* et xti* s.,

II, 80.)

Dans la Franche-Comté on emploie

souvent les locutions dites voire, écoutez

voire, voyons voire. Dans le canton de

Vaud, voire ou voir s'emploie fréquem.

ment après les impératifs pour renfor-

cer le commandement : A'^iens voir

avec moi; prends voir ce bâton.

Maine, Gallo. Côtes-du-Nord, vaire,

oui.

On trouve encore dans un célèbre ro-

mancier du xix" siècle :

Vère, elle avait faim itout. (B. d'Aure-
villy, l'Ensorcelée, p. 2'J2, Lemerre.)

Et dans le poète le plus illustre de

notre époque :

Voire! il n'y aura pas hardi de poisson
au marché. (V.' Hugo. Trav. de la mer, p. 2U,

éd. 1867.)

voiREME.\T, -nnt, voirre., veiremenl,

vouere., voiere.. vore., voirment, vour-

ment, adv., vraiment, réellement, cer-

tainement, avec certitude ;

E, se il poet, nmrr.it î veirement.

(/loi., 615, Millier.)

Si (croie cascun dolent.

L'un après l'autre voirrement.
(Cbkestiek, Percevttl, 33103, Potvjn.)

Si voirement com chele dont je cant
Vaut mius kc toutes les boues ki sont.

Et je l'aim plus ke rien ki soit ou mont.
(CoNOS DE Betbune, C/uiiis., II, 2, Wollenikôld.)

Deus me ramaint a li, par se douchour.
Si voirement ke m'en part a dolour !

(Id., ib., IV, t.)

Voîremfnf, dit il, est mont sage

Et bien porvoit sen avantnoe

Dou kier tans dont est en atente

Le gens ki si bel vergier ente.

(Renclus de .MoiLiENS, Misei'ere, lu, 4, Van Ha-
mel.)

Veirement, ce dist Folques, le vos dirai.

(Gec. de Itoss., p. 3Î1, Micliel.)

Ke chevalier ne sont pais voiremant.
{Gir. de Viaiie, Kicliel. 1448, !' î'.)

Charitez ne faut pas, je ment
;

Dieï est charitez, voirement.
(GuioT, Bible, 18i8, Wolfart.)

Et crie : EsUila ? Estula ?

Et cil du bcrçuel respondi :

Oil voirement, sui je ci.

{Estula.ii, Montaiglon et Raya., Fabl., IV, 88.)

Et lor demandai s'il conossoient ces per-
sonnes ijiii seoitMit a la tauble, et il dis-
trent que vinerement les conoissoienl ilz.

(Vies, des Saints, ms. Epinal, f"" 70\)

Reconnut que voirement estoit il ce. (Mé-
nestrel DE Reims, 325, Wailly.)

Le cuens s'en merveilla mult, et dist
vourment n'avoit il home qui ce fist por li.

(B. LE Très., Cont. de G. de Tyr, p. 242,
Hist. des crois.)

Chil respondi que voirement l'avoit il dit
et bien le disoil encore. (Hist. des ducs de
Norm. el des rois d'.inglet., p. 122, Michel.)

Sire, dist il, je moy consent a tout.

Et comment aveis nom ? — Heluis,

Sire, vorement.

(Jeh. d'Octrem.. Myreuf des histors, IV, 512, Cbroat
belg.)

Et a la mort fut fais .]. testamens

En queil lassât Henry de Lembor l'excellens

La ducbeit de Lotringe qui ot bcaz lenemcns
;

En sa main fut venue partant certainement

Que li dur Godofrois de Bullion voirement
Qui tenoit celle terre, fut al paiis absens.

(Id., Geste de Liège, 29666, Cbron. belç.)

Quant aux jîrophecies escriptes.

Nous croyons tous certainement

Que Chrislus vendra voirement.

(GnEBAH, Mist. de la Pass., 8-230, G. Paris et

Hayûaiid.)

Sire, l'oppinion commune
Est qu'au derrenier juj^eraent

Tous ressusciterons vnirmoit.

(iD., lô., 14954.)

Mais je ne Sfay point louerement
Quelle cause si promptement
Changea vostre cueur.

[La fille abhorr, mariage, p. 34, Lacour.)

J'avois traîné languissant après des pa-
roles françoises si exangnes, si deschar-
nees, et si vuides de matière et de sens,
que ce n'estoient voirement que paroUes
françoises. (Mont., Ess,, 1. I, ch. xxv, p. 80,
éd. 1595.;

Voirement, on voirement voire, par ironie.
Voirement^ on véritablement, à la vérité,
de fait. 11 est voirement au logis. (Duez,
Parallèle, éd. 1664.)

Centre, Berry, voirement, véritable-

ment, môme, voirement que, d'autant
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plus que. Normandie, voiremenl, Wal-

lon, vuirment, vrirmenl, vraiment.

voiRENS.viioiiiEU, voir Vaiuescohier.

voiREREun, voir Veiuueu».

VOIRESEMBLADLE, VOir VoiRSEMBLA-

DLE.

volRE!^EMltLA^'«:E, S. f., vraisem-

blance.

Raisons voires semblables et çou de roi-

resemhlance. (BiiUN. L.vr., Très., \t. 2.'i.S, var.,

Ohabaille.)

voiiiET, voir Verret.

1. VOIRIE, voir Verrie 1.

2. VOIRIE, voir VOIEHIË.

voiRiEB, voir Verrier 1.

voiRiEREUR, voirieir>\ voir Verrieur.

VOIRIKAGE, S. m. ?

Le l'oirinage des fumiers d'Ki'L'lileii. (l'iCj,

Compte de Noyoïi, ap. La Kons, (Hus. ms.,
liibl. Amiens.)

voiRiNE, voir Veruine.

voiR.iiîRic, voirjtirel, s. m., juge des

causes civiles, membre du collège des

prévôts et jurés devant qui on passait

certains actes impliquant des obliga-

tions et donnant lieu, en cas d'inexécu-

tion, à des dommages et intérêts :

Vous fiancliies a y estrc voifjnres di'ciic-

turiers et loiaus et a consillier le ville et
les eskevJMs bien el loialment et a warder
le loy el le l'rancliise de le ville et a porter
lûial liesnioit,'naf,'e partout la u vous seres
appielles eom i'oirjurcs. (1230, SefDi. de
magislr. de Lille, ap. Tailliai-, liée, p. S'J.)

Et ke tout li voirjurei de Tournay doi-
vent avoir, a tous cscris, de ..\x. Ib. et de-
seure .x.\. Ib., .i. lot de vin, et desous ..\.\.

Ib., demi lot de vin. EL parmi tant doivent
il les escris rendre, pour nient, quant li

dette sera payé. (xin= s., Ord. des voir ju-
res. Petit reg. de cuir noir, t" 44 v°, Arch.
Tournai.)

Devant un antre apries ou un voirjiiret.

(Roisix, Ffanc/iises, lois et coutumes de Lille,

ms. Lille 266, p. 20.)

S'en est ens escris fais en trois parties.
J'en vuarde Jehans Vilains, voirsjui-es, le

moiene partie, et (^.olars Gliees vuarde le
première partie, et li dis Jehans de lièvre
vuarde le tierce partie. La fu Jelians Vi-
lains eom voirsjures, et Lotars, li capeliers,
kl connoist les parties com autres hom.
(1326, C/ii>oj., Arch. Tournai.)

Que lez voirjiirez d'eauwe plante, ont
staiches que ons dist cla\viers.(I3Jû, Edil,
ap. Louvrex, Ed. el réglem. pour le pays de
Liège, 1, 340, éd. 1700.)

Les voirjurez de charbonaige, les voir
jurez de cordeaul, et les voirjurez des
eawes. (Hemric, Patron de la temporalité,
<lans l'olaiu, llisl. de Liège, 11, 428.)

VOIRMEi\T, voir Voif.E.ME.NÏ.

voiROR, -our, voir ^EROrt.

voiRRE, voir Veu 1.

VOIRREMEiVT, Voir VOIREMENT.

voiRRER, voir Verrër 1.

voiRRiE. voir VorEBIB.

voiRRiER, voir Verrier 1.

voiRRiEUR, voir Verrieur.

voiRRiKE, voir Verhine.

voiRsEMuLABLE , vcoirsemblaUe

,

fém.,î)om'.sem6to6/e,adj.,vraisemblable:

Et en rectorique doit aler par argunienz
et par raison voiresemhlable. (Brun. Lat.,

Trésor, p. 2Ô8, Cliabaille.)

Toutes choses voiressemblables ne sont

pas voires. (lu., ib., p. 347.)

Si n'est il pas bien voirsemblable que de
si loin il fnsl venus pour aprendre en Sa-

binie. (Bers., T. Liv., ms. Sle-Gen., f° 13".)

Il est veoirsemblable qu'ilz ne meurent
pas guerre aux A|ipuliens, mais que ceulx

la meurent aux domains. (Prem. vol. des'

grans décades de Tit. Liv., f° 137", éd. Iô30.\

v<nRiSEMBLABLEHiEXT, adv.jvraisem-

blabl(!ment :

Qu'il leiirappere voirsemblablement qu'il

en aient mestier. (Jiiill. 1388, Ord., t. VII,

p. 198.)

voiRSEMBLAîVT, adj., vraiscmblant :

Argument est uns diz trovez sor aucune
matière que II a monstree voirsemblanl.

(Brin. Lat., Très., p. ô37, Cliabaille.)

vois, voix, voiz, s. f., son :

Rollanz ad mis l'olifan a sa bûche,

Empeiiit le hien. par grant vertat le sunet.

Hall sunt li pui e !a roiz est mult lunge.

[Hul; 1733, Mùller.)

Sunent cil graisle, les voiz ea sunt muU cleres.

[Ih., 330S.)

Quant il ora la vois del cor.

(Ph. Housi., Chron., 7150, Reiff.)

Les voiz des cors, (Joinv,, S, Louis, p. 160,

E. Michel.)

— Nom, mot :

Gens franclioiso, gens paresise.

Drois est ke gr.Tns biens en vous gise.

S'a vostre non son droit rendies

Si corne le rots le devise.

(Renclos de .MoiLiCNs, CtV'iCé, iiviii, 1, VaD Uainel.)

— Faire vois, faire quelque vois,

faire entendre sa voix, parler, produire

un son articulé :

Onqes ne fist voix en riant.

N'ensi que li parussent dent.

(Gaut. de .Mes, Im. du m., Rouianitt, XXI, 493,
T. 325,)

Touts animaux qui ont poulmons ne sca-
vent chanter, et faire voix. (Belox, Nat.
des oys., I, xvi, éd. 1555.)

Le francolin estant sauvage, fait quelque
voix en chantant, mais captif ne sonne au-
cun mot. (Id., ib., 5, VI.)

— Parole :

Car estimer ()n peut l'argent au poids,

Mais on ne peult, et j'en donne ma voix.
Assez priser vostre belfe science.

(Uarg. D'Aur.., PofS., Reine de .Nav. à C. M»r., éJ.
iS47.)

Luy est 11 eschappé ipielque voix sup-
pliante? (Mo.NT., Ess., I. 1, th. 1, p. 3. éd.
•1595.)

— Autorité, droit :

Vies .\ugustins et Beneois

Ne devent as nues avoir vois.

(REUCtus DE! .UoiL., rfc Cavitr', cilTi, 0, Van Ha-
mel.)

Le royaume ou l'église a plus de voix et
d'excellence que en tout le monde. (Fhoiss.,
Chron., Richel. 2660, 1" 1 V.)

Luc, avoir voi.'i de, avoir le droit

de:
Or pues estro, tout a ten cois.

A toi ou larges ou estrois
:

Car il n'en prcnt dcsor toi euro.
Ne t'en plain pas, tu n'en ait vois.

(Rencius de Mon.,, .Miserere, i, 7, Van Hamel.)

Quel fruit puet faire terre seke ?

Et quele vois a cbil ki peke
iJe reprendre autrui de pekier ?

(lu., ilj., xiu, 1.)

1. voisDiE, veisdie, voidte, veidie,

vaidie, -dye, voislii; s. f., adresse, ha-
bileté, finesse, subtilité, ruse, astuce :

Guenes 1 vint, li fels, li parjurez,

Par grant veisdie cumencet a parler.

Et dist al rei : Suivez seicz de L)eu.

{/loi., 674, Mûller,)

Purpenset s'ai de une vaidie
Cum il purrat veer sa mie.

{Tristan, II, p. 96, Uicb.l.)

Dune n'est ço sen e grant veisdie ?

(/ft..97.)

Li rois Gir. fu do mois granl voistie.

{Les Lu/i.. u,». Monlp., t' 240',)

Li rois Girberl fu plains de grant voidit.

{Girtiert île Metz, Ara. 2'JS3, f» 152.)

Que nus puissum le rei par veisdie suprendro.
(VVàce, nou, 2' p., 2547, Andresen.)

Cels del chastel quida souprendre
Par sens e par veisdie prendre.

(Id., ib., 3" p., 5037.)

Amfion ert de grant veisdie.

(Huos de Hotilasde, /pomedon, 3401, Kolbing et Kos-
cUwitz,)

Une etiose nos fait entendre.
Al quel que la viegne a prendre.
Que ele l'ait anceis amé ;

Del quel ki l'ait vuot aveir gré.
Femme est de moll maie veisdie.

{Eneas, 9005, Salrerda de Grave.l

Dune li reis se purpensout
De une veidie qu'il fere vont,
Cum il pust le tel trover
E par engin a lui parler.

{Conques! of Irel., 166, Michel.)

Quant q'il conquiert en vn. ans par voiadie
Pert en -i. jor par sa large folie.

{H. de Cambrai, 1S71, A. T.)

D'une moult grant vaidie c'est Baudus porpensc.

{Aye d'Avign., 3360. A. P.)

Ke la voisdie del serpent enseniaist la
simpliciteil del colon. uMor. sur Job, Richel.
24764, f 2 r».)
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... Ce îert sanz et voidie.

{J. BOD.. les Saisîtes, CLXIV, Michel.)

Sov.int va Baudoin an soq cuct regretant :

lié hiau nies, dit li rois, sor loz lioiiics puissant,

De bien ferir sanihloies Ion chier frère Kollant,

De san et de roisdîe l'aliez trespassant.

<lD.. t7>.. (XLXVni.)

Jo rconscnli par veixdîe

Que ne pordis-w ma baillic.

{La Resurr. du Smiv., Th. f. a» m.-ûsf., p. 12.)

Mc5 le deble lut plein d'envie

Desut Fve par sa veidie.

(P. dbPeckau. Jiom. de lumere^ Brii. Mus. Harl.

4390, f« i'.)

D'une voidie s'ert bien porpensiez.

[Beuv. dHansL, Vat. Cbr. 1632. f» 10«.)

Por ce di ge que vos mentez,

Vos gongleor plein de voidU.

(TniBAUT, la Poire. 7G1, Stehlich.)

Si sfi porpan^a cornent il se porroit garir

par VQÎdie. (Lancelot, Itichel. 754. P* 14*.)

D*une grande voidie se prisl a pourpenser.

[Gaufretjy 6i33. A. P.)

li porra estre enpietdie/. par sa tricherie;

el autrei^i s'il déçoit son aversaire par
maie voidie. (P. de Font., Conseïi, ch. xix,

52, Marnier.)

exceptions de maie voidie. (1282, Cavtul.

S. J. des Vif/n., P 90% lîibl. Soiss.)

Philippe ses messagers envait par grant vaidye
A clcrs de Englcterre et a la baronnyc
Et prie qe els se mettent de tote l'estampye

En [Ija garde de prince, ke nul part se lye.

{Chron. de P. de L-nu/toft, ap. Michel. Chr.atigî.-n..

1, 146.)

Xormandie, voisdie. habileté, trom-

perie.

Cf. BOI.SDIE.

1. voiSDiER, veisdier, v. n., user de

ruses, tromper :

La gcnl !e rei unt esturmie :

Puiz se reiraîstrent reisdiaitt,

Cum(o) s'il al.issent fuiaot.

(Wace, Jiou, 3« p., 3496, Andresen.)

2. voiSDiER, voir Vuidif.b.

voisDiETÉ, S. f., adresse, habileté,

ruse :

Mais Buicmons fu plains de graos voisdieté.

{Chans. d'Anlioche, VI, 403, P. Paris.)

voisniEusEMEXT, adv., avec ruse :

Se ne feras pas aucune chose voisdieu-
semenl. {Bible, Uidiel. 899, f 8ô^)

Cf. VOISEUSEMEXT.

voisDivE, vuis., vis., s. f., ruse, ma-
lice :

Moult s'entremet de çrant ruiftdive

Quant il contre Dieu conlrepence.

(G. DE CoiNCl. Mir.^ ms. Soiss., f' 164*».)

Mais a folie et a vîsâive

Li lient li pères et la ruere.

;iD., i6.. p. 263, Poqnel.)

Cf. Voisdie et Oisive.

voisDOL's, voir Voisos.

voiSE. voyse, voize, s f., voie:

Et cisl (Apius Clau(tiiis) fist fere la voise

qui a non .\pie. (Digestes, ms. Montpellier
H 47, (" 3^)

— Port ?

La coustumc de la Voyse. (1396, Coul. de
Dieppe, 44, Coppinger.)

Le (lit fermier... est tenu de tenir necte
de pierres la place de la dite voize, afin

que les nefz on baleaulx puissent avoir bon
siège sanz empirer. {Ib., p. 45.)

Nom de lieu ancien :

Un quart de courlil séant en la Voyse ou
lieu que l'en dit sur la haute planche. (1378,
Compte des nimivers. de S. Pierre, Aich.
Aube G t6i6, P 88 v».)

voiSEOR, adj., habile, trompeur:

N'estoit point voisierres, mes simples de
parole. (Arthur, Ilichel. 337, t° 193".)

1. voisER, veiscr (.se), v. réfl., se di-

vertir, comme s'envoisier :

A la rivière vodra aler

Po:jr luy dedure c veiser.

(Guy de Warwick, Richel. 1669, f» 19 t°.)

Lôrr., voiser, courir en désordre.

2. VOISER, V. a., briller?

Par le feu qui se boule es landes ou au-
tres que l'on veult labourer pour despes-
cher l'umeur aquatique et inutile qui pout
esire après la première labeur qui se fait a
la cherrue, qui s'appelle voiser la terre.

(Citron, el liisl. saint, et prof., Ars. 351i, P
25 v°.)

voisEUS, voiseusPDiPnt, voir Voisos,

-OSEUENT.

voiSEUSETÊ, huiseiiseté, s. f., ruse

artifice, adresse :

Versucia, huiseuseté. (Pet. voc. iai.-fr. du
XIII' s.j Chassang.)

voisEx, voir Voisos.

voisi.VAGETÉ, s. f., voisinage :

Conlinltas, voisinageté ou procliaineté.
(Gloss. lat.-fr., Richel. 1. 7679.)

voisiNABLE, vejis., adj., qui avoi-

sine :

Et devers les terres de l'abbaye de Bagar
et les autres terres vei/sinables,' entour et
environ. (1343, Arch. JJ 75, f" 68 r".)

voi.sixAL, voesi., voisùiau, vesinal,

veis.'ii;/n(il, adj., voisin, proche:

Si come il se desevrent des autres ter-

res veissignaux. (1291, Adjud., Ste-JIar.-de-

Boq., Arcli. Cotes-du-îi'ord.)

Des autres terres vesinaux. (1292, ib.)

Témoins voisinaux... prochains du lieu

duquel la possession est prise... (L.\lriere,
Gloss. de Droit franc., éd. 170i.)

— Vicinal, en parlant d'un chemin :

Voies de fontaine et voies voisinaulx qui
ont bout. (1373, Aveu, Arch. P 302, pièce
266.)

La tci're llazevise Cotz et le chemin voe-
sinal d'icelle ville. (30 mars 1442, Fam. du
Bregnou, Arch. Finist.)

Doivent les dits grans chemins avoir
seize pieds de large et le voisiuau huit
pieds. (1518, Coût, de Lodunois, Coût, gén.,
Il, 544, éd. 1604.)

Doivent lesdits grans chemins avoir seize
pieds de large et le vtiisinid huit pieds.
(l.i.")9, Coul. de Tours, Coût, gén.. Il, 5, éd.
1604.)

Noms de lieux, Isère, Voisinai, ,Jura,

le Voisinal-des-Rosseis.

voisixAxcE, voy., vai., i^oisinnance,

s. f., voisinage :

Conlinualion et conservation de bonne
et mutuelle volsiitance entre leurs royau-
mes et snbjectz. (Mai 1531, Lett. de Ch'arl.-

Quint au siein- de Courbaron, Papiers d'Et.
du Card. de Granv.. I, 541, Doc. inéd.)

Entrelenir paix et bonne voisinnance.
(1518, Edit, ap. Louvrex, Ed. et règlem.
pour le pays de Liège, I, 222, éd. 1750i)

Leur republique... a deux voisinanees
doubteuses, la France et Kscosse. (Août
1553, Lett. des ambass. de l'Emp. à Marie,
reine d'Anglel., Pap. d'Et. du Card. de
Granv., IV, 65, Doc. inéd.)

L'ame entre soudain dens son corps, et

si tu délibères laconjoindre avec un aliéné
ou eslrange, tu travailleras en vain; car
la raisiniince a plus de conformité. (Miroir
d'Al(juimie, p. 3'2, éd. 1557.)

Choses qui ont voysinance et alliance en-
semble. (Secrets d'Alquimie, ch. xii, éd.
1557.)

Se void on pas que de maux ont apporté
ces Psalmes de Daviil en la France, qui est

de nostre bonne voisinance?. (Bigarrures
du S. des Accords, ch. v.)

Pour la voisinance des villes et chasteaux.
(De La Noue, Disc, polit, et milit., p. 697,
éd. 1587.)

Offices de bonne voisinance. (8 août 1589,
Lett. miss. d'Henri IV, III, xi, Berger de
Xivrey.)

11 a encore été employé dans la pre-

mière moitié du xvii" s., et même au

xviii= s. Voir dans Littré une citation

d'une lettre de Louis XIV à Cromwell.

voisiivAU, voir Voisinal.

VOISINE, s. f., ardoise, sorte d'ar-

doise; mot ancien qui n'a été rencontré

que dans un texte du commencement
du xviii^ siècle du Wallon de Spa :

Trois cent et demi d'ardoises qu'on ap-
pelle des voisines. (1715, Comptes. .\rch.

Spa.)

Wall, en général, partie, wallon de

Liège, luezenne.

voisiîvÉ, -ney, -inné, wisinr, voesiné,

s. m., voisinage; dans les coutumes

anglo-normandes la réunion de tous les

voisins compris dans une certaine cir-

conscription, et cette circonscription

elle-même :
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Lou lous il'onor et de bonté

Avoit de tôt son raisiné.

(Wace, Conception, Brit. Mus. AJJ. 15606, l' 43'.)

Et n'ol ne voisin ne voisine

Qui son noisilir ne desplcust.

(J. U Marchant. .1/iV. Je .V.-t)., u.s. r.ba.l., f« 2»;

Duplpssis, p. 5.)

La trouvèrent gr.int compengnie

De moult boine chevalerie

De Puille et d'autre voisinné.

(La Dame a la licorne, nicliel. 12r.f>2, t» 62 r».)

Par le serremenl de douze proudcsho-

fiies du voinneij jurez el enchart;iez de dire

1,1 vérité sur ce. (1315, Arch. J,l 75, f° 226

V».)

Kl, doit prouver pur losmoing.-; du voisiné

fiuo les choses sont siennes. (Coust. de

Norm., f° 27 r°, éd. 1483.)

Le voesind. (/*., f 156 r°.)

Il avoil de constiime de lianler prive-

menl en la maison par droit ûcwisiné.

(Des Pér.. Nnuv. recrent.. De celny qui

acheva l'oreille.... f" 37 v°, éd. ir)64.)

Tout le long du jour il chantoit el res-

jouissoit tout le voisiné. (1d., ib., Du save-

tier..., V 76 r".)

Le dimanche et le lundy s'escoulenl, la

maison se trouvant fermée : le'mardy le

voisiné s'en remue. (E. Pasm., Le/t., XII, 1.

col. 316, éd. 1723.)

11 se disait encore au commencement

du XYii" s., aîi moins en province :

Les paysans du voisiné. (A. Lk Grand,

Saints de'lirel.. p. 354, éd. 1637.)

Les Normands, remarquait La Mon-

noye, disent encore i^esi/n'ei vai.'^iné.

voIS^^EME^'•r, adv., en voisin :

Respond le dit du Locron que bien sçait

et cognoist qu'il n'est pas voisin ne ne

tient point voi.nneinent la terre de Locron

de Morlaigne, mais y est subject, el que le

seigneur de Mortaigne est son seigneur.

(lioLT., Soin, rur., f" 36", éd. 1486.)

voisiMîR, voij., verbe.

— Act.. être le voisin de, voir, fré-

quenter en voisin :

Foible chose a an famé et de mauvais covine ;

M<»lt gasle de son tans, qi l'anseigne et doctrine.

Qant a home sorpris, malement le voisine :

Que, qant aidier 11 doit, don li tôt la mecine.

(J. BOD.. les Saisîtes, CXLV. Mitliel.)

— Avoisiner :

Selon que plus ou moins leur diiTerent estait

Voisine la grandeur du plus haut magistrat.

(Du Bartas,fsem., 2"j., S47, éd. 1602.)

Ces grands palais dorez qui voisinent les cieux.

(J. DE LA Taille, l<- Courtisan retirt^, f» 46 r", éd.

1573.)

Bien tost verra ta terre fructueuse,

Estre en palais superbe et somptueuse.

Et en citez et en ports spacieux,

Dont les sommets voisineront les cieux.

(P. Uoxs.. Bocaiie,IX3v., p. 494, éd. 1584.)

La l'orgueilleux sapin, qui sert a la eigoigne

De séjour élevé pour voisiner les cieux.

(Dui'EBROS, linit. du Ps.iS3. OEilv., éd. 1622.)

VOI

es unnts les plus hautains, qui de rochers hi-

[dcux

Fendent l'air et la nue et voisinent les cieux,

(D'ADBiGK., Tvarj., 1. 2, Bibl. elz.)

Wallon de Liège, ve.tinn-, aller ba-

varder, aller faii-e la causette chez les

voisins.

\oisi\F,Tr;. -eleil, -Hé, veUinilé, s.

f., voisina{;e, les voisins :

Des crues de la montagne de la voisinité.

[Rown. iV.Uix., f 46", Miclielant.)

Nous sommes es voisinetes d'ynfier. (De

Saint liranduinne le moine, Jubin., p. 94.)

Donc ist une tant boene odor

De sa boche, por vérité,

Qu'en tote la veisinité

N'a nule beste qui se tienge,

Que maintenant a le ne vienge.

(GuiLLA-JME, lîdst. dii'in, 1970, de la Pantiere, Hip-

peau.)

Que deit q\ie entre nos a haine

Si amor non entierre e fine,

Veisinitez, line aliance s*

(Ben., D. de Norm., Il, 619, Slichel.)

Kar al prevost de la baillie

A sur ses membres coniandé

Qu'a cens de la veisinité

Fust la chose cerchee e quise.

(Id., ib., II, 7271.) Imprimé: oeisint'K

Anastaises... fut joinz assidueiemenl al

baron Nonnoso... et par vuislneteit de liu,

el par la grandece des couslumes. (Dm/. S.

Greg., p. 29. Foersler.)

Mauvaise voisineté seuil amener vie hay-
neuse. (Le Miroir hislorial, Maz. 1554, f°

198 r°.)

VA pource selon ordre de nature voisinité

de gens d'ung lignage vint d'une maison
par propagacion et par génération qui est

naturelle, el dont communication (\6 voisi-

neté eslnalurelle. (Dresiie. Poliliq., P 3%
éd. 489.)

Yoi-^ineté fut cause de l'amour.

[Eurittlus et lucr., !' 7 v«, éd. 1493.)

Ny hault mont, ny rocher, ny mer, ne les dis-

Ains la voisinité iVaWiancQs lesjoinct. [joinct
;

[Diof/eite, ou .Voien d'establir la paix, Poés. fr. des

IT» ft xvi' s., t. IX, p. 9.)

Je trêve la voisinité de la mer treslionne

a garder une ville. (J. le Blo.nd, Liv. de

poi. Iium., f° 82 v, éd. 1544.)

Neighbourhode. Voisineté. s. f. (Palsgr.,

Esrtarciss., p. 247, Doc. inéd.)

— Rapports de voisins :

Cortesie, i^oisinefeis

Usaiges, debouairetez.

(ROD. DE Blois, Pars., Ricbel. 24301, p. 561".)

Cortoisie. voisinites.

(Id.. Chastiem.. des Dam., 762, ap. Méon. Fabl., II,

208.)

voisi^'EY, voir Voisiné.

voisixiTii. voir Voisineté.

voisi>x.\>r.E, voisixMÎ:. voir Voisi-

NANCE, Voisiné.

voisi^ois, s. m., voisinage, les voi-

sins :

Si regreloient le domage
Qui avint sor leur voisinais.

(C.H. Lecooais. Fabl. d'Oc, .^.rs. 5069, {• 113'.)
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VOISOS, -OUS, -M.S, -eus, -sols, -doit.'!,

voesou.<<, voeisous, vnisdous, versos, vc-

zios, vesieu.i, vedzieuz, vcisdii.t, visons,

viseus, -seu, -seux, -sex, -zious, -siols,

visseus, wischoits, hiiiseus, adj., intel-

ligent, sage, prudent, avisé, rusé :

... Cele dammeisele

Est si veisdnse et si sorcerc.

(Huon de Rotelande, Protlteslaus, Richel. 2169, f»

68'!.)

Ragau fu mult voisnse et sage.

{Brut, ms. Muoicli, 2828. Vollm.)

Clst iist mainte false promesse,

Molt par fu liardiz et veisos.

Mes de parole esteit noisos.

Et molt esteit fox sorparlez.

(Ben., Troii; 5196, Jolj.)

Molt fu estez et engiueus,

Molt fu hardis, molt fu voisejis.

(Id., iô., Qis. Montpellier, I" 4'.)

Mais moult ert hardis et voisols

Et de parole scientous.

(Id., ib., Rioliel. 373, f 78l.)

VisioJs estoit, moult sages.

Et moult savoit de tous langages.

(Id., ib.,1- 79'!.)

Veisos est de chevalerie.

De hardement et d'estoutie.

[Itom. de T/iébes, SiOi, A.7.)

Et si recordent les gens

De la très douce amerouse
K'el monde n'ait si visouce

De tôt embler et de bources scier.

{Sotte Cttan-s., ms. OxF., Douce 308, P. M^yer, Rap-
port.)

Et sevent d'armes plus de nos :

L'autr'ier paru as plus voisos.

{Parlon., 2435, Crapelet.)

Or a esgardé dans Emois
Qui trop est sages et voisols.

(/4., 7179.)

Qui trop est sages et voisdous.

{Ib., Ricbel. 19152, f 150«.)

S'il est sages e vedzieuz.

(Marie, Lai d'Kliduc, 64, Roqiief.)

Si est des vezieus feluns.

(Id., Ysop., m, y. 83, Boqnef.)

.\caz estoit orguillous et esleveiz de son
roiame, el i;o/so«s ens paroles d'umaine sa-

pience. (S. Bern., Serm., 1'° 6 V, p. 8, 2,

Foersler.)

Novices ke voesoits vuel eslre encoman-
ceans ki saiges vuel eslre. (I.i Epistle saint

Bern. a Mont Deii, ms. Verdun 72, 1° 29 v".)

Mais l'orguillouse doit om chacier an
voie et dewirpir a lei meimes en m saige

k'ille soil ne cum voeisouse. {Ib., 1° 71 r".)

Molt par est sajes et voisoiis.

[Ren., Br. IV, 29, Mania.)

Quand il ne sevent voisous eslre en droi-

ture. (Mor. sur Job. Hichel. 2476'», f 2 r°.)

Soiez, fait ele, voisous si eom li serpent
el simple si eom li colon. (/6.)

Voisouse parole. {Liv. de Job, p. i75, Le-

rou.\ de Lincy.)

La dame fu sage et viseuse,

Si nel torna mie a huiseuse.

[Roi Guillaume, Micliel, Citron, atif/ln-uorni
.
, III,

144.)

Qar ancontre voiseus covient estre recuit.

(J. Bon., les Sttisnes, Xr.l, .Michel.)
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Or soions lot visfu et sage
'

De lui prendre u de lui ocire.

{Durmarl le Onllois. liJ9i, Steogcl.)

Larges et courtois cl risetis.

(MoiSE., Chron., 18999, ReilT.)

Car cuers prfcous ne veut a<]uerrc.

Et li poi visex le desserre.

(Beaum., Conte de Foie Lartjuece^ 407. A. T.)

Car molt estoit Tel et votsens.

{Rigomer, un. Chanlilly 626, f 31'.)

Fanme sont mull voidouses et plencs de maul
[art.

{Floov., ISOî, \. P.)
I

Bien fu parlans. voisox et sages.

(Gact. de Mes, Im. du M., RomaDia. XXI, 491»

T. 351.)

Molt estoit sages et voistus.

(Guili. de Dole, ap. Keller, Romi:, p. 581.)

En la sarpent qui esleit la plus veziose

beste. (Serm., xiii' s., ms. l'oit. 121, ("41 v°.)

Versulus, huiseus. [Pel. voc. lat.-franç.

du xiu' s.. Chassant.)

Sagas, huiseus. (Ih.)

Li autre sont sage et voisous de celer lor I

pensée. (Bru.n. Lat., Très., p. 373, Cha-
|

baille.)

La cowe del golpil signifie la fyn des
;

gentz wischous e caulelous. (Nicol. Bozox,
Coni. moralis., 22, p. 33, A. T.)

Li chevaliers fu vizious;

Par tout prent garde de sa gent.

(Du Provost a l'aumuche, o8, Montaigloo, Fabl., I,

Et s est eureuse.

El i est saige et bien viseiise.

(Bu Xnllet gui a malaise se met, 196, JloDtaigloQ et

Rajnaud, Fabl., 11, 162.)

Qu'il est viseus, larges, hardis.

{JRenart te nouvel, 22o, Méon.)

Li homs est sages et visex.

Que de tous ses secres s'i fie.

(Li Epystles des Femmes, ap. Jab., Jongleurs et

Trouvères, p. 22.)

Il a avoec nous une pucclle joenne par
aage, mes voiseuse esl et sage d'abondance
de parolles et de sens. {Vies et »iaW. des
beneut: virges, Maz. 1716, f" 275*.)

Quant par lui perderons ce baceller visseus ,'

(B. Capet. p. 62, A. P.)

Car encontre viseitx, malisicux en tous tans,

{Chron. des ducs de Bourg., 1184, Cbroa. belg.)

— Viiisos de, liabile à :

Or soit donc cascuns visetts

De bien despendre et bien aquerre

Qu'ancmis ne nous mecc en serre.

(Beaumikoir, Jeliim et Ulonde, 6248, A. T.)

En toute l'ost n'avoit baron si arlillanl i

ne si viseus de guerre comme elle esloii. I

(Hisl. des ducs de Norm. et des rois d'An- '

glel., p. 77, Michel.) Inipr., uiseus.

Sire cuens, par voslre consel vint l'em-
perreis en cesle lierre, cl par vostre aie

esl me sires pris. Vous avez este moult sa-

ges el moult viseus de nous grever et d'ai-

dicr Icmperreis : or soiies sage d'aidier

vous meismes. {II/., p. 78.) Impr., uiseus.

Bourg., woisot/s, trompeur, artificieux.

voisosEME.\T, voy., voi'sou., voiseu.,

visou., huiseu., wiscusemcnt, adv., adroi-

tement, subtilement, avec ruse :

Parole als Greus voisosement,
Fai lur entendre par rnisun

Qu(e) cscapeis es de ma prisun.

{Brut, 710, ms. Minûcb, Yollm.)

En tanl Ue plus lonz soi doinl estre aleit

de la maison del cuer u de la voie de le

oevre, en tanl plus voisomement voiz de-
zoivre la lin de la bone oevre. {Liv. de Job,

p. 445, Ler. de Lincy.)

Donckes sunt li cors des bestes plain
d'oilz quant il se wardenl vnisousement
de ceai et de lai. (Greg. pap. Hom., p. 52,
Ilofmann.)

Frère, demeneiz vos visoiisement, car li

malignes espirs en cesle More vint a vos.

{Dial. Greg. la pap., p. 71, Foerster.)

Mais li rois Richarz ne dormoit mie en-
dementici's. ains avoit l'ail cinq escliieles

ausi, el se l'eri entr'eus voiseusement comme
chevaliers hardiz que il estoit. (Menestr. de
Reims, 99, Wailly.) Var., voysosemenl.

Que il hee les vices el ainl ses frères et

face voiseusement les amendes. (Riule S.

Beiteit, Uichel. 24960, t° 43 v°.)

Sagaciter, Imiseusemeul. {l'et. voc. tat.-

fr. du \m° s.. Chassant.)

Ensî dient iriseusemeiit.

Mes il sera tout autrement.

(GiLLos LE Muis., Poés., I, 58, Kerv.)

VOISOUS, voisousement, voir Vorsos,

-OSEMENT.

voisoLTÊ, -eil, VOI/., visoelé, visoueté,

visiveté, vosotet, s. f., habileté, pru-

dence, ruse :

Li wei-pille al sa fosse, mais s'ele de.\en-

doil assi en enfer, si esl cil de présent Ui

prenl les saiges en lor voisouleit. (S. Bern.,
Serm., 8, 5, Foerster.)

Ceu ke li voysouleiz del diaule nos semo-
nul. (Id., ib., P 52 r", 04, 25.)

Vosotet reponenl par semplicitct. (Dial.

B. Ambr., ms. Epinal; Bonnardot, Arcli.

des miss., 3" sér., t. I.) Lat., calliditatem.

Oiez des messagers cora sont de mais penses,

Moult rcdoalenl nos Frans des loges et des très,

Quant li .lx. trois sont es cevals montes
N'en vaurent pas issir par .i. liu les a les,

Ains œuvrent pluisors portes par lor risoetes.

{Les Chetifs. Ricbel. 12333, f» S4-.)

Mais Buiemons fu plains de grant visoiietê.

{Ib., f 90 T°.)

Ensi les desconfi li rois Cyrus par sa
grant visiveté si que petit i ol de sa genl
perdue. {Estories Itogier, liichel. 20125, f°

.203°.)

voissEL, voir Vaisse[,.

1. voissiii, voisdié, s. m., sorte

d'étoffe, selon D. Carpentier :

Et cil a ces dras fiereles.

Partis en voissies couetes.

Mi ccvalier de prime barbe.

(Ph. Moosk., Chron., 5464. RcilT.)

Deux draps, un voisdié el un bnrcl ; le

voisdié contenant vint vergi'S cl ]<• bnrel
onze verges. (l'iOO, Arch. JJ UJl. |]iii(> 127;

Duc, Voisdius.)

2. voissiK, adj., enjolivé, aiii'i-iiieiité :

Puis si fisl faire .i. riche pales, et lonc
et lé, dont les paroiz estoienl voissiees de
lin or el d'esmail. {Josaphat et Balaam,
liichel. 423, r> 6'.)

Cf. EiNVOISlER.

VOlSgiOIR, voir ^'OLSOIR.

L'OISIBE, voir VOLSURE.

voisus, voir Vorsos.

VOIT, voir VuiT.

VOITBU, voir VUITBU.

VOITER, voir ^OLTRBR.

voiTi, voir VoLTi.

VOITRER, voir VoLTRER.

voiTi'RAis. adj., destiné aux voitures :

l'ar le porte vnifuraise entroient et isoient

cil qui aporloient le venel. {Hist. de Tour-
nai/, Hichel. 24430.)

voiTUREOR, -oiir, voiclureur, s. m.,

voiturier :

Jehan i-oiturour. (Juill. t298. Charte de
Haymonet Monnieres de Salins, Arch. Jura.)

Lesd. deniers de lad. boette d'.Vnjou ne
sonl pas deniers communs dud. Angiers
ne d'.injou, mais de tous les marchans el

voictureurs cstrangiers, et autres tralliquans

el marchandans par lesd. rivières. (1"' mai
1545, Lett., ap. Jlantellier, Mardi, fréq., II,

228.)

^ voiTURER, voici., vcrbe

— Neutr., aller en terre sainte :

Encor est des preudomes tant

Qui bien porroient voitiirer.

{Bal'douis DECo^DÉ, li Contes dou Pel, I, 1 1, Scbeler.)

— Act., transporter par voiture, si-

gnification conservée :

L'argent que je vous ay fait voicturer est

a vous. (Sully, Œcon. ray., ch. lxviii. Mi-
chaud.)

voiTURoN, voict., s. m., voiturier:

Jehan le voitiiron. (1387-88, Compt. des

annivers. de S. Pierre, Aicli. Aube G 1650, f°

213 r°.)

Ces voicturons et charretiers... gastenl
tout a mener paissant leurs chevaulx.

(1410, Arch. JJ t64, pièce 223; Duc, l'oic-

tura.)

Quant aucuns marchans marchandent en
la ville de Maisieres a quelzques chartons
ou voitiirons que ce soit. Cart. de Mézieres,

<-opie du xv" s., Arch. mun. Méziéres AA
10, r 65 r".)

VOITI'ROIR, voir VOITUREOR.

voivETÉ, voir Vedveté.

voiVRE, voir Vivre.

voi.x. voiz, voir Vois.

VOIZI.\ETEIT, voir VOISINETÈ.

1. VOL, voir VoiL 1.
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2. VOL, voir Voi.T.

voLABLiî, adj., volant, qui peut voler,

ailé:

FuIIica est volahle e oisel ontendable.

(Pu. DE Thaux, Besl., 13.Ï0. Wriglit.)

Quar loules estoient viermelles

Lor seniestres eles valables.

(Pu. MousK., CAcon., 132S4, Reiff.)

Car Renommée est Irop volahle

Et trop en poi d'eure s'espent.

(Ch. Legocais, Fab. d'Oo., Ars. 5069, f» 39'.)

Franc usage a toutes les bûches; c'est

assavoir, sechans ou sedies, estanz ou ge-

sans, et les verds versez ou volables. ge-

sans ou cliaables, es bois ou l'orcz qui sont
appeliez la delîense de ToulTreville, pour
anloir, édifier, clore... et eslargir leur édi-

fices, (1308, Lett. de Pliil. le Bel. Richel. 1.

9785, C 135 r", dans Mém. et Xotet /l'A. le

Prévost p. servir à l'/iisl. lia dép. de l'Eure,

m, 288", L. Delisle et L, Passy.)

Volahle, volalilis. (Gl. rjall.-lat.. Richel.

1. 7681.)

Ce cheval volahle conquis! liellorophon

<iuant il eut la chimère occise. (C. M.^nsion,

Bib. des Poel. de inetatn., T 44 v", éd. 1493.)

— T. de méd., qui se communique,

contagieuse en parlant d'une maladie :

... La maladie leprouse

Par ce qu'el est contagieuse

C'est a dire aussit con rol(fble.

(Macé de la Chahité, Uible, Richel. 401, f» 3i'.)

— Fig., qui vole, qui dure peu :

Les escriptz de .\lchecides qui furent de
valable cours furent oubliez dedens les

premiers mettes, mais l'ouvraige de Euri-

pides, poly et adourné de noble siille fut

et sera porté a plain voile par tous les

lieu.\ de ce monde. (Cliron. et liist. s. et

prof., Ars. 5079, P 132".)

1. VOLAGE, voll., s. f., volige :

Mais tout ce que touche les polteaux,

paillotages, voilages, pel, lattes, placqua-

ges, doux et autres choses, que l'on dit

doux,.. (IB27, Coût, de Douatj, Nouv, Coût,

gén., 11,989.)

2. voL.^GE, -aje,-aige,vollaiiie. adj.,

volant, ailé :

Car pleust Deu qi fist oisel volat/e.

{Itoland, ms. Cbateaurou.\, czLiu, 15, Foerster.)

Lou et Iveon. leopart et l s,

SeingUer, bogie, asne salvaige.

Tors, dragons, et serpant volaUfe.

Soulerel. et mouton, et mo[n]stre

Me venoient trop a l'anconire.

[Dolop., 859S, Bibl. eh.)

ïsnels plus c'uns oissels voJaiges.

[Ib.. I019S.)

Mais la prophecie dit que li granz dra-

gons volar/es de Romanie voudra ardoir et

confondre le roiaume de la Crant Bretai-

gne, et mètre en sa segnorie le fier Ivon
coroné. {Artur, Richel. 337, P 92^)

Unes bestes i a sauvages

Et ont cors de lions volajes.

Qui bien emporte tout armé
Un home quant l'a alrapc.

(f'AUTlER DE Metz, Image du monde, ap. Bartscli,

Lmuj. et lin. fi .. 4S6, 29.)

Oisel volaige.

[Du Foteoi; HicUet. 19152, t« 49'.)

— Rapide :

.Vu prince absent Enee, en fort bon ordre

Il fait mener im chariot volage.

(Des Mazures, Virgile, l' 294 t°, éd. 1608.)

— Passager :

Apres cestc vie volage.

(Gautier de Mes, Ym. du monde, nis. S.-Brieuc, î°

I0-.)

— De passage :

Trois conipaignons volages et dont la

dite Marguerite ne scet les noms, vinrent
en la dite ville de Neuvis. (1377, Arch. JJ

112, pièce 37; Duc, Volagius.)

— Qui s'envole facilement :

Uns hom rikes de mueble avoir

Et uns autre o grant hiretage

Te requièrent de mariage :

Andoi vuelent te fille avoir.

Cui le donras bien pues savoir ;

Hiretages ne puet movoir.

Mais muebles est cose volage.

(Renclus de Moil., Mi-'ierere, xxxix, 3, Vau Ha-
mel.)

— Léger, peu modéré :

Li cardenaus, en leur despi.

Devant leur ious lor derompi.
Par son orguel et par folago

;

Et li mestre furent volage.

.\rmé se sont, si l'asalirent,

El .1. sien home li ocisent.

(Pb. Mouss., Citron. , 25363, ReilT.)

— Étranger, changeant :

Car ne sont pas tirans folages,

Venus de ligniees volages

Ceulx des flours de lis terriennes.

Seigneuries très anciennes.

(Christ, de Piz., CAem. de long estude, 3687, Pûs-
cliel.)

Ne soiez point si muable ny volage de
couraige. {Unseignem. de la duchesse Anne,
p. iOl, Chazaud.)

— Visionnaire, e.xtravagant :

Lequel Huart est homme ancien et

homme lunatique et insensible, et par plu-
seurs foiz comme volage et ydiot. (1386,
Arch. .1.1 130, pièce 112; Duc, Volagius.)

D'où vient reste merencolie ?

Il y a bien de la follie.

Je prie Dieu que il vous sequeure 1

\ ous est il prins tout a ceste heure.

Mon amy ? Vous estes volage ?

{LeNûuv. Pathelin,-^. 164, Jacob.)

— Qui coule subitement et peu de

temps :

Qui fiert de paume, ou de poing, ou de
legier baston, et sancs issoil volages, le

ferour ne doit que trois sols, (13.50, Ord.,
Il, 348.)

Le suppliant frappa un petit cop de la

main sur le visage le dit homme, et lui

fist un pou de sang volage parmi les dens.
(1390, Arch. JJ 138, pièce 178; Duc, Sangui-
nem facere, sous Sunguis 3.)

— Poil volage, poil follet :

Jone escuicr au poil volage

Trop me plaing de vostre folage

Qu'a nul bien faire n'entendeiz.

(RuTEB., Œuv., ta Nouvelle complainte J'Outre-Mer, I

115, Oiib.)

— T. de jurispr., appel volage, ap-

pel devant la justice, fait sur des mo-
tifs frivoles ou de peu de valeur :

Nous aient dit et signifiez que a cause
des appeaulx volages de ladicte prevoslé
ilz ont euz et soustenuz et soustiennent de
jour en jour plusieurs grans uriefs. (JuiU.
1398, Ord., VllI, 274.)

— T. de droit :

Louages de maisons, rentes foncières et
volages se payent a quatre termes. (GuE-
NOV.s, Conf. des couslumes, f 398 v", éd.
1596.)

— T. de médecine, feu volage, sorte

d'éruption qui vient au visage et aux

lèvres :

Les cendres de l'or calciné servent a
osier les dartres et feus volages du visage.
(Cholieres, Matinées, p. 25, éd. 1585.)

— .Mal volage, goutte en l'aine :

Je sui bons mires et bien sages

Je sai garir de toz malages.

Je garis de la goûte en l'aine

Li un l'apelent 7nat volage

Parce que sovent va et vient
;

Mes parce qu'entre le cul tient

L'apelez vous la goule en l'aine.

{Fabl., Richel. 837, 1° 243«.)

— S. m., vol :

.\ il dont pris cest mal por moi!*

Par foi, nenil, si com je croi,

Amors l'a pris par son volage.

[Atlas, Ricliel. 375, f» i2lE.)

— Fig. , légèreté :

Vaslez, fet il, ceo m'est avis

Ke vus foleez par volage.

(Chahdrt, Set dormons, 296, Kocb.)

Car jeo sai bcn ke par volage

Estes entrez en tele rage.

(Id.. ;6..431)— Volaille :

Des chevreaux, volages et sauvages oy-
seaux. (1317, Edit, ap. Louvrex, Ed. et

règlent, potir le pays de Liège, III, 174, éd.
1750,)

Vollaiges, venoison. (1424, 2" ordonn. lou-
chant le bien public, Pawill. Université, Arch.
Liège.)

Défendu aus cabarleurs achapter vivres
comme volaiges, voinisons. (1527, Chartes et

privil. des 32 met. de la cité de Lièqe, II,

21, 211, éd. 1730.)

Suisse, vqladjo, qui court après le

plaisir, écervelé. Rouchi, volage, volet,

tablette de fenêtre, de cheminée.

voLAGETÉ, S. f., légèreté, qualité de

ce qui est volage, inconstant :

Ensi s'abaissent et avillent par le vola-
geté de lor cuer. (Jeh. de ïuvm, Hist. de J.

Ces., Ars. 3355, f» 243".)

La volageté de l'esprit humain. (Choliekes,
Guerre des masles et des fem., P 60 r", éd.
1588.)

Volageté, f. Lightnesse, giddinesse, hu-
morousnesse, inconstancy, ficklenesse; in-
consideration, rashnesse. (Cotgb., 1611.)
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voLAGOs, -gous, adj., volage, dissipé :

Cely Pieres soleil assembler tous les lltz

de penlils homes de le pays qc volagous
ercnt, e autre rjbaudayle. (Foulq. Filz

Warin, Koiiv. fr. liu xiv° s., p. 04.)

VOLAIGE, voir Volage.

voi.AiLLERiE, S. f., l'ensemble des

volailles :

Gallineria, poulaillcrie, volailkrie. (Thre-

sordes trois langues, éd. 1617.)

VOLAIN. voir Volant.

voLAixE, s. f., petite serpe :

Jehan Brosse dist a la femme du sup-
pliant qu'elle venist faire ce qu'il faisoil,

qui cstoit esguiser une sarpe appellee vo-

laine. (1152, Arch. JJ 181, pièce 128; Duc.,

Volana.)

Littré donne le masc. Volai/i.

voL.Aiz. adj., qualifie une branche

d'arbre abattue par le vent :

Donamus usagium in foresla nostra de
Calvornonteto, in usagio dicto ad feminas,
in nemore sicco, stante scilioel et jacente,

viridique jacente ac dicto ro/oi: et mortuo.
(1320, Arch. JJ 59, pièce 485; Duc, Volalus,i.)

voLAîVMEXT, adv., volontairement:

Maintes foiz cil ki en posteit sont sail-

henl in raniponnes de lur sogez, et ce ke
volanmenl sêrvoient al governemenl per-

dent par l'engresserie de lur lenpue. [Job,

p. 472, Ler. de Lincy.)

1. voLAi\T, vou., volent, adj., qui a

la faculté de voler :

Le cors ot de guivro volant.

(Florimont, Ricbel. 792, t» 10-.)

— Volage, léger :

Aise de car ftiil cuer volant ;

Por cbou convient ke te car doles.

(Rekclus de Moiliens, Caritét cciv, !1, Vao Ua-
niel.)

Ne doy je bien cstre dolens,

Quant vous estes si redargus
Vers moy, que de parlers volans
Me servea, trenchans et agus.

(Froiss., Poe's., m, 98, 17, Scholer.)

— Rapide :

Plus loing d'une course volante

Je ni'escarlay de la puante.

(P. Ronsard, nu. A. du Brciiil, Muses gaillardes, f'

41 T', iii. 1009.)

Six ayes de sappin pour faire des bars
voalanz a geiler leaue dudit bateiz. (l-KiS,

Comptes de Nevers CC 63, T 27 r", Arch.
mun. .Nevers.)

Les aulges et bars volans. {Ib., f 30 v".)

.XVI. toises de petite corde pour les

queux des bars volens. {Ib., t° 31 r°.)

2. voLAXT, -lent, s. m., volatile, ani-

mal qui vole :

Des volans, sont des chapons, des poules
et autres oiseaux. (G. Uoichet, Serees, III,

J30, lloybel.)

—
• Espèce de chiens :

Sanz ce' que charmins ne volens

\ osassent mellrc les dens

Ne les autres chiens des boucbiers.

fE. Descicamps. Ppes., Hit-bel. S40. f» 4*0".)

— Syn. de manteau en argot du
xvi« siècle :

Ils appellent le manteau un volant. (G.

BoiJCHET, Serees, III, 129, Roybet.)

Lorr., volatil, papillon, hanneton,

volet, contrevent.

Volant, en langage argotique, désigne

encore un manteau, la volaille et les

oiseaux.

3. voLANTjDOM., voHn, vollaiti, vou-

lain, s. m., serpe, faucille, quelque-

fois bâton ferré court et gros :

Le dit .Vndré aida a coupper une ou deux
branches d'un volin que icolui Hubert avoit
emprunté. (1397, Arch. JJ 152, f 172 r°.)

Loys Bonneau ayant un basion'ferré ap-
pelle volant... frappa du bout du manche
de son dit volant. (Uil, Arch. JJ 176, pièce
399; Duc, Volana.)

Icellui Loys estoit embnslonné d'un vou-
lant pour buissonner. (1451, Arch. JJ 185,

pièce 265.)

Guillaume Dalmas tenant en sa main ung
voulain, autrement dit goyart. (1452, Arch.
JJ 181, pièce 226.)

Vollain, ou petite serpe. (1453, Arch. JJ

182, pièce 75.)

Et prindrent trois arbalestes et des for-

ches de fer ot votans et autres basions
qu'ilz peurenl fîner. (1459, Arch. JJ 190,
P30.)

Une sarpe enmanchee appellee en com-
mun langaige volant, etc. (1476, Arch. JJ

204, pièce 29; Duc, Volana.)

L'un d'iceux print un volant, qui est un
ferremejit comme une serpe. (Palissy, Re-
cepte, Dap.)

Lancea un estoc volant audict Tripet.
(Bab., Garg., ch. xxxv, éd. 1542.)

11 l'avoit accompagné a aller voir de
nuicl la garce de Goliath, et même lui

avoit sauvé un coup de volant, que le gou-
jat lui tira du lict. en sortant du lict avec
elle. (D'Aui)., Confess. île Sanci, ch. V, ii,

266, Réaume et Caussade.)

Centre, Poitou, Picardie, Jura, volant,

Creuse, Comtois, Jura, voulant, Bresse,

voulin, serpe, faucille à long manche,

Haut-Maine, volant, Sologne, volain,

croissant dont se servent les jardiniers

pour élaguer à la volée.

4. voLAXT, voll., voulant, s. m. ?

Pour .u. planches assises ou volant du
pont de la porte liernier. (1391-93, i'onipt.

de P. (te S. Mesmin, \, Arch. mun. Orléans.)

.xnu. toises de boys nuef pour faire la

volée du pont et l'asseaul qui porte les

voulans. (1399, Compt. de Nevers CC 7, f"

28 r", Arch. mun. Nevers.)

Pour amener l'asseaul qui (lourle les

voulans du pontde Loyre. (1406, Compt. de
Nevers CC 15, f° 15 r°, Arch. mun. Nevers.)

Item pour le bende suivant entre les

vollans, .x. gros. (1466, Exécut. testam. de
Hues de llaiuine, Arch. Tournai.)

voLA\TAiRE, S. m., uavire léger :

Voyet cy près nostre nauf deux lutz,

troys riouins. cinq chippes, luiict volon-
taires. (Bab., Quart livre, ch. xxu, éd. 1552.)

VOLA>TEIF, -tlf, voir VoLENTEIF.

voi.AUT, S. m., nom d'un gâteau fla-

mand:

Derequeste Simon .Masruel, boulenghier,
pour pouvoir l'aire des walteles, a fachon
de volurs d'Audenarde, qui sont desmellez
de bure et d'oef a ung denier le pièce. (9
juin 1510, Reg. des Cotisaux, krch. Tournai.)

voLATAiLLE, vole.,volte.,voullalatlle,

S. f., volaille, volatile :

Avoilgrant quantité de venaison cl voul-
lataille de toutes sortes. {Jehan de Paris,

p. 43, Montaiglon.)

Saufvaisine, vollelaillr. (1536, Reg. consul.

de Limoges, l, 269, Buben.)

Les serpens qui font des œufs, ni peu ni

moins qu'il advient es volatailles. (Du Pi-

net, Dioscoride, VI, 48, éd. 1605.)

Cerf, biche, sanglier, pourceau, des vote-

tailles et de tous les poissons dont nous
usons, et les fruicts mêmes se corrompent
ai.sement. (Loys Guyon, Div. leçons, p. 272,

éd. 1610.)

VOLATICQUE. VOIT VOLATIQUE.

voLATiF, adj., qui sert au vol de

l'oiseau :

Le grand aigle qui tant avoit estendu
son uo/a/i/" phnnaige. (C. Marot, Préf. sur
le rom. de ta Rose, éd. 1735.)

— Volage :

Penser rotatifs.

(G. Macs., Pues., Rich«l. 9221, !' 158".

voLATiLLE, adj., volago, inconstant:

Moi que caut se tous aoure,

Quant celui qui l'aime esriile !

Poi l'en est se il laboure,

Puis qu'a 11 amer s'alille
;

Ne li caut ki le secoure,

Et li dolereus perille
;

Por elle no pris une moure
Fausse auior ne rolatille.

(Poèt. ai: laiill. Aïs. 3303, p. IU40.)

voLATiLLER, V. U., voltjger, courir

çà et là :

Quand il (le faucon) se debal Ira et vo/a-
tilleru sur le poing. (Taudif, Fauc., I, 35,
éd. 1492.)

voi,Aïi.\-E, adj., flottant, léger?

La covcrture fu niolt cbiere,

D'un riche paile rolatine,

Jusqu'à la terre li traine.

[Floire et Bhinrhi'ftor. Ricliel. 19154, f» I9S^: 2»
vers., 698, E. du Jlénl.)

voLATiQL'E, -ïcqui', adj., volage,

léger :
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Lors respontlil au seigneur comme sage,

Non eslourdy, rotaticque ou ruflage.

iL^Ç' de P. Faifeii, p. 115, Libraîr. des bibllopb.)

voLATissE, S. f., volaille, volatile :

Oisiaus et volatisses ot prins ce jor asses.

[Fierabras, 4018, A. P.)

voLATiHE, voila., vole., voile., s. f.,

volaille, volatile :

Lor vie estoit de lait de Taryse et de ber-

bis el d'erbe sauva!.'e et de voletures. (/les-

tes des Cliiprois, p. 294, G. Raynaud.)

Item qui porte l'oi/e/we, comme poussins,
oisons, doit chacun poitevine. (liOj, Aveu
de la lioncière, ap. Le Clerc de Douy, t. II,

f» 341 r°, Arch. Loiret.)

Pour poisson et l'olleture par lui achetée.
(1411-1410, Compte de J. Martiu, (;ommune,
bespence, .\V1, Arch. mnn. Orléans.)

Quant ouayes ou autres vullutures sont
trouvées en dommage, il loisl au seigneur
a qui est l'héritage en tuer une ou deux.
(Coust. du baUliuge d'Orléans, f 158 v°,

éd. 1546.)

Tous bledz y sont et tous hiens en partie,

Sans exeeptor herbes, Truiclz et pastures,

Boys, vin et cliair et toutes rolatures.

(P. GuosKET, Iltus. sw ta l'itè de Tours.)

Ne pareillement d'œufs, poullailles, ne
autre volature. (Guiîxoys, Conférence des
couitumes, ^59 r", éd. 1596.)

Quand oyes ou autres voletures sonl trou-
vées en domniaiie. illil"2. Coût, de Garul,

Xouv. Coût, géni, I, lOUO.)

Centre, volature, volailles, oiseaux de

basse-cour, oiseaux de proie.

Le grand romancier du Berry a dit :

Voilà u!:e maison qui va à sa ruine, une
meule qui n'a pas de grain, plus de che-
valine au pré, plus de voiulure dans la

cour, ça ne va plus! ça ne va plus! (G.

S.\XD, François leC/iampi, acl. I, se. X.)

voLDRE, V. a., construire en forme

de voûte :

Qu'il out fait roldre un arche que fusl
signe e deniustrance de sa victorie. {Hois,

p. 54, Ler. de Lincy.) Lat... Erexisset sibi

l'ornicem triumphalem.

— Recouvrir tout autour :

Dofors la i^otst (la nef) do quit- bovin.

(.S. Brandan, 176, Michel.) Ms. Ars. Sôlli, t» lOlP,

clost.

VOLE, voile, adj., que le vent fait

voler, léger :

Une pale l'ole

Tournoit une mole
De marbre poriire.

[Fatrasies, ap. Jub., Nouv. Itec, II, ilô.J

Et se le moule du chappeau
Estoit vole comme ung ooipeau,

Seroit il le cas, sans y muser.

(R. DE CoLLERYE. MoHol. d'une dame fort amoureuse
d'unij sien amy. p. 74, Bibl. e!z.

— Fig., vola^ge, vain :

Et je respont a lor paroles

Et di qu'elles sont vaines e voles.

(Bataille des vices, RirbnI. 837, f" 3î7i>.

^les li cors fu et v,ains et voles

Et cbanjoit a pou de paroles.

(Rdted., Vie Sainte Marie VEgiptianne, 11, 107,

Jnb.)

Ne pooitoir les paroleg

Qui viennent des penssees voles.

(Id., Vie Sainte Eiysabel. II, 216.)

En leu de voir dient frivoles.

Et mençonges vaines et voles

Por décevoir

La gent.

(Id., Da P/tarisian, I, 207.)

Si m'abelîrent ses paroles

Qui ne furent vaines ne voles.

(Id., Voie de Parad., Il, 28.)

Le bien faire souvent oublie femme folle.

Tondis a le cuer vain et le pensée vote.

(GiLLON Li MuisiT, Po'h., I, 220, 10, Kerv.)

Pourtant, se j'ay la leste folle,

J'ay esté a bonne escoUe,

Ou j'ay souventesfois appris

Qu'on ne doibt pas dire frivoUe

Ou autres foiz de bouche voile.

Dont maint bnnuno est souvent repris.

[Débat de JVat. et de Jeun., Poês. fr. des iv* et xvi"

s., III, 84.)

Aux auditeurs n'appartient d'esire votes.

(RoussAT, de t'Estut et mutation du temps,
p. 121, éd. 1550.)

voLEis, -is, s. ni., vol :

Grans fu la noise et la tanson

Et li voletz des tronsonz.

(Htos DE Meby, Torn. Antecr., 2101, Wiinmer,
Au.ig. und Abliandl., LXXVl.)

VOI,EKI.\, voir VOLEQUIN'.

voLEL, s. m., volume :

J'ai un saquelet de farine

Dont je le ferai un gaslel

Se lu me voes en un volet

Escrire des seigneurs les noms.

(Froiss.. Cliron , Itiehel. 830, f« 293 V; II, 340, 4.';,

Scbeier.)

1. voLKMEXT, voile., S. m., action de

voler, de se mouvoir dans l'espace,

vol :

Dont vint apries ois oysiaus qui lor avoit
aporlé devant le rain a tout le fruit en-
contre le giifon par cruel volement. {De
saint liruiidainiie le moine, p. 90, Jub.)

Cil qui l'aime volagemenl
Vers enfern pris a voletnent.

(G. DE Coiaci, .\Jir., ms. Briix., fo 149"^.)

Volement des oyseaux. yL'Ord. de cheval.,
Ars. 2915, f 29 v".)

Volatus, volemens. (Calholicon, Riohel. 1.

17881.)

Par le volement des oysiaux. (Ores.me,

Contre les divtrutt., Richel' 994. f 24"'.)

Une grant multitude d'oiseaulx trespas-
serenl en voilant sur la mer, el aprez leur
voleinent, comme pour eulz reposer, des-
cendirent sur les Hebrieuz. (Ancienn. des
Juifs, Ars. 5082, f" 60".)

Les oyes ad récent et conduysent leurs
vollemens et chemin selon le soulllement
des vens. [Jord. de santé. Ois., 10, impr. la

Minerve.)

— Fig- :

Donckes est li raainsldomme desoz lor
pannes, c'est li virluiz doyvre desoz lo vo-

lement de conlemplacion. (Greg. pap. Hom.,
j). 23, Ilofmann.)

2. voLE.>iE\T, adv., à la légère :

Quant on jure volement ce avient en
moult de manières, ou quant on jure par
ire et soudainement, ce dont on se repanl
aprez, ou iiuant on jure chose que on i;e

puel tenir sanz pechié. (La .^omme le ro'/,

ms. Troyes, f» 19 \".)

3. voLEMEXT, S. m., actiou de voler,

de commettre un vol :

Une infinité de raps el volemens. (.Mont-
Lic, Comm., 1. V, éd. 1.594.)

1. VOLEXT, voir VOLA.NT.

2. voLE.XT, volunls, s. f., volonté :

.Nous coenz de Flandres, jou coenz de
Luxelbourc el pour Henri men fil, conte
lie le Roche, devant nominei. et jou Gerars
de Luxelbourc, sires de Durbuy, d'une pari,
sommes accordei par le grasce Dieu eves-
kes de Liège, d'autre part, sommes accor-
dei ensi par nostre'esponge voluntz Ue nous
li coens de Flandres el noslre partie, si
comme dit est, avons pris pour nous, etc.
(1277. Compromis, dans .Motium. pour servir
à t'hisl. des prov. de Xamur, Hain. et Lux.,
I, p. 14, Chron. belg.)

Par la voleid el le consentement commun
de nous toutes. (1310, Cart. de Ponthieu,
Kichel. 1. 10112, P 407 i".)

El cil qui ne font

Pas le temps a leur volent.

(Faoïss., Poés., Richel. 830, f" 217 r».)

VOLE\TEIF, -tlf, VOlL, VOlilll., VOll-

len., volentif, volenliu, volenlieu. voluii-

lif, adj., qui a bonne volonté de faire

une chose, désireux, empressé :

Li quens i monte fiers el volenteis.

(Les Loh., ms. Berne 113, f" S'.)

Fromons cbevauche, li quens votenteis.

[Ib.. ms. .MoDlpelIier, f» 92^.}

Ez vous Begon et Isorè le gris

Qui s'enconlrerent d'armes vollenteis.

(Ib., 2' cbans., XVIII, p. 257, P. Paris.)

Mais de ço fud mult voluntif
Que fusl ailurs e plus sullif

Par Sun abetb e Sun parin.

(S. Brandan, 87, Michel.)

Cil de l'ost sont moût volentif.

Ensemble brochent a eslrif.

{Rom. de Ttièbes, 5365, A. T.)

Homes i ra qui sont volages

Et volanteis de corages.

(r.HBEST., Percecal. ms. .Montpellier H 249, !• 101=.)

Sunl si en luiurie esboUlant
Si volentif e si ardant
Que a luz sunt les femmes unes
Abandonees e communes.

(Ben., D. de -Xorm., I, 515, aicbel.)

E vos, jovente bêle e bloie.

Ou procce n'est pas poie,

Mais coragose e voluntive.

(Id., ib.. Il, 23487.)

Cbil ki onkes mais n'ama prestre

N'onkes mais contes ne vout estre

Puis servi Dieu moût volentius.

(Resclcs de Moilikxs, Miserere, lut, 4. Van Ha-
mel.)

Bien s'en paist chil cui il put tous
Et ki s'en départ volentiK.

(Id., ib., cLixu, S.)
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Bien sai qup Ixins dis est plaisans

A cucr volenlifu de bieu faire.

(ID., Carit^. Ars. 314Î. t' 11.)

Do bien mangicr sunt loUnliu.

(UsnKi dsWauej. Oui', des tant., mj. du Mans 173.

f l.t 1°.)

Scrvii-haules. rians, de servir voletttiex.

(AD»» nt t» HAitE, ilu /loi de SeziU, p. i85, Coas-

seinaki-T. t

Si> il #onl liion repentant et verai confes

et volii'ilh de penitance faire. (I'h. de Xo-

VABE, .1111. lenz d'uage d'orne, liO, A. T.)

Cil qui sont jone et ro/en^ei/" s'i acorilenl

assez Icgierement. (Citron, de S. Den., ms.

Ste-Gen., f 185'.)

Sos vos mandons que nos somes volen-

lifde complir votre requesle. (Le lio. dou

roi AlU:, llicliel. 1385, f» 29".)

Li princes, qui estoit vouletilleii.r de gaai-

gnier. (Uv. de la conq. de la Morée, p. 423,

Buclion.)

Et viennent a l'cstour de ferir coleutts.

[Gaufrey. 94IÏ, A. P.)

Estoienl volenteiz et -desirreuz rendre le

guerredon. (1318. Saint-Jean-du-Jardin-la-

ï'.eine, .Vrch. Seine-et-Marne.)

Vrais esperans. vottUntieux de servir

La vierge en soy de cuer entièrement.

(Mir. de X.-D., IV, Ï84, A. T.)

Moult liiv poise qu'il est lanl volenteiz

.l'armes, car elle le scait aussi courageux

qu'elle ne vovl mye comment il puisse lon-

guement durer. (Lancelol du Lac, i" p.,

ch. u, éd. 1488.)

Les votilentifz liseurs, desirans nouvelles

choses veoir, pourroienl au lire quelque

pou prendre de plaisir et recréer leurs es-

peris. {Lit-, du chevaler. comte d'Artois, p. 1.

Barrois.)

Libens. Voulenlif. [Vocabularius brevidi-

cus, impr. s. d., Richel., Rés.)

Invitus. Son volent, non volentif. (Ib.)

Wvlfull, m., volenlif. z. f. Volenlifve. s.

m.,voluntarieux, f.,volunlarieuse.(PALSGR.,

Esclarc, p. 32'J, Hoc. inèd.l

— Capricieux, en parlant d'un che-

val :

(îauvain courut tant aprez qu'il vint a

ung grand fossé et il sentit son cheval vou-

lenlif, el le laissa sauller oullre. [Lancelot

du Lac, 1" p., ch. xlvu, éd. 1488.)

— Volontaire, en parlant de chose :

Tu ofTerras oITrende voulentetve de la

main. (Bible, Richel. 890, fSG".)

Confessions doit eslre volenlive, senz

coaction. (Laurent, Somme. Richel. 423, f"

143'.)

Pic, Vermand., voulintclm, adj., qui

rapporte volontiers du fruit ; Boulonn.,

volentiu, de bonne volonté.

VOLE>TEOSEME>T, VOir VOLESTEUSE-

MENT.

%-OLE\TEOfS, voir VOLENTEUS.

voi.EXTEUEr.x. vohtn.. volonterous,

voliinlarù-u.r. voulonlarieiir. adj., vo-

lontaire, désireux, empressé :

VOL

Car don ferir nous somes tretuit volonterous.

(Prise de Pampet-, 1861, MussoCa.)

Pandaro, voluntereux de servir le jeune

seigneur, lequel il amoit moult, le laissa

aller ou bon lui sembla. ( rcoi/us, Nouv. fr.

du XIV* s., p. 144.)

Pandaro s'en partit quant il eut baillé

ses lettres: et- elle volentercme de les veoir,

quelque chose que elle disl, trouva façon

honnestement de laisser la compaignie et

s'en alla asseoir en sa chambre, puis ou-

vrit les lettres. (Ib., p. 164.)

Semblablcment fait mon pouvre cueur,

lequel est tant désirant et mluntarieux de

savoir quelle a esté voustre vie depuis que
fustes conduite et menée en la main des

Greux. {Ib., p. 282.)

Jeunes femmes sont voluntarieuses el

amiables, el se mirent en leur beaulté, et

se tiennent fieres et orgueilleuses entre

leurs amans pour la vaine gloire de leur

jeunesse. (Ib., p. 302.)

Un TO^«H/arte«x i-oy de fortune. (J. Dipin,

MerancoUes, .\rs. 5099, f» 2 r'.)

Evesque jeune et voulontarieux. (Fboiss.,

Citron., 11, p. 237, ap. Sle-Pal.)

Wylfull, m., volentif, z, f., Volenlifve, s;

m.,volunlarieux, f. , voluntar'ieuse s. (Palsgr.,

Esclave, p. 329, Doc. inéd.)

VOLENTERIF, -trif, Voluïl., VOlUtlta-

rif, volentrieu, volenlriu, vollenln'eu,

volenlru, voulenlrieu, voulonlrieu, adj.,

qui fait ce qu'il veut :

Libens, volentruz. (Gloss. de Candies.)

— Désireux, empressé, ardent :

Li tuen pueple jugeur volenleris serunl el

jurn de ta force es sainz munz. (Liv. des

Psaum., ins. Cambrige, Cl.\, 4, Michel.)

A ceo erent mult ententifs,

Desiranz e rolentrifs.

(Bes., D. de ^'orm., 11. 1441, Michel.)

A el ne sunt il enlentlf,

-Desiros ne voîenferif. i

CId., !&., II, 2011.)

Le pui muntent les escuz pris.

De eus abatre votenieris.

(lu., ib., 11, 5647.)

Tuit ro^en/en/ de bataille.

(ID., Troie, 56Î2, Joly.)

Tant rolentrifs e de bon gré

Al message aler désira.

(AsGiER. Vie de S. Orég., 58î, P. Meyer.)

Vient randonant com hom roluntaris

Veor le duc cbe or est rcvertis.

(Conq. d'Espagne, ms. Venise, f» 299 V.)

Trop volenlrius seroit en tous ses coman-
demensacomplir. [Pstiul. ,ila7.. 328, Ps. 111.)

Ains estoient de ferir volientrietts et entrais.

(//. C.apet, p. 116, A. P.)

Ceulz qui le plus volentrieu &i\.o\m\. pour

tel ce faire. (Kaoïss., Citron., 1, 19, Luce.)

Li sires de (îommegnies, qui estoit adonc
jones et volentrieus, disl que il voloit che-

vaucier hors de ce village. (1d., ib., V, 217.)

Vous scaves que (^luillemme est jeune et

voulentrieu. (Id., ib., .\1V, 259, Kerv.)

'Il le sentoit libéral el jovene et volettlrieu

de luv aventurer follement. (Id., ih.. IX.

436.)
"

VOL

Quand les nouvelles furent espandues
ar les aullres villes el pays de Flandres,

tous furent voulentrieux a celle besongne.

(MONSTKEL., citron., II, 197, Soc. Hist. de

Fr.)

Tous estoient t)Ou/on<We«z pour eulz com-
balre. (Ancienn. des Juifs. Ars. 5082, f" 63".)

El fut tout voulontrieu de lui faire tout

desplaisir. (Ib., 5083, f 15'.)

— Volontaire :

Entent cum auvertemenl soit loeie en

ceu k'apres seul et li voleutrive simpliciteiz

el li crislienne mansuelume. (S. Uers.,

Serin., 118, 37, Foerster.)

La volunlrive poverteil. (Li Epislle saint

Bernard a Mont Deu, ms. Verdun 72, f 78.)

Voluntrive subjcclion. (Ib.. f° 94 r».)

Vivre en humilités et en penanche vo-

leutrive. (Mai 1262, licgle de l'Iustit. des

Béguines de Valenr., Doc. hisl., IV, 305.)

Ces choses sont faites volenliers u envis,

el des bones volentrieus nos sommes loet

el des malvaises nient volentrives ou ail

aucune fie miséricorde... Et premiers par-

lons de nient volentriu, car cesti conneul,

nous porons auques savoir ke c'est volen-

triu. (Jeihn d'Arkel, li Ars d'amour, I,

240, Petit.)

— Bienfaisant, agréable :

Pluie l'o/en/ciw eslevas, o Deus:la tue

hereditel travaillante lu cnnfoi'tas.(/,!i'.(/ej-

Psaum., ms. Cambridge, LXVll, 10, Michel.)

Volentrives choses de ma bûche plaisent

a lei, je pri, sire, e tes jugemenz enseigne

mei. {/*., C.WIII, 108.)

Pluvie voluntrive desseverras. Deus, a la

tue hereditel. JJb. Psalm., ms. Oxf., LXVIl,

10, Michel.) Var. : volunterive.

Les volentrives coses de la moie bûche
bien l'ont fai. (Psalm., Brit. Mus. Ar. 230,

!° 125 \°.)

— Soumis, affectionné :

Elquanli'emperere fut revenus aRomme,
ilh dest a ses chevaliers : Barons, vos

m'aveis loyalmenl servit ors et allrefois et

portant que je veulh que Ifiudis vos soiies

volentrues. je vos feray grant bonleil, car

je vos feray sy frans que vos, ne vos suc-

cesseurs après vos, ne paieront jamais tre-

gul a lemperere de Romme. (J.. d'ûltrem.,

Myreur des histors, 1, 57, Chron. belg.)

Cf. G. Paris, Bomanin.Xl. 130 et 131.

voLE\TEni\,-/ri». -trie», volunterin,

adj., volontaire :

Par rolenfrine resun.

(PiEasE. /?om. de Lumere, Brit. Mus., Harl. 4390, l'

24^)

Toute honesles el toute corloisie est

volentriene. els'ele n'est rolentriene, eins soit

faite a force, ce n'est mie honesles ne cor-

loisie. (Enseig. Arist., ms. Berne 365, f
104 y°.)

Son mouvement (du cuer) seroit volen-

terin el non naturel. (H. de Monueville,

Cyrurgie, Richel. 2030, P 24".)

iVfin que la mort volenterine du consul

n'espoantast l'ost. (Bers., T. Liv., ms. Ste-

Gen., P 128".)

lu, Diex, lu ais mis d'une part une
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plove lie ton plaisir el mlentrinne a ton lie-

rilaige, el elle ait esteit enl'ornie et neve.

[Psuulier de Metz, LXVll, 10, Bonnardot.)

— Empressé :

Nous ri'(iiierons plus feablemeiit ceus

(|ue nous cuiilous li'ouvcr plus prez, plus

volenteiin.s et plus abandonnez a n(jus.

(I" sept. 1302, Areh. JJ 49.;

Aiïectuosus. plains d'alTection ou voluit-

lerins ou alVectueux. (Gioss. de Salins.)

voi,E\TEiti.\s, adv., volontairement:

Et quant dozo anz ot entcrins

De son gré et volenterins

Fist de cour a Dieu sacrifices.

(StACÉ DE LA CuABiTÉ, BMe, Ricliel. 401, t° 71°.)

vOLK^•TEUlIVEMEXT, volun., vuluHlri-

iiement, adv., volontairement:

Il le loi" donc voluntrinemenl. {Serin.,

xiii" s., ms. Poitiers 124, f° 24 v°.)

),i consulz Veturnis fu traniis eoiitre les

Volqnes a leur movoir guerre volunlerine-

ment. (Brus., T. Lie, ms. .Ste-Gen., f" 51".)

voi.i;xteihveme:vt, -trivement, -Irie-

veineiit, -Irieuwemenl, -triuement, volun-

teriwiiii'Hl, volinilricewent, adv., vo-

lontaireniciit :

Vfiliintrwemevt sacrifiera! a tei. (lAb.

l'saiin., (i.\f., LUI, 6, .Michel.) Var., volunle-

rivement sacrelierui.

Volenlrirement sacrilierai a lei. (Lio. des
l's<mm., ms. Cambridge, LUI, 6, .Michel.)

Issi sunle mainte gent rolcnferu-emettf,

Ohen le serniun Dé, qu'il unt puis en ville.

(!'. deTuaun. i/M/., 600, Wriglit.)

Volenfrifeinfitl ses des i esprenl.

(ID.. iO., 1093.)

Desqn(e) en apcrnant soofres b.lloment

De tun maistre ; plus colentrcuement

Fai lie (un père le cumandement.
(là. 1>E \ViNt:t:STRE, Afait. <'atuii.(*'it, Stcn^el. .\usg.

und .\lilwiii.l]., XLVII.)

IMus bêle estoit que Noemy
Et que Hacel pour qui servi

Jacob si î'oleutriffiitrement.

(Anl: CUmdiaims, Ricljel. 1631, l' ii V.)

A en(|uorre de vertu est nécessaire eose
de déterminer ke c'est volentes et nient
volentes et fpiel chose est volentriuement
faire et (|iiel nient oolentrioement. (Jeh.

d'Arkel, li Ars d'amour, I, 240, Petit.)

Elections si senle estre volentrieutes,
mais ce n'est mie un. Car voientriveles
est plus generaus. Car tout ce qui est elUit

est volentrii'U ; mais tout ce qui est volen-
Irieu n'est mie eiliit. Car enfant et bestes
irvreni voleiitriere)nen/,e\.s\ n'ellisentpoint.
(Id., ïi., 207)

voi.E.VTEUs, -eoiis, Vdionleus, -oi<s,

velontctts, adj., désireux, qui a une forte

volonté :

Et Judas relottteiis les prent.

(Wace, Coiircjllioii, Biit. Mus.. Add. 15606, 1° 39''.)

Qui se porra vengicr gariz ert et refaiz,

liien en doit chascuns estre volonieus et antaiz.

{Guilecl. de Saxs., Ricliel. 368, !' lii".)

Je los et coMseilI a bone fei a tous mes
amis... que il ne soieni (|uerelûus ne an-
Kuissous ne riolons ne vnlonloi's de plai-
doier. {Assis, de Jériis., I, 402, lieugnol.)

Que il ne soient qnerillous ni angoussous
ni riotous ni voleiileous de plaidoier. (/6.,

Il, 343.) .

Toz jors erent a chaveslriaus

Entre lui et dame Anieuse,

Qui u'estoit pas trop roleuteuse

Do lui servir a son voloir.

{De sire Haia et de dame A nieuse, Montaigloa, Fabt.,

I, 97.)

Tant est Nature en volonté puissante.

Et volentetise en son foible povoir.

(M. Sève, Délie, p. 19, éd. 1544.)

voi.EXTEUSEMEiVT, -teosement, adv.,

volontairement, de plein gré :

Deliz est frailles et briez, el de tant
comme l'on le fait plus volenteusemenl des-

plaist il plus tost. (UnuN. L.vr., Trésor,

p. 319, Chabaille.) Var., volenleosement.

VOLEIVTEU.V, voir VOLENTEUS.

VOLENTIEU, adj., volontaire :

Us scavoient le conte josne et volentier,

sy l'en doubtei'ent plus. (xiV s.. Récits d'un

bourgeois de Valenciennes, p. 96, Kervyn.)

voi.EXTiEU, -((/. -liu, voir Volenteif.

voi.EM'ivEMEXT, -tievement, adv.,

volontairement :

Cil estoienl li plus petit et li plus sim-
ple sacrelice c'on l'aisoit voleitlievement.

(GuiAiiï, Bible, Lev., 1, ms. Ste-Gen.) •

VOLEIVTIVETÉ, S. f., volonté :

S'il est en manière de volentiveté, ce en-

segne que le reifuerant et le qnis ameront
l'un l'autre. (Hagin le juif, Richel. 24276,

f 56 r°.)

voi.EXTKi, adj., volontaire:

Par volentrie penance. {Lie. de Job, p.

457, Ler, de Lincy.)

v,OLEi\THinLE, -ivle, -untriole, adj.,

volontaire :

Soit donkes sainz Eslevcnes martres en
ayer les hommes en cuy li voleidrivle pas-

sions apparnil auvertement. (S. Ber.\".,

Serin.. 77, 0, Foerster.)

Parvenir après a l'estavleteit de sa l'ervor

s'il |iar grant négligence ne l'anterroit ou
antrelail \yàrvotuntriDle miseire. (Xi Epistle

suint Bernard n Mont Deii, ms. Verdun 72,

f» 57 v°.)

VOLENTRIEK, VOJr VOLENTElllN.

VOLEXTRIEU, Voir VOLENTERIF.

VOLEIVTKIEUTÉ. Voir VoLE.NTIVETB.

voi.EXTRiEiiWEMEXT , -trievement
,

voir VOLE.NTEI'.IVEMENT.

VOLEXTKIF, voir VoLENTEUlF.

voLEXTRiMEXT, adv.. Volontaire-

ment :

Vûkntrimenl sacrifierai a ti, chier sire,

car tu volentriment fus olferz por ma sal-

veteiz ne mies por ta necessiteit. (S. Behn.,
Serm., 125, 23, Foerster.)

Cf. Vor.ONTEKlNE.MENT.

VOLEXTRIN, voir ^'OLENrERl^^

VOI.EXTRIU, voir VdLENTERlF.

VOLE.XTRIL'E.MEXT, -Irivemetit , voir

VOLBNTERIVE.MENT.

voLEXTRivETÉ, -ivelct, -ieulr, S. f.,

état de ce qui est volontaire :

Puisque pai'let avons de nient volentri-

vetet, ki est par violence et par force, or
disons de celi par ignorance, et c'est par
non sachance. {Li Ars d'amour, I, 24»,
Petit.)

Elections si sanle estre volentrieutes,

mais ce n'est mie un. Car volentriretes est

plus generaus. (/i., 267.)

VOLEXTRIVLE, VOir VOLEXTRIBLE.

VOLE.XTRU, voir VOLENTERIF.

voLEXTUROusEMEXT, adv.. Volontai-

rement :

Je sacrefierais a toy rolenlurousemenl le

sacrelice de loenge. (Psuut., Hichel. 1761,

f» 71".)

voi.EiMOit, voir Vol.OPER.

AOLEi'oiK, S. m., objet servant à en-

velopper :

A Jehan de llostels, po\n' nng l'o/ejjoir.

(16 août 1425, l'ut, de Anguerraon Alart,

Aich. Tournai.)

voLEyiii.v, -/(/(• voile., s. m., sorte

de vêtement xle laine :

Li roys fu desarmes, pour ieslre refroidies.

En pur un voUehin, qui bien estoit taillies.

{Ck€v. au Cygne, 2S006, Rciff.)

Gaufer se fisl armer : tout primiers endossa

.1. moult boin volfqiciii qui maint denir cousta.

{B. de Seb., .XXIV, 3S3, Bocca.)

Et Huez y alla : qui ne se vot largier

En tmg pur voHe(ini\u\ pourlui a baubergier.

(//. C^tpe.l, p. 139, A. P.)

Item \\o\' .\. volekiii refaire, .xxxii. d.(Dcc,.

1327, Curiitelle de Jukemin le Loucier, Arch.
Tournai.)

(;>uanl Maulgis a ainsi faille et finee sa

prière il se desponille de sa peau velue et

cornue et demeure en ung i'o/e<;«i« de lin

ouvraige. {Hen. de Montaubun, .\rs. 5072, f
40 v".)

A Tassart Savary, pour .viii. aunes cl

demie de fustanne, dont on fist audit Bre-
tiel .1.' vollequin a grandes manches pour
vestir desouiis le dil mantiel. (11 fév. 1405,

Tut. de Huguiitet Bretiel, .\rch. Tournai.)

X la femme Jehan de Baissi. orfèvre,

pour sept onclies demie et quinze estre-

îins d'argent livré en paillettes jioiir mettre
sur ladite beucque et vo/equin de Jaque-
mon le .Moisit, 7 Ib. 4 s. 6 d. (1411, Tut. de

Jaqueinon le Muisil, ib.)

A Huyne du Bos, pour. un. aunezde fus-

tanne, dont le dit Franchois eubt un volle-

kin. (26 juin. 1415, Tut. du Haquinet Ger-

vais, ib.)

L"ng volequin de saye, .xv. s. Ung aultre

ivolequin] de cuir, .x. s. L'ng aultre de fus-

lane, .v. s. Ung aultre de saye, .m. s. (22

déc. 1419, E.réc. test, des époux de Bavaiu,

ib.)
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1. VOLET, voir VOII.ET.

2. VOLET, voll., S. m., objet assimilé

au tranchoir, sorte d'assiette creuse,

ocudle :

llem, av et prens uns mays de char ou

tic poisson sur tous les maries qui sont

espouscz a messes cl bénits en l'ej-'lise pa-

rois'^ialle de Nostre Uanie de Chillou, avec

UOL' plat, ung i'o//e(,deux pains, une pinte

de vin mesure dudil lieu du Chillou et ung

vaisseau o ledil vin. et me le do\ vent poier

lesdils maries au digner du jour de leurs

nopces, c'est assavoir un tel mays, pain et

vin comme cellui (|ui es! mis devant la

mariée le jour desdites nopces. et lesdits

plat et vesseau a tenir vin, et ledit iMlIel

telx et de telle qualité que sont cculxdont

l'en sert ou fait Ion servitiile esdits ma-

ries. (1494, /irew et den. (lu fief du Chillou,

C 1, 1. 103, Arch. Vienne.)

Le millier de volets ou tiamhoneis, .nu.

(I. p. (xvi" s., Ueclar. dex droirtx deuitz pour

le peaqe de Sully, ap. Mantelliir, Mardi,

fréq., Ill, 120.)

— Cachet, sceau ?

Lors donna le chevalier dix de ses volletz

de cvre a dix de ses clers. (Propheciei de

Merlin, 1" 'M'; éd. 1498.)

— Sorte de jeu de liasard :

Que chascuns se ganle de jeiiwer a volle-t

soiir le mont don Parcq ne ailleurs. (18

mars I4-J9. Mémorial de la rille de Mo/is de

l'iOi à tSôi, lians de police louchant la pros-

titution et les jeux de hasard. Arch. Mons.)

— Volant :

Volet ou volant d'enfant, pour en jouer

avec une palette. (ItiEz, Le.v., éd. IGBi.)

— Sorte de girouette faite avec des

plumes :

Jacquet met le vollet afin que peu s.ivant

En le voy.inl tourner il apprenne le vent.

(Gaiciiet. Plais, des c/i<im;/s. 272, Bibl. elz.)

VOLET.%II.LE, voir VOLAT.VILLE.

voLF.T.\inE, -lere, s. m., volatile, vo-

laille :

Oisiauï et toleteres ol cel jor pris asez.

{Fierabras, Val. Clir. 1616, f» Sg"-.)

Des bestes a deux piedz comme volelai-

res, poussins, pigeons, perdris. (Giv Juve-

NAL, Heigle saincl Benolsl, f° 62 r\ éd. 1528.)

voLETiEn, s. m., fabricant de traits

d'arbalète :

Une heure avecques clercs, une autre

avecques nobles, une autre avecques es-

Irangiers, une autre avecques gens mecha-

niques. armuriers, voletiers, bombardiers

et semblables gens. (G. Chastell., Cliron.,

Il, 184, kerv.)

voLETUBE, voir Voi.ATL-nE.

1. VOLEUR, volleiir. s. m., chasseur

au vol :

Danceurs, mignons, fringans et gentz.

Chasseurs, vollciirs. tous telles gens.

(r.OQl'lLtABT, Monol, 11, i07, Bibl. eU.)

Tcurties du vul/eur de lîouen. (V>'2i,

VOL

Compte de F. Le Conte. Arch. Seine-Inf. G
105.)

— Homme volant :

Il tendoit cordes bien menues, venans
depuis les tours de Moslie Dame de Paris

jusqnes au Palais el plus loings, et par

dessus ces cordes en l'air sailloit el faisoil

jeux d'apperlise, si qu'il senibloit i|u'il vo-

iast, et aussi le voleur esloit appeliez cel-

luy. (CiiisTisE DE PiZAN, Charles 1", 3" p.,

ch. XX, Jlichaud.)

Forez, voulou, faucille.

2. voLEi'K, voir Voi.on.

voLEVRE, s. f.. fagot, falourde:

Au dei-i-ain, ilz firent si granl allrait de
mesriens el de volevres, qu'ilz firent mener
par force de gens jusqnes aux fossez du
chastel, si que ilz assaiUirenl Ires fort.

{C/iroii. de J. Le bel, I, 244, Polain.)

voLGREKER, v. a., féduire en grain,

écraser :

Et sist sor un moût fort cheval

Qui si grant esIVoi demenoit

Que dessoz ses plez volgrenoit

Les cbaillos plus menuemanl
Que muele u'csquache fromanl.

(Cbresties, Erec, 3706, Foersler.)

voLiBLE, adj., volage, inconstant :

Cçrles il n'est a homme possible de pou-
voir descrire leurs varielez et tricheries,

attendu que leurs mauvais propos sont

plus volihles que l'en ne pourroil dire. (Tri.

des I\ Pieux, p. 268, ap. Sle-Pal.)

1. voLiER, volL, s. m., volaille, vo-

latile :

Ilh ne lisl en la citeit de Liège a nulle

revendeurs que ilh achat ou revende ha-

rens, soient fres ou saleis. ne poissons sa-

leis ou fres, ne volier, ne venison. (J. de

Stavelot, Chron., p. Ijô, Borgnet.)

Pertrisses, neps, ploviers, scilles, pivions

ne aullres voiliers. [llSl. Ed., ap. Lonvrex,
Rec. des édils, 1, 425, éd. 1750.)

— Volière :

Pour deux douzaines de pelis oyscaulx

appelés serins, et un volier de fil de fer a

les mectre. (1478, Comptes de l'hôtel des fi.

deFr., p. 356, Douél d'Arcq.)

Chants de tous oisillons domestiques et

nourris en des vo/iers. (J. Yvek, le Print.

d'Yver, p. 625, éd. 1588.)

Normandie. Canada, Blaisois, volier,

vol, volée, troupe d'oiseaux qui volent

ensemble. En Normandie, il désigne

aussi un essaim.

2. VOLIER, voll.. s. m., treille dis-

posée en berceau :

Tonnelles ou î;o//îe)'S.(8avril 1454, Compt.

de Heué, p. 85, Lecoy.)

Volier. (1494. Compte de dép., Trinité,

Arch. Vienne.)

I

(1579, S. Pierre, Poitiers.)

.\ ung soupper que chez sa mcrc on fait

I

Comme scavez qu'en esté on le fait.

. Cesoupper fut soubz le voilier ou treille.

I (BouBDioxii, Leg. 'te J'. Faifeu, p. 101, Libr. des

bibliopli.
J

VOL

Volier pour treille se trouve dans un

bail à ferme de 1671. du Poitou, abbaye

de la Trinité, .A,rcli. de la Vienne.

Ilaut-Maine, Poitou, volier, espalier,

treillage destiné à supporter la vigne.

3. VOLIER, s. m., vouloir, volonté :

Ses voUers ne voloit faire.

(G. DE Coisci, itir., ms. Brus., i' I27«.)

voLiF, adj.. volant, ailé:

Et aies en rivière od vos faucons volts.

{lioum. d'Alix., {' 5<i, Micbelanl.)

El li chevaus li lance comme dragons volis.

(J. DE LosGUYo\,Tœux du Paon, Biehel. 368, f 90''.)

VOLILGE, adj., ailé :

Poulet ne awe n'oisel ne conin ne lièvre

ne autre voiilge besle. (1270, Reg. aux bans,

Arch. S.-Omer AB XVIII, 16, n" 59.)

voLl^, voir Volant.

voLisE, s. f., volaille:

Si puaient prendre venison ou volise so-

lonc ce ke lor ordene le soulTre. (Trad. du
xni" s. d'une charte de 1202. Cart. du Val

S. Lambert, Richel. 1. 10176, f» 10''.)

voLLivGE, voir Volage.

voLLAix, voir Violant.

voLLE, voir Vole.

voLLEKi>, voir Volequin.

VOLLEMEiVT, Voir VoLEMENT.

voLLEivoE, S. f., la mouette :

Larus, une besle habitant en terre et en

yawe, s. vollenoe. (Catholicoii, ms. Lille

;369, Scheler.)

VOLLE^TRIEU, Voir VOLENTEKIF.

VOLLEQUIN, voir VOLEQDIN'.

1. VOLLET, voir VOILET.

2. VOLLET, voir Volet.

VOLLET.WLLE, VOir VoL.ATAILLE.

VOLLETURE, VOÏr VOLETURE.

voLLEUR, voir VoLEUn.

voLLiER, voir VoLIEn.

VOLLIIiVTAIRE, VOir VoLU.NTAIRE.

voLoiR, -otier, s. m., volière:

Peinture... des murailles de la galerie

et du volouer. (1507-1508, Arch. Seine-inf.

G 630.)

Un valoir a double fil d'archal. (26 juin

1580, Déclaration des meubles, aggremens et

ornemens accommodes par Guillaume Peri-

card, Arch, Seine-Inf. G 4402.)

1. voLoiv, voulon, s. m., vol :

Lors se afToiblic le déduit, car depuis que

les perdrianlx sont faillis et que l'en ne



VOL

treuve que les pères et les mères qui sont

fors, l'en ne les peut prendre fors au pou-

lon. c'est assavoir au sourdre. {Menagier,

II, 280, Uibliopli.fr.)

Et au voulon l'esprevier les prent. (Ib.,

308.)

2. voLOA', S. m., esclave engagé

comme volontaire :

Volons esloient une manière de cheva-
liers romains qui estoient venus de servi-

lute. (Bkrs., /. LiiK, ms. Sle-Gen., f" 3".)

voLOA'TABLE, volun., adj., que l'on

peut ou que l'on doit vouloir :

Chose voluntable est chose que l'en peut
ou doit voloir. (Oresme, Eth., Richel. 204,

f 392".)

VOLOIVTAIRE, volluii., adj., désireux,

empressé :

Qu'il s'acconslume luy mesme a veoir a
l'œil la besonfjne et l'examiner; et qu'il

soit volontaire de donner sa recompense a

celuy qui est cause de ce qui se fait bien.

(La Boet., ile.inug. de Xenoph., éd. 1571.)

— Qui a telle ou telle volonté :

Ainsy descendre nous irons

Chez quelque auiy bien rolotifaire.

Ou la soif mourir nous i'erons.

Sans comjiter pour la bonne chère.

(Yauj:-de-Vire de J. Le Houx, .XXXVII, Jacob.)

Mais il est trop volontait'e.

Pour avoir le cœur marry
D'avoir veu la bonne chère

Que nous avons fait chez luy.

[Ib., LXII.)

— Arbitraire :

Celui dont pris, sans quelque résistance,

et mené en la dite ville de Cand, fut incon-
tinent décapité; pour ce, comme on disoit,

(|ue il usoit de cruaulté et de justice vol-

iuiitaire, et avoit désobéi aux mandemens
des Cantois. (C/i/'0)i. de< Pin/s-Bns, de France,
dans Rec. des Cliron. de FI., 111, 479, Cliron.

belg.)

VOLOIVT.ilREMEXT, VollIU., adv., VO-

iontiers :

L'aurone croist volunlairement en lieu
vague, {.lard, de santé, I, 2, impr. la Mi-
nerve.)

— Arbitraii'ement :

Que le suppliant avoit gouverné volon-
tairement et s'esloit enrichi des biens et re-
venus d'ioelle ville. (1464, Arch. J.) 199,
pièce 403; Duc, Votuntarium.)

voLOKTAiRETÉ, voluTi., S. f., bonne
volonté :

Hedynesse, voluntaireté, f. (P.ilsgr., Es-
clarciss., p. 230, Doc. inéd.)

VOLOÎVTEIF, voir VOLENTEIF.

VOLOXTEREUS, -eux, -fous, voir Vo-

LENTEREUX.

VOLO>TEIIS, voir VOLENTEUS.

VOLO!\TIF, voir VOLENTEIF.

voLOi\Toi's, voir Volenteus.

VOL

voLOPER, voluper, -ouper, -eper,

vlopcr, veloiiev, verbe.

— Act., envelopper:

En linge drap seit volopee (pierre pré-
E al senestre hraz portée. [cieuse)

{Lapid.fr., A, 407, Pannier.)

La test par force enporta.

En pan de sa cote la rolitpa.

{Ihit/de Wnrwick, Rictiel. 1669, f» 21 y'.)

Et les tempestes totes cessèrent

Que avant les i^otnperent

l'ar tote le pays environ.

{De PeclLCS, ms. Cambridge, Univ. E, e, I, 20, f" 9'.)

Et lo di_i,'ne suaire dont Dieï fii voloiqn'.

{Destr. de Home, \ÎH, Groebîr.) Us. : fu votupee.

Ke nus ne oevre par nuit de cose qui
monte a leur mestier ne volepe molekin
par nuit sor .lx. s. {Bans municipaux deS.
Orner, ap. Giry, Hist. de S.-Omer, p. .565.)

Secunda, de, la pian en quoy l'en vlope
l'enfant quand il naist. {Gloss. lat.-fr., Ui-
chel. 1. 7679, f 243 r".)

Volvo, veloper, tourner. {Gloss. de Sa-
lins.)

— Réfl., s'envelopper :

Dunkes cliay, si se pauma.
De anguisce en scy se votupa.

(Guy de Waneick, Hicliel. 1669, f» 3 r».)

voLOR, -eur, s. m , vouloir, volonté :

Por ma foi, ce dist Hector,

De autre chouse nen ai voïor.

{Hercule et rhileminis, Richel. Sil, f*» S''.)

Atant parlât li emperere Anastauz et dest
a roy Paris : Puisque rodilliet, vos le de-
vais nommeir a vostre voleur, {i. d'IIutre.m.,

Slyreur des ttistors, H, 212, Chron. belg.)

Wallon, voleur.

voLos, adj. ?

Li dieus sor le destrier monta
Qui tous les autres seurmonta
Et me fist baillier .i. cheval.

Si me mena delez le val.

La ou la bêle beste ala.

Mais poY d'autres bestes y a la.

Car la valee est si volose

Que nule autre estre n'i ose

Tant soit fiere, ne grant ne grosse.

(Nie. DE MàRGiVAL, la Panthère d'amors, Richel.

2*432, f» 156°.)

VOLOl'EU, voir VOLOIR.

voLPE, voupe, S. f., renard :

Ermines et vair et de voupes. {Voy. de
Marc fol, ch. Lxx, Roux.)

Leur vesteures sont fournies de riches
pennes, sebelines et d'erniins; et de vairs
et de volpes mult richement. {Ib., LXVIII,
Paulhier.)

Haute-Saône, Lure,i'i(/jBa, l'ontarlier,

vourpe.

voLPiL, voir Goupil.

VOLPILATGE, voir GoupiLLAGB au Sup-

plément.

voLPiiv, voir VuLPiN.
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VOLS, voir Volt.

X'Oi^sER, vouser. vosser, vonsser. voul-

ser, laosse?-, ii^aus.'ser, vocer, verbe.

— Act., voûter, construire, bâtir en
forme de voûte :

A maistre Jaques du Pont, carpentier,..-
[pour avoir] fait deux cbintes pour servir
au poncelet du Riez a rosser par dessus. (19
mai-12 août 1459, Comptes d'ouvrages, 3°

Somme de mises, Arch. Tournai.)

A Andrieu Garsiel, pour l'accat a lui fait
de .nu", et .xv. piez de vossoirs de pierre
dont on a wossé le cours d'yauwe alant de
travers le grant chemin deMaii'e. desoubz
le cauchie, au pris de .xii. deniers le piel,
sont ..iMi. libvrez, .xx. s. (17 niai-16 août
1460, Cotnpte d'ouvrages, h' Somme de mi-
ses, ib.)

Pour ce que l'espace de desoubz l'arcure
seroit trop grande pour voulser en croix.
(Va.\ Aelst, Vilruve, f» 51 v°, éd. 1545.)

Item, sera tenu l'empreneur du viuusser
les dits quatre pans de gaileries a la lon-
gueur et largeur conforme a la plate forme.
(18 nov. 1016, Keg. au.c délibérai, des Con-
saulx, ap. La Grange, Doc. relat. à quelq.
monum. de Tournai, p. 38.)

Pour ouvrer laditte minne et vaine de-
laissie il conviendroit caver et vocer des
conduicls pardessoub terre de notable es-
tendue. (1619, C/iamb. des fin., LXXVl, f
20 v°, Arch. Liège.)

Dans la chambre desous, voitser et blan-
chir. (15 nov. 1685, Conseil privé, Arch.
Liège.)

— Volsé, part, passé, voûté, bombé,
enroulé, amplement garni :

Rois Turganz a la nef apareillie.

De la vitaille est richement garnie,

De riches pailes volsee et arengie.

{.Mo?i. Remart. Ricbel. 36S, t'SSt.)

Et li apoient les costez .t les flans

De moles coûtes roîses de pailes blans.

{Mort Aymery de Narb., 303, A. T.)

Une laiterie et beau cellier i'om*^. (xv* s.,

Cart. de Flines, p. 927, llautcœur.)

Presque droit d'un costé. courbé et voassé
de l'autre. (0. de Serres, Th. d'agric, p. 665,
éd. 1605.)

Wallon, vosser, voiisspr, voûter.

voLsoiR, vauL, vaulssoir, voulsoir,

voulsoiier, voiissoir, vausoir, xiaiissoir,

vossoir, ivnusoir, voissoir, s. m., pierre

qui forme la voûte :

Pour .xru. vausoirs de terre. (1294, Trav.
p. les chat, des C. d'Art., Arch. KK 393,
f 2 r°.)

.X. milliers de quarrel de gres estofé de
vaussoirs de boutis. (1304, ib., P 23.)

.un. vaussoirs de gres a amener de Sau-
demonl a Rappaumes. (1313, ib., f» 42.)

A Grigolet de llouvaing, niachon, pour
.XVI. vossoirs de piere, par lui livrez, et qui
mis et alloez furent a refaire ledit pont de
Manaing, .vi. d. le pièce, valent .vm. s. (20
aoi'it-20 nov. 1398, Comptes d'ouvrages, 5°

Somme de mises, Arch. Tournai.)

Pour la taille des pieds droits et voulsoirs
de la chapelle abbatialle. (1403, Compt. de
la grant command. de S. Denis, Arch. LL.)

38
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Pierres couples nommées vaussoirs. Une
coupi)ledeii'ai«oira.(1442,Comp/e,B6thune,

ap. La Fons, Art. du Nord, p. 142.)

Pour chascun arboutant faire faull .xx.

vaulsoirs. (1459, Dev. p. la recoiislr. de la

cath. de Soyon, Arcli. Oise.)

Vaulssoirs. (Ib.)

7 autres (pierresl appelées voulsoiiers.

(1483-84, Compl. Etienne de Colons et Etienne

de la lioncte, Arcli. mun. Nevcrs CC 73.)

Tailles les vossoirs des ars esquelx se

mellent les formelles des verrières. (1487-

8, Arch. Aube, reg. 3 G 354.)

Les voissois. (/6.)

Pierres de grez employées a faire les

vaussois. (1521, Acquits de Laon, Arch. mun.

Laon.)

La première vaulsure se fera de vaulsoirs

de pierre de laille de deux pieds el demy
de haull. (14 mars lëri. Cahier des charges,

ap. La Orange, Docum. relal. à qaelq. mo-

num. de Tournai, p. 119.)

On trouve encore à la fin du wii^ s.,

dans un texte tournaisien :

Sera l'entrepreneur lenu el obligé de li-

vrer bonnes pierres vives, prises sur leur

lit, de noeuf poulces d'espesseur, autant

d'hauteur et d'un pied de largeur, pour

les havels, coings, espaulemeut, voussoirs,

parpignes, clefs el soubasse. (7 mai 1680,

Débris pour l'érection des haslimenls et édi-

fices à ériger aux escoles des filles dites je-

suistresses, ap. La Grange, Doc. relut, à

quelq. monum. de Tournai, p. 97.)

Littré donne Voussoir sans historiq ue

.

voLSoiRE, voulssoiiere , s. f., voussoir :

Plus dix huit grans pierres, tant blotz,

entablemens que voulusoueres.iMiU.Compt.

de Severs CC73, f° 37 v°, Arch. mun. Severs.)

voLSu, vossu, vosu, vaussu, adj.,

voûté :

Puis l'en menèrent ou grant palais vosu.

[Girfïi't de Viaivi, ai92, Belilîer.)

Dont salirent Françoiz par le salle vaussue.

{Hisl. de Ger. de Dlac, Ars. 3143. f" 232 >'.)

Ung chapperon... de quoy la forme soit

bien eslevee el vossue. (Modus, f° 78 v°,

Blaze.)

— Recourbé :

Arhalesticrs as ars de cor volsns.

(Baimo., Ogier, 8409, Borrois.)

— Bombé :

Ses mantiaus fu liermins. de deseurc vijlsus

D'un samit de Palornc vermel ou ver menus.

[Roum. rf'yliij-., f C, MichdaDt.)

Cf. VOI.TU.

voLsiuELLE, wowuri'eZ/e, s. f., dimin.

de voussure :

A maistre Anlhonne Marchet, maislre
machon de la ville... item, a avoir delfait,

et en apries refait trois voisurielles ser-

vans deseurc lesdis inlels, tant par de-
hors comme par dedens. (17 mai-Ki août
1138, Compte d'ouvrages, 1° Somme de mi-
ses, Arch. Tournai.)

VOLT, vull, voult, vaut, vou, vol, veu,

vuoiill, voul, s. m., visage, traits :

VOL

Oeltetvit li suens vol:. (Lib. Psalm., O.xf.,

IX, 8, Michel.)

Del encrepoment del luen volt perirunt.

{Ib., LXXIX, 17.)

Del tien vult. {Psalt. monasl. Corb., Ri-

chel. 768, f 66 v°.)

Lieve sur nus la lumière de tuen vult,

sire. Tu dunas leece en mun quer. (Liv. des

Psaum., Cambridge, IV, 8, Michel.)

Li vuiz del seignur encuntre les fesanz

mal, que perde terre la memoried'eals. {Ib.,

XXXIII, 16.)

Celc nuit ol do l'avaine

Oulreemenl tant com lui plot,

Si que il paru a son roty

A son costé et a son ventre.

[CiiRKST., Perceval, 35546, Potvin.)

Cil avoit tailliûct poriret

Un rottf trestol autrcsi fet

Comme nostre sires cstoit.

(Id., ib., ms. Montpellier, i° 113*.)

£ od bas vuïz e od enclins.

(Ben., D. deNorm., II, 1675, Michel.)

Od simple vult saintismement.

[]d., ib., II, 4937.)

Li tlui Itichart pius e verais

Lor respondié Irestot en pais,

Non mie od volt espoen table.

Mais od duce cbere, amiable.

(Id., ib., II, 22948.)

]Mais ce me desabelisl moult
Qu'oies sont de cors et de ront

Meigres et pales et dolantes.

[Chev. au Itjotij 5223, HoUand.)

.1. petit est pansive, ses voitz est abaissiez.

(J. BoD., les Saisues, ciliv, Michel.)

Le rouit quenut de son enfant

Qu'elle ût lessié sein et vivant.

(J. Leuarch-VNt, J//r., ms. Chartres, f" 15'j Duplessis,

p. 60.)

E firenl enquerre u el puissent trover le

vult nostre seigneur. (La veiijance del mort
nostre seigneur, Urit. Mus. Egerlon 613, f°

22 V.)

Il muent el changent vult el color et

voiz. (Urln. Lat., Très., p. 373, Chabaille.)

Var., volt, voult.

En la sueur de ton volt mengeras ton
pain. {Bible, Richel. 899, f» 1 V.)

Ou simple rott, o simple chiere.

(.Malk»baume, Bible, llicbel. 401, f» 73'.)

A lié roidt el a raison fort.

Comme homme de ^rant reconfort

Cbcvauclie.

(GuiART, Itoy. lintpt., 11795, W. et D.)

Quer onques puis que Dex fut Dex
Ne fut si bieau corps veu d'ex

Ne si beau vont comme il porte.

iCtè d'atnour, p. 1, Tross.)

Et maint voU font il coloré,

Qui ainz estoit pale ou more.

[th., p. 9.)

Du l'ouît barbu en vérité

Movdt est plaisant rt^speritc.

(J. Le Fevrf., la Vieille, I, lli, focberîa.)

En tout le monde de nature,

Tant comme a la reonde dure,

Estoit un rouit de grant valour.

De beauté, de virgine Hour.

vId., ib., 2557.)

Le volt est de coulour de lait.

(iD., ib., ÏÏ739.)

VOL

Tant que je mis mon cuer en gage
En remirant la pourfraiture

D'un des plus beaux voitts de nature

Que je sceusse en tout ie monde.
(iD., Matlieolus, I, 572, Van Hamel.)

El le vont de li estoit comme foudre, el

ses iex comme rai de soleil. (De l'ystoire

Asseneth, Nouv. fr. du xiv" s., p. 8.)

— Image :

Les croiz de l'église de or et d'argent prisl

et romppi, lo vout de saint Malhié evange-
liste romppi... (Aimé, Yst. de li Nonn., VIII,

17, Soc. Hisl. de Fr.)

— Volt a volt, face à face :

Se marchans font change de chevaus li

uns a l'autre vout a vout riens ne doivent
de tonlieu. {Du tonlieu du conduit de che-

vaus, de beus. de vaches et de toutes autres

bestes, Uichel. 2004S, f 120\)

— Sortilège d'envoittement ; figure

de cire qui représentait celui qu'on dé-

sirait blesser ou tuer en la piquant :

Et esloient iceu.K vouh de cire en telle

manière fais et ouvres que, se longuement
eussent duré, les devant dis roy el conte,

chascun jour, n'eussent fait que amenui-
sier, defrire el sechier, et en brief les eus-

sent fail de maie mort mourir. [Grandes
Chron. de Fr., Phelippe le Bel, LXXV, I'.

Paris.)

La femme messire Robert d'Artois, suer
du roy de France, fu souppeçonnee et ses

fils aussi, d'aucuns i'OM//squi avoienl esté

tais. (Ib., Phelippe de Val., XII.)

Pluseurs vuoulx, anneaulx, sorceries,

poudres et autres détestables choses. (13ô8,

Daiph. Charl., Rel. de la conj. d'E. Marcel,
Bibl. Turin.)

Apres ce, avoit fail acheter ladicte Sau-
verelle par ladiole, un ([uarteron île cire,

duquel elles firent un reu a lafoiiriue d'un
homme. (Avr. 1382, Pièces relal. au régne

de Chartes VI, II, 183, Soc. Hisl. de Fr.)

— Toute espèce d'image figurée :

Richars acheta un vout de cire a la sem-
blance d'une cuisse, el la mist sur le loni-

bel S. Loys. (Coxfess. de la reine Marg.,
Vie et Mir. de S. Louis, Hec. des hisl.)

Pour ung voult de cire pesant .vi". I.

armoyè des armes de Monseigneur esle-

vees, lequel il envoya olfrir a S. .Michel du
Mont. {Recettes et dépenses du roi de Na-
varre, p. 199, Izarn.)

— Le vou de Lucques, la sainte face

de Notre-Seigneur, œuvre prétendue

de Nicodème, qui était particulièrement

vénérée à Luques :

Desus la rive s'eslut li rois des Frans,

Et s'oi messe a Saint Malme le grant.

Le veu de Luques i estoit a cel tans ;

Encor i est, ce dient li auquant
;

Nicodemus le fist en Jérusalem.

(Raimb., Oyier, 91)76, Barrois.)

Ne cortois ne vilains ne li vaut riens doner,

Et li saint rou de Luques, li dona son soller.

[Des Tabbureurs, ap. Jiib., Jongleurs et Trouvères,^.

16S.)

Au vou âe Leque le poez esprover.

(Rainouart, Uichel. 2494, l' 8Î.)

l'n petit porte paix d'argent doré et es-
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maillé et ou milieu a un ymage du saint

vout de Liiqttes. (1379, Inv. du Très, du S.

Sepulne de l'iiris, 91, Mém. Soc. Hist. Pa-

ris, IX, 260.)

Asseline de Troies baille ou chappelain

du voul de Lwques. (Ib., 9'/.)

— Saint Pierre au volz, a vous, ad

vultus :

La Chisedeii de S. Piere au volz. (Merc.

av. Sle-Lucie l'2i2, S.-Pierre-aux-Imag.,

Arch. Moselle.)

Li signors de S. Piere a vous. (Mars 1275,

S. Thom., S.-P.-aux-Imag., ib.)

Sont chanone de S. Pierre a voull. (1284,

Pr. de m. de Metz, III, 228.)

Saint Pierre a vouh de Mes. (1294, î6.,

m, 237.)

— Forme :

Quant la mer avec la [erre

Et le ciel qui tout cuevre et serre

Estoit un seul voult de nature.

(Co. LKGOU415, Met. d'Oo., Vat. Chr. 14S0, f" I 1".)

— Bourrelet :

Et sa suer sage et bien menbree
Desuer la coife H asiet

Le hiarae qui moût il siet,

De?uere un rotd de cinne porte.

{De Gunbimt. ms. Cliaoùliy, f liî r».)

A Metz une vieille église s'appelait le

béni vout.

Cf. Vaudeluque.

2. VOLT, voh, vout, vous, adj.,

voûté :

Li paleis fud vont e desur cloanz.

[ChaHematjne. 347, Miobel.)

En ses palais riches e bauz.

De quarreaus tailliez e de chauz

Coverz c voun e larabruschiez,

Od colors psinz e deboissiez.

(ID., D. de Norm., II, 25994, Micliel.)

En la chambre qui es volte, très le crotons.

(Gct-, de lioss., p. 304, Michel.)

Enz la chambre qui est rolse o apareil.

{Ib., p. 305.)

— Courbé :

Janbes ot droites, vous les pies.

(Bes., Troie, ms. Monlp., f» S'.)

Gambes ot voltes, droîs les pies.

(ID., l6., Bicliel. 1553, f 34<.)

Jambes cl droites, vols les piez.

1(ID., ib., Bicliel. 60, f» 62''.)

— Recourbé :

Quant ces voies sunt volses. (Vill. "de

IlONSEC, Alb., p. 215, Lassus.)

— Bombé :

Les voîts escus.

{Les Loti., ms. MoBtp.. f" 133^.)

Xols fu (le lit de Médée) d"un drap sar-

[ragoçois.

(Bes., Troies, Ricbel. 375, !' 71"; el ms. Naples, i'

10«.)

Vous fut d'un drap sarragozois.

ilD., ib., Richel. 16111, f- lOi-.)

Coule i ol grant, vouse de paille.

(ID., ib., ms. Naples, i' 10«.)

— Enroulé :

Ses cies crt encapeles

D'un sebelin noir come meure.

D'une porpre vols par deseure.

(CnnEST., Percevaî, 4266, Potrin.)

L'uns lavcls ert de blanc lïcrmine

Et i'.iltre ert de gole marlrine.

Vols fu de porpre impérial,

Li tassel furent a esmal.

{Eneas,WH. Salverda de Grave.)

Il i aveit quatre perrons,

Tailliez a guises de lions,

MoU maistrement i furent mis ;

De desus ot deus ars asis.

En croiz esteient vols amont
A aguilles taillé reont.

{Ib., 7539.)

Cf. Arvolt.

3. VOLT, s. m., voûte :

En une chambre a volt en sont tuit .i. entre.

{Gui de Bourg., 2047, A. P.)

voLT.\BLE, voult., adj., en forme de

voûte :

Un reliquaire d'or grant elî)Ou/iai/e garny
du fiist de la vrave croix. (Ckron. de 8.

Den., Richel. 28l.3,> 47T=.)

1. voLTE, voulle, voste, vouste, s. f.,

route, direction, côté :

La pluspart tirant la volte vers Artois.

(1550, Arch. mun. CompiègneBli 21, trav. 1.)

L'ennemi marcha droit a Roye..., tirant

la volte vers Artois. (1552, ib., CC.)

Prenant la volte vers l'esté, y a un autre

goiilfe, au lieu ou le fleuve (ïarfadan fait

son entrée en mer. (Thevet, Cosmogr., III,

15, éd. 1558.)

Il prenoit des villes impériales en .\lle-

magne, artillerie el munitions, qu'il faisoit

conduire a la co/ie d'Italie. (Gcill. Du Bel-

L.\\, Meryi., 1. V, F 145 r", éd. 1569.)

Le pape prinl la voile de Rome, l'empe-

reur celle de Harcelonne, et le roy print

son chemin par .\vignon pour retourner en
France. (Mart. Du Bellay, Mem., 1. VllI, V
274 r\ éd. 1569.)

Tu peux penser que si j'eusse eu le vin

el délices en telle recommandation comme
on dit. j'avois prou de pays a mon com-
mandement pour passer aisément et a mon
plaisir cette vie, sans prendre la voile des
Scythes et Bactriens, desquels, outre l'hon-

neur, je ne me promettois rapporter au-

cun sain que des cailloux. (E. Pasq.,

l'Alexandre, col. 1060, éd. 1723.)

Ledict sieur magniffique fut contrainct

se sauver a la volte de Corfou. (Brant.,

Grands Capit., l. I, ch. xxn, Bibl. elz.)

— A votte.i, en faisant des tours en

divers sens :

Arondele ne volera ja droite voie, ains

vole a voiles el a tor diversement. (Brun.

L.«., Très., p. 216, Chabaille.)

— Faire une volte. faire un tour, se

diriger de quelque côté :

Lucifer'si tu sentz qu'il faille

En Samarie faire une voste

Dis le, jamais tu ne veis poste

Qui courust mieulx que je feray.

{Act. des apost., vol. I, f° 73% éd. 1537.)

— Danse exécutée en tournant :

De malvais lai, malveise volte.

De mal moUn vient maie moite.

(Et. de FoL'GiERES, Liv. des manières, 51, Talbert.)

.Vdieu galans qui soûliez faire fringues

Parmy les rues, voustes et espauades.

(Martial, 1 it/il. de Cliart. Vil, sign. i vj r", ^J.

1493.)

Entre les dieux au ciel mon cors s'iroit asoir.

Si vous suiviez mon vol quand nous ballons au
[soir

Flanc a flanc, main a main, imitant ï'Androgyne :

Tous deux dançans la volte, ainsi que les ju-

[meaux.
Prendrions place au séjour des astres les plus

[beaux,

Et serions dit d'Amour a jamais le beau signe.

(Ross., les Vers d'Eurym. et Calliree, p. 189, éd.

1584.)

Jean d'£5tree, joueur de hautbois du
roy, a mis en noies de musique quatre li-

vres de danseries..., gaillardes, pavanes,
ballets, voltes. (.\. Duverdier, Bibliolh., p.

688, éd. 1561.)

Ainsi qu'il avoit pris mademoiselle de
Granlmont, pour la mener dancer la volte,

voicy M. de Soissons qui la luy prend et

la mené dancer. (Braxt., des Duels, VI,

473, Soc. Hist. de Fr.)

Je vous laisse a considérer si c'est chose
bienséante a une jeune fille, de faire de
grands pas et ouvertures de jambes; elsi.

en cette voile, l'honneur et la santé ne sont
pas hasardes, interesses. (I5XS, .Serin, d'un
chanoine de Langres aux étudiants d'Or-
léans.)

Qui faict que Jean sçait la practique

De toute sorte de musique,
De rondeaux, ballades, chansons.

Les voltes de toutes façons.

Les courantes, la sarabande.

(1619, le Mirouer de contentement , Var. bist. et litt.,

t. [I, p. 15.;

— Révolution d'un astre :

On voit les floz croistre et apelisier se-

lonc la croissance et la descroissance de
la lune, de .vu. en .vu. jours que la lune
fait ses .nu. voultes en .xxviii. jors par les

.i:ii. quartiers de son cercle. (Bri.n. Lat.,

Très., p. 172, Chabaille.) Var., voûtes.

— Fois :

Eslois contraint de boire deux ou trois

voltes (gracieux compulsoire) pour me ren-

dre la cervelle plus frisque et délibérée.

(X. Du Fail, Prop. rust., p. 15, Bibl. elz.)

Qui nous meut a dire la première voile

(plus tost) que la première fois. (H. Est.,

Ùonf. du lang. fr. avec le grec, Préf., éd.

1569.)

— Soufflet, coup sur la joue :

Arnault de la Forge malicieusement tou-

cha de sa main sur la poitrine ledit bar-

bier el lui donna une volte. (1392, Arch. JJ

143, pièce 96: Duc, Volta.)

— Omelette, crêpe :

Item pour une payelle a faire voltes, ,v.

gros. (9 mars 1356, Èréc. tesl. de Katherine

dou Pucli. Arch. Tournai.)

Ainsi que Jaquin Chifflot et l'exposant

buvoient ensemble, et que le dit Jaquin
s'estoit levez de son escot pour aler faire

une vuulte d'œfs. (1388, .Vrch. JJ 132, pièce

314; Duc, Volta.)
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Wallon, vote, Jura, voile, omelette

soufQée; Messin, Lorr., vùlc, Cham-

pagne, vaute, crèpe.

2. voLTE, vote, vaule, s. f-, salle voû-

tée, bâtiment voûté :

En une lolte <lel moslier Saint Martin.

{Coron. LooiSj t467, A. T.)

En nom Deu, sire, ne vos sai conseiliier.

Qu'il n'i a voile, no crote, ne celier,

Qui ne seit pleine d'armes et de destriers.

(76., 1633.)

En une raille decnioite

Gaste du tans antif, eslroite,

Gist la nuit, sous la piore dure,

Que de nul autre oslel n'a cure.

Or ne le tenes mie a gieu.

Si est sauvages, qu'en nul lieu

Converser ne veut en maison.

Cascun jor vait ci environ
*

Com vous veistes, a dolour,

Ja tant n'ert travillies le jour

Qu'il n'aut illoec la nuit gésir

Sous la nue piere dormir,

En celé loute. a son rechel.

[Amald. et ïd.. Birhel. 375, !' 3Î0'' ; Hippeau,

2833.)

.\voient en ce bois une vole bastie

Tout ensy c'une tour, qui bien est renforcie.

(Chev. au cijijne, 12834, Rcifl.)

El si doit Gossuins Hilles, pour le parçon

devant dille, avoir se voie pour le celier

mouvant, sierant le quing de le masiere

de .11. pies et demi de let, et de .vn. pies

de tiaul, pour aler et venir aie basse cam-

bre, le plus pries c'on pora le vole trouver,

parmi se partie dou vuidage. (Avril 129;i,

C'est Jakemon Maket dou Casteles et Gos-

suiii Millet, chirog., Arch. Tournai.)!

El doit livrer, en le ditle tour, une vole

de appas cliinlree au ronl. (3 août 1349,

Compt. de Jehan de Loijmtcourt, chirog.,

ib.)

voLTEis, voteis, vouteis, adj., voûté,

cintré :

Li pons n'est mies rotelt,

Mnz est de sypre torneis.

(Florimont, Ricbel. loiOl, !• 100«.)

— S. m., chambre voûtée :

Et quant la dame fu desous le vouteis

Les liuis a bien fermes a bons verrous masis.

[Brun de la Montaigne, 1990, A. T.)

voLTELEB, voiilt., voteller, V. a.,

construire en forme de voûte, voûter :

Les fenestres sont votellees

De petis pilliers do cryslal.

(Jaq. Milet, Itestruct. de Troye, 2950, Steogel.)

Les fenestres sont voitlletees

De petis pilliers de cristal.

(ID., ii., f 24=. éd. 1544.)

voLTEMEXT, voultemenl, voulem., s.

m., voûte :

Le voultement de l'eglIse fist parfaire.

(Chron. de Medicis, II, 176, Chassaing.)

Sous ce porche ou i'ou/<e»ien/. {Ib., I, 175.)

Kornicalio, voulemeni, voulure. (Calepini

Dict., Bàle lû8i.)

voi-TEu, voulter, voulstev, vosler,

vouster, voûter, verbe.

— Act., courber, baisser, incliner:

Voulla Robert la face, et voûtèrent la face

luit cil de la maison. (Aimé, Yst. de li

Nui-m., III, 9, Soc. Hisl. de Fr.)

— Tourner, faire tourner :

iluant Walerant de Chastillon fut monté
sur le dit cheval, il le voult faire vouster,

el en le vousta/it la laisse ou sangle du dit

cheval rompy. (1447, Arch. JJ 179, pièce 84;
lluc, Vosla.)

Et bien voiler son cheval par addresss.

(Bist. de ta mort d'A. Boullenc, iiis., f* 16 v', ap.

Ste-Pol, Dict., Bibl. Hicliel.)

L'un me volte dans l'air, et l'autre me terrasse.

(JOD., Œuv. mesL, f» 12 r», éd. 1583.)

Puis plus follastrement le volte a toutes mains

A courbettes, a bonds. (le cheval)

(ID., ib., t' 54 1-°.)

Puis le voilant a toute bride.

Je dresserois tes pieds au cours.

Et te piquant serois ton guide

Dans la carrière des amours,

(Roiis,, Od., IV, mm, n. 365, éd. 1584.)

Quand vous voilerez le cheval en quelque
sorle de maniement que ce soit, vous
n'élargirez le bras gauche en Tune ny en
l'autre part, ains le tiendrez ferme. (L'Écui-

rie de Fed. Grisou, p. 48, éd. 15S8.)

Elle se manioit ainsi qu'une cavalle

Fait sous un escuier qui la volte en ovalle.

[Les Mtises incoi/nues ou la Seille auj: bourriers, La
Place verte, éd. 1611.)

— Exécuter en faisant une volte :

Et tant au bal dispostement légère.

Ses mille tours voile de bonne grace.

(PosT. DE Ttard, Œuv. poet., p. 46, éd. 1573.)

— Neut., faire des voltes, caracoler,

gambader :

Lesquelz compaignons alerent courir el

vosler devant le suppliant el sa compai-
gnie pour les adviser el regarder quelz
gens ilz estoienl. (1446, Arch. JJ 178,

pièce 33; Duc, Vosla 2.)

Ces maldictes femmes a dame Venus fa-

millieres ne cessent de courir el voulstev

incessamment. (Triiict. de Salem., ms. Ge-
nève Itii, ^-219 v°.)

Iceux Bretons et Bourguignons vindrenl
voulsler par devant Paris, el la y eut deu,\

frans archiers de Caen qui y furent tuez.

(Jean de Roye, Chron. sca?id., p. 54, éd.

1548.)
Lors Talebot si arriva

.\lout cinq mille combatans,

Ou en barbe la se trouva.

Et ses gens fringans et voulstans.

(Martial DE Paris, Yig. de Cit. 17/, fign. flIIIS'',

éd. 1493.)

Voulez vous plus belle plaisance

Que en ung destroit, en une guerre,

Voitster, jousler, rompre sa lance.

(CoQUiLLART, Blason des Armes, 11, 169, Bibl. elz.)

Les intelligences célestes, les dieux tant
marins que terrestres en ont esté tous ef-

frayez, vuyans parl'usaige de cesluy bene-
dicl Panlagruelion, les peuples articques
en plein aspecl des anlarlicques, franchir
la mer alhianticque, passer les deux tro-

picqucs, voiler soubs la zone torride, me-
surer tout le zodiacque, s'esbalre soubs
l'aequinoclial. (lUii,, Quart liv., ch. i.i, éd.
1552.)

Il court, il rode, il voHste.

(Cuamp-Bepus, Œiii'. ;ioé(., p. 20, éd. 1804.)

— Se précipiter tête baissée :

Entre ces choses les ennemys après ce
qu'ilz eurent donné et fait signe entre eulx
commencèrent a granl cry el clameur cou-
rir et vouster impétueusement entre eulx.
(Translal. de la prem. guerre pun., à la

suite du Prem. vol. des grans dec. de TH.
Liv., f 190», éd. 1530.)

— Volter face, loc, faire volte-face :

Il n'avoil .jamais voulu boire en la bou-
teille des princes prolestans ny volter face
a son maislre. (Brant., Gr, Capit. estr., I,

317, Soc. Hist. de Fr.)

— Réfl,, se rouler:

Quant idres la trueve dormant (la co-
El tais se /'OH/e maintenant. [codrilc)

Gehv., Best., Brit. Mus., Add. 2»260, 1" 39 ; P.
Meyer, Rapport.)

De desus les raisins se voûte (le heri-

[çon).

(ID., ib., i' 94".)

Norm., vouster, gambader, déguerpir

lestement; Morv., voûter, n., rouler,

tourner, tourbillonner, act., rouler im-

pétueusement : le vent m'« voiité sur

la montagne; Poitou, Saintonge, .\unis,

veller, n., tourner, recevoir une vio-

lente impulsion; Wallon, vôti, rouler

en boule, en peloton; envelopper, chif-

fonner.

VOLTERIE, s. f., volte t

Nous saluèrent aussi a force d'escope-
terie qu'ilz porloienl, de courreries el vol-

teries de chevaulx. (Négor. de la France
dans le Levant, I, 342, Journal de la Croi-
sière, E. Charrière.)

voLTi, voulli, vaut), vosli, voti, vouti,

voiti, adj., voûté, arrondi en forme

de voûte, courbé, arqué :

Enmi la sale do grant palais voti.

{Les Lûh., ms. Berne 113, f" 50'.)

Ne ferez noces dedenz sale vonliie.

(Aim. de Narb., Richel. S4369, ^ 25'.)

Seule en entra en sa chambre voliie.

{Jourd. de Blaivies, 576, Hofmann.)

En la sale voitie.

{Fierabras, Vat. Chr. 1616, f» 4Î".)

Nicole est en prison mise,

En une canbre vautie.

{.iucass. et Nicol., 5, 1, Sucbier.)

Que le duc trouvères en se sale voitie.

{Chev. au cyrjne, 3817, Reiff.)

Et haubert jaserant, boine large voitie.

{Ib., 19123.)

... An sa chambre voutie.

{Parise, 158, A. P.)

Mains haubergons percies, mainte large vosiie.

{Brun de la Montaigne, 6, A. T.)

C'estoit .1. jour par li en se cambre vautie
Toute seule pensant et en merancolie.

[Charles le Chame, Ricbel. 24372, f« 22».)

Bien perçoit roy Henry a sa large votie.

(Cuv., B. du (iueiclin, 14832, Charrière.)

Dains roy, disl Ogier, sachies que a pou
ne lieng que je commenclie l'eslour en la
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saule oolie, et que ches glolons n"aie le?

tiestes rongié. (J. d'Oltuem., Myreur des
Itistors, V, 129, Chroii. belg.)

Cf. VOLTIS.

voLTiF, voulif, adj., en forme de

voûte, rond :

Meigre ot la leste ot quarrc le crépon,

Petite oreille et voutlf le chaon.

{Auleri. Hicliel. 21368, f» 53".)

voLTiLLER, V. n., voltigsr :

Il roltilloit, criant, liolla.

Qui trappe l'huis ? vive le roy.

(Est. Forcadel, Coiiipl.j sur la mort d'nn perroquet)

éd. 1351.)

Devant lui voltiller

D'une estrange façon maint tantosnie il avise.

(.MoNTLYARD, .Vijtliijtogie, p. 58, éd. 16tJ7.)

VOLTII.S, voir ^'OLTIS.

voLTiiv, adj-, votité :

Puis sont monte en la salle parrine.

Et sont antre en la chambre voltine,

(LesLoh., Hichel. I6S2, 1° 180 r«.)

VOLTIS, -i:,'vollil.'<,voiillis!, -h.voutis,

votis, votic, vaiitis, viiulic, adj., en forme

de voiite, cintré, bombé, arqué, cambré •'

Fait 3ei porter en sa cambre voltice.

{/lut., 2393, Mùller.)

Granz cols se donent sur les escuz voUiz.

{Coron. Louis, 2543, A. I.)

Grans cols se douent sor les cscus votis.

{Les Loti., ma. Berne 113, t" 53".)

Grant cop li done de son escu votU.

{Ib., !' .13«.)

Les espiez prenent et les escuz ttofis.

{Ib., ins. Montpellier, f 56°.)

Kigau.s li baille son fort escu voufis.

{Ib., 2- chans., XXXIl. p. 94, P. Paris.)

Sor le canchiel, <lales le mur voîtis.

{Ib., fragm., .\rch. Iloubs.)

Ensemble joignent les forz escuz voltiz.

{Ib., 2349.)

Li pie furent votic et pendant lî talon.

{lîoum. d'Alix., (' 23', Michelant.)

Genz cors et longue aforcheure.

Les piez avoit loncs et votis.

{Florimont, Bicliel. 792, t° 42i>.)

Sa blance gorge luisans.

Son menton vaittis.

{Lai. ap, Dinaux, Trouv. Cambi^'^s., p. 34.) Impr.,
vantis.

Entrai en Rossillon par pont voltis.

CCf''- rfe iïoss., p. 333, Michel.)

Ele descent del mulet arabis.

Puis est montée sus el palais voltis.

{Raoul o'e Cambrai, 3212, A. T.)

Rollant monta sor un destrier do pris.

Au col li pandent un fort escu votis.

{(iirart de Yiane, p. 133, Tarbé.)

Les pies ot drois, vantis et bien molles.

{Raimd., Oijier, 893, Barrois.)

Si feri de ma lance .i. roi cnmi le pis

Que je l'abati mort dedens le Irc votis.

{Fierabras, 5364, A. P.)

Li Turs traient des tours aus ars de cor vontis.
{Cliaiis. d'Anliodie, VI, v. 96S, P. Paris.)

VOL

Et pendent a lor caus les fors escus vantis
Et montent es cevaus corans et arabis.

{Aiol, 4712, A. T.)

Un tharboucle voltis.

{Bataille Loquifer, Richel. 1448, f 293 v».)

Trois portes en la ville avoit
.V tourelle et ars vantis.

{Gauvaiit, 1794, Hippeau.)

Les espaules cl droites et polies, et les
piez et blans et voltiz. {Arlur, Richel. 337,
{- 33'.)

Droites ol les cuisses et les jambes et
voltiz les piez. (Lancelot, Richel. 75i, f
20°.)

Et cil le commencent a querre,
A chandeilles et a tortils.

Par chambres, par celiers voltils.

{Renart, Suppl., var. des v. 22022-24344, p. 228,
Cliabaille.)

"

Quant nous venrons eus u palais votis.

Devant le roi qui tant est poestis.

(Huonde Ilord., 930, A. P.)

Et si l'ont mis sor .i. escu votis.

{Ib., 962.)

De l'unne part tenoit l'escu vautis.

{Ib., 1252.)

Front reluisant, sorcieus votis.

{Rose, Richel. 1573, f» 5".)

Pié vautic, haingre, a peu de char.
(Ad. de la Haile, ti Jus Adan, p. 302, Coussema-

ker.)

Les sorcils ot noirs et vautis,
Delgies, et grailles et traitis.

(Ren. de Beaujeu, le Beau Descoimeu, 1525, Hip-
peau.)

Li sorcis brunet et vontis.

(ROB. DE Bloes, Poés., Uicbel. 24301, p. 530".

j

Ou K. est en la saule votise.

{Se Cliarlem. et des Pairs, ap. Keller, Romv., p.
164.)

"^

Lor cornes sont si grans el si volices en-
lor lor testes, que nus ne les puet l'erir se
sor les cornes non. (Rrun. LAr., Très., p.
224, Chabaille.)

Tout ainsi que Butors fu au digner assis

Il vint .1. messagier en son palais votis.

{Brun de la Montaigne, 431, A. T.

Il (le faucon) doit avoir la teste un poy
vouliilie et rondete par dessous. {Modus.
ms. Chantilly I5(i0, f 16^)

Avoit le plus bêliez janibez que nul altre,
le piet votis, mains .i. petit astoit grant.
(J. D'OuTiiEM., Myreur des lustors, ÏV, 3,
Chron. belg.)

Ensi fut li engliese S. Lamblert que je dis.

Et celle de Saint Pire, leur enclousire autresis.

Sain Tron et Sain Clament, qui moult astoit

Et dez .II"', virges, et le palais routis. (petis,

(J. Dss Pbeis, lleste de Liège, 37054, Cbron. belg.)

Qu'est devenu ce front poly.

Ces cheveux blous, sourcilz voultiz.

(Villon. Gr. Testant., 493, Longnoo.)

Sans te mouvoir le nez traitis.

Troussé, mignard, et non voufis.

(R. Belleau, Derg., l" j., f» 49 r«, éd. 1578.)

— Qui s'abaisse doucement :

Car le jor que devant moi vient
Vostre biaules en ramenbrance
Et vostre bielle contenance,
Vostre gent cors, vostre cler vis.

Et vostre doue regart votis

Au cuer ai une si grant joie
Que nuliii dire nel poroie.

(Jacq. d'Amieîis, .1i-( d'Àm., 663, ms. Dresde, KOrt.)
Impr., vocis.
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— S. m., voûte, plafond :

Et d'un plaisant voiili.'i Iris orne les cieux.
(Ron. ET Ant. d'Aioneaux, Trad. de Virnile, t» :J44

r°, éd. 1582.)

Voullis, m. The seeling of a room. (Cotgr.,
1611.)

Cf. VOLTIF.

voLTisER, V. n., courir des bordées,

louvoyer :

Mais le vent contraire ne nous laissa; sy
en alasmes au large de la marine, et rolti-
sasmes par trois jours. (Vot/. de Jherus. du
s. d'Anglure,$ 310, Ronnardot etLougnon.)

voi^rissÈ, voult., adj., voûté, courbé,

arqué :

La teste un peu voullissee. (Belon, Nat.
des oys., 2, XVIII, éd. I.Î55.)

U faut qu'il (le faucon pèlerin) ait les yeux grands
[et cappes, la teste

Ln petit voultissee, et par dessus rondelle.
(Du Cuesne, Six. tiv. du grand miroir du monde

p. 91, éd. 1588.)

VOLTIZ, voir Voltis.

VOLTOIR, voir VOUÏOIR.

voLTOYÉ, voutoiji}, adj., voùlé, dis-

posé en forme de voûte, recourbé :

De promenoirs croises de berseaux voutoyes.
(M. Sete, Microc, III, éd. 1662.)

En la Beausse ou les terres sont labou-
rées par sillons vuulot/ees. (0. de Serres,
T/i. d'agr., Il, 2, éd. 1005.)

Tous lesquels jardins, contigus et unis
ensemble, seront enfermes dans un clos,
entr'eu.\ divises par allées descouveiies ou
couvertes en treillages, plats ou voutoyes,
ou autrement, ainsi qu'on les voudra dis-
poser. (Id., 1*., VI, I.)

voLTOYER, votill., V. n., courir des
bordées, louvoyer :

Commanda (|ue les .x. naves se deus-
sent partir et aller près d'Alexandrie a .l.
mille, et la aller voiiltoyanl, par manière
que d'Alexandrie non se peust avoir veue
d'eu.x. (U'.'O, Trad. du Traité d'Emmanuel
Piloti sur le passage de la Terre sainte, f"

55 r".)

La nuict ensuivant, la dite nave fut tirée
dedans le port, et laultre nave qui venoit
après, voyant l'aultre nave mal en poinct,
et sans arbre, par le traict et fureur des
bombardes, print la volte de mer, et vol-
to'ja l'espace de trois jours. (J. Molinet,
Chron., cli. l.\.\iv, liuchon.)

VOLTRER, VOU., VOuL, VOUS., VttU.,

veau., voilrer, voiler, votjslrer, voi/-

Irer, vuiltrer, vilh-er, witrer, vieit.'i-

trer, vitrer, verbe.

— Act., rouler, vautrer, au propre et

au figuré :

Voluto, voutrer, touiller. {Catholicon, ms.
Lille 369, Scheler.)

Puis doit aler veoir ses chevaul.x et les
faire voutrer ei froteret aisierde tout quari-
que il porra. (Gast. Phebus, Jlaz. 3717, r
6i'.)
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Si lu n'oslcs ccst enfant d'ici, je le jet-

lerav la, et le roiileray tonl a ceste heure

au milieu de la rue. et loy aussi le veau-

Ireray la mesnie en la boue. (Trad. de Te-

lence, ^ 48 v°. éd. 1578.)

Puis rfttulrant son pofnnl corps.

Comme une t.Tupe .ivcuglee.

Soulevé le museau tors.

(JOÀCD. Di; Bell., ilusafin., ti. 1S73.)

— Dans une acception grivoise :

Si ne vous ires plus monstrer

Por vous faire as ribaus voustier.

{Ilose, 9351. Méon.)

Aus ribaus pour faire voufrer.

(Ih.. ms. Corsini, t° 6î<'.)

Et si voy on toute saison

Que cilz qui meilleur femme ara,

Moins de compte de lui fera.

Plus la laidange et plus la loite,

El moins lui fait ce qu'il convoite.

{E. Descuamps, Poés.. Ricbcl. S40, f» SlOi».)

— Réfl., se rouler, se vautrer:

Il l'abalil du bon corant destrier,

Li cors se roifre et pris a tooillier,

L'ame se part du gentil chevalier.

(,Les Loh., Vat. Urb. 375, f Î3=.)

Gambes levées l'abati del destrier,

Li cors se lettre et prenl a touillier.

{Ih., Ricliel. 49SS, !' 187 r°.)

Moult angoisseusement cria,

Tant se viUra et tant sailli

Que li escliarboz s'en issi.

(Marie. Vsopet, Riclial. 19152, t" 19''.)

Flortmonz li crie mult fort

Et il se rieiistre et detort,

Vuelle ou non a leveir l'estuet.

{Florimont. Richel. 79S, f 1 1^)

Vees la gésir le sodan,

U il se foltre a grant aban.

(Parton., 9761, Crnpelet.)

Le frain oste et la sele au ceval ki sivoit.

Et li cevals se tcitre, car sa nature estoit

,

Dont saut sus et paist l'erbe qui soef li Uairoit.

[Helias. Biche!. 12558. f 1'.)

Maint cevaliers el tai se rontre.

{Alhis, Ricliel. 375, {' 73'.)

Vint au paien qi caus ert a terre,

Ou se vitrait, brait et muert a mesese.

(R.A1MB., Oyier, 11802, Barrais.)

Et cil qui l'a conquis toi outre

Li dit : Fols, tu i'ies trop voltres ;

Reconnais que lu tes outres

D'armes et si crie merci

A la pucele.

{Gauvain, 5772, Hîppeau.)

Par desus se t'outre cl enverse

El au lonc cl a la traverse.

(GuiLL. DE Nott«., Best, die, 1083, Hippeau.)

Li lions ciel de maintenant,

Par le sablon iritratit s'en va.

{Gilles de C/iin, 2825, Reiff.)

El si lost con li sarpenz est vcnuz en
l'entrée de la chanbre, si se commence a
vautrer el a lorner ce desus desouz. (Lan-

celol. ms. Kribonrg, f 100'.)

Li mort s'acoiscnt el voltrent par la terre

cl par le sablon. (Arlur, Uichel. 337, f"

IW.)
Entor le fust a fet sa tresche.

Puis s'est cochez sor l'erbe frescc :

Vautres s'i est cl cstenduz.

{Jlen., Br. Il, 851, Martin.)

VOL

Encemenl, se ma besie est en m'estable,

et mon serpent li aataclié si haut son che-
vestrc, que, quant ele se cuide concilier ou
voutrer, le cheveslrc qui haut est l'es-

trangle, et meurt. (.4ij/4\ de Jérus., I, 015,

BcuRnot.)

Je >iie pense entre eulx si voultrer

En tel par paroles monstrer.

El de l'ait en tel estai mettre

Que les plus sages ferai estre

Gens esbahies.

{Mir. de yostre Dame, Je Robert le Dyable, p. 7,

Trébatiea.)

Je me voystre. I tourne lo and fro. (P.\lsgr.,

Esclairciss., p. 771, Doc. inéd.)

Que me veulx tu donner, el je me roys-
treray depuis le coupeau de cesle monlaigne
jusques a terre? (le, 16.)

Je me voyftre; I walter, i tumble. llaslez

vous, vostre cheval se voystre la, il rom-
pera sa selle, si la fortune ne est meilleure.
(ID., ib.)

Chantans, dansans. se voytrnns en quel-
que beau pre. (Rab., Garr/ant., ch. xxiv,

éd. 1542.)

Couvert d'ennuv je me voulire en l'ortie.

(M. Seve, Délie, p. 76, éd. 1544.)

Ou le couvre le corps de la terre empoudree
Du pied jusqïies au chef, ou se sera voitree

Une mule brehaigne.

(R. Bemeao, Ber(j.,\l' ]., Mil r», éd. 1578.)

Se veaulrant dans un lit.

(SiBlLET, Contramour, p. 41, éd. 158t.)

— Neut., avec le sens du réfléchi :

Sur une ewe curant descent :

Mes si chevals tremble forment :

Il le descengle. si s'en vait,

Enmi le pré vuiltrer le fait.

(Marie. Lais, Lanval, 45, Warnke.)

Enmi le pré vautrer le fet.

(ID., ib., 48. Roq.)

Oste sa sele, ses cbevax est u-itrez.

Puis l'a remise et si est remontez.

Si s'apuia a ses arsons dorez.

^.Ami5 et Amiles. 1690, HofinanD.)

Li ceval ont beu au gué.

h'itreut et paissent par le pré.

{Ai/lis, Richel. 375, !" 146r.)

Se il vautrent en lor liz jusqu'au jor. {Ar-

tur, Richel. 337, P 251'.)

RouUer, ou voultrer contre quelque au-

tre. (R. Est., Lai. ling. ilies., .\dvolo, éd.

1540.)

Ses pauvres os qui traisnoient el vau-

traient misérablement et cheftivementdans
une cave. (Br.int., Capit. fr., Laulreq, III,

33, Soc. Ilist. de Fr.)

— Vollré, part, passé, roulé, vautré :

Les deux painlres joieux regardoient de
loing que faisolt et di>oil le médecin en-

fangié et voltré en ordure. (L. de Premier-
KAIT, Decam., Richel. 129, V 236 v».)

voLTU, vota, vostu, adj., voûté:

Que dist Girars ? Dont n'est il recreus ?

Rendrai nous il cil grant palais vofus ?

{Girard de Viarte, 5458. Tarbé.)

Lors fuit si sains, onques mais si ne fu
;

Puis l'en menèrent ou grant palais vostu,

{[b.. 5490.)

... Gel grant palais valus.

(Ib., Richel. 1448, f» 35''.)

VOL

Cf. VOLSU.

1. voLTL'RE. voiilnre, vonlture, vous-

lure. volewc. s. f., voûte, partie voûtée,

chose voûtée, arcade :

Des voteures que diroie?

{Tristan, I, 4039, Michel.)

Relever feit la voiture (du chœur)
Pour estre l'Eglise a sa mesure.

{Chron. de la 7toble cité de Metz, Pr. de l'II. de
Lorr., ÏI, CLII.

Si \inrent tout droit en l'esglise.

Qui n'estoit pas de pierre grise

Ainçois estoit de pierre dure

A grans pilliers, a grant voiture.

(G. Macs., Poés., Richel. 9221, l' 182".)

Il commencea a regarder en la voulture
de la tour. {Perceforesl, vol. VI, ch. ix, éd.
1528.)

Elle (la cité) contient jardins esleves sur
voiture du haulteur des murailles. (Fossi;-

TiER, Cran. Marg.. ms. Brux. 10512, I.\. m,
6.)

Je voel et ordonne que. audit lieu ou
mendict corps sera enterré, soit fait et

construit une petite cappelle de la fachoii,

longheur, largheur et aulteur de voulture
d'huis, verrières, et autel, comme celle du
sainl sépulcre nostre Sauveur et Rédemp-
teur Jhesus, en Jherusalem. ("23 août 1507,
Test. 7iohle homme Nicolas- Baceler, chirog.,
Arch. Tournai.)

11 ba compose la voilure

De ce monde par quatre coings.

Qui sont en croix lirez el joints.

(Est. Forcadel. Poés., Ericomie de la croii, p. 94. éd.

1554.)

Et du laict nourrissier qui de mes letins blancs

Enfle mollettement la voulture arondie

Je nourris un enfant.

(Lahivet, NuictSj VII, 4, éd. 1573.)

Fornicatio, voutement, vouture. (Calepin
Dict., Bàle. 1584.)

La céleste vouture.

(G. BoHNi», Sat. au roy, t° 10 r", éd. 1586.)

Temporel ornement de flambantes roulures.
Ou iSature a broyé ses plus vives teintures.

(De Bartas, 2' sem., î' j., L'.\rchc, 463, éd. 1602.)

— T. de chirurgie :

Vouture est division du tes avec rehau-
cement de l'os blessé. (D.\lesch., Chir., p.
632, éd. 1570.)

— Fig. :

O beau front applany, des amours le séjour,

sourcils cbenez, deux voutures d'amour.

(RoD. Garsier, Hippolyte, III, 9S7, Foerster.)

— Partie arrondie, en parlant d'un

arc:

Je veux bander un arc, l.iissant soubs sa vous-
[ture

Pour y servir d'entrée une large ouverture.

(P. DE Brach, Poem., f" 124 v*, éd.. 1576.)

2. VOLTL'RE, vauture^ 3dj.. voûté:

Et li rois s'en rêva en se salle vauture.

(Bist. de Ger. de Btav.. Ars. 3U4, i" 53 r».)

voLL, ï'ow/m, adj., voûté, recourbé:

Le rci tint par la main, en cambre les menât,

Volue, peinte a tlurs a pères de cristal.

{Ckarlemagne, 421, Michel.)
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Par deseurc ot .i. arc ru?l(

Qui rt'luisoil tous de Un or,

{/loin, de Thébes, App. tOloO, A. T.)

Cascuns a bien armé son cors

D'aubers et d'elmcs, et d'cscus

Fors et entiers et d'or valus.

(B8»., l'roie, Bicbcl. 375, f» 94''.)

Sus el pales et par les lors,

Et as fenestres d'or rolitês

Sont les dames moult osperducs.

(ID., rt., f" 94".)

Un satire!, hisdox, cornu.

En piez desus un arc volti.

{ID., ib., 14767, Joly.)

S'entr'alerent enlreforir

Des lances d'acier esmolues,

Sor les granz targes d'or values.

(ID., ib., 237S6.)

E la reine orot soz l'ars voluz.

(,Ger. de lloss., p. 364, Michel.)

Ne pot estre, sor piez, ainz est chou

Si qu'il se pasme desor les ars roht.

{Enfances Vicient nicbel. 774, f' ao».)

A consoil les anmaine desoz .i. arc volu.

(J. BoD., les Saisnes. xxvui, Jlicliel.)

.1. arc volu a Hues regardé.

{Buon de Dard., 5765, A. P.)

En son palais volu.

{Bem. d'Hansl., Ricliel. 12548, f« 15S».)

Vauciere me todront et mon paies volu.

{Doon de Maience, 8959, A. P.)

Aconsuiant les vint devant .i. arc voulu.

{Gaufrey, 5529, A. P.)

llauberc bon et tenant et grant targe value.

fBnisiiDARBE, Xeus dou paon, Ricbel. 1554, f^ 108
V.)

La chappelle est value de .m. ci'oisiees

d'ogive. (1490, Arch. K 272.)

voLUBiLE, adj., mobile:

Le vent notbus violant et mobile
Troys nuilz entières [tar la mer rolubiîe

Me cbarroya.

(0. DE s. Gel., Eneid., Ricliel. 861. f» 58'.)

Tout ainsin certes qu'un sabot voluhile

Qui est soudain très legier et mobile.

{iD., ib., f°71i>.)

Choses mondaines el volubiles. {Vie de
Mous. S. Hier., ch. m, éd. 1541.)

.\iles longues... queue courte et tosi voht-
hile. (Du FoLiiLLOlx, Faite, f» 56, éd. 1561.)

Cf. VOLUBLE.

1. VOLUBLE, adj., mobile :

Le l.on viellart voyant tant noble com-
jiapnie approchier son voluhle domicile se
dresclia lionoralilement... (Fossetieb, Cron.
Marg., nis. lîrux. 10512, l.\, ii, 3.)

Nous voyons que quand un eventoir fait

<ie lames métalliques tenves et légères qui
sont volub/es, mises au coupeau d'une tour,
que les vents meuvent seulement les la-

mines. (Le Blanc, Trad. de Cardan, T 48
r", éd. 1556.)

L'apostume donques grandes dure avec
grosse douleur est dangereuse et mortelle
et sans douleur et valable de lieu en aul-
ire est plus tardive sans comparaison
luoings dangereuse. (P. Vernev, Presaige9
d'IIi/iijiocras, 1, éd. 1539.)

Voiuble, corn. Voluble; easily rolled tur-
ned, or tumbled. Hence, fickie," inconstant.

VOL

variable, w.ivcring, often flilting, or chan-
ging; and glib nimblo, rolling,alvvaies run-
ning, everlurning. ((Jotgr., 1611.)

2. VOLUBLE, s. f., sorte de plante,

volubilis :

Scammonee est le jus d'une herbe qui
est d'une manière de voluble dont les feul-

les sont a l,i manière d'une saiete. (Evbaut
DE CoNTV, Vrohl. dWrisl., Uichel. 210, V
32 r".)

Fenouil, persil, voluble, ozeille et autres.
(EvoMME, Trésor, p. 29i, éd. 1555.)

L'herbe dite liset ou voluble. {Songe de
Polyphile, (° 40 v°, éd. 1600.)

Voluble, r. Wilhiwind, liindweed, Hoap-
weed. (Cotub., 1611.)

voLUCRAiRE, s. 111., traité relatif aux

oiseaux :

D'aucuns oiseaus lonc l'escriture

Vous voil deviser la nature

Que on apole volucraire.

(OsM., Vuliicr., Richel. il428, f« 40".)

voLucRE S. m., volatile:

Les oiseaux sont aussi appeliez volucres

parce qu'ilz volent en l'air. (Corhichon, Liv.

du propriet. des choses, XII, i, éd. 1485.)

VOLLER. voir VOI.VER.

voLi'.MER, V. a., mettre en volume,

écrire :

Tes merveilles innumcrables
Sont si grandes et si notables

Que boUL-e ue le poroit dire,

Ne mains volumer ne escrire.

(Faoïss., Pois.. I, 275, 1908, Sclieler.)

Che ni'i moet et fait faire le grant désir
que j'ai de veoir che livret rassemblé et

volume, ensi qu'enipris l'avons vous et moi.
(Id., ib., 1, 340.)

Droit au buisson

Dont je no sf-ai pas la maison
Volumer, ne le eouipas prendre.

(Id., ib.. Il, 40, 1360.)

voLUM'.\BLE, voir Volontable.

VOLU.\TAIRE.\lE^T, VOip VOLONTAIRE-

MENT.

VOLU.\'T.\IRETÉ, Voir \'0L0XTAIRETÉ.

VOLl'iVTARIEU-V, VOir VOLENTEREUX.

vor.uiNTEiF, voir Volenteif.

VOLLXTEREU.X, VOir VOLENTEREUX.

VOLUiVTERIF, VOir VOLE.N'TERIF.

VOLUXTERIiV, voir VOLENTERIN.

VOLU.XTERIiXEMEXT, Voir VOLENTERI-

NEMENT.

VOLU.XTIF, voir \'0LENrEIF.

\OLU.\TRIF, voir VOLENTERIF.

VOLL'.\TRIXEME.\T, VOir VoLENTERI-

NEMENT.

VOLL'i\TRIVEl»IEIVT, VOir VoLENTERI-

VE.ME.NT.
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" VOLl]^'TRlVLE, voir Voi.ENTRIBLiî.

VOLl'.\TZ, voir VOLE.NT.

VOLUPER, voir VoLOPER.

voLUPTAiRE, adj., de la volupté, vo-

luptueux :

Au premier couchenient des nopces, Ra-
sine admonesta le roy de passer la nuit
sans l'œuvre voluptaire. (Mer des cron., P 6
r°, éd. 1532.)

En vos alTaires et delitz rohiptaires
N'avez notaires, mais mourir vous convient.

{E.relamal. der: os snincl jnnocenl, Poéa fr. des sv"
et ivi" 3., t. IX, p. 75.)

Voluptarius, voluptaire, voluptueulx, ad-
donné a volujitez. (Ch. Estienxe, Dict. latin,
éd. 1552.)

— Qui sert au plaisir, de luxe, capri-

cieux :

Que despens superllus et voluplaires ces-
sent doresenavant. (1356, Liv. rouge, \rch
Y2, f" 12 r°, et Ord., III, 142.)

Cf. VoLUPTUAIRB.

voLuPTE.ME.NT, adv., Voluptueuse-
ment :

C'est bien faict el voluplemenl. ITherence
en franc., P 384% Vérard.)

voLupTUAiRE, adj., voluptueux, im-
pudique :

Concupiscence volupluaire. (Bidé, Instil.
du Pr., ch. 1, éd. 1547.)

Lequel pour couvrir ses actes lubriques
et volupluaires... (E. ï\\.SQ.,iaonop/iile, C 71,

Les alleehemens et attraits voluptuaires
de la femme. (Hené Hesolst, Oljeissance a
Dieu, ch. VI, éd 1599.)

— Superflu :

Est tenu rembourser la moitié de toutes
les impenses, encores qu'elles fussent uti-
les seulement ou voluptuaires. (Coût, de
Laon, Coût, gén., 1, 488, éd. 1604.)

Cf. Voluptaire.

VOLl'PTUAIREMEXT, adj., luXUCUSC-
ment, capricieusement :

Pour faire despenses sans nécessitez et
votuptuairement. (0. de La Marche, ilém..
inlrod., ch. iv, p. 108, Soc. Ilist. de Fr.)

vonjPTi'EusETÉ, S. f., plaisir de la

volupté, impudicité :

Medee signifie la chair humaine, par sa
fragdite, volnptueuseté misérable. (Guill.
Fillastre, la Toison d'Or, (- 8, éd. 1516.)

voLiPTiosiTÊ, -eusité, s. f., syn. de
volujitueusetr, plaisir de la volupté, im-
pudicité :

Viiluptueusilez sensibles. (H. iiE Gauchi,
Trad. du Gouv. des Prinr. de Gilles Colonne.
Ars. 5062, f" 8'.)

Elle le sollicita moult de ses veulx et de
samblansaltrayans a delitz elvo'luptuositez.
(Fleur des hist., Jlaz. 1562, f° 205".)
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Lieu de voluptuosilr.

[Misl. du Xiel Test., 1747, A. T.)

Childeric ne donnoit ordre ne provision

aux failz el affaires du royaume ne de ses

subgeclz, mais luy sullisoil de vivre en sa

rulupluoiHé el plaisance. (N. Gilles, Ânn.,

VQZ f, éd. 1192.)

Dirent qu'en court gist la félicite.

Bien souverain sur tous biens terriens.

Qu'on appelle vohtptuosîtt'.

{Contredkts de Songecreuj; f 1"8 t», éd. 1530.)

voLi'TACiox. S. f., rotation :

Et de corps sperique par soy .ii. moiive-

inens pevenl estre, un est circiingiracion,

el l'autre volutacion. (Oiif.sme, Liv. du ciel

el du monde, ms. Université, f Ui r".)

VOLVIÎR, Verbe.

— .^ct., tourner, retourner :

Nous confessons celluy estai des gons
(ou cardinaux^ eslre sublime si bien et si

glorieusement que le monde est sur eulx

volfé et tiMirné, el aussi que l'eslat de
l'église y e»i vo/vé si juslemenl et enl retenu

el non involvé el Ireslourné. (P. Kerget,

Mirouer de lu vie hum., t° 154 V, éd. 1482.)

Volver l'une et l'autre pensée. (J. Locher,

Nef des folz, f 2 r°, éd. 1497.)

Lescpiels (livres) il a n grand peine trouvez,

Leuz et relenz, twh-ez et revolvez.

(Cl. Mar., Cfumt Je folie, p. 404, éd. 139C.)

— Neut., rouler :

Li un gisoient desuz l'altre

Et volvoieut comme pealtre.

( Vision S. Paul, Bicliel. 195J5. {• 14''.)

— Volvant, part, prés., tournant:

En ccsle salle estoicnl plusieurs porti-

ques circulairement vohmnles l'une dedans
l'aullre par collumpnes ingénieusement
assises el disposées. (Bat. Jud., VI, 15, éd.

1530.)

Les ennemys doncques volvans et relour-

nans cestes vaines pensées en leurs cou-

raiges... {l'reni. vol. des grans déc. de Til.

Liv., r 106", éd. l.!>30.)

voi.viKKB. V. a., retourner :

Sire, tant avez faict vers vostre amee,

Que d'amours ou vous plaist avez eu l'oc-

[troye.

Sauf toutes honneurs : ainsi est volriree

Et cel octroy d'amer par amours vous avoye.

[Perceforesl, VI, f 77, éd. 1528.)

voMir.AToiBE. S. m., vomitif:

Les purger par quelque vomicatoire. (Des-

PARRO.N, Disc, de citasse, p. 93, ap. Ste-Pal.)

voMissAiiLE, adj., qui doit être vomi :

Noter puis par Laodocie

Chose vomissable ou vomie.

(M*CÉ DI lA CoABlTÉ, Jlible, Bicliel. 401, f" 170^)

vo.MissEUR, S. m., celui qui vomit,

qui se fait vomir :

Vomitor, vnmisseur. (Cu. Estienne, Dict.

latin, éd. ljû"2.)

Vomisseur. Qui se fait vomir. (Mo.net,

Parallèle, éd. 1632.)

voMissEURE, -ure. waumissure, s. f.,

vomissement, ce qu'on a vomi :

Toutes les tables sont pleines de vomis-
seure el de soilleures. {Bible, .Maz. 35, f°

Elhna... vomissante incessamment gros
flos de flamme de feu... augmenta en ces
jours sa romis-sure. (Kossetier, Cron. Marg.,
ms. Brux. lO.Ml. VII, u, 26.)

Qu'elle par vomissure marine esloil morte
en chemin. (Id., ib., ms. Brux. 10509, f 186

Débilité de la mer par uaumissures. (In.,

ib., f 124 r°.)

— Fig. :

Panlaleon getta ce vers contre Arsinoe
femme de Lisimacli, laquelle avoil cou-
tume de vomir: Soyes seigneur des me-
chantz, qui a l'ait entrer ceste vomisseure en
la ma.\ion. {Apophthegmes d'Erasme, f'77 v°,

éd. 1553.)

VOMIT, S. m., vomissement :

Si comme kiens au vomit on est tout retournet,

Li bien k'on tist adont, sont tout au mal tournet.

(GiLLON LE iluisiT, Poe's., II, 209, 24,ICerv.)

Gariofile projffite contre vomit el nau-
sée. (Jard. de santé, 1,204, impr. la Minerve.)

Vomit appelle nausea. {Ib., I, 370.)

— Vomitif :

Soient aidiees les plaies ou ces ulcères o
médecine laxative el o vomit. (H. he Mon-
DEV1LLE, Ci/rurgie, Kichcl. 2030, f 6S'-.)

vosiiTABLE, adj., qui est vomi, qui

est rejeté :

Chevaulx, chiens, rais, el toutes bestes
vomilahles a nature ja estoient rltllees pres-
que toutes par rage de faim. (G. Chastell.,
Ùliron. du Ù. fini., ch. Lvi, Buchon.)

voMiTACiox, s. f., vomissement :

Pour exciter les vomitacions. {Citron, et

hist. saint, et prof., Ars. 3515, f° 25 v".;

voMiTE, S. m., vomissement:

Viande ki vient a rotnifê.

Parole oie et puis despite

L'une ne l'autre ne porfite.

(Renclus de MoiLlENS, Miserere, ut, 6, Van Ha-
mei.)

Si deit par voniite geter

Ke de ceo se pusse deliverer.

(PiRRnE d'Abersi;>, le Secré de secrez, Ridiel. 25407,
f" 193=.)

Dame, se vous la mer passez,

J'ay double que mal ne vous face
;

Car nulz a painc ne la passe

Qu'il ne faille qu'il mette hors

Par roinite ce qu'a ou corps

Jusqu'au cler sanc.

{Un Mir. de N. I).. du roy Tliierry, XXXII, 1333,

A. T.)

Vomite, slrangurie el torsion de ventre.
(H. de Monueville, Cyrurgie, liichel. 2030,
f° 85'.)

Contre vomite el flux de ventre soit fait

emplastre d'achace. {Le grant Herbier, f°

6 r', G. Nyverd.)

— Ce quon a vomi :

Mes la chose malement cpiite

Qu'après recort, com li chiens fait

Qu'a sa vomite se retrait.

(Gaut. de Mes, /m. du monde, Romania, XXI, 4S9,
V. 222.)

Li chiens est de telle manière ke quant
il ail vomit, si repaire a som vomite el re-
manjue de rechief. (Kichart de Furniv., //

Arrière ban d'amour, ms. Oxf.. Douce 308,
r 88".)

Et me volez faire reprendre

La vomite ke j'ai rendue.

(Ste T/iiiis, Ars. 3327, {' 15'.)— Vomitif :

Qu'ele n'en eust mal au cuer
Com s'el eust vomite prise.

{De la Pncele qui abevra le putain, 16, Moataigloa et

Raynaud, Fabl. IV, 199.)

Purgier le corps par vomite. (Tour de la
grant richesce, Richel. 222, f° 21 r".)

Ki veut avoir boine vomite. Des sens
prendes les lenrons; a un coutiel les raes.

en evecaude, puis l'uses; boine i'omi(eares
tanlost. (Remèdes populaires du moyen âge,
44, ap. A. Salmon, Et. romanes dédiées à G.
Paris, p. 258.) Im[ir., vomite.

voMiTER, V. n., fréquentatif de vo-

mir :

Vous faict bon ventre, bien rolter, ves-
sir, peder, (ianler, uriner, esternuer, san-
gloulir, loussir, cracher, vomiter. (Rau.,
Tiers liv., ch. ii, éd. 1552.)

voMiTiox. S. f., vomissement, vo-

mitif:

Purgeant le Regme par vomitio'i. (Prnc-
tique de P. Bocelltn, f° 28 v", xvi° s., impr.
Lyon.)

Apres grandes sueurs el vomitions immo-
dérées. (Tagault, Inst. cliir., p. 298, éd.
1549.)

Vomilus, vomissement, vomition. (Ch.
Estienne, Dict. latin, éd. 1552.)

voMiTiQi'E, adj., vomique :

La noix vomitique, ou vomitoire, est très
dure el très sèche. (EvoN., Trésor, ch. XVll,
éd. 1555.)

VOMITOIRE, adj., vomique, qui fait

vomir :

Des medicamens votnitoires. (Paré, Œiiv.,
liv. XXVII, Malgaigne.)

La noix vomitique, ou vomitoire, est Ires
dure el 1res sèche. (Evon., Trésor, ch. xvu,
éd. 1555.)

— S. m., vomitif :

Elle ne peut aucunement estre délivrée
decesle passion tant qu'Alexandre Trallian
luy eut ordonné un vomitoire. (Marcox-
viLLE, Traicté mémorable, f" 81 \°, éd. 1564.)

On donne le vomitoire après la viande.
(JoiB., Gr. cltir., p. 632, éd. 1598.)

Vomitoire as vomitif. Vomitif, m. A Vo-
mitive, or'Vomitory; any Ihing thaï pro-
vokes vomiting. (CÔtgr., 1611.)

Sa fièvre est seulement tierce el intermitente.

Un vomitoire seul est chose suffisante [mir.

Pour la chasser du corps, qu'elle a tant fait blés-

(Cov&VkL SosuET, Satyres,
i>.

114, éd. f627.)

voMiTURE, viometure, s. f., vomisse-

ment, ce qu'on a vomi :
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Régénéré fut le méchant
j

Du Saint Esprit, mais l'oniifnre.

Semblant le cliien, n'ahandonnaut.

Relire a soi vieze nature,

(Complainte^ ap. Dinaux. Trouv. Drab.^ Disc, prél.,

p. IXXII.)

II reviegnent a lor ordure

Gomme chiens as rio?neture.

(Legouais, Fab. d'Oo., Ars. 5069, f iW.)

Las! a loy qui convoites retourner a la

vomitiire. (Jeh. du VRiNAV. Mir. Iiist., X.XIX,

-27, é(l, 1531.)

VOXDER, voir VODER.

vooGE, voir VOUGE.

vooiR, voir Veoiiî.

1. voRAGE, vorair/e, s. m., gouffre,

abime, tournant d'eau :

Si comme li notonnier qui de lointaing vorage

.\rrive o sa neif plaine au dosirex rivage.

{Cfiant duroussigneul, ms. Avranche? 244, f* "*.)

Par les hautes et parfondes fosses et vo-

i-aqes (lu neuve. (Beiis., T.Lio.,l' lilO", nis.

SIe-Gen.)

Pour ce permist il qu'elles fussent occises

de glaives, et plongées au voraige des
eaux. (I,E Baed, Hist. de Brel., cli. ni, éd.

1838.)

.\lexandre llst ooper ung grandi lioys de
quoy il estoupa les vorar/es et crolemens
de la terre qui delîendoient approcier la

roche. (Fossetier, Cron. Murg., nis. Hrux.

10bl2, IX, ni, 8.)

Comme doncques les meneurs de l'ost

allassent premieremeni par les haultes et

parfondes fosses et i-orar/es du llcuve, et se

plongeassent en la boe et en lynion... (La

.leconile décade de TH. Lîv. translatée de la-

tin en frunçoys, II, 2, éd. Iô30.)

S'il nous advient encor cataclysme ou roi-afie.

(1-R. Perris, Pourtraict, i" 2ll v", «d. 1574.)

— L'abîme des enfers :

Lucifer.

Descendez en mon grant voyage
Pour punition éternelle.

{.M. des Apnst., vol. I, f« 157', éd. 1537.)

— Inondation, déluge :

Si jamais pestes au monde, famine, ou
guerre, cocnjrei.cateclismes.connagralions,
malheur adviennent. (Rab., Cin(j. lie., ch.

XI. éd. 1564.)

A cause d'une horrible crue du Tybre. et

vorages par trop dangereuses. (Id.. la Scio-
maclne, A 3 v°, éd. 1519.)

— Fig. :

Usure est vorage et pestilence du peuple.
(G. FlLLASTRE, la Toison d'Or, p. '20, éd.
1516.)

En la parnn les liretons bataillant cons-
tantemenl dillacererent par vorage de fer

quinze mil Gaulois. (Le Bauu, Hist. de Bret.,

ch. m, éd. 1638.)

Prince qui veulx vivre es mondains vorages
Poise le temps, les heures, jours, voire aaiges,

(J. BoucHET, Opusc p. 67.)

Nom de lieu : LesVorages. dan.s l'.\in.

2. VORAGE, adj., qui engloutit, dévo-

rant:

Un seur accès contre serpens vorages te

donneront. (.1. Bouciiet, Ep. fam., VI, éd.

1545.)

— Qui inonile, qui engloutit :

La granl mer de ce monde cy qui moult
grans soussis est plain, et de tempestes, de
tourmens, de vents, de pluies vorages. (J.

G.4LL0PEZ, Pèlerin, de la vie hum., Ars. 3331,

f° 5 v°.)

voRAGiEii.v, adj., plein de gouffres,

d'abîmes, de tournants d'eau :

Ce mot (Ilebal) esl caverneux et l'ora-

gieux. (Mer îles liijstoir., t. I, 1° 94'. éd. 1488.)

Cf. V0RAQINEU.\.

voRAGiNE, S. m., gouffre:

A la foiz avienl ke cil cui avarisce navret,

voit un altre plonchier el voragine de lu-

xure. (Job, p. 308, 31, Foerster.)

voRAGixEUx, -eulx, adj., plein de

gouffres, de tempêtes, d'abîmes, de
tournants d'eau :

Lieu voragiteux el très profond. (Sexle

J. Fronlin, il, 4, ms. Univ.)

Le bruyl commança tant impelueux el

espouvanlable ipie du terremole voragi-

neulx les voirieres et tuilles des maisons
prochaines alloyent a bas. (J. d'Alton,

C7ico«., Richel. 5081,
J"

fi r".)

Comme ung tourbillon voragineux. (Id.'

ib., I, 23, Soc. Hist. de Fr.)

Se pourroit il trouver gouffre plus vora-
gineux que le cueur d'un homme insa-

tiable? (GuiLi.. DE La Periuere. les Conside-

racions des quatre mondes, f 3 v", prél'.,

éd. 1552.)

voRATEUR, adj., dévorant, vorace :

... Les traces

Du vorateuf leon ramage.

(1426, Complainte du bon Frunçoys, 96, Héron.)

Que les fiers el vorateurs loups

\"ous dévorent.

[Mj/sl. de la Pass., l' 166', impr. Instit., éd. 1542.)

voRATiF, adj., vorace, d'une avidité

dévorante :

Ha chien voratif et gourmant.

(Act. des apost., vol. 1, !' Si", éd. (537.)

Le voratif et maigre Erysilhon.

(Le Roquez, Miroir d'éternité, f" lOS v", éd. 15S5.)

VOREMENT, VOÎr VoiRKMENT.

voRE\'o.\, S. m., sorte de gaine ou de

fourreau :

Quem penardum in manica sua sine va-

gina, vocata uo)'e«o»?-, delulerat. (1464, Arch.

JJ 199, pièce 534, Duc, Vorenon.)

voRER, V. a. , dévorer :

Et dont revint un lourse gueule baiele,

Se ne fu de haignon de Dius que j'ai pielé,

Je croi bien vraiement de lourse m'eitt eoré.

[Chans., dans PoH. fr. ov. 1300, Ars. 3306, p. 1365.)

Wallon liégeois, si vorer, se lancer

sur quelqu'un, sur quelque chose.

VOREUR, s. m., celui qui dévore :

Vorax, voreur, destrueur. (Gloss. de Sa-

lins.)

VORGOIVDER, voir Vergonder.

voRLETE, s. f., pilon :

Lac]uelle.Iaqueinctte (demeurant en Vien-
nois) print une granl vorlete, appellce en
France pestait ou pilhdle, de laquelle elle

bâti la dite marastre. (1377, Arch. ,1J 112.

pièce 179; Duc, Vorlela.)

voitMoii.oK. voir Vehmeilleur.

voRXE, S. f.. p.-è. le même (\n&viorne?

Quant vint li tans de lor aler

L'im des oiseax prent a voler
:

Sun vols a fait droit a rorne.

Puis s'est asis de sor la vorne.

(S. Brandan, Ars. 3516, [' OS'.)

Cf. Vérone au Complément.

voRiML, voir Goupil.

VORPILLEUS, voir GOUPILLEUS.

voRRE, voir FuEHRE au Supplément.

voRSi RE, voir Versure.

VORTEIS, S. m. ?

Selonc ceu qu'il voirrail et troverait per
nos esplois el par nos vorteis. (1277, Ev. de
Metz, Rosières, I, 14, Arch. Meurthe.)

voRTii.i.EMEivT, S. m., tourbiUon :

Vortillement des fleves, as vortillons.

(COTGK.,1611.)

voBTiLLOx, S. m., tourbillon :

Vortillons, m. The eddie, whirling, round
lurnings in a streame. (Cotgr., 1611.)

Savoie, vortnllion, tas d'herbe en-

roulé dans un osier.

Lyonnais, vorliUon, désordre: une

chose toute en vorliUon.

VORTOLLIER, V. a. ?

Le filiez ley son bien appeysez.

Tant amyables et tant corteysez

Qucy sen pressa ney sen prie

Y gliz sey leyson vortottie.

(1565, Hist. de .S. Martin, Myst. S. Jebsn de Mon-
rieooe, 1S82, Trav. de la Soc. d'Arcii. de Maur., 5"

T., p. 205.)

voRVELLE, voir Vervelle.

vos, voir YosTRE.

vosoTET, voir VOISOUTÉ.

VOSSER, voir VOLSER.

VOSSOIR, voir VOLSOIR.

vossu, voir Volsu.

VOSSURIELLE, VOÎr VoLSURELLB.

VOSTE, voir VOLTE.

vosTi, voir VoLTi.

vosTRE, votre, vos, va, adj. poss. de

la 2« personne du plur., qui est à celui,

à celle à qui l'on parle.

— Voslrc, forme pleine et régulière,

employée comme proclitique :

T. VIII.
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Com Yci mudede rostre bclc figure !

(S. Alexis. !l. 9*, II' s., r- P«is. 1885.)

rosfre congict. beh sire. «! vosplaisl me donex.

( \oy. rff CAarJmi., Î16. Koscliwiu.)

E Canabcu! costre frcrc est ocis.

(Tlo/., 3499, Mûller.)

S'or ni ferez pur vcngier rosire hunle.

(/6.. 3539.)

Dame, fail il. i-osirt merci.

{ErarU, 465fi, Losclh.)

En Minle crois fu rostre cors pcnM. • ^

(Coron, ioois, '00, A- '•(

.. T'osd-f pores me bel.

(.lue. et.yicol., 13, 11. Soebier.)

lo^fjv orïuel ne vaut une coque.

(iJo.se, 1.Î16, Michel.)

Par io(r« fol respons.

(/6.. I, Î19.)

Me= sires Erars, il nie semble que vous

fer ies voslre pranl one.ir se vous nous

al iès qùerre aid.- pour nos ^.es sau^r.

(Jo.NV.:S. Louis, 3Î0,G. Pans, ExIraUs.)

Je vous vens la giroflée.

Dites, puccllc, sans demorec

De los/r? amour...

(CiraiST. DE Pis., Demamles, dans Bullet. A. T., Is7.-.,

"" '"'
Ro>-ne Hcslcr, a rosire plaisir.

(J/i5<. du V.W r«r., 45834, A. T.)

Yosire dit est si bien duysanl.

(C.EBA,, jry.<.de/a P«s., 3ÎÎ3. G. Paris «. R.J-

naod.)

_ Yostre proclitique peut être ac-

compagné de rarticle défini :

Or desjoindrai mes boes por la rostre amisliet.

i
Voy. de Charlem.. 316, Kosch^iU.)

Toi al castre cornant.

(76., 4-0.)

La costre aidcdoi S^^f f°',' ff°t 1(Aymeri de Narb.. 498, k. I.)

U costre boivre ne Je ro*/r. mengier.

[Raoul de Cambi-ai. îi6î, A. T.)

Car ia la costre espec si n'i me mcsfera.^
(Cai.>n(e i»«'»'-'=. *'«''- =""'''•'

_ Ou de l'article démonstratif :

«ire dist U reis Charles, ceste voslre charue

( »oy. rfe CAar(em., 3Î0, KoscbwiU.)

Aiez piUc de ce rostre barnc.
'

(Jymen (Je iVarft., Ï43. A. T.)

_ Voz. forme ^ibrégée, proclitique,

régime pluriel :

Uc toz saintes reliques, se vos plaist. me don».

[Voy. de Cliarlem.. 160, KojchwiU.)

llrancbes d'olive en roz mains porterez.

(/lo(.,72, Moller.)

VOS

Se ro Dcus a nul pooir qu'il le face.

(Coron. Loois, 4SI, A. T.)

Vo champion verreie volontiers.
'^

(76., 501.)

Vo volenté ferai et co plaisir.

(Les Loh., ms. Beroe 113, !• 44'.)

Que ro lalant ici mo descovrez.

[Aymeri de Narb., 3315, A. T.)

D'ore en avant serai a vo deris.

(Co»oï DE BWBCSE, Chans., X, 1, S, WaUeasVild.)

far los les iors du siècle en seroil vo

arme en infer. (.Auc. et M<:, 6, 22, Such.er.)

Qi de ro terre vos va descritant.
^

(/f. de Cambrai, 352, A. T.)

En dolereus plours

Kequier ro secours.

[Loueng.deN.-D.. Il, .\.ndrcsen.)

Devant vo baronie. (Artm; ms. Grenoble

378, f 4^)

Unes lelres saelees de vo sael. (Ih.)

El si le portes, s'il vous plaisl, avec vus

ol en mêles sus vo viande: si vaura mult.

Kur s., lieméJes popuL, f, 49, A. >almon,

ilans Eludes romanes dédiées à O. l'arts, p.

259.)

Sire, dist H varies, a ro comandement.

(/JriHi <'e la Montaigne, 60, A. T.)

Se par co foleur

.\vez par malheur

Perdu ro labeur.

Las ' appaisez vous.

Ile Cheval, gui donna sa femme au dyable, kutt. Th.

fr., m, 448.)

De ce faulx serlejment vous rendrai ro loaier.

(Catien le resloié, iH. 43. Siengcl.)

Beauls enfans, vous perdez la plus

Belle rose de co chappeau.

(ViLtON. Grant Test., loôS. Longnon.)

Veillez vous pour co salut taire.

(GaEDA,, .Vist. de la Pass., 226, G. Pari» ei Ray-

Daud.)

— Vos, vos, sujet singulier, formé

d'après vo :

Bien li sera coz mesages contes.

(Aynieri de Narb., 1428, A. T.)

Mal ait IO.S- cuers covoitous

Ki m'envoia en Surie !

iCoso» DE Betbc»e, Chans.. VII, 2, 4, WoUens-

kold.)

Mais puis que voslre volentes est et vos

bons... {A'tc. et Nie., i, 15, Suchier.)

Si sera ros cors entierres.

[Hou vrai aniel. 119, Tabler.)

Q\iant ros dous cier fiex

Envers nos fu piex.

(Loueng. de .X.-f)., 430, Andreseo.)

El que ros plcsirs est avecques vo pensée.

(Ki'Ull de la .Montaigne, 238, A. T.)

Si calcngicz e roz morz c roî vies.

Que dulcc France par nus ne scit hnnic !

Faites melre coz bries en cire.

{Erncle, 1952, Lùselh.)

.le vos amoncsle que la ley de Deu ne se

perde.de los cuers. (A/«c/in6., II, ii, 3, t.œr-

lich.)
, ,, .

De faire ros oblacions.

[Besantde Dieu, 437, MarUo.)

_ Vo, sujet et régime singuliers, fait

sur l'o: :

El ne suis je pas coz varlet ?

(S. fiera, de Menthon, 4139, A. T.)

Ma lillle, puisque vous agrée

Et que roiis mère soit contente.

'76., 2228.)

— Vos. régime singulier analogique :

Je souloic de roiis for et acher (d'une épée) Iren-

[chcr.

[Cali-n le restorê, 216, 41, Slengel.)

Pour abergii5, je me sumecle

A roiis bonne correction.

(S. Berit. de Menthon, 475, A. T.)

VOT

— Vo, sujet pluriel analogique :

El luit 10 frère qui sont buen chevalier.

(Coron. Loois, 572, A. T.)

Vodoi frère,..

[Dou vrai aniel, 146, Tobler.)

El se vous ne le voles faire,

Vo homme vous seront contraire.

(BEAOSiis., Manekine. 363, A. T.)

— Vos peut être, comme voslre, pré-

cédé de l'article :

Font li valiez : Seignor, les voz mercis !

[Aymeri de Ifarbonne, 2675, A. T.)

— Voslre, pronom possessif de la

2"^ personne du pluriel, ce qui est a

celui, à celle à qui l'on parle :

Ne fut ilels barnez com le soen senz le rostre.

(Toy. de Charlem., 50, Koschwitz.)

Et que cascuns des ancantes

lert de sen faus aniel vantes,

Moustres le rostre...

(Dou vrai aniel, 165, Tobler.)

Mes le rosire est Uni bien slillé.

(Grkba», JUist. de la Pass.. 3133, G. Paris et Ray-

naud.)

_ Vos s'est employé aussi, mais plus

rarement, comme pronom :

Ore estes vos mis hoen. veant trcsioz les coz.

(Voy. de Charlem.. 803, KoschwiU.)

.T=. des roz avrons fet trebuchier.

(.lyniei'i de Ifnrbonne, 3378, .i. T.)

De eele femme voel enquerre

Ou laves prise n'en quel terre,

Ele ne samble pas dos ros.

(Beacmas., la Manekine, 3027, A. T.)

_ Le voslre, substantiv., votre bien :

Ja ne prendront del rosire un denier moneet.

(Voy, de Charlem., 842, Koschwilz.)

S'els vous prametenl, pramelcz ;

Mes riens du costre ni mêlez.

(La Clefd'amors, 2741, Bibl, Normannica.)

_ Vostre, employé comme prédicat,

à vous :

Sire, de çou dont perte est costre.

Doit estre li damages noslre.

(Erarle, 4876, LOselb.)

Sei'uor v.illet. dist Guiz de Monpancier,

Or "soient rosire. bien vos avront meslier.

(Aymeri de Narh.. 2663, A. T.)

Or soient costre li manlcl vair cl gris.

(76., 2669.)

vosTREB, voir Voi.ther.

vosr, voir VoLsu.

VOT, voir Volt.

VOTAME.\T, voir VûTF.MENT.

VOTE, voir VOLTE.

VOTEIS, voir VOLTEIS.

VOTELLEB, VOir Voi.TELEB.

voTEMEXT, -ament, adv., à la façon

d'une voùte :

Si vil un piler de peire molt beau qui
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volamenl soslenent la voûta. (Chron. de

Turpin, llichel. 5714, f 8i% Anracher.)

VOTEIRE, voir VOLTURE.

voTi. volic, -lis, voir Volti.

VOTOIR, S. m.?

Pour plusieurs lames et voloirs .v. sous

.VII. d. (1536, Tutelle des enfants de Niçoise

Gamij, Arch. Tournai.)

VOTRE, voir VOSTRE.

voTREOR, S. m., le serpent, celui

qui se vautre ?

Pour rapareiller le damage
De Tame que li rotrit^rrfs,

Li travtres. li conchierres

Atrait par sa subjecHon

A daœpDable condicion.

(Cb. Legoiais, Fab. d'Of'., Ars. 5Û69, f« 165'.)

VOTTE, voir VOLTE.

voTr. voir Volti'.

vou, voir Volt.

vor<:nEME\T. voir \ûchement.

voiciiER, -cliii'i-, voir Vochier.

voiCHiER, -i/i'er. verbe.

— Neut., expectorer, cracher, saliver,

avoir des nausées :

Prist mal au cuer a l'escuiruel ;

Si commence a plorer de duel,

El puis après a escopi.

Et a voHchit et a vomi.

(fleT^sfuiVue;, 2IÎ, MoDtaiglon et Ravnaod, FaW.,
V, 107.)

— Act.. vouchier l'âme, rendre l'âme:

Quant li convient Vame a vougUf
.\incois c'on ait nés sanglouté.

(G. DE Coisci, J/ir., ms. Soiss., £•* 98*.

)

voinERON. voir Voidehon.

VOIE, voir VoÉ.

VOIELT, S. ni. ?

Boites de i^ntiells de Sallenghue a .xviii. d.

la botte pour lier les haies. (1527, Compte,
Bélliune. ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

voiEiT, voit VoÉ.

voUEL, voir VOIEL.

vocEMEXT. voir Voement.

voiER, voir Voeb.

VOIEREMEVT, VOir VoiUEMEXT.

VOIERESSE, voir VOERESSE.

VOUERIE. voir VOEIllE.

VOL'EYT, voir VoÉ.

1. vouGE. voofje, voouge, voidge, vosge,

s. m. et f., hallebarde, serpe, faucille.

épieu, pique, dard :

L'auteur du Dictionnaire du mobilier

françiiis a dit :

Il y a plusieurs sortes de vouges ; les

plus anciennes consistaient en une sorte de
demi-croissant armé d'une ou plusieurs
pointes. Cette arme d'iiast était faite pour
accrocher les armures, fausser les plates
ou passer entre elles, couper les jarrets
des chevaux. Hien maniée la vouge était

une arme terrible. (Vioi.i.et Le Dix, Dic-

tionnaire raisonné du molnlier franc., Armes
de guerre.)

Cf. p. Daniel, Mil. franc., t. I, liv.

'i, p. 211, éd. 1721.

Hauce un voouge que entre ses mains tint,

Le bras senestre li a copé parmi.

{Garin, ap. Duc, Vanga.)

Que ovec lui par ban alassent

E lor ostuiz ou els portassent ;

Viioges, besohes e piscois.

Et cognies a trenchier bois.

(Guiti. DE Saint Pair, iîont Saint-Michel, ÎÎ9, Mi-

chel.)

Icellui Paillart prist un vouge dont l'en

trenche les espines. (1389, Arch. JJ 14"2,

pièce 215; Duc, Vougetus.)

Prins une chaudière, ung vosge, une
cuegnee. (4 nov. 1444, Inform. par Uitg.

Belverne, f" 13 r°, Ch. des Compt. de Dijon
B 11881, Arch. Cotc-d'Or.)

Sy y vinrent a leur doloreuse heure, car
tout aussi tost furent percies de rouges de
part en part, et leur couppa on les gorges
a tous quant qu'ils estoient. (G. Ch.\stell.,

Chron., 111, 43G. Kerv.)

Ung homme paint tenantung voi/je. (1471-

72, Compt. du fi. René, p. 258, Lecoy.)

L'un d'iceulx me cuda frapper par le der-
rière d'ung rouge ou javeline. (1472, S. Cy-
prien, Montreuil, .Arch. Vienne.)

Il ne se tourna que ung homme a pied,
qui luy donna d'ung voutge parmy l'esto-

inac. (Ph. de Coumvx., Mém., l, 4, Chanle-
lauze.)

Allans, venans et esploictans

.\ tout leurs harnoiz et leurs rouîges.

(Martiai, Vig.deCh. 177, sign. Kii v, éd. t493.)

Forger voulges et dagues.

(J. Mabot, Vùiat/e de Gettes, f» 6 v», éd. 1532.)

Une aultre bende a voulges et guysarmes,

Venoient soubz terre, en myne et trahison.

(1d., 16., f li r".)

Avec dagues, espees, couteaux, piques,
demy piques, javelines, halebardes. vouges,

angons. (Nie. de ïboves, Gr. Parang. des
Souv. nouv., p. 44. Mabille.1

Bvll to fyghl with — vouge s. f. (Palsgr.,
Esclairriss., p. 198, Doc. inéd.)

Qu'il n'est soudart tant soit audacieux

Qui ne quitast voulges et braquemars,
Lances, harnoys. salades et plumars
Et ne saillist hors du Temple de Mars,

Pour estre mojTie au Temple d'amourettes.

^Cl. Mar-, Temple de Cup.. L vi, éd. gothique.)

Les dens comme un vouge. (Rah., 1. IV,

ch. xxxif éd. 1552.)

Puis se relevant fut frappé d'un coup de
vouge (qui sont armes que portent lesdits

Anglois). (Mart. du Bellay, Mém., I. X, f
344 r", éd. 1569.)

Haut-Maine, Mayenne, .\njou. Nor-

mandie, Perche, vouge, Neuchàtel.

vicudge, serpe, faueillon longuement

emmanché pour atteindre à une assez

grande hauteur.

2. vovGE, s., sorte de soufQet :

Estes vous fourny de charbon
Et de rouge a l'avantaige

;

Nous voulons retourner en l'aage

De vingt ans, s'il se peult bien faire.

{Farce des femmes qui font refondre leurs muri,s.

Ane. Th. fr., I, 78.)

Puisque de si grand vouloir estes,

AfTin qu'ils soyeat plus fort rouges.

Il vous fauldroit mener les vouges
Et souiller a toute puissance.

{Jb.. p. 32.)

voi«;eresse, adj. f., de la nature

d'une vouge :

Une grant serpe vougeresse. (1471-72,
Compt. de René, p. 259, Lecoy.)

VOUUET. s. m., diminutif de vouge:

Injunctum : una hasta sive unus vouget,
alias voujo. (1511, Recensio apud Ctiassa-
gniam, ap. Duc, Vougetus.)

i. vofGiER, voir Vochier.

2. voi'GiER, voir Vouchier.

3. voL'GiER, voulg., voltiger, s. m.,

soldat armé d'une vouge :

.\rtilliers, vougiers, pionniers,

Coulevriniers. arbalestiers.

(J/ys(. du viel Test., 4îï30, A. T.i

Faire le service comme voulgier. (1469,
Monstres gen. des Nobles, .\rch. Eure.)

Voulgiers et coulevriniers. (J. de Roye,
Chron. scaud., p. 52, éd. 1558.)

Puis se iiiist aux champs a tout quinze
cens lances et huyt mille hommes de pië
moitié archers et moitié routgers. (Bou-
CHARli, IShron. de tiret., f° 117", éd. 1552.)

Et aurez plus d'une centaine

De gens d'arraes et de lanciers.

Pionniers, voulgiers et francs archiers.

(1554. Le Franc wctiier de CUerré, Poés. fr. des it*
et ivi- s.. XIII, 30.)

VOUGLA.IRE, veu., weti
.
, voeu., va.

veugloire, waglaire, veuguelaire, veit-

ghclaire, veughclere, veughlaire, uvu-

ghelnire, voghelaire, vulgaire, vulgere,

vulgloire, voulgloyre, vigloire, s. m.,

machine de guerre, arme à feu, pièce

j
d'artillerie, sorte de canon :

Deux canons appelles weughetaire: . (23

mai-22 août 1411, Compte d'ouvr., 10° Som-
me de mises, Arch. Tournai.)

Ils affusterent bombardes, canons, veu-
glaires et couUars. ( Trahis, de France, p. 127,

Chron. belg.)

Et furent gaingnié sur eulx... pluseurs
bombardes, weuglaires et crapaudeaux. et

meismement toutte leur artillerie. (Mathiei-

d'Escoichy, Chron.. 1, 395, Soc. de l'H.

de Fr.)

Les .111. veugheleres que laissa madame
l'iretiere eu le ville avoecq le grant canon,
quant elle se parti de ledicle ville. (1421%
2' Reg. des Consuux de Mons, S° 15, Arch. de
nions.)

A .lacquemin Darcy, canonnier, 7 livres

tournois sur ce que la ville lui pourra de-
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Toir a cause <le lenj-'in appoli.' vigloire a

L-eeler piori-es. garni île i chainl)re#, pour

la surelé .le la ville, lei|>iel est mainte-

nant commencé. (Mars 1130, Comptes de
|

Durand Damours, .\rcli. miin. Nevers Ll.

32.)
I

.1. pierre pour la prosse bombarde, .vi.
;

pour les moyennes liombardcs, et .xxxiv.

pour les wngiaires. (Wi'i, Cùmple des ocir.,

Arch. lépisl. rie Reims, '2" p., vol. I, p. bit),

Hoc. inéd.)

El sur chascun dMceux (ribaudequins)

esloil assis un gros viilf/loire ou deux.

(.MoxsTRRLET, Chroii., 1, "8, Soc. Ilisl. de

Fr.) Var., veuglaire.

Canons, veugloires, bricoles oL autres

engins. (Ii>., i6.. I, 126.)

Les Vallenchienois leur baillèrent cin-

quante Allemands bac(iuebutiers. une

-Tosse bombarde, une gros voglaire, un

serpentin. (Molinet, Chon., cli. ixiii, Hu-

choD.)

El fisl icelluv conle de Salbery asseoir et

assortir neuf grosses bombardes et plus-

sieurs gros canons el vnuglaires. (.T. Char-

TfEB, CIvoii. de Charl. VU, ch. xvi, Bibl.

elz.)

I.ors y eut beau hurtibilis de canons,

vulgaires, serpentines, coulevrines. (J. de

UOYE, Chron. scand., p. 17, éd. 15o8.)

Item avoir mis jus du comble de la dicte

maison des Kiigiens .v. ribauldequin, et

lui. veughehines, el les aportez en le court

et les redrechier. (13 nov.-i'2 fèv. 1450,

Compte d'ouvrages, b' Somme de mises,

Arcli. To\irnai.) .

Si fut conclu illec par les capillaines an-

glois ((u'ilz fcroienl celle iiuil battre le dit

pont par leurs engiens, canons vA veugue-

}aii-e4,adnn d'avoir passage de l'autre coslé

de la rivière. (\\A\Ri^,Aiiclnen. cron.d'Eii-

gtet., I, 287, Soc. Ilisl. de Fr.)

Trois cbambres de fer forgées pour trois

des foeugl'iires de la ville qui n'avoient

chacun que une chambre. (1463, Compt.,

Arch. Compiégne Ci; 23, 1° 79.)

Faites que voz loulgluijres el la menue
artillerie tirent quaul et ijuanl. (J. UE Beuil,

le Jouoeiicel, f 283 r°, ms. Université.)

Vogheluire. (1467, Valenciennes, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Ung veiigli/aire, qui est en le tour, dont

ung appelle l.eurens est canonnier. (15 fév.-

17 mai 1470, Compte d'ouvrages, •2* Somme
de mises, Arch. Tournai.)

Oncques vtd'/ere ne bombarde

Ne sonna plus terriblement.

(Ad. )in aposl., vol. 1, f» 8, éi. 1537.)

.V. sols au bonbarilier de Bar pour son
salaire d'avoir nesloiez el mis en point les

coullevrinnes el ireiigtaiies, les reloier de
jdusieurs bandes de fer el fait des plommees
loul de fer comme du remenanl de plont

qui esloil on chaslel... (1 193, Arch. Meuse B
131,5, f" 44 r°.)

— Salve de coups de canon :

Pour lOi livres de mitraille employé pour
faire le veuglaire que tirent les canonniers

a le mi carême, .x. livres .x. sol. (1454-55,

lie;/, des comptes municipaux de Cambrai,

Arch. mun. (jambrai.)

voL'CLE, voyle, veuyle, .s. m., canon,

veuglaire :

A .IX. cannoniers du sairemenl de le

VOU

ville pour... avoir wardé... sur les murs et

autour de le forleresche de le ville, canon

ou boute ou vogle pour double de plu-

sieurs capitaines de M. de de Bourgogne.

(141G-17, Heg. des comptes de Cambrai, Arch.

mun. Cambrai.)

A Jean Cachet fondeur, pour avoir fondu

deux chambres de veugles en cuivre avec

des elolTes de la provision de la ville.

(1444-45, ib.)

vouHEY, voir VoÉ.

vouiLLER, V. n., cligner;

Nicilo. Vouiller. (Gloss. de Salins.)

vouivRE, voir Vivre.

vouKF.R, -kier, voir Vochier.

1. voLL, voir VoiL 1.

2. voLX, voir Volt.

VOULAIT, voir VtlL.\NT.

voiLDEUR, S. f.. foudre devin; n'a

été rencontré que dans un texte liégeois

du milieu du xvii« siècle :

Livré une vouldeur de vin de Muselle.

(IGôO, Conseil privé, Arch. Liég.)

vouLE, s. f., roue :

d'ung molin. (1507, Compte,

La Fons, Gloss. ms., Bibl.
Le VOU le

Douai, ap.

Amiens.)

vouLErvTiF, voir Volenteif.

voixENTniEU, voir Volenterif.

VOULGRER, V. U. ?

L'on recueillit ce peu de bled de caresme

qui esloil venu que n'estoit de granl va-

leur, joinct que la phisparl BOw/r/'-a par les

champs selon qu'il peult après apparoir ou

mois de septembre. (1556, Disc, de l'an de

la com., Arch. Lons-le-Sauln.)

votLGER, -gier, voir Vougier 3.

VOI'LLATAILLE, VOir VOLETAILLE.

voiiLO^', voir Vui.uN.

VOl-LO>TARlEU-V, VOir VOLENTEREUX.

vouLOXTRiEiT, vûir Volenterif.

VOIILRIE, voir ^'0E1UE.

voULSiiR, voir Volseu.

VOILSEUK, S.

Une .jaige

1387, (Jiiitl.

mun. lti.ion.;

m. .

de grans voulseurs. (31 oct.

de J. Bourges, maçon, Arch.

voL'LSOiu, -soiier, voir Volsoir.

voui.T..., voir Volt....

vofi.ToiER, voir VouToin.

voii.i-, voir VoLU.

voi'i'E, voir VoLPE.

VOl'REDE, S. m. ?

VOU

Un panier plein de figues, roisine el

noix, avec un vourede privé. (1529, Slat.

des archers de Corbie, ap. A. Thierry, Hist.

du Tiers Etat, III, 607.)

VOURESSE, voir VOBRESSE.

voiRME\T, voir Voirement.

vous, voir Volt.

vousEiCE, vouseise, adj. f., de la

voûte, qui orne la voùte :

La foille rouseise(e) pent dcsuz l'enframeurc

(Tn. DE Kest, Geste d'Alis., Richel. 2^364, C 48 r«.)

voi'sEMEiVT, S. m., vomissement :

iousement, s. m., vomissement, gomis-

semenl: Spuyng. (Pai.sgr., Esclarc. de la

langue françogse, p. 274, Doc. inéd.)

voiiSER, vousser, voir Volseb.

voussoiR, voir Volsoir.

VOUSTE, voir VOLTE.

vousTRE, S. m., p.-è. forme d'avoti-

tre :

Et le dit suppliant leur va dire : Vous
m'avez vendu cesle maison el puis l'ave/,

vendue a ung aultre el pour cesle cause je

dy que vous estes voustrez. (1452, Arch. J.l

181, P 165.;

vousTRER, voir Voltrer.

vousTURE, voir Volture.

vouT, voir Volt.

VOL'TEls», voir VOLTEIS.

vouTEMEXT, voir Voltement.

vouTEUS, adj., bossu, voûté :

Apres y fut Genio, a cuy Charte li rois

donal la conleil de Blois i|uanl ilh l'utbap-

tesiel, si prisl a femme le filhe le duc de

Anjou, qui fut nommée Adola; qui engen-

ronlTIiibals venteuse. (.1. d'Ovtrt.m., Myreur

des liijstors, IV, 88, Chron. belges.)

. vouTi, voir VoLTi.

vouTicHE, voir VOLTIS.

VOUTIF, voir VOLTIF.

VOUTIS, voir VOLTlS.

vouToiR, -loer, vol., wou., icol., voul-

loiter, s. m., vautour:

El si est un oiseaus qui a a non vouloirs,

qui l)ar costume siul les os por ce qu'il vit

de charoignes. (Bich. de Fol-rxival, Bes'

liaire d'Atnour, p. 48, Ilippeau.)

Cil voltoirs senefie ceaus qui sivent les

dames el les damoiselles por l'aire lor preu

d'eles, ccunbieu qu'eles en doivent empi-

rier. (1d., ib., p- 49.)

Si com poppe Gorbiers cantoit,

Ki dcl cors Dieu ne s'i gailoit,

Es vous d'in6er les anemis,

Tous a guise de corbous mis,

Par l'air volant, et de uoltoirs

Grant noisse faissnnt, lais et noirs
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Sour la capiele sont asîs

Plus de .v*^. et trente sis.

(l'n. MousK., Chron., 15500, Reiff.)

Et li corbou et li icoufoir.

(Id., i6., 15578.)

Or oez dou vouloir le conte,

(flou Vou/oii- et de l'egle, ms. Chartres 620, i' 13l'>.)

Cil qui fait engendrer les vouloirs et les

serpcnz. (Chron. de S. Deii., ms. Ste-Gen.,

f" 149".)

D'oustoerz. de vonfoerz, de panthères.

(Fttuvel, Richel. 146, l' 11=.)

Voultouer. {Le liv. des esches, ms. Char-
tres 411, P eî v°.)

VOLTOYÉ, voir VOLTOYÉ.

voiTOYER. V. n., dire vous en par-

lant à quel<ju'un :

l,a commença a voutmjer; ne l'aimoit ne
honnouroil comme reine... {Chron. de S.

ile«., 111, 183,é(l. 1493.)

voiTRE, S. m., vautour:

Ils puerpissenl la nianere tlel sengler, e
se (lonent al manere de un oysel qe est ap-
pelle vautre. (NicOL. BozON, Cont. moralises,

S 5, A. T.)

Cf. VoUTOfR.

VOL'TRER, voir VOLTRER.

voLTROiLLER, vuulrouller, voirVEAL-

TllOUILLER.

VOITURE, voir VOLTURE.

VOUVERESSE, VoIr VOERESSE.

VOLVERIE, voir VOERIE.

voi-\ETEY. voir Vedvetè.

vorwEiT, voir Vob.

voiYEL, voir \'0IEI..

vovETÉ, voir Vedveté.

vowEiL, voir VoÉ.

VOWEIR, voir VûER.

vowEiT, voir \oÉ.

VOWETEITEIRE ? a

Et quant on voiront chamener, on doit
ades acommancier a longeteires, après en
l'oweleiteires, et ensv tout en suant. 11350,
l'r. de VU. de Metz,'l\, 134.)

VOWER, voir \'0ER 2.

VOWERIE, voir VOERIE.

vox, voir Volt.

voYABLE, voir Veable.

VOYAGEABLE, VOir VoiAGE.\BLE.

VOYAGEME.NT, Voir VoiAGEMENT.

VOYAGER, -gier, voir Voiagier.

voYAL, s. m., sorte de terre :

Les terres et les voyaui de la Bretalere
joute la terre l'ierres Groignet. (1278, Lou-
dun, Arch. Vienne.;

vovA.vT, voir \'eant.

VOYDAUXCE, l'oyrfe, voydter, voirVui-

DANCE, VUIDE, VuIDIER.

voYEE, voir Voiee.

VOYELETE, -eltô, Voir VOIELETTE.

VOYE.MEiXT, voir VoiEMËNT.

voYER, voir VoiER.

VOYERIE, voir VOIERIE.

voYERixE, voir Verhine.

voYETE, -elle, voir Voiete.

voYEU, -yeul, voir Voiel.

voYEi'R, voir Voieur.

voYi.AGE, voir Voilage.

VOY.MEXT, voir VoiEMENT.

voY.x, voir CiAAi.x.

VOYRIE, voir VOIERIE.

VOYROYSETÉ, VOir VoiERREUSETÉ.

voYSE, voir Vqise.

vovsix.vxcE. voir Voisinance.

voYSi.xER, voir Voisiner.

VOYSOSE.MEXT, VOÎr VOISOSEMENT.

voYSouTÉ, -teil, voir Voisodté.

voYSTRER, voytrer, voir \'oltrer.

VRACAGE, -quafje. s. m., droit sur les

épaves et les objets perdus :

Laquelle cùustume, en quelque lieu

qu'ilz vendent leurs denrées ilz doivent ap-
porter au seigneur ou a qui sa droicture
en celle instance, i')'«caj« et choses gayves.
(1419, Denombr. du baill. de Constèntin,
Arch. P 304, f" 158 V.)

Ileni en la paroisse de Dommille ung
teneiueiit franchement tenu a gaige, plege,
court et usaige, avecquesia dignité de vra-

quage audit fieu appartenant. {Ib., f° 169 r".)

jR.iiBOT, vrai/bot, vrabol, .sorte d'ex-

clamation :

Vraijbot, quand bien je y pense, vous me
remettez a poinct en ronfle veue. (Rab.,
Tiers liv., ch. m, éd. 1652.)

Vrai bol, se dira la cousine.

Vous n'en estes ne bien ne beau.

(J. d'Yvrt, Secr. et loic de mar., Poés. fr. des xt"
et XTi's.. III, 181.)

Vraybis, et r/-«ioiforVrayement. (Cotgr.,
lUll.)

ft

VRAIBL'T, voir Vhibl'te.

VRAioiR, voir Veror.

VRAisEMBLETÉ. vroyesemblelê, s. f.,

qualité de ce qui est vraisemblable

vraisemblance :

Mais il y avoit beaucoup moins dappa-
rance et vrayesemblelé quant auxdils prin-
ces... (10 décembre 1530, Lertre privée, Pap.
d'Et. de Granv., II, 511, Doc. inéd.)

VRAX, s. m., sorte de plante :

Ache de emorroydes est autrement ap-
pelle bolracion, staticere. Les autres l'ap-

pellent vrun. (Le r/rant Herbier, n° 38, Ca-
mus.)

VRASLoiR, s. m., mot ancien qui n'a

été rencontré que dans une charte poi-

tevine du XVIII» siècle :

Une chaudière de fonte, un pot de terre
et un vrasloir. (1773, Ste-Croix, Vasies,
Arch. Vienne.)

Poitou, Vendée, vralou, poêle percée

pour faire rôtir des marrons.

VRAYBIS, sorte d'exclamation :

Frai/iwetvrabot, for vrayement. (Cotgr.,
1611.)

VRAYESEMBLETÉ, Voir VraISEMBLETÉ.

VRAYETÉ, S. f., véracité :

Vrayelé, veracitas. (G/, gall.-lal., Richel.
1. 7684.)

VREDIEL, voir Verdel.

VREDIER. voir Verdier.

VREDOR, vredour. voir Verdor.

VREGAiGE, voir Vergage.

VREGIIEIR, voir VeRGEOR.

VKEGiiiER. -^i'er, voir Vergier 1.

vREGiET, voir Verget.

VREGOXDER, Voir Vergo.nder.

VREMELLET, VOir VeR.MEII.LET.

VBEXGE, s. f., marque de coup, meur-
trissure :

Vibex. Vrenge. tVocabutarius brevidicus,
impr. s. d., Richel. Rés.)

Vibex est vestigium quod remanet in
dorsopueripostejusverberationem, we/ioe.
(Ib.)

vREXiLLEi'x, adj., inconstant :

Oui me faict ressouvenir, comme l'on a
veu souvent, et comme jay veu aussi, de
quelque belle dame vrenitieuse et voilage.
(Bbast., Gr. Capil. fr.. III. 11, Soc. Ilist. de
France.)

VREXis, voir Vernis.

vREVAix, voir Vervain.

VREVELE, -viele, -vielle, voir Ver-

VELLE.

VREViER, voir Vervier.

VBIBITE, vryebutte, vraibut, s. m.,

brigand, voleur de grand chemin :
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Voleurs, briiianiis, iviAu/es, larron? assas-

sincurs. (15X1, Compte, Lille, ap. I.a Kons,

Gloss. ms., Amiens.)

Brifsant appeliez rnjebttlles n'eslant a

souille, ains vivant seuUcmenl des proyes,

larcins el rolieries.... avecq faulx el cou-

verts visaj-'cs. (/i.)

Voleurs et vraibul:. (1622, Compte. Ilai-

mc?, ih.)

VRiBi-TFAR, -er, s. m., brigand, vo.

leur de grand chemin :

ilegariler el trouver moyen a divertir

les passaipes. séjours et repassaipes îles

rrihutfui*. (1582. Décrets et ord., n° 116,

p. 'i, Arcli. Liège.)

Appréhender et punir les mangeurs, vo-

leurs, coniposeurs, larrons, el autres op-

presseurs des paisans. el résister aux for-

ces, violences, el oultrages <|ui secommec-
lenl par vribitters. voleurs, et déserteurs

de leurs enseignes. (1583, Reijnete du Toiir-

iiesis contre les vrihnters el voleurs, carton

Varia, n' 12. Arch. Tournai.)

\ un KAiiK. voir Verrage.

Vltll ItER. voir VEnRER 1.

VRiKREiR. voir Verriëur.

VRILLETTE, S. f., petite vrille :

Tal.idrillo, un pelil forest, une vriUelte.

{T/iresor des trois langues, éd. 1617.)

VRivTE. s. f., prison de Bruxelles :

Les dits bourgeois el inlialiitans de coste

ville eslans appréhendez, soit en causes

i-iviles cl criminelles, sont ordinairement

emprisonne?, dans la vrunte, mais point

dans la Sleenporle. ipii sert pour les es-

trangers délinquants, et vagabonds. (Coût.

de Bruxelles, .Nouv. Ooul. gèn., !, 1239.)

VRVEBCTTE, voir Vridute.

vivAicMER, voir Gaaig.nier.

MAir.xEoR, voir Gaaioneoii.

viARisox. voir Gahiso.n'.

viATi'Ro.v, s. m., ancienne monnaie

des Flandres :

Gros de Flandres appeliez heaumes et

vuaturons. (1370, Ord., \. 320.)

viAUDERiK. voir Vauderie.

viD, voir VuiT.

VIDE, voir VoE.

vi'E, voir Veue.

vi'EDANCE, voir Vuidanxe.

vuEii-, voir Voit. 1.

VL'EILLAXCE, VOIT Voil.LANCE.

VIEILLE, voir VOILLE.

vi'EL, voir VoiL 1.

vfELii, voir Von, 1.

VTELLAXCE, VOir VoiLLVNCE.

VUI

VIEMEXT, voir VOEME.VT.

1. viER, voir VOER.

2. VIER, voir Vlier.

viERPVi., voir Goupil.

lAXT, irynnl. voiant. voani, adj..vr

\idc :

Toi acomplit quim que vos dis

Venez vedcr lo loc voiant

O li SOS corps jac des abnnz.

[Pa^ision. 40fi. Koscbwitz.)

Un tonneau voant. .vi. piperaus voctnz que
bons que autres. (1329, luvent. de mad.
Ysub. de Mirande, Arch. Vienne.)

— A viciant, à vide :

Se unp chariot y charianl a wyanl cliiel

el tombe, il se peull licitement relever ou

redrcchier. (1507. Coût. lor. du haill.

d'.imiens, p. 626, Bouthors.)

Poitou, voyant, Lyonn., Beaujolais,

Forezien, voiiyant, vide.

vLiD, voir VuiT.

vriDACE, -aige, ivid., vidage, s. m.,

action de vider, de nettoyer :

Si doit li devant dis Waliers et ses suc-
cessere aprics lui, u cil ki l'iretage tenra.

avoir se voie a le basse cambre, et sen droit

au vuidage. (Mai 1230, C'est Watierdc Brou-
siele, chirog., Arch. Tournai.)

El si doit encore li partie Huon toudis

les .11. pars dou vidage de le basse canbre,
et li partie Pieron et JaUemon le tierce

partie dou vidage. (1299, C'est Pieron Musiel
el Jukemon, sen frère, chirog., S.-Urice, ib.)

A laquelle basse cambre les .ii. maisons
de l'iretage .lehan d'Orke i ont leur aises

parmi leur partie dou vuidage et dou re-

tenir, (.luin 1302, C'est Jehan W'astelel el

Jelian d'Orke, chirog., ib.)

Pour vuidagei de cambres neccessaires
.11. escus. (25 août 1355, E.réc. test, de Jehan
Dommeiies, ib.)

C'est assavoir des maistres de le ronde
œuvre, pour le vuidage de le nécessaire de
le maison, ou Hues de Quartes demeure ad
présent en le dicte rue Xostre Dame .ix. Ib.

.XIII. s. (Il sept. 1392, Tut. des enfants de
Xicolas Dienienche, ib.)

A Pierart le Cuvelier. et .lelian Descamps.
ct)niiestables des faubours des prez por-

chins, ausquelz estoit deu pour le widage
du wez, estant au devant de la maison du-
dil feu, se montoit le part diidit feu payé.
(16 sept. 1.146, Tut. des enfants Rasson l'hi-

lippart, ib.)

Pour employer au neltoiement et widaige
qu'il estoit nécessaire estre faict du fossé.

(Ii97, Compt. faits p. la ville d'.ibhev., Ri-

chel. 12016, p. 33.)

— Enlèvement,

tion :

tr:iiis|)ort, exporta-

Liquels bos devant dis iloit estre de l'âge

de .VI. ans et le doit Rogiers lalliei' de
l'ape (le .x. ans. tout a .i. tallage, si avant
Ue happe l't lierinens pora courre, a loial

lallage, et a loial widage a l'usage dou bos.
(.Mai 1276, C'est Hogier Warison, chirog..
S.-Brice, Arch. Tournai.)

VUI

Ce entendu que se il en y a aucuns ou
plusieurs de ces .xiiii. |couletiei's|. qui fa-

cent aucun waignage de courrelage de
lainnes, de aignelins ou de widage, que cil

qui ce feront aront le moitiet de celui wai-
gnage, et l'autre moitiet il metteront en
bourse a partir de commun. (1343, Beg.
des métiers, n° 4231"" r°, r°54, ib.)

A Pierart le Ducq, foueur,... [pour] avoir
estouppé pluiseiirs mauvais traux, qui es-

loient ou chemin de le plancque d'.\ugy
pour le vidage des laignes du lios de Hreux,
yceux li'aux emply de laigne. et i|uierqnié

sus de terre, et leilil chemin refait, reparé
et mis a point, au pris de .u. s. .vi. d. le

jour, sont .xxviii. s. ix. d. (17 mai-16 août
1410, Compte d'ouvrages, 3' Somme de mi-
ses, ib.)

Memore qu'il est demeuré a délibérer de
fere une seconde herche couleiche a la

porte du bout du pont première et aussi
de pourveoir aux vuidages des heivhes cou-
Ifiches rie la première el seconde portez
du pont. (26 janv. 1411, Arch. mun. Uouen
A 6.)

El premièrement aront lesdis coulle-

tiers, pour leur paine et traviel de faire les

marchies, coulletaiges et widaiges de layn-
nes et aignelins. achetées et vendues en
ladicle ville de Tournay, pour une fois .i.

denier tournois des .xx. livres ou du pon-
ticl, lequel denier les vendeurs seront tenu
de payer. (3 juil. 1437, Reg. des métiers,

f 311 r", Arch. Tournai.)

— Action de partir, de quitter, de

déguerjjir :

(lue les dis marchans aient .i.x. jours
frans de tvidage depuis ce que l'en leur

aura fait savoir qu'il widenl de nostre
royaume. (1339, Arch. JJ 72, f 399 r°.,i

A faire l'inventaire et certiflicacion de le

vuidaige de Joachin Rouhault et de cenlx
de sa compagnie qui estoient en garnison
de par le roy nostre seigneur et mons' le

daulphin a Monibeliart, comme ilz ont de-
laissié et délivré du tout les chastel et ville

dudit Monllieliarta Henry, bastart de Moni-
beliart. (1444, Segociat. de J. de Visen, f
32 v°, Ch. des Compt. de Dijon.)

vuiDAXCE, tri., vuedance, videnche,

vedance. voydance, voidaunre, s. f.,

action de vider :

Vaeualio, vedance. (Gloss. de Couches.)

— Départ, éloignement, séparation,

délogement :

Mais par sa grant outrecuidance
Fist sens hors de son cuer widance.

(J. DE CoMD., ti Dis dou magnificat, 63, Scbeler.)

Par ijuei la vuedance de mesme celi Pieres
soit desturbee. (1308, Exil. P. de Gavaston,
Itymer, 111, 80, 2e éd.)

Deslogemenl, s. m., tJO.y<'once f. (Palsgii.,
Escluirc, p. 285, Doc. ined.)

— Vacance :

En temps de voidaunce d'ercheveschies,
eveschies et autres prelacies.(Sta;. </'£(/. ///,

an .\IV, Rer. brit. scriptor.)

— Sortie d'une fonction :

.\ M' Charles Douchet regenl du collège
de cesle cité pour deux mois dix sept jours
des bourses escheuz a rad de temps de sa
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videnche. (6 aoùH6 nov. Ifi.M, Compte d'im-

pàls. ap. lliii'ieux, /e Collège de Cambrai,

p. -je.)

— Vide, espace vide :

Sflur pasturages, seur vuidanre de bois.

(1299, CnW. d'igny, Richel. 1. 9904, f 140'.)

Geler et porter des terres derrière l'es-

oliive du ponl dormant de la porte de Bor-

delies poiiri'inplir la wklance d icelle. (1366,

Compl. de l'h. d'Acy, liichel. 1. 16847, f
3 r°.)

Montois, vidance, vase vide.

vuiDA.vGE, -dmije. -dewjne, -dcnij/ie,

viti/darif/c, -deiif/e, -deiii/he, ividatir/p,

-ilcnyï', -denijhi\ -di')ii/ue, intidcnghe,

voidenge, vidaiif/e, ipi/ddinghe,&. f., ac-

tion de vider, de nettoyer, de curer :

Pour refaire les siégez des cambrez cour-

toise?, et autres choses qui, a cause de le

dicte vit;/(tenr//te, avoier.t esté deiïait. (21

oct. 13B2, Ej-éc. lest, de Henri le Recouseur,

Arch. Toui-uai.)

Pour une livre île candelles livrées et

alonees par Içilit niaistre .lnurdain a faire

le dicte vuiileitr/iie (de groisc, broecq et

ordure]. (Kl sept. 1422, E.rér. test, desépoiix
Iicspierres An Toiippet, ib.)

Pour esirain espars aval et empries le

dicte vitidenr/ue [de la dicte aisenience|.

(21) mars 1429, '/'«/. des enfants de Uilliart

Desgranges, ih.)

Moyennant et parmy ce que la widenr/he

d'icelle aiseuience se fera a tousjours par
la maison et hiretaige dudit Jacquemart
l-'ourdin. (4 avril 1486, Reg. de la loij, 1442-

IIÔS, ib.)

Pour son sallaire d'avoir fait faire ladicte

îtHc/e^îj/ied'aisemenche de le grande maison
dudit feu. (16 nov. 1492, Exéc. test, de
l'iettre de llierre, ib.)

Toutes wyddinglies du fusts sont siennes
(à l'écliansouK (O. iiE La Marche, Estât de
ta maison île Charles le ]lardi/, Uu second
estât, p. 081, éd. 1610.)

— .\ctioii de vider, d'évacuer une

jilace forte, de licencier des troupes :

Pour le fait de la vtiidanr/e de plusieurs
forteresses occuppees par certaines gens
d'armes. (1390, Comptes de l'évacuation an-
glaise, Arch. KK 322, f» 1 r°.)

Et, comme gens eshabis etayans le cu-ur
failly, rendirent la place par composicion
telle qu'ils s'en (.[cvoient en aller, leurs
corps et biens saufs, a huit jours de rui-

dangp. (J. Dhartier, Chron. de Charl. VU,
ch. cc.K.wi, liibl. elz.)

I.e fait de la widenge des garnisons des
places de .Monibeliart, Darney, Kichecourt.
(Mai 1445, Inst. p. Pli. de Courcelles. Cli.

des Compl. de Dijon B 11906, Arch. Côle-
d'Or.)

Mondil seigneur le regcnl ou ses commis,
bailleront saufconduil a cculx qui seront
dedens la ville et cbastel au temps de la

reddicion, ou bon leur samblera, pour aler
tenir leur parti et a tous leurs biens: et

auront (|uinze jours de ruydenge, et après
auront saufconduil d'aultres quinze jours.
(MONSTIIELET, Cliron., II, 12, Soc. llisl. de
Kr.)

— Action de vider un procès, de don-

ner une solution à une poursuite, règle-

ment définitif d'une alî'aire, apurement,

liquidation, clôture définitive d'un

compte :

Avant la widange de ladicte prévention.
(1472, Heg. des minutes civiles et criminelles

du for l'Èvéque, Arch. Z'^ 3150.)

Vacques a la vuydange desdictz-ditTe-
renlz. (1504, Trans., ap. Itagut, Cari, de S.
Vinc. de Mâron, p. 405.)

Du rapport d'iceul.x chiefz, sur la re-

queste faicte par Simon Bourgois, nagaires
massart, pour avoir sallaire de pluiseurs
changes extraordinaires qu'il a nagaires
faictes pour ladicte ville pour le ividenghe
de ses comptes, et autrement, a samblé
ausdicts chiefz que ce qu'il a fait est a cause
et deppendaut liudjct otiice, et que aucun
sallaire ne lui est deu. (15 fév. 1515, Reg.
des consauj:, Arch. Tournai.)

Avoir vin/deiige et détermination des dis
dilTerens. (1548, Jagem. et sent., III, f 100
r°, Arch. Liège.)

Ayans aussi bien que nous gens députez
a \a. vuidanr/e des procès. (E. Paso., Recfi., 1,

Ml, éd. 1723.)

Requérir de convenir et accorder de ju-
ges competans pour le vuydange et déci-
sion de ces dill'erenz. (3 nov. 1574, Lettre
des gounernei/rs de Besançon à C/iarles IX,
dans Beaune et d'Arbaumont, les Univer-
sités de Fr.-Comlé, [t. 119.)

Un juge pedanee, ajousta un autre, qui
avoit oui parler de la peine du talion, fut
bien empesché a la vuydange d'un procès,
qui est tel. (G. Bouchet, Serees, l\, Boybet.)

La neufvaine des lunes passée, elle eut
la vuidange de son procès. (Chouekes, Ma-
tinées, p. 147, éd. 1585.)

Les marchands ont envoyé homme par
deçà, pour poursuivre la vuidange de ce
dilVerent contre le dict Gondy. (23 janv.
1.597, Lett.ndss. de Henri IV, l. IV, p. 676,
Berger de Xivrey.)

Ce c)ui empescha la vuidange de ce difTe-
rend. (Fauchi;t, Aiiliq. gauL, 2° vol., III, 15,
éd. 1611.)

Pour solliciter la vidange d'un procès.
(Lestoile, iiém., p. 290, Monmerqué.)

De la requeste Alard Pollet, fermier de
la censé des golenees, supliant estre fait

widengue de l'exécution qu'il a fait encom-
mcnciiier contre Adrien de \Yez, pour huit
golenees, a raison de huit rasieres de bled
par lui vendues et livrées hors de son gre-
nier, le(|u('l durèrent messeigneurs les pre-
voslz et jurez ont retenu en leur advis.

(13 sept. 1605, Reg. des Cotisaux, Arch.
Tournai.)

— Sortie, passage, écoulement, dé-

bouché, décharge, dégagement, égoùt :

Et est encore a savoir ke li eawe ki kera
de celé gouliere devant ditte, Grous li doit
livrer widenghe a tousjours, sour le rue de
le Vour, leu ille wide aujourd'ui. (Avril

1280, C'est Joson, le maçon, chirog., S.-Brice,
Arch. Tournai.)

Pour, par icelli fosset avoir les yeawes
leurs cours et widenghe. (20 fév. 139.5-20

mai 1396, Compte d'ouvrages, 6° Somme de
mises, ib.)

Bequeroil avoir widenghe pour geter les

yauwes de sa maison. (Mars 1397, Reg. des
('ùnsau.r, 1393-1399, ib.)

Est et sera tenus de faire faire un gno-
ghe de pierre ou mur moituyer, faisans
refens etsei)aracion dcsdis hiretaiges mou-
vant de ladicte court, jusques a cauchie
par lequel lesdictes eauwes aront leur wi-
denghe a cauchie. (8 janv. 1443, Chirog.,
ib.)

A Pierre Biholart et ses compaignons,
forestiers du bos de Breuse, pour leur sal-
laire d'avoir fait trois pons, les .ii. de .ini.

grandes cloyes contenans chascuns .xi.

pies de long, et eslolTez de gisans, et l'au-

tre de gisans et de laignes, et iceulx cou-
vert de terre, et mis et assis en le laille de
ceste présente année, appellee le taille des
molliens, est assavoir : l'uu a le widenghe
de la dicte taille, et les .n autrezau milieu
d'icelle, deseure ung fosset traversant la-

dicte taille, pour les marchans d'icelle
avoir «u'f/ettj/(e et mener leurs laignes hors,
a esté payé, par l'onlonnance de messei-
gneurs les chiefz, .xx. s. (20 aoùt-19 nov.
1474, Compte d'ouvrages, l" Somme de mi-
ses, ib.)

A Willomme Maiitaillié, plommier,... .u.

estries, qui nagueres ont esté mis a une
noesve poye estant sur les pietvoies des
nnirs de là forteresse de ladicte ville, a le

widenghe de le porte Morel. (19 aoiit-18 nov.
1475, Compte d'ouvrages, 4° Somme de mi-
ses, ib.)

Lesquelles eauwes, et pareillement cel-

les venans de la maison et de la cuisine
dudit Jeneviere, averont, a tousjours, leur
esseu et widenghe en la ditte rivière d'Es-
cauld, parmy lalloir de laditte maison et
brasserie. (10 aoi'il 1485. Escrips de parchon
d'entre Jehan de llurlebise et Jehan Jene-
viere, chirog., Sl-Brjce, ib.)

Des provisions obtenues touchant les def-
fences faictes es pays voisins de le widen-
ghe Aei bledz des dis pays. (22 janv. 1520,
Reg. des consuu.i:, ib.)

Pour avoir enregistré la widenghe de
.\nf. rasieres de bled, a nous envoiees.
(21 avril 1563, Compte d'achats de grains
pour la ville de Tournai, n° 892", ib.)

— Transport :

Pour le widenghe de le laigne du bos de
Breuze. (20 fév. 1426-17 mai 1427, Compte
d'ouvrages, 2° Somme de mises, Arch.
Tournai.)

Pour servir a le vjidenghe des quesnes de
ladite ville. (23 aoiit-22 nov. 1494, Compte
d'ouvrages, T" Somme de mises, ib.)

— Ce qu'on sort en vidant, creux fait

en vidant, déblais :

Avoienl fait widier un fossé et la vui-

denge d'iceli fossé jetée seur la chauciee.
(1312, Lett. du Cte de Dreuj:, Hrch. Somme.)

Remplesist et resloupast le trau et le

widenghe que on avoit fait pour vayr l'en-

pirement de le masiere au les par devers
lui, a sen cousl et a sen frait. (Fév. 1317,
C'est l'abbeye dou Sauçait, chivog., S.-Brfte,
Arch. Tournai.)

Primo pour redrecier le pont liquel es-

toit fondus et le estansonner, recovrir et

mener de la widange dessus, pour tout ce
.XHii. s. parisis. (1396-1397, Compte, Arch.
mun. Mézières GC 30, f 16 v°.)

Les immundicitez et vuydanges des cui-

sines. (Delorme, Arch.it., lil, 2, éd. 1561.)

— Extraction et transport de terres

fouillées :
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El faire les riilanges el ilemolitions a ses |

(Icspens. (I."i39-I549, CodsIi-ucI. du rloitre I

des Célestins de Paris, Arch. de l'ail franc.,

I.\, fi8.)

L'oiiverliire cl le fossoieinent des lerres,

soil pour jellcr les fondemenls, on pour

les caves, el peneralenienl loulles niidan-
j

ges el Iransporl de lerres se font a la
j

charge de l'adjiulicalaire du présent inar-

ché. {Coinpt. des jesuisleresses de Tuurnay,

Arch. Tournai.)

— État d'un vase qui n'est pas plein,

la liqueur qu'il contient, tonneau qui

n'est pas plein :

Jaquenies C.apclassee. a .x. 11)., pour
vendre vin, outre le vuHemihe. qui est

contre le ban de le ville. (9 mars 1342, Reg.

de la loy, I3i0-I3i>4, Arch. Tournai.)

Que. quand viniers u viniere ara vendut
hors le lonniel que li priseur li aronl pri-

siel, il ne vensient point d'autre vin jusque*

adont que li priseur li aronl prisiel, sour

.X. Ib.. çou entendu que viniers u viniere

puel aidier de sen vin tant que li tonniauls

n'a plus de .v. pos el deniy de vciihlenghe.

(8 janv. 131", Ordenanclics de le liiierie el

des eii/emeitrs de vin, lleg. des métiers,

n" 4231", P 2 r°, ib.)

(îerard Quinla, brasseur, demeurant a la

Uoze, pour avoir, par coniniandemenl de

son excellence, livré pour les barquettes

cinq tonneaux de bière, altinde boire par

ceulx conduisans les dites barquettes, a

.V. 1. le tonneau el .xx\. s. pour une wi-

denghe aianl esté perdue. (25 déc. 1581,

5" Compte des fortifications. 24' Somme des

mises, ib.)

— Évacuation, perte :

Kl pardi toute chaleur par la vuldangede .

sang qui de son corps esloit de tontes pars
!

pardu el Tillé. (Aymery de Beau/ande, Ri-

chel. 1497, r* 367.)

La saignie de la veine qui est sons le

garret... fait grant voidenge de tout le cors

el afoiblist moult. (H. de Mondf.ville, Cy-

rurgie. Richel. 2030, f 33^)

Il me semble qu'il y a bien grande ap-

parence en cesle raison la de la vuidange

et replelion des' pores, (.\mvot, Prop. de

table, VI, ni, éd. 1820.)

— Évacuations de femme enceinte :

Vuidange de femme grosse. (A. Oidin,

Seconde partie des Recherches liai, el franc.,

éd. 1640.)

Argot, largue en vidange, femme en

couche.

Flandres, vidinqve, tonneau vide.

1. vfiDE, u'ide, vieude, adj., sans

culture, en jachère, en parlant d'une

terre :

Les pasturages de toutes les wides lerres

qui sienl... (1284, CartvI. d'Ourscamp, r
220-, Arch. Oise.)

De laquelle wide terre vendue si com dit

est li dis venileres se devestit en la main
du prevost de Maisieres. (1335, Sept-Fon-

taines, Arch. Ardennes II 196.)

Item trouva II dis moituiers, a l'entrée

de cesli moiturie, .ni. quartiers de tiere

aviestis de semailles gissans sour le pie-

VUI

sente de Lingni, asqueles .m. quartiers il

ne prist nul pourfit a le première anee, el

les doit laisier a wides, en la darraine anee

de cesti moiturie. (I" déc. 1360. C'est le-

dames de Maruis et Sohier Mal Hestorel.

chirog., S.-I5rice, Arch. Tournai.)

Trois quartiers de terre l'ieude. (1420,

Alinenèches, Arch. Orne U 55.)

Demye vergie vietide. (Ib.)

Demy acre nommé le champ a la Vieule

vieude. (Ib.)

liemy acre de terre, partie couverte el

partie vieude. (Ib.)

— T. de coût., plein, entier, exempt

de tout assujettissement :

Mis en corporal possasion, varaie, vuide

et pasible. (1297, Cîteaux, pièce 19, Arch.

Jura.)

— Vuide main, loc, comme les mains

vides :

Ne m'en parti pas icide main.

(J. Bretel, Toitrn. de Chauvenci, 259. Delinotte.)

2. VUIDE. wide, wi/de, voyde, ivuide,

vide, s. f. et m., trouée, creux :

U a pis conté qu'il ne cuide.

Car ses sas a fait une wide.

(J. BOD., li Jus lie S. ?iicholaï, Th. fr. au m. -à., p.

202, Momuerqué.)

E de une launce de freyne fery Fouke
par my la voyde du corps. (Foulq. Fitz

Warin', Nouv. l'r. du xiV s., p. 46.)

— Évacuation :

Sur le fait des vuides des forteresses oc-

cuppees. (1390, Compter de l'évacuation an-

glaise, Arch. KK 322, f 5 r".)

En avancement de la dite wide. {Ib..

f 6 r".)

— Perte :

Las ! n'est pas ainsi comme il cuide !

Fait li a sa mère une icide

Dont il garde ne se donnoil.

(Beauviasoir. Manekine, 4055, .\. T.)

Or cuide bien tenir el poing

Tel bcsoigne dont ii est loing.

N'ira pas ensi comme 11 cuide.

Jehans li fera une tcuide.

(ID., Jehan et Blond., ÎWI.)

— Action de régler, de terminer, de

décider :

Mise pour la despeneefaicteparM. Pierre

de la Place, chanoyne de Rouen, pour aller

au grand Conseil pour la icyde du procès
de Mgr l'archevesque de Rouen el de MM.
du chappitie dudil lieu, a rencontre de
M' .lean liiiuju, curé de la Feuillie. (1547,

Arch. Seine-Inf. G 4214.)

En attendant le vide de l'appel qui avoil

été interjeté en cour de Rome. (11 déc.

1648, Sentence entre Louis Sevrey, procureur
général de l'officialilé. et l'official de Rouen,
Arch. ecclés. de la Seine-Inf. G 4914.)

3. vfiDE, vide, adj., sachant, fin,

rusé :

Paris fu moult essienlous,

Vuides, corlois et sientos.

(B«JI., Troie, Bichel. 375, f ::.)

Subst., expérience :

VUI

Mes enfes est si jovenes n'a point de vides.

{Aiol, 132, A. T.)

vi'inEcoc, -col, voir Videcoc.

1. vriDEMENT. -ant, widement. vied.,

void., s. m., action de vider, démettre

hors :

Li sainnier wide les humeurs qui sont
dedens les vaines.... et tel widement nul
oumefaire fors que par besoigne. (Alebr.wt,
Liv. de med., Richel. 1. 2021, f 15 v°.;

Ilasfus. pu isement,«i'irfejn^ni, passement.
{Gloss. lal.-fr., Uichel. 1. 7679.)

Ilauslus, puisemans. vuidemans. {Gloss.

de Salins.)

— Action de quitter :

Li cuers dont sens fait iridement.

(J. DE CosDÉ, Mafjnif., 6, Scbeler.)

— Séparation :

Toutes les chouses qui sont contenus es
lettres faites sur ledit Irapiez sur le vtiide-

ment el département doudil pais du contey
de Rourgoingne. (Janv. 1365, Chamb. des
Compt. de Dole, R 96, Arch. Doubs.)

— Évacuation :

Despence faite pour cause du viedement
du fort de Grassart. (1361, Arch. K 48,

pièce 21.)

Porteurs de raençons de pais, de achas
ou vuidemens de forteresses. (6 avr. 1374,
0/rf., VI, 514.)

— Licenciement :

Aussi feront et vouldront faire de leur

partie ce qu'il doivent faire sur les reques-
tes que le roy de France leur a fait faire

par ses dis messages envoies darreniere-
ment en Angleterre, tant sur le fait du
widement des compaignies et sur les doni-
maiges qu'il ont fait au rovaume de France.
{Gr. vhron. de Fr., Charl.'V, xx, P. Paris.)

Par la faute du dit widement. {Chron. de
S. Den., Richel. 2813, f° 453=.)

— Écoulement :

Les (servitudes) réelles, comme posses-
sion avoir sur son voisin ou hantaiges de
gantiers d'eaues. ou vuide?nens par conduis
de terres ou chemins, voyes et issues par
le champ de son voisin. (Rolt., Somme rur.,
(° 34% éd. 1486.)

— État de ce qui est vide :

Exiiianatio, widemens. {Gloss. de Douai,
Escallier.)

Vuidemens et empeschemens de chemins
et rues de la dicte ville. (1403, Leit. de l'h.

le Bel, dans Mém. et \otes d'A. le Prévost
pour servir à l'hisl. du dép. de l'Eure, II,

459", L. Delisle et L. Passy.)

Avecques la congnoissance de tous poix,
mesures, aulnes, widemens et empesche-
mens de chemins el ries de la dite ville.

(1457, Denomhr. de la vie. de Beaumont,
Arch. P 308, r 25 r°.)

.\vecques la congnoissance de tous poix,
mesures, aulnes, voidemens et empesche-
mens de chemins. {{i&Z,Bailliaged'Evreu.r,
Arch. P 295, reg. I.)



VUI

Rouchi, ividement, vidange, action

(le vider, la vidange des latrines; Wal-

lon, vûdemenl, dévoiement.

2. vuiDEMENT, adv., en laissant vide :

Vuklement, vacue. {Gl. gall.-lat., Uichel.
1. 768i.)

Siipervaciie. Vainement, vuidement. (Vo-
cabularius brevidiciis, imp. s. d., Ricliel.

liés.)

VUIDEIVGHE, voir VuiDANQE.

vuiDEivGiNE, ividengine, widinghine,

s. f. ?

Et combien que l.idicte layne soit de
quinze cens, et s'il y ai'oit étoffe de linchon,
il le metteront au demy cent dessusdits,
sans faire widençiine de roz, moyennant que
tout sera inonsiré aux esgars. (xV s., Stal.
des tisser, de draps, ap. A. Thierrv, Tiers
Etat, III, 07 i.)

Une wiilinçiliine .xnn. s. (1620, Compte,
Lens, ap. La Fons, Oloss.'ms., Bibl. Amiens.)

VUIDEIN'GUE, voir VuiDANQE.

vuiDEon. -deur, vnydeur, voideor,

wideiir, s. m., celui qui vide:

Vez quel vttiâeur de brouet.

(De .II. borileors ribnuz, nidiel. 19152, f' 70'; Mon-
laiglon, Futil., 1, II, V. 129.)

Et Corberant de la ruelle,

• Le bon t'oideor d'escuelle.

{Renart, 10349, Méon.)

Ne place a Dieu que compaignie
Te face en ce dcspite vie,

Dist arae, quar tu vas (le corps) fuiant
Les biens Dieu, les wideurs amant.
(,Anti Claudianus, Richel. 1634, f" 8 r«.)

.11. wideurs de penniers. (1332, Compte
de Odart de laigmj, Arcli. KK, f 211 v°.)

El qui est ce vuideur de polz
Qui nous vient icy empescher
De chanter .''

(Sfrm. Joyeux de bien boyre. Ane. Th. h., II, 6.)

Mais vous ne trouverez qu'un vnideur de bou-
[teille,

Qui enfin vostre bien et le sien mangera,
(ie Panthéon et temple des Oracles, p. 137, Bibl.

eU.)

— Celui qui met fin à, qui termine :

Quel vuydeur de débats. (Rab., Cinq, liv.,

ch. xxvii, éd. lo6i.)

vuiUER, voir VUIDIER.

vuiDEssE, wi., widece, s. f., état de
ce qui est vide, inhabité :

L'en taillera dilipamment par sa widece.
(Bible, nichel. 901, f I9".| Lat. : Sculpat di-
ligenter per vacuitatem suam.

Item .VI. s. tourn. pour widesse de ma-
sure. (1396, Denombr. du baill. de Rouen,
Arch. P 307, î' 73 v°.)

vuiDETÉ, s. f., qualité de ce qui est

vide :

Vuideté, vacuitas. (Gl. gall.-lat., Richel.
1. 768i.)

Vacuitas. Vuideté. (R. Est., Dictionario-
lum, éd. 1512.)

T. VIII.

VUI

1. VUIDEUR, voir VuiDEOR.

2. VUIDEUR, vuyd., ivid., s. f., état

de ce qui est vide, au propre et au
figuré; l'espace vide, le vide :

Si me repens de ce que je les ay blas-
mez et reprochez, confessant que ce a esté
par vuideur de chief et par deffaulte de
mon bon sens ce que j'en ay dit. (Liv. du
chevaler. comte d'Artois, p. 165, Barrois.)

Il y sembloit avoir plus de vuydeur que
d'effet. ((",. Cha.steli-ain, Chron., IV, 150,
Kerv.)

Que t'est il demoré de meubles de si

liaulx biens, sinon vuideur de richesse,
plénitude de povrKté? (In., Deprecat. pour
P. de Brezé, VII, 41.)

Mais quant j'euz veu Testât et je feuz re-
venu en sa tente pour luy dire de nos nou-
velles, je ne le trouvay point, si me mis a
le querre, mais ce tust |iour néant. Et
voyant que je ne trouvoye personne qui
m'en sceust parliM-, je m'en fuys en la fo-

rest, doubtant que par aucun argu ou me-
lencolye il fust entré en vuideur de chef,
qui l'eust faict partir d'icv. (Perceforest,
vol. III, ch. L, f 138, éd. 1528.)

Wideur estoit selon lui le lieu ou sont
CJS atomes. (Fos.sf.tieh, Cron. Margarit.,
ms. Brux. 10509, f° 16 v".)

vuiDEURE, -dure, voidure, s. f., par-

tie vide, espace vide :

La pleine charnure de ses moix genoulx,
la vuidure élégante de ses belles jambes.
(Le MAinE, lllustr., I, 33, éd. 15i8.)

Space bytwene two thynges — voidure
s. f.. espace s. f. ; l'entrerleux, m. (Palsgb.,
Esclarciss., p. 273, Doc. inéd.i

Lorr., voidure, pas grand'chose.

VUIDIER, -der, vui/der, icuidier, veu-

dier, voidier, voider, voisdier, voydier,

voyder, vidier, vider, widier, wiedier,

wider, veder, verbe.

— Act., rendre vide, dégarnir :

Par maintes fois tridas tes cofres.

(iVir. de S. Eloi, p. 124, Peigné.)

Ce que sa famé Dallida

Des chevious le chief le voyda.
(Macé DEM f.BAMTiS, Bible, Rieliel. 401, £• 6Î«.)

Inanire,y(rfer.(G/o?s. de Douai, Escallier.)

Uvuiile presque toutes ses provinces de
force pour faire ce grand effort contre
moy. (1594, Lett. miss, de Henri IV,l.\U,
p. 101, Berger de Xivrey.)

— Fig. :

Qui de science se sorcuide

De sapience son sens vuide.

(Gaot. de Mes, Im. du tnuude, 135, Romania, XXI
487.)

Cil ou celle qui ainsi se confesse doit
tout son cueur vuider devant son confes-
seur. (iLe Chastel périlleux, lîichel. 1009, {"

40 i'».)

— Faire la vidange de, débarrasser,

purger de :

Chantelage est une coustume asise an-
ciennement, par la quele i fu establi que il
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loisoit a tous ce^is qui lechanlelage paiaent
a oster le chantel de leurtonniax et la lie
vuidier. (Est. Bon.., Liv. des mesl., 2" p., V,
3, Lespinasse et Bonnardot.)

A le choie cambre rvidier .xxv. s. et .vi.
d. (Oct. 1280, C'est tenure dame Maryen
Naicure, chirog., Arch. Tournai.)

Et si doivent le cambre privée widier.
(Mai 1334, Charte de Jehan de Roubiseul,
chirog., ib.)

— Enlever, transporter, mettre de-
hors :

Pour l'ordure, qui estoit en le ditte mai"
son vuidier, et mèneras camps, .vi. s. ;1352,
Tutelle de ftasset, Gliillebin. llaisin. Moignon
et Agnechon de Rosnais, Arcli. Tournai!)

Et si sera tenus cellui a qui ledit mar-
chié demeura, de widier hors dudit bos
ladicte despoulle, endedens le jours Xostre
Dame, mi août prochain venant. (4 mai
1458, Reg. au.r Publicacions, 1457-1465, ib.)

lît sy sera tenu celluy a qui ledit mar-
chié denioura, avoir fait les dits quesnes
abatre et les dites despoulles widier hors
du dit bois. (21 mai 1515, lieg. atu; Publi-
cacions, 1512-1519, ib.)

De le requeste Willaume Begart, mon-
nier, pour faire nettoyer et widier les groi-
ses et ordures estans auprès de l'abruvoir.
(26 mai 1517, Reg. des Consaux, ib.)

— Evacuer :

Entrant ont fait les bours veudier
Do S. .\rnoult. do S. Clcment,
Cilz de Mets que par lour cuidier
Pencent avoir l'assault briefment.

(Guerre de Me!:, f. m, sic. 98, Bouteiller.)

Faire vuyder et procurer la vuydange des
forteresses occupées par noz ennemis.
(1389, Ord.. Pr. de l'IIist. de Nim., III, 99,
L. .Ménard.)

Vacuare, veder. (Gloss. de Conches.)

Le jeudy il beut de mesme; son eau fit

opération et ()ar devant et par derrière, et
vuidoit du sable non en grande quantité.
(Mont., Voyag., p. 31, éd. 1774.)

Il savoit bien qu'il ne vuideroit pas ce
poison comme les precedens, l'ayant ex-
près enfermé en une pasle, afin que la
paste s'attachasl a son eslomach et v de-
tneurast poui- faire son effet. (1608, "//«<.

des faulsetez de Fr. Para, Var. hist. et litt..

Il, 116.)

— Lai.sser vide, abandonner :

sans carité fel Judas,
Ki le douzime estai lutidas.

(Renclus de Moiliess, Carité. cliiiti, 1, Van H«-
mel.)

— Laisser, rendre libre :

Ci ne vaut reconfors d'amis
;

Entre vous deus soit li estris.

Car je vous voideral le voie.

(Netelon Auio:<, Dit d'amour, Romania, IXII, 54.)

E si vindrenl .vu. a chyvals, e entour
.XV. a pié: e, pur ce qe je lïe lurpooy has-
tivement voider le clienivn, vl ne me espar-
nierent de rien. [Foulq.' Fitz \Varin,'S.o\x\.
fr. du xiV s., p. 61.)

— Sortir d'un

quitter :

lieu, d'une contrée,

40
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Sors les culs vos cornant ke veudies ma contrée

El gardies ke n'i soit seuc la rentrée.

(ACDiFROl lE BiSliKT, Cfions., ms. Berne 389, f« 69

Cils qui plusdemorericuidc (au monde)

Est sovcnl cil q'ançois lo riiide.

{Gact. de Mes, Im. du monde, Bomania, XXI, 504..

Wide paradis, vilains fous.

(Du Vilain qui cong. paradis, Hictel. 19152, !' 47

L'empereres \e[s] fist traire de prison et

lyvrer au conlc. par ensy que il devoyent

ruider tout son règne. {Gfstesdes Chyprois,

llisl. armen. des crois., II, 73S, Mas Latrie.)

El se dame Maroie l'aiissande voloit sen

ni et se femme faire loidier se maison,

witlier\e doivent, et esliiuiLte de leur des-

pens el d'oslel. (Juill. 1301, C'est dame Sla-

roie Paissande et Jakemon, sen fil, Arch.

Tournai.)

Et que si tost que drappiers u drappiere

ara ses draps vendus, de le journée, vui-

deche tantosl le halle. (28 janv. 1316, Reg.

des métiers, n" 4231", f 92 r% ib.)

Par moi avez perdu vo pais a roidier

Et par moi aurez, se Dieu plail, recouvrier.

(Cl-T., U. du Cuescl.. 14201, Charrière.)

Il s'en va et n'ose mot dire,

El l'iiide la place et le lieu.

IDrois nom. établis s. les fem., Poés. fr. des IV et

iTl" s., Il, 127.)

— Débarquer, décharger :

Item, de cescune nef de sel, qui wide, en

Tournav, une rasiere de sel. (xiV s., Ord.

delayivnge. Petit reg. de cuir noir, V 82 v°,

Arch. Tournai.)

A Baudarl Thiebaut, manouvrier, tant

pour lui, comme autres dudil mestier, pour

leur sallaire el desserte d'avoir les dictes

.xsiiii. naves de liriez ividifs de le nef, el

mis sur cauchie audil rivage de le Taille

Piere, et portez en le maison de le ville

estant audit lieu, au fuer de .xi. s., pour

chascune navee,sonl .xni. Ib. .iiii. s. (1409,

Compte de recettes et mises extraordinaires,

15* Somme de mises, ib.)

— Faire vuidier la ville à quelqu'un,

le bannir :

Et se il li a aucun tel sergent en la vile,

li meslre et li valles, qui tel sergent i saura,

le doit fei-e savoir au mestre et aus jures

du mestier, et li mestre cl li juré le doi-

vent fere savoir au prevosl de Paris; et li

prevoz de Paris leur doit fere vuidier la

vile, se il li plaist. (E. Boileau, Lw. des

tnesl., l" p.. L, 37, Lcspinasse et Uonnar-

dot.)

VUI

Onqucs nuls ni loida ne estrier ne hernois.

(J. BoD., les Sttisnes, cclxi, Michel.)

— Vuidier la sele, même sens :

T.int pris chevaliers de sa main

Et tant i fist seles riiider

Que nus ne le porroit cuidier.

(Chbest., Erec, 2256, Foersler.)

Je vous di bien sanz nul cuidier

Qu'il lo fist te sele vuidier,

(GiiT. d'.\r»as, nie e: Galer., 1115, Loselb.)

N'encontre chevalier que le siele ne i(>[(i]e.

[Iloum. d'Alix., {' 48", Michelont.)

— T. de coutume :

Le juge ne peut vitider la clameur de

haro sans amende. (Coût, de Sorm., art. 59,

Uouen loD2.)

Vuidier les arçons, être renversé

de cheval :

Si com il relover cuida,

La sele el les arçona vuida.

(r.u»tsT.. Krec, 4603, Foersier.)

N'aiocor n'o voidié ces arçons.

(ROB. DE llLOl», Po>:s.. Bichel. 24301. p. OU'.)

— Vuidier les esiriers. les harnais,

comme vuidier les arçons :

— Priver, débarrasser :

Bien en sont mi soûlas cangiet.

Quant ele a men coust l'a vuidiet

D'un fameillûus sool estoupé.

(GuiLiAtuE d'Amiess. Dit d'amour, Roinania, XXII,

59.)

Se sainte église en aucune de ses filles

est vuidiee et faite veve de tel evesque o de

tel provoire qui a son oes meismes ne tait

bien. [Comm. .s. /esP^., Richel.963, p. 182'.)

Veudier son coraige de la volenté dou

charnel délit. (Boece de Consolation, ms.

Berne 365, i' 22 v°.)

Meint cors fut de l'aime roidé.

(G. Gaima», Cfiron., ap. Michel, CItr. angl. n., t. I,

p. 10.)

— Vuidier ses mains de, se dessaisir

de, restituer telle chose :

Pour ce que Jehan Polie, sergent des es-

chevins, n'a volu obéir aux commande-
mens, par nous fais, adfin qu'il widasl sa

mnin des deniers de messire Kievet de Ber-

cuis, dont mencion est faite es registres

precedens, nous sommes d'assens que, au-

dit Jehan Polie, son olBce soit suspendu

jusques a nostre volenlè. (14 août 1398,

Reg. des Consaux, 1393-1399, Arch. Tour-

nai.)

Les Angloys vuyderent leursmains du chas-

tel de Vernônne't, assis dehors ladite ville,

duquel estoil cappilaine ung Anglois nom-

mé Standit, ou Standie, et fut mis en la

garde du conte d'Ku pour le roy. (J. Ch.\r-

TiF.R, Citron, de Char/es VII, ch. CLXxxiv,

Bibl. elz.)

Il vouloit que ceulx qui tenoyent des

terres en plus grande quantité que ne per-

meltovent les ancienes ordonnances, fus-

sent coulraincts d'en vuider promptemenl
leurs mains. (Amvot, ^'ies, Tib. et Gaius

Gracci, éd. 1567.)

— Régler, terminer, arranger, déci-

I

der, prononcer sur, juger :

j
Et voelenl les diltes parties, se li arbitre

I devant dit ne sont bien sage dou dit a vui-

' dier, ke li arbitre voisent a conseil, au

coust et au frait des ditles parties, et doit

li dis des arbitres devant nommées estre

vuidies dedens le quinsaine apries les clo-

ses Paskes. (Mars 1313, C'est li arbitrages

de Jehan Cam-.lion et de Olivier, chirog., S.-

lirice, Arch. Tournai.)

Le jour que les dis arbiltrez dirent et

widierent leur dit entre les dittez partiez.

(15 déc. 1404, Exéc. test, de Jehan Tallart,

\

ib.)

De le remonstrance de Gabriel de Wau-
dripont adiin de widier ses comptes qui

1 sont en visilacion. — On est d'assens de

,
commander a ceulx qui y sont depputez de

VUT

y besongnier en toute diligence. (1'" juill.

1505, Reg. des Consaux, ib.)

De le requeste Fronlin Cheviar, sayeteur,

adfin qu'il soit ividié d'un chiet d'oevre,

qu'il a mis devant les doyens. — On est

d'assens que les doyens le wident a toute

diligence. (3 avril 1508, Reg. des Consaux,

ib.)

De parler se on rechargera messeigneurs

les chlefz de l'année présente des matières

dont estoient chargiez les chiefz de l'aultre

année q\ii ne seraient wydees. (4 juin 1538,

Reg. des Consaux, ib.)

— Purger :

Aus replez font boire racines

Ou autres choses pour vuidier ;

Aux autres, pour nature aidier,

Pluseucs divers sirops apprestent.

(Christ, de Piz., Chemin de long est., 5714, Pûb-

chel.)

— Mettre au monde avant le temps :

On estima que ladite reine régnante fust

grosse, mais une malheureuse médecine

qui luv fut donnée lui fit vuider lenfant,

que les sages femmes disoient estre desja

tout formé. (Cheverny, Mém., an 1575, Mi-

chaud.)

— Neut., partir, s'en aller, s'éloigner,

sortir, déloger, en parlant de personnes

et de choses :

Se li pouns faire foisdier,

Qu'enz fussent nostre chevalier,

Fcist puis que faire voudreil.

(Ben., D. de Xorm., II, 9100, Michel.)

Vous saves qu'elle est gentilz famé.

Et s'est a ma dame cousine ;

Or saveroit on sa couvine.

Si l'en porries moult avillier,

S'ainssi la faisies widier.

(Couci, 4746, Crapelel.)

Avant qu'elle fust accouchie. elle fist

vuidier hors toute sa chambre. (JoiNV., .S.

Louis, S 398, Wailly, éd. 1874.)

Nuls ne wideche dou plait de le caritet

sans le commandement dou prevost. [Car-

tre de la frairie des halles de dras de Va-

lenciennes, L. Cellier.)

Et quant li Sarrasin virent le roy u-iedier

Ils laissierent la ville.

(S. deSeb., XIV, 517, Bocca.)

Vuidiez de cy, vuidiez, vuidiez,

N'estoupperez pas, ne cuidiez.

Si le chemin.

i^Mir. N.-D., de l'Empereris de Rome, XXVII, 499.

A. T.)

Chargea son chariot de blé a mynuyt, et

a celle mesines heure voulut partir et print

congié de sa femme et vuiila avec son cha-

riot. {Cent Nouv. nouv., L.KXIU, éd. 1486.)

A trois compaignons, pour avoir remené

icelui maislre NicoUe de le dicle porte de

Maruis, en le maison du dit Thomas Aronde,

et le cambre d'icehii, dont il estait par

avant dkiWiV et escapppé. (26 oct. 1450, Cu-

ratelle de Xicole le Conte, Arch. Tournai.)

Pour faire widier ledit llaquinot de pri-

son, tant en prise comme pour faire sa

paix, .XX. gros. (5 oct. 1472, Tut. de Hagui-

not Roland, ib.)

La mer Majour est une mer ou il n'a que

une bouche d'entrée; car il fault que tous

ceulz quy y entrent vuidenl ]iar la. (W.\-



VUI

VRiN, Anchienn. Cron. d'Englel., II, 71, Soc.
Hist. de l-r.)

II signe de s,i main tous appointemens
de tous dons, il signe tous comptes et tous
rolles, il sçait bien ce qu'il a vaillant, et

ce qu'il despend, tout chet en sa main, et

tout en vtii/de. (0. de La Marche, Estai de
la maison de Chaiies le Hardy, des Finan-
ces, à la suite des Mémoires, p. 662, Bruxel-
les 1616.)

Ceulx du chasleau trouvèrent faction de
wider a plain jour. (J. Molinet, C/iroii.,

ch. cxcni, Buchon.)

A ce que le dit Josse de Costre, et Jehan
de Costre, parmentier, son frère, estaient

ividiez de la maison Pliilippes Billot, bon-
netier, ou ilz avoient bancqueté... (3 sept.

1.523, flej. aux l'iMications 1519-1529, .4rch.

Tournai.)

Lesquelz mnistre Simon et Loyse estoient
ensemble montez en hault, en une cham-
bre, et après y avoir esté bien heure et

demye, ils estoient tous deux descendus en
bas, en disant par la dite Loyse, a l'hôtesse
lies dictes estuves, qui estoit em bas,
qu'elle ne feist ouverture de l'huis de la

dite maison, tant qu'elle fuist payée et
contentée du dit maistre Simon. Ceoyant
par le dit maistre Simon dist qu'il wide-
roit, avoit tiré son espee et s'estoit prins a
frapper parmy le dit huis, s'elTorchant de
widier. {

i" sept. 1524, Reg. aux Publications,
1519-1529, ib.)

Ils firent a son de trompe commande-
ment aux Vosques qu'ils eussent a vuidier
de la ville de Rome avant que le soleil fust
couché. (.\MY0T, Vies, Numa, éd. 1567.)

Petit cancre en petite coque
Se nichant fera sa bicoque

L'ecaille d'où l'huitre a ridt'.

(J. A. DE Baif, Mimes, liv. H, t' 60 y', éd. 1597.)

— Frapper dans le vide, porter à faux

un coup de lance :

Ceste première jousle il faillirent par le

desroiement de lors chevaulx; a la seconde
jousle il se consievirent, mais che fut en
li'idant. (Froiss., Chron., IX, 276, Kerv.)

— Vuidier hors de, sortir de :

Quant il curent parlé bien et a point il

viiidierent hors de ie cambre. (Froiss. .Chron.,
1, 91, Luce.)

De quoi ledit Gillot lui dist qu'il ividroit
hors de l'attre, et prestement ledit Jaque-
lotte sailly hors. (1»' mars 145", Beg. aux
Publications, 1457-1465, Arch. Tournai.)

Le roy fit parler ausdits Anglois par plu-
sieurs fois, pour trouver moyen de les faire
V'cider hors du dict royaume. (Belleforest,
Chrun. et ann. de France, Charles V, an
1366, éd. 1579.)

— Sortir hors, jaillir :

Sur, et après lui, prestement, le dit Josse
de Costre, son coutiel tiré, s'estoit mis en
l'ayde du dit Jehan de Costre, son frère,
et de son dit coutiel avoit estequié et
frappé ledit Jehan Régnier, dit d'Anthoing,
d'une playe d'estecq, au hattrel, en des-
soubz l'oreille, du costé dextre, dont chars,
nerfz et vaines originalles furent coppez,
widaiil hors, vers la gorge, en la partie de
devant. (3 sept. 1523, Reg. aux Publications,
1519-1529, Arch. Tournai.)

— Etre expulsé, être banni :

VUI

Il ordonna et feit un edit que toutes
choses superflues et sans nécessité fussent
chassées et oslees de l'ost. Pour lequel
commandement une grande troupede folles
femmes vuiderent. (Lie. des faicLs du mar.
de Boucle, V p., ch. iv, Michaud.)

— Se déverser, avoir issue, aboutir :

S'est encore a savoir ke H noe, ki ivide en
le rue, ki est entre Jehan et Colart devant
nommes, est nioitiet a nioitiet, autant a
l'un c'a l'autre... d"' juillet 1298, C'est Jehan
Waleruve, c'on disl le Plamenc, chirog., S.-
Brice, Arch. Tournai.)

Messire Raymon, dist lors messire Gaul-
tier, ne saves vous point ou elle (une allée
souterraine) abouche, ne ou elle wide? —
Ouy, monseigneur, dist il, elle ivide en ung
bois qui n'est pas bien loing de cv. (Froiss.,
Chron., \l, 218. Kerv.)

Item (est tenus) en péril d'alTolure d'une
auKre playe d'estecq qu'il a ou dos, au
destre costé. passant et widant sur le cos-
tre senestre et au dessoubz de l'os de l'es-
paulle... (15 juin. 1 U3, Reg. de la loy, 1442-
1458. chap. : Conjurai-ions de perilz de mort
et d'affolure, Arch. Tournai.)

VUI 313

— Devenir vide, se vider

Si li comencerent les rains a eslargir et
li flanc a vuidier. (Arlur, Richel. 337, f°

^90^)

— Vuidier de, être vide de, être privé

de, au propre et au figuré :

.VII. fiz ot -\immeriz que luit furent princier
Qui de Sarrazins firent mainte celle weudier.

[Garin de Mofti/lane. Vat. Chr. 1517, f» 1''.)

Par orguel et par fol cuidier

\oil on maint cuer de sens irtdier.

(J. DE CosDÉ, .Magnifie., Scheler.)

Leonet de vif sens u'îda.

(J'asloratel, ms. Bnii. 11064, f» 62 r°.)

— Réfl., sortir :

Quant li papes (l'rbains) et li rois de
France veirent que il ne venroient point a
leur entente de ces maleoites gens qui ne
se voloient vuidier ne partir dou rovaume
de France. (Froiss., Chron., VI, 185, Luce.)

— Se décharger le ventre :

Il estela ; en après s'est vuidies.

[Carin le Loh., 3" cliaiis., II, P. Paris.)

— Infinitif pris substantiv., action de
vider au pr. et au fig. :

Et parmi tant Lietars de Maraige doit
palier le tierc au widier et au retenir le

courtoise cambre. (Fév. 1294. C'est Jehan
Prouvost et LIelart de Maraige, chirog.,
Arch. Tournai.)

Et au widier de la dicte taverne, pour le

fait et a cause que question s'estoit meu
entre ceulx qui estoient assis en bas et
ceulx d'en hault. (6 avril 1524, Reg. aux
Publications, 1519-1529.)

— Vuidié, part, passé, vide, dé-

garni, abandonné, au propre et au
figuré :

La gent qui s'en fu enbuschee,
Quant Surent la cité voidee.

Estreit. serré, senz plus atendre,
L'alerenl tost saisir e prendre.

(Bes., D. de Aorai., II, SU, Micliel.)

Ne valt niant li conversions del corss'ille
sole est. Forme est voirement de la con-
version, n'e mies li veriteizportanz la sem-
blance de pitiet tote vende de vertuit. (S.
Bern., Serm., p. 137, 2, Foerster.)

.111. et .m. .Tii. et .vu. gésir morz por les chans.
Tante sale voidie de destrié auferran.
Tant cheval eslraier ses reines traînant.

[Floovant, 540, A. P.)

Li autre sont voidié de sens, mais ils sont
trop bien parlant. (Brun. Lat., Trésor, p.
468, var., Chabaille.)

— Mis au monde avant le terme :

Du Louvre les retraits sont hideux cimetières
D'enfans luidez, tuez par les apotiquaires.

(D'Acb., Trag., 1. 2, Bibl. elz.)

— Vuidant, part, présent, qui s'en

va :

Item de cescune nef qui amaine hie-
rencq, .i.x. hierens, aussi bien des denio-
rans que des wuidans. (xiV s., Ordonn..
del aywage. Petit reg. de cuir noir, f 82
V, Arch. Tournai.)

Rouchi, uniidier. sortir; Liégeois,

vùdi, creuser, faire la fouille du fonde-

ment d'une construction; Ardennes,
Wallon, vûdi, pleuvoir à torrent.

VL'iDiF, adj., oisif, inoccupé :

Est donc vie de clerc vuidive.

(Reuclcs de Moiliess, Miserere, clt, 3. Van Ha-
mel.)

vuiDiR, tvuy., verbe.

— Xeut., s'en aller :

Et avéra temps du i>i<irfir du dit chas-
telle son corps et les corps de loutz ses
gens avesque tous les biens du dedeins
d'icelui chastel... (1417, Appoinlement d'Au-
villiers, Lechaudé, Gr. rôl., 263.)

— .Kct., quitter, évacuer:

Si aulcuns ayant choisy demorer es dic-
tes maisons infectées volloient, pour aul-
cun temps, wuydir icelles maisons, faire le
polront. (10 juin. 1538, Reg. aux Publica-
tions, Arch. Tournai.)

viiDiso\, s. f.. affaiblissement:

Quant vo biautez fu taillie

Dex n'estoit mie en vuidisons.
(Baool de Ferbiebes, Chans., V, Trébutien.)

Mains Eustaise avoit tant de plaies et
avoit tarit sangneit que ilh avoiglat et en-
trât en .1. telle vuidison que ilh estoit tout
enderveis. (J. d'Oitreh., Myreur des his-
iors, V, 29, Chron. belg.)

vuiDiTÉ, vidilé, s. f., syn. de vitidelc :

roy de présent, roy qui les cieux per-
ces par ton engin et le" monde pervoles et
circuis en ta vidité prompte. (G. Chastei.-
LAIN, Deprec. p. P. de Brezé, VII, 57, Kerv.)

vuiDURE, voir '\'l"IDEURE.

vuiER, vuer, voier, veier, verbe.

— Act., vider, au propre et au fig. ;

Quant la terre fu veiee

Des gaians et de lor lij,'niee,

Li Troven saseurerent.

(Wace, Brut. lîOI. Lcr, Je Liney.)



316 VUl

De psai^ins la voUrai (la terre)

Et des Bretons la pucplerai.

(Id., i(i..6068.)'"'pf= l'ai:oierai.

Bien sevenl prendre et cstoier

Que par tolte, que par loiet ;

Lor funt cil les borses voi*fV

Que au plus menant dcit ennoier.

(Et. di FoiOERES. iii'. de$ manières, ÎI7, Tal-

httl.)

Li chevaus Tu navrer el flanc,

A grant vertu rltife lo sanc.

{Jtom. lie Ttiébes. 6057, A. T.)

Do boivre estoit plus curieus

Et de hanas do vin voier

Don ne se jwcit ennoier.

(JlBAX LI M«ncnA5T,..t/ir. de .X.-D-, mi. Cbortres,

(• Î8'; DupWssis.p. 115.)

— Nettoyer :

[Les bonnetiers allaient a Robec] pren-

dre l'eauc a foiiller leurs bonnez, car celle

des fontaines leur seroit trop coi-rosive et

trop crue, et celle de Hobec leur est plus

propre, mesmes a voier et laver leur ou-

vrage qu'ilz font ordinairement. (2 déc.

1513, Arcli. mun. Rouen.)

— Quitter, déguerpir :

Loges alument el foillies ;

Mult les uvoient tost voies.

(Wace, «ou, 3» p., 4981, Andresen.)

— Yuier sa selle, être renversé de

cheval :

Grand duel oit Lelius quand voit imei' sa selle

A Antonie le pros qe l'ost César chadelle.

{Pharsale, IÎ07, H. Wable, Ausg. u. Abli. LXXX.)

— Couper, suspendre :

... Car il craint

Mort, qui d'amours

Vitie le cours.

(AGSES OE >Aï., Bail., p. 23, Tarbé.)

— Vttié, part, passé, vidé, vide :

Tôt le chastel trovera vue.

Si lor fera moût grant enué.

{/tom. de Tlièbes, 3151, A. T.)

Mes la vile est moût sole et vuie.

[Ib., Il, «pp., 9296.)

Vl'lHOT, voir WlHOT.

Vt'ILTREU, voir VOLTBER.

VLIM).\S, voir GUINDAS.

vui.NGMER, voir HOGNEn.

vt'is, voir VuiT.

VUISDIVE, voir VoiSDIVE.

Vl'ISELZETÉ, voir OiSEUSETÉ.

viisiF, voir Oisif.

vmsQuiER, V. n., échapper en glis-

sant :

La dame isneloment s'assist :

Ses braies avale li prcstres.

Qui do ce fore estoit toz mcstros :

La dame cnverse, si l'encline.

Bien li aprent la médecine,

El ele luisque sus et jus.

(LeFlaiel dAloul, 94, Monlaiglon, Fabl., I, 258.)

vi'issiER, voir Huissier.

vuiT, vuyl, vtiiil, tvuit, wil, wy, veut,

VUI

voit, voi, inid, adj.. qui ne contient

rien :

Sosire sires nos comandetke nos de cest

auve enipliens les vaissels; car il sunt a la

fieie veut el plain de vent. (S. Debn., Serm.,

114, h, Foersler.)

Wis ert dedens et plains [defors],

Wide estoit l'ame el plains li cors.

(Gui de Camobai, liarlaam, p. 3, 34, P. Meyer.)

Ge cuit

Que tu n'as pas lo ventre vuit.

{Dell., Br. IX, 2149, Mcrtio.)

Tu vois or bien che boin hanap doré.

Qui est tous vitis, et ja sera conblés.

(//«on de Bordeaux, 3652, A. P.)

Et tout le rehauton et tout le wit es-

train. Et (le toutes choses tout le wit fou-

raige. (l-JOl. fart, de Clioisy au Bac, Arch.

LL 10-23, f' 33 r".)

Xus toissarrans, quelque drap qu'il tisse,

ne doit lessier que .x.\. ros wis que d'une
part que d'autre, et se il en lesse plus de
.XX. wis, il doit pour chascun ros .xii. d.

d'amende, ja tant n'en i aura de wis plus

que les .xx. (Est. BoiL., Liv. des mest.,

i" p., L, Lespinasse et Bonnardot.)

Tout tonnieus wuit venduz, cil qui le

vendent doivent chascun pour chascun
lonnel obole de tonlieu, et cil qui l'acha-

tent doivent maille de tonlieu se il l'acha-

toit pour revendre wuis, ne ne paiera sa

maille devant dont qu'il les revendra. (Id.,

ib., 2" p., XI, 13.)

S'il y a ros wys ou quatre fieulz en .i. rot

et le lisceran list jusques en yaulx il le

doit amender. (1410, Stut. de la drap, de
Chauny, Arch. niun. Cliauny.)

Li parchemins de l'une (charte) estoit

touz vuiz sanz escriture. (Chron. de S. Den,,
ras. Sle-Gen., f" 43S)

Tonneaux vois la pièce deux deniers.
(Juin. 131Ô, Ord., I, 600.)

Pour .1. miyt tonniel a Katherine de
Larcli, .VI. gros. (8 fév. 1373, Tut. des en-

fants lie Maigne dou Gardiu, .4rch. Tournai.)

Sur lesdiz bateaulx, tant wiz comme
garnis desdictes marchandises. (18 mai
1408, Ord., IX, 338.)

Ce qu'enfer est vuit trop me grieve,

{La Besutr. Nostre Seigneur, Jubin., Myst. inéd., II,

345.)

Que cellui qui a coUres plains

De trésors et greniers replains,

Ke cesse ades de convoitier

Ne n'est de soul31s;)nce entier.

Ne qu'est cellui qui les a mis.
Car cilz n'est povres ne destruis.

(Christ, de Piz., Chem. de long estude, 4389, Pùs-
chel.)

— Inoccupé, aux divers sens de ce

mot :

Vint a Monclin desor un tertre agu,

Vuit lo trova, prins l'a et retenu.

{Garin le Loti., t' cbaus., XIII, P. Paris.)

E li lias llavid fud vuidz. [Rois, p. 80,
Ler. de Lincy.)

Li fus fait vuit pot espautrer ;

Ilom ruis ne puet le porte outrer ;

Mais au portant est ire outrée ;

Ki porte, il a pais onconlree.

(Renclus de MoiLiEits, Carité, x, 4, Vao Ha-
mel.)

Ramper et as pies et as mains,

Ke j'eusse un de ches lius vuis !

(Id., ib., CLXiT,3.)

VUI

L'omme vos tieng je bien a vuil

Ou il n'a riens fors que le bruit.

(CcioT, Bible, 1S78, Wolfart.)

... Oui lor siège veu

Qui esleil voi e agasti.

(Dit du besant, Ricbel. 19525, l' 107 T».)

Nus boutonnier ne puet conporter au
jour de marchié, c'est a savoirau vendredi
et au samedi, tant qu'il i ait estai wit et se

li estaus v}is n'a mestre qui riens [n'ait]

mis sus, c'est a savoir home qui le tiegne

a cens du roi ou a louage. El se il conpor-
toil ou il i eusl estai wil qu'il ne fust a cens
ou a louage, li haliers porroient les choses
au conporteur mètre a estai el prendre ent
son eslalage. (E. Boileai', Liv. des mest.,

i" p., LX.\1I, 15, Lespinasse el Bonnardot.)

Que ladite maison el jardin derrière es-

toient wiz et vagues. (1394, Charte, Arch.
S 94, pièce 5.)

Les maisons demouroient tcit el vague.
(1320, Cop. des cliart. des fi. de Franche,

p. 29, Arch. mun. S.-Quenl.)

Les dis lius lois el vagues. {Ib., 30.)

— Dépourvu :

Se jo rendi as gueredunanz a mei mal, e

lessai les miens enimis vuiz. (Liv. des
Psaum., ms. Cambridge, VII, 4, Michel.)

Bien est vuiz de gens le pais.

(GuiOT, Bible, 318, Wolfart.)

Vous estes vuis de tout baupfesme et de
foi de crestiien. (Du prince de Galilée, ms.
Lyon 772, Bullet. A. T., 1885, p. 75.)

Mais s'il le sentent voit de science et de mours.

(J. de Mecno, Test., Vat. Chr. 367, 1» J3^) Méon,
701, vuit.

Moult pou en goustent el retiennent,

Wis y sont el tciz en reviennent.

(J. Le Fevre, la Vieille, l. I, 1845, Cocheris.)

Par quoy voyez comment et jours et nuis

Do tous solas el de joye suis vui/s.

(Chr. DE Pis.", Poi^s., l, 292, A. T.)

Viiyt de liesse. (Caum., Vorj. d'ou/lr., p.
109, La Grange.)

Ne je ne laisseray jamais wit celluy quy
en moy se confie, (xv" s., La parfaite imita-

tion de Jhesucrist, ms. Valenciennes 231.)

Vuis de foy. (Fossetier, Cron. Marg., ms.
Brux. 10511, VI, m, 6.)

— Privé d'argent :

Et la dame, qui fu porquise

De sa grant honte el de son mal,

Li disl ; Biaus sire, il n'i a al ;

A'oslre parole m'a alainto.

Et povrelez qui m'a destraîntd

Me font otroier vo voloir
:

Or venez sempres a prinsoir

Treslout bêlement a mon huis,

El si ne venez mie vuis
Que vous n'aporlez ma promesse.

(D'Estormi, 116, Moutaigion, Fabl., I, 202.)

— En parlant d'un cheval dont lejca-

valier a été désarçonné :

La veissiez les escus effondrer

El chevaliers trebuchier el verser,

Chevaus tos vui'i parmi les chans aler.

(Garin le Loh., l" chans., XVIII, P. Paris.)

Par lo champ vont voit li destrier.

Des seles sont li arçon fret.

(Bek., Troie, 14328, Joly.)

— De même en parlant d'arçons :



VUI VUL VUL 317

Remes en sont icit li arçon.

[Amadas et Ydoine, 4333, Hîppeau.)

La Teissies maint arçon jfît.

Et maint bel cheval eslraier,

{Burm. le Gai., 7516, Stengel.)— Vacant.:

Pour les sièges vitiz raemplir.

(Jeh. De Meung, Trésor, 537, Méon.)

— Faible, malade :

Grant paour ot clou vent qui menoit trop grant
[bruit,

Souvent s'est conmandee au Damedieu conduit
;

Rien c'on peust mengier n'I ot, ne cru ne cuit,

Ne pain ne char, ne vin ne gasHaus ne bescuit
;

Un poi s'est actinee, qu'ele avoît le chief vuit.

(Berte, 90S. Scbeler.)— Faible, vain :

Cist miens Jhesus ne porlet mies nom
reut et vain, si cum fisenl li altieki furent
davant lui. (S: Bern., Senn., 8'2, 21, Foers-
ter.)

— Creusé, pipé, en parlant d"un dé :

Dez plainz, dez vitidlez, àez mcsprinz
Saillent aus ribauz hors des poinz.

(G, GuiiRT, Jioy. Liiign., Bicbel. 5598, p. 322'.)

— T. de coutume, passer en vuit,

faire rendre un jugement qui ne pro-

fite pas :

L'une (fuite de plait) est de respondreau
dit de son aversaire en paroles; et au po-
ser de son esgart, non aerdre sei a lui d'es-
gart, mais passer ce en voit. {Assis, de Jé-
rus., I, 57, Beugnot.)

Et garde se bien le requérant qu'il ne se
mete en esgart qui passe en voit, que son
plait en sereil esloignié, et il tenu a simple,
(/é., 78.)

Xul ne se doit mètre en esgart que passe
en viid, que son plait en seroit esloingnié
et il lenu a simple. (Ib.)

— Se pnsseï- en vuit, aller en vuil,

aller vuil, même sens :

Nul ne se doit aerdre a l'esgart dou
claim de son aversaire pour passer soy en
vud. i^Ass. de Jér., I, ô83, Beugnot.)

Et doit sojfrir et offrir que le respon-
dant rei|uei're la saizine de l'eritage, et
non soull'rir que la jornee vo'jze en vuyl.
{Ib., 11. 300.)

Et que celé requeste devant devizee que
le clamant porroit faire après l'an et le

jour passé, je entens que celé requeste
yi-oit viiyt, ce il la faizoit. (/6.)

— S, m., partie vide :

Pour coi le bon hauberc malmist
Et tel paine et tel force i mist.

Que se li fers fust droit alez.

Par mi le cors li fust coulez :

Mais au voit torna soy l'aissele.

(Gérard d'auiehs, Escanor, 19217, Jlicbelant.)

Mais ly fiers escappa, car Jhesu nel consent.
Ou riti{e)t des armeurez passa si doucement
Qu'il ne fist a lluon ny anoy ne tourment.

{Hu(j. Capet, f. 157, A. P.) Imprimé, wiet.

El le feri un aultre cop au wy de sa vi-
sière, (KossETiER, Cron. Uurn., ms. Brux.
1051-2, l.\, m, -22.)

Lequel fut féru d'un fer de lance ou vuid
de son harnois de jambes, parmy le jarret.

(HONSTRELET, Chron., I, cccxiii. Soc. Hist.
de Fr.)

Liégeois, vu, vide formé par une baie

de porte ou de fenêtre.

vi'iTBU, vuibu, u'ithu, vibu, voitbu,

visbiis, viesbus, s. m., mot très obscur,

pour l'explication duquel Scheler pro-

pose occiput ou ventre, et qui nous

parait désigner généralement lethorax:

Erec le fiert par tel angoisse

Sor l'escu, qui fu tainz en jaune.
Que de sa lance plus d'une aune
Parmi le mit bu li embat,

(Cbrest., Ërec et Enide, 3599, Zeitsckrift de Haupt,
t. .\.)

Li cuens antant ce que il dient,

Qui moût fu el vuit bu bleciez.

(ID., ib., 3628, Foerster.)

Mes ce fu par mi le vuit bu.

(Chev. as ,ii, esp., 3035, Foerster.)

Mais sa plaie forment li grieve

iSeporquant il l'a bien scntu.

Qu'il n'est féru fors el roit bu
S'il a qui sa plaie li gart.

Ne qui, qu'il ait de mort regart.

{Durmart le Catois, 2638, Stengel.)

Il bauce le pié destre, si l'a féru

Par desous le braioel ens el vuibu.
(.Aiol, Ricbel. 25516, t° 102»; v. 926, A. T.)

De corps et de cheval desevre le ri bu.
(Brisebarre, Rextor du Paon, œs. Roiieo, {" 20 r'.}

Par le vi bu le fer li conduisi :

Ne l'ocist mie, car Diu nel consenti.

{Huon de Bord., 775, A. T.)

De la perche qu'il tint l'a si grant coup féru,

Se Do n'eust drechié encontre son escu,

Tout l'eust a la terre destruit et confondu.
Et chil li resena pour ferir el vi bu.

[Doon de Maience, 2716, A. P.)

Moult l'ont navré el cors et el icit bu.
Mais il n'ont pas le vassal abatu.

{Oaydon, 3S07, A. P.)

Tryons li Lons est tenus, en péril de
mort, d'une playe qu'il a ou costé, au droit
lez, desoubz l'os du viesbus. (7 juill. 1392,
Reg. de ta luy, 1383-1394, .Arch. Tournai.)

Et puis recuevre et le fiert ou visbus et
li embat sa hace tout la dedens. (Froiss.,
Chron., Vlll, 35, Kerv.)

VUITAIA'E, S. f. ?

Aboutissant d'un bout sur les noes et sur
\nvuitaine qui fut a maistre Loys Blanchet.
(1422, Arch. JJ 171, pièce 162; Hue)

vi'ivRE, voir Vivre.

vuiz, voir Vl'it.

VL'LG.iGO, S. m., nom d'une herbe : i

.\sara vel asarum i. brathea. .aucuns
l'appellent vulyago. [le grant Herbier, n" 49, I

Camus.)
i

vi'LGAL, wul., vur., adj., vulgaire,

commun :
!

Je congnois que c'est grant folie.

Enfin perte et merencolie.

De s'amuser a ces fourneaulx.

En vif argent, en fortes eaulx,

En dissolutions vnlgales.

En toutes choses minérales.

(Jeh. de Meung, Itesp. de l'AkliymisIe à J\'at., 839,
MéoQ.)

Car li soulphre vuîyal n'a nulle

Substance (qui bien le calcule)

Métallique,

[Petit traité d'alchymie attribué à Arnauld de Vit-
leneufce, 43, ilùon.)

Par paroles vulganx. {ô' part, des coût,
des chartreux, ms. Dijon, f''2 v°.)

En langaige vutgal ne peut estre bonne-
ment gardée ne plainement art retorique.
(L. DE Phejherfait, Traiclié consolalif de la
vieillesse, Richel. 1009, P 87 r°.)

Qu'il facent translater la lettre en al-

cune vutgal langue, pour ce qu'ils puissent
savoir et entendre aucunes escritures.
(Proheme de l'Vst. de li Xorm., p. v, pro-
légomènes. Soc. Hist. de Fr.)

Toutesfois les Nantois, entre lesquels le
dessusdit Hoel avoit esté nourry, aussi
comme par une vulgulle faveur le rêceurent
comte et prince sur eux. (Le Baud, Hist. de
Bret., ch. xxvi, éd. 1638.)

— S. m., le vulgaire, les gens du
commun :

Le vulgaî la rime prise

{Le Tombel de Chartrose, ms. Avraacbes 1635.)

Si disent li vulgal du bois desoubz le mont
Que Girart le sema.

(Girart de Boss., 349, Jlignard.)

— Langue vulgaire, langage vulgaire :

Ci se finist la Cronique de Ysodore, la
est escripte en vulgal fransoiz. (Hi%t. d'Ett-
trope, Uichel. 688, 'p IP.)

Ci comence le prologue en vuloal. (Ib..
î" iV.)

Aultres ont entrepris a exposer en vul-
gale les sains livres de la Bible. {Liv. de
Amicitia, Richel. 19128.)

Celle lande que j'ay nommée
S'appeloit en vurgal le temps.

(0. DE LA Marche, C/ieua/. de^ii., Ar». 3117, P 16

vi'LGAL.'UEXT, -gaiement, -gaulment,

-gaument, -gameiit, -guelmant, vurgal-

lemenl, vtirguallemcnl, adv., vulgaire-

ment, généralement :

An leu qui est vulgaument appelle les Ar-
dillons. (12 mars 1286, Charte de Gir. Chab.,
Arch. Thouars.)

l'n prei que l'on appelle vulgament le
prei de La Palu. (Août 1308, Gevrey, Ch. des
compt. de Dole, cart. 44, p. 4i, Arcli. Doubs.)

Aussi disons nous vulgament :

Du deable achater ou prendre.
On le doit laissier ou revendre.

(J. Lefetre. .Vatlieolus, III. 926, Van Bamel.) Var.
vulgaument.

En une cause appellee vulgatment la
faulse coustume. (Ores-ME, Politiq., f 160",
éd. 1489.)

Un pays est vulgaulment appelé noble
par air sain... (J. Dai'din, Trad. des Rem.
de fort., Ars. 2671, fiiM'.)

Ou il est diz d'un petit oiselot que l'on
nomme vulgaument a bien près par cel
meismes nom. ( Vie de Girart Rossillon, 123,
Remania, VII, 199.)

Apres que noz ennemis el adversaires,
estant en leur compaignie, la femme vul-
gaument nommée la Pucelle, furent venuz
en nostre ville de Paris. (1432, Arch. JJ
175, pièce 125, P 39 V; J. Quicherat, Procès
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de condamnation et de réhabilitation de
Jeanne d'Arc, V, 142.)

Vulfiuelmant appelle. (Caim., Voy. d'oultr.,

p. 42, 1-a Grange.)

Au maretz vulgalemenl nommé le maretz

de Beauvoir. (Coût. loc. du baili. d'Amiens,

p. 158, lioulhors.)

Certaine aucmenlacion de pain qui se

livre en aulcun(| temps vulgalemenl. (G. de

Sevti BIER, Racionale de S. Claude, f 4 v°,

Arch. Jura.)

La cité de Quisopoly nommée a présent

vurgallemenl Besançon. (O/f. elaust. de S.

Oyan, I, Génin.)

Vurguallemenl. {Ib., 111.)

— En langage vulgaire :

Si leur fist le conte grant honneur, et

bien les festoya et recueillit, et leur (list

qu'il?. Ae'menl'vulgnlement ce qu'il/. avoienl

charge de dire, si fist incontinant relraire

ceulx qu'il ne voUit retenir a son privé

conseil oyr. {Liv. du chevaler. comte d'Ar-

tois, p. 186, Barrois.)

vi'LC.\RisER, -zer, V. a., traduire en

langue vulgaire :

Aussi de vulgarizer et romancer les vers.

(I5D8, Stat. de la comm. juive d'Avignon,

Elud. juives, LX, 101.)

On lit dans Littré : Vulr/nriser. v. a.,

néol.. rendre vulgaire.

vuLGATEUR,-^-!ce,adj., qui divulgue:

La renommée de toute chose vulgah-ice

espandil la nouvelle, {i'n. Uassy, Peregrin.,

r 23 r% éd. 1533.)

viiLGAULME>-T, -gaumeut, voir Vul-

OALME.NT.

VULGUE, vulge, s. m., le vulgaire :

Bergère lors sur ton liault mont Lecu

Maintenant dit du vulge Montagu.

(RlîSÈ Macé, Voy. de Ch.-Quint, 549, G. Raynaud.)

S'est eslevè ung grand bruict entre le

vulgue que... (22 sept. 1548, Négoc. de la

France daii.<i le Lev., Il, 78, Lett. de M. de
Morvill. à Henri II, Charrière.)

Mais ledit mareschal, selon le dire com-
muns "J" vulge françoys, estoit de ceux qui

siipportoient ledit admirai et ses admira-
listes. (Hato.s, Mém., an 1570, Bourquelot.)

Un chef peut imiter les sohres Scipîons,

Et plus lost que se rendre abject aux ridicules.

Se aialraire au vulgue, au calme des Lucules.

(L. Papo», Elcg. à Ame cfUrfé, éd. 18S7.)

VULGUER, v. a., divulguer :

Ces vers que...

Par art non vuîguez je chante.

(Loc DE LA Porte, Horace, f 11" r', éd. 1584.)

VULCl'ELMAIVT, Volr VuLGALMENT.

vi'LNERACioiv, -lion, S. f., blessure :

Yulnerations ou mu(l)lilations. (Oresue,

Polit., ms. Avranches 223, f 38*.)

Il se vulnera et navra cruellement en sa

maison, puis yssyst hors et en plourant se

monstra aux Athéniens en tel point, affer-

mant que telle vulneralion et plaies il avoit

receues de ses ennemis pour le bien pu
blique de la cité. (Mer des /lystoir., t. II,

f 8", éd. 1488.)

Quant le collericque songe le feu, le

sang, la guerre, vulneracions et aultres cho-
ses semblables, c'est signe que sa coUere
est indisposée. (J. Bouchrt, Noble dame, f°

56 r», éd. 1530.)

C'estoit celluy propre qui estoit cause de
sa vulneralion et blessure. {Violier des hisl.

roni., ch. xc, Bibl. elz.)

VULIVERER, verbe.

— Act., blesser :

Et quant ilh fut heure de none, les

Franchois reprisent ciier et soy retourna-
rent vers les Sarazins, et eaux ochiant,
vulnerant et detrenclipnt, et si bien soy dé-

fend irent que les cacharent fours de champs.
(J. d'Outbem., Myreur des histors, V, 288,
Chron. balg.)

Félons cueurs inhumains,

Qui avez de vos propres mains
Yiiînerc, playé, oultraigé.

Percé, navré ol ledengé

Geluy qui ce bel arbre exquis

Vous avoit doulcement acquis.

{Mist. du Viet Testam., XXXVIl, 35769, A. T.)

Possible n'estoitde quelque part ou costé
que se fut de le vulnerer ne oultrager en
son corps. (Polvgrafhe, Trad. de Flave Ve-
gece, I, n, éd. 1536.)

Celuy qui scet la voulenlé de son sei-

gneur et ne la faict sera batu et vulneré. (P.

KerciET. Mirouer de la vie hum., C 163 v°,

éd. 1482.)

Il vulnera et blera fort Adadezer. (Mer
des liysioir., I, f 209", éd. 1488.)

Blesser et vulnerer les entrailles. (Jard.
de sauté, I, 130, impr. la Minerve.)

Quand le cerveau est vulneré. (Paré,
(JEuv., Mil, 2, Malgaigne.)

I wounde. .le navre, j'ay navré, navrer,
prim. conj. arul je nauv're, and airoUer,
and saucier, etc., and je vulneré, deelared
afore. (Palsgr., Esclarciss., p. 784, Doc.
inéd.)

— Réfl., se blesser soi-même :

II se vulnera et navra cruellement. (Mer
des hystoir., II, f° 8", éd. 1488.)

— Vulneré, part, passé, au propre et

au figuré :

Ces deux anciens juges estoient tous
deux emprins et vuluerez de l'amour d'icelle

Suzanne. (Prem. vol. des e.rpos. des epist. et

ev. de kar., (° 1Û8 v°, éd. 1519.)

Jesuschrist est vulneré pour noz iniqui-
Icz. (Ib., P 307 r».)

Accède donc, M. Josse, et, par ton mel-
liflu parler, fay luy entendre comme lu

luy est Ires fort alfectionné et ardamment
tulneré de son amour, en luy demandant
secours. (Larivev, le Fidèle, IV, xi. Ane.
Th. fr.)

vuLMFiQUE, adj., qui cause une

blessure :

Fer vulnifique so tondrist et molist

En la fournaise.

(Oci. de s. Gel., Eneid., Richel. 861, f» SS'.)

Quant j'aperceuz ce grant duc ytalique

Livré a mort par ung coup vuhiifique.

(iD., Sej. dhom., i' 121 f, éd. 1519.)

vuLPiER, V. n., faire entendre le cri

du renard :

Gannio : vulpier, crier comme le renard.
(G/oss. de Salins.)

Vulpier, 1. gannire, et appartient a goup-
pill. (1464, J. I.AGADEUC, Cat/iolicon, AufTret
de Quoetqueueran, Bibl. Quimper.)

vi'LPiL, voir GuupiL.

VULPILLAT, voir GoUPlLLAT.

vuLPiLLE, voir Goupille.

VULPILLET, voir GOUPILLET.

VIILPILLIERE, voir GOUPILLIERE.

vuLPi^, adj., de renard, rusé, faux,

en parlant de per.sonne et de chose :

Demonstrant la nature mdpine.
[Act. des apost., vol. II, t" 216», éd. 1537.)

Tant qu'il n'y a si rusé ne si fin

Qui entende son faulx parler fulpin.

(Gringoiib, Folles entreprises, t. l, p. 49. Bibl. elz.)

Tout vit a la mode vulpine ;

Qui peult en prent, qui n'a en quiert.

(J. BoocuET, les Jlegnars traversanl, i' 5'', éd.

1522.)

... Cautelle vulpine.

(Crétin, Chantz roy., f" 7 r", éd. 1527.)

Tant qu'il n'y a ai rusé ne si fin

Qui entende son faulx parler vulpin.

(G. CoRROZET, Blas. de praticque, éd. 1539.)

Si les frauldes vulpines
Ou sçait fuyr.

(Cl. JlAROT, Eleg., XXI, p. 100, éd. 1545.)

On lui feit des mines
Mauvaises et vulpinea.

(J. Parradin, Micropœilie, p. 103, éd. 1546.)

Prendre les gros tessons vulpins. (Dict.

de la chasse, Bichel. 204, f 238.)

Que quelque sage prélat ou conseiller
d'estat vray catholique françois, s'ingère
de s'opposer aux vulpines entreprises des
ennemis de Testât. (Sat. Men., Vert, du
Catholicon, p. 13, éd. 1593.)

vuLPiNE, volpine, s. f., ruse :

Par le grant colp tôt se ploie en l'eschîne,

Si com l'enfans petit, plans de volpîne,

BlniiHe sa mère.

(Entr. en Esp., ma. Veoise, f' 65 v» j Gautier, p. 19.)

VULT, voir Volt.

VCLTRE, voir Veltre.

vuLVAL, adj., de la vulve :

Dont je cogneus que tes places vulvàles
Avoient faict guerre aux miennes priapales.

(Uabert, Ep. Clip., VI, éd. 1547.'!

VUMYS, s. m. ?

Une autre verge ou signet de la vielle

fachon, auquel a dedens ung vurnyi en-
châssé et sans gravier. (21 mai li93, Invent.
d'aucune partie de la vaisselle d'argent et

autres bagices appartenant a Pierre Picart,

Arch. Seine-lnf. G 4576.)

vuo!\E, s. f., l'aigremoine :

Agiimonia. C'est une herbe que l'en ap-
pelle agrimoine. Les Doiniciens l'appellent
vuone. (Le grant Herbier, n" 11, Camus.)
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vfoiLT, voir Volt.

VURGAL, voir VULGAL.

vi'RGALLEMEXT, -gualkinenl, voir

Vdloalmi;nt.

VIKMUAL, S. m.?

Brangaiges de viinnuautx. (154S, Compte,
Péronne, ap. La Fons, Gloss. tns., Bibl.

Amiens.)

vuRPiL, voir Goupil.

VURPILLAT, voir GoUPlLLAT.

vuTER (se), V. réfl., s'appuyer ?

Cest raim ne voil je mies trespesseir;

car ancor soit il raspillous et assi cum

plains d'espines, ou sainz Benoiz mismes
se vu/at, tolevoies si est il molt profeitau-

les et molt ulles al jument nostre signor
por les fosses des temptations kil en aies

ne cliacet par consentement. (S. Bern.,
Senn., 149, 9, Foerster.)

vuYVDAXGE, -enge, -enghe, voir Vui-

DA.NGE.

VUYDER, voir VCIDIER.

1. VUYDECU, voir VUIDEOR.

2. VUYDEIR, voir VUIDEUR.

VUYVRE, voir Vivre.

VY, voir Hl'i 1.

VYAIRE, vyayre, voir Viaire.

\TfCO\TEI, voir VlSGONTÉ.

VYER, voir VlER.

VYERE, voir VlERE.

1. VYETTE, voir ViETE.

2. VYETTE, voir VOIETE.

VY\AGUERE, VOir VlNAGIERE.

vyiVETE, voir Vinete.

VVINTER, voir VlNTlER.

VY'TAYLER, Voir VlTAILLIER.

VYTYOIRE, voir VESTIAIRE.

WAAGXAGE, voir GaAIGNAGE.

WAAGiVAVLE, voir Gaaigxable.

WAAGXE, voir Gaaigxe.

WAAiGiVAiGE, voir Gaaignage.

WAAiGNAVLE, voir Gaaignable.

WAAiG\E, waaignier, waaignon, voir

Gaaig.ne, Gaaignier, Gaignon.

WAAIXG, voir Gaain.

WAAXAIBLE, waannaible, voir Gaai-

gnable.

WAARTER, V. a., couvrir :

Waarler un bâtiment. (1600, Compte,
N'oyon, ap. J.a Fons, Gtoss. tns., Bibl.

Amiens.)

WABEXOUR, voir Waldexor.

WABE.\OL'R, voir WaUDESSOUR.

WACHAS, s. m., marais, marécage :

Se li leus est si couvers d'eve qu'il est
devenus wachas. (Digestes, ms. Montpellier
11 47, C 99".)

Li chaneus qui est ajustes a la paroit
commune, qui reçoit eve de wachas ou de

ciel, n'est mie par droit en la paroit com-
mune. (/*., fo 106".)

Conduit d'eve ne puet estre otries, ne de
wachas, n- d'estan. (/6., P 107".)

Cf. Gaschié 1.

WACHE, wasce, s. f., sorte d'étoffe :

Ne soit honi si hardis qui face drap ne
couverture ne venge ne face vendre c'on

apiele wasces. (1262, Bans aux echev., 00,
ass. s. les drap, de Douay, f° 8 v», Arch.
mun. Douai.)

Cf. Gasche 2.

WACHET, S. m., sorte d'étoffe :

Une heuke de brunette forée de wachet
(1420, BuUet. de la Soc. wall., VI, 2, 107.

WACHIE, voir G.ICHIE.

w.icoiX, s. m., cailloux, gravois, dé-

combres :

Il n'ont laissiei que denier vaille

Fors que pieres, cendre et icacons ;

On paiis n'ait aultre vitaille.

{Ouerre de Metz, ÎH', Bouteillcr.)

Ce terme est resté dans la campagne

de Metz pour désigner un terrain cail-

louteux. 11 est assez fréquemment em-

ployé dans les dénominations de lieux.

WACCEix, voir Wassen.

WACQiE, voir Wague.

1. WACQUIER, voir Jaschieh.

2. w ACQiiER, voir Vaquer.

WACRER, voir Walcrer.

WADE, voir Waide.

WADESsouR, voir Waudessour.

WADiERE, voir Waudiere.

wADis, s. m., pré :

Item avons baillié audit preneur .vu.

journeux de wadis. (1397, Bail, Arch. MM
31, f° 242 r°.)

WAE, voir Guai.

WAEGNAIGE, VOir GaaIUXAGE.

WAEGXER, waegnier, ivaengnier, voir

Gaaignier.

WAER. voir Gaer.

WAFFLER, voir Waufler.

WAFFRET, voir WaUFRET.

WAGA.>T, voir Vagant.
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WAGE. S. f., liaut-de-chausse. hou-

seau :

Bien cognois une paoeliero,

Un jupei ou une aloiere.

Unes irnges, un aguillier.

(Fnoiss., /Ws.."ll, 307, 16, Scheier.)

Corroie, cspee el liouqucler,

Gank, tcages, jupcl et houcelto.

(Id., ;*., II, 313, 17.)

WAGEE, S. f., vague :

Noiei est, ouvert en Tunde

D'une iiap'e grosso e parfundo.

(S. Edward le coiif., 1337, Luard.)

WAGEMEXT, S. m., gagcure ?

El si commanch qu'il ne soil personne

aucune qui, sur le povoir et banlieue de

Tournav jette de hourleltes au loing, par
_

wagemêns. ne aulrenient. sur lailu-te peine.

(27 avril 142Ô, Reg. aux Publications, Arch.

Tournai.)

Cf. GaGement.

w.AGER, voir C.AGIER au Supplément.

w.AGEUR, voir Gageor.

1. WAGHE, S. m., officier municipal,

administrateur

Nous Guvs.cuens de Flandres et marchis

de Samuf,"el nous esclievin, conseilleur et

waghe de le vile de Gand, faisons savoir a

tous ke, etc. (1296, Trnnstirlion de Gui,

comte de Flandre, ap. Tailliar, p. 372.)

2. WAGiiE, wague, wacque, waucque,

s. f., sorte de cuve, de tonneau, ou

de banne; mesure de capacité usitée en

Flandre et égale à 442 livres du pays^

dans le Nord en général le poids, la

masse de certaines marchandises, en

particulier de la houille :

.11. wacques pour une brasserie. (1434,

Valenciennes, Compt. du massart, ap. La

Fons, Gloss. ms., HIbl. Amiens.)

Tierre de potier a .xii. d. le waucque.

(1512, Cornpt., Lille, ib.)

Soixante seize fromaiges de Flandres pe-

sant ensamble .lui. mille .v''mi"!x. 1. de

fromaige qui font .i.xxini. wagties et ung

quart a .xl. s. le loaghe. (1Ô25, Compt., S.-

Omer, ib.)

Deux lOflffAes livrées par un cuvelier pour

tourner le'grain. (1636, Compt., S.-Omer,

ib.)

Blocq et wacque de plomb emploie a faire

boulletz. (15i2, Compt., Béthune, ib.)

Pour avoir fait deux ivacques a la bras-

serie. (Io80, Compt., S.-Omer, ib.)

A Adrien Fontaine et ses compaignons,

pour leur salaire d'avoir mesure hors la

porte Valencliiennoise le nombre de cincq

cens quarante cincq waghcs de houille,

a rat de quatre deniers de chascuneiunff/if.

(22 janv. 1583, Compte d'ouvrages, Arch.

Tournai.)

On trouve encore, dans des comptes

de la Flandre française, de la fin des

ïvn= et XYiii" siècles :

La wague de houille et la livre de chan-

WAI

délie a h patards. (1083, Mém. des intendants

de la Flandre et du Hainaut français sous

Louis XIV, p. 42, A. Uesplanque.)

Quatorze waglies et demie de fromage au

poids de l'abbave de liourbourg. (Pièce du

ISdéc. /"/", Bulletin du Comité flamand

de France, V, 131.)

\ patar a la wague de grosse houille et

cochets.( Droits d'octrois de Valenciennes pour

l'année 1763, Bibl. Valenciennes, pièce 538.)

Borinage, luàk, charge de houille,

Rouchi, wake, wague, grosse pierre de

houille qui se vendait au poids: masse

quelconque, de houille, de fromage, etc.;

Liégeois, wake, utagite, morceau de terre

éboulée; Ath., wague, écouvillon de

boulanger.

3. WAGHE, voir Wacoue.

WAGHiERE, s. f. , cuve :

Waghieres, fossez. (1371, Lille, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

WAGHOiR, adj., en forme de cuve :

Baques waghoirs. (1424, Lille, Compte,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

WAGiER, voir Gagier au Supplément.

WAGIERE, VOr GaGIERE.

WAGXAGE, voir Gaaignage.

WAGXEPAN, voir Gaaignepain.

WAG.\ER, voir Gaaionier.

WAGXERESSE, voir Gaaigneor au Sup-

plément.

WAGNERiE, voir Gaaignerie.

WAGMER, voir Gaaignier au Supplé-

ment.

WAGOiiR, voir Gaoeor.

1. WAGUE, voir Vague.

2. WAGUE, voir Waghe.

WAGURE, voir Gageure.

1. WAi, voir Guai.

2. wAi, voir Vai.

WAiBE, voir Waide.

WAiDAGE, S. m., pré, pâturage:

Voire qu'ils nourrissent icelles bestes de

leur paslures el waidage. (1596, Chartes el

privil. des 32 met. de la cité de Liège, II, I.

43, 195, éd. 1730.)

Wallon, waibiige, waidiége, action

de paître, pâturage.

Cf. Waide.

WAinE, rvaibe, wade, wayde, s. f.,

pré, pâturage commun :

WAI

l'ne maison ki siet en la wade davant

les prochors. (12il, Ban de trifond, Bibl.

Metz.)

Mwnasterium non est bene coopertum.
Quidam fraler prioris est ibi qui non ser-

vit de aliquo et est inhonestus. vocalur

Robertus. Ilahenlin redJitibus .ccc. libras.

Prior habet wat/de, ad valorem .LX. libra-

rum. (1253, UigÀud, Journ. des visit.. 172,

Bonnin.)

Les deux autres parts et portions desdits

bois seront employez et converties en îuat-

bes et essarts. (15*75, Sent. gén. des terres

souveraines de Château- liegnault, Arch. Ar-

dennes, llézières, sér. A, 1. 16.)

Wallon, waide, waibe, prairie, pâtu-

rage; Liégeois, waide, waile, pré, ver-

ger : Seurès, ivaides, herbages sûrs,

aigres, et dont les bestiaux ne veulent

pas; Messin, warfe, jardin.

WAIDELLE, voir GuEDELLE.

WAiDEUR. S. m., marchand de guède :

Jehan le Waideur. (1465, ap. La Fons,

Art. du Nord, p. 19".)

1. WAiDiER, iveai., icead., ivayder,

weder, verbe.

— Neut., paître, pâturer :

Les brebis appelez brouckailles ne peu-

vent weaidier aval les valles. (1423, Chamb.
des fin., B 23, Arch.-Liège.)

Ceux qui ont droit de faire paistre leurs

besles dans les bois ne pourront les y mettre

a lueder (jue cinq ans après la coupe. (1551,

Chamb. des fin., S 28, ib.)

Mettre leurs bestes a wayder. (1555, Edit,

ap. Louvrex, Edits et règlem. pour le pays

de Liège, 11, 443, éd. 1750.)

— Act., faire paître :

Laissier frustrer et weadier le preit par

ses bestes. (1548, Jugem. et sent., 41, T 100

v°, Arch. Liège.)

Messin, waider, '^aWon, waidi,waibi,

paitre, pâturer, faire paître.

2. WAIDIER, wea., v., t. de mineur:

Avoit rendu prieses sy long el si large

qu'ils soy poroienl extendre et weadier.

(1531, ap. Bormans, Gluss. des houilleurs

liégeois, p. 254.)

Disoient que leur heraine astoit boutée,

trenchie et weadante endis lieux. (1552, ib.)

Wallon, vaidi, avoir une issue, un

écoulement, en parlant des eaux.

VAiDiR, ivea., V., t. de mineur :

Si avant qu'ils pourront xhorrer et wea-
dtf-sans fraude. (26 juill. 1473, ap. Bor-

mans, Gloss. des houilleurs liégeois, p. 254.)

WAIEMEIVTER, VOÎr GuAIMENTER.

WAïF, voir Gaif.

WAiGEOUR, voir Gageor.

'n'AiGERE, voir Gagiebe.



WAI

wAicET, S. m., ancien terme wallon

qui n'a été rencontré que dans un

texte liégeois du xviif s. :

Savoir en premier lieu les petits impôts

ou waigel. (1769, ap. Polain, Oïd. de la

princip. de Liège, II, 590.)

wAiciF.R. voir Gagier.

WAIGIERE, voir Gagiere.

wAiGioi'ii, voir Gageor.

WAIGXAGE, voir Gaaignage.

WAIGXART, voir Gaionmit.

WAiGXAViE, voir Gaaignable.

WAiGXE. voir Gaaigxe.

wAiGNEit, voir Gaaignieu.

WAiGXERiE, voir GaAIGXEUIE.

WAIGXIER. voir Gaaigmer 2.

WAiG\o\, voir Gaignox.

WAiLiiEWEAL, voir Velvel.

WAiM, voir Gaain.

WAiMEL. -iel voir Gaaigneau au Sup-

plément.

WAIMEXTER, VOIF GuAIMENTER.

1. WAix. voir Gaain.

2. wAix. s. m., spectre, fantôme:

Li deables qui tost brocha,

A rencontre si rest venus.

Com uns grans u-ains noirs et velus.

(.!/!>. iX.-D., liv. I, ap. Duc, Vanitas.)

WAiiVETAGE, ivainnectaifie, s. m., ac-

tion de couvrir de paille :

A 'Willemme Le Brun, mairenier, pour

demv cent de lattes île fi-asne. de .xuii.

pies allouée, mise et employé a latter contre

ledit pignon, et sui-quoy a esté fait ledit

loainetaqe. a l'avenant de .xx. gros, le cent.

(1445, Compte des forlificntions, 19' Somme
de mises, Arch. Tournai.)

Qu'il ne soit couvreur d'estrain, ne de

gluis, ne aultres personnes, quelle qu'elle

soit, qui, depuis, maintenant en avant, es

rues, lieux et places dessus dis. facenl les

dictes couvretures, refestissaiges ou wain-

nectaige d'estrain, ne de ros. (20 juin 14B4,

Reg. auj: publications, 1457-1465, ib.)

WAixETER, vMinn., wann., v. a., cou-

vrir de paille :

.vil. botez de vergnez a woineter le mai-

sonchelle du gardignet. (131?, Trav. aux
chdt. des comtes d'Art., Arch. KK 393, P 43.)

Pour V faire couvrir et waineter. (1445,

Compte' des fortification 9, 16» Somme de

mises, Arch. Tournai.)

De Henry Doret pour wanneler d'estrain

se maison" (23 mars 1451, lieg. des Con-

saux, 1451-54, ib.)

Les maisons, granges, marescauchies,

estables. ou autres edillices eslans deJens

les viez murs de la dicte ville ou quelque

lieu que ce soit, puisl faire recouvrir, res-

T VIII.

WAL
ticquier, refestir, ne aullrement wainneter

ou restouper d'estrain. (2() juin 1464, Reg.

aux publications, 1457-65, ib.)

Cf. Rewaineter.

WAixG, voir Gaaix au Supplément.

WAixGXAGE, voir Gaamxage.

w.iixGXAiBLE, vainynavle, voir Gaai-

gxadle.

WAiXGXiER, voir Gaaigniek.

WAixGxox, voir Gaignox.

WAIXGXOR. -f/nour, voir Gaaigneob.

WAixxAiGE, voir Gaaignage.

WAIXXECTAIGE, voir Waixetage.

WAIXXETER. voir ^^'AINl:TEn.

w.\ixxiEL, voir Gaaigneal'.

WAlxxux, voir Gmgxox.

^VAIRA^'TAGE, VOir GaRA.NTAGE.

WAIRAXTER, voir Gaiiaxter au Sup-

plément.

«AIRES, voir Guaihes.

WAIR.AXTIXE, voir Garantise au Sup-

plément.

WAiREXTOUR, voir Garantor.

WAIRIER, voir Vairier.

WAiRSiER, voir Warsier.

WAiRT, voir Jart.

WAis, voir GuAi au Supplément.

WAISDIELE, voir GcEDELLE au Sup-

plément.

WAISDIER, voir GUËSDIEII.

WAISSELLEMEXCIIE, VQir VaISSELE-

j

MEXTE.

WAISTELIER, Voir G.<STELIER.

WAITAGE. -nige, voir Gaitage.

wAiTE, voir Gaite.

WAiTiER, voir Gaitier.

WAivE, adj. f.. voir Gaif.

WALCRAGE, vau., S. m., action d'er-

! rer :

Elle m'a changé mon heur et m'a fait de
vaucrnge en longue annuyeuse bruyère
poingnante, entrer en jardin plein d'arbres

et fleurs sollacieuses. G. Chastel., Chron.,

IV, 20, Kerv.)

WALCRER, irau., icacrer, loalecrer,

vaiicrer, -qrer, vnacrer, vacrer,vaulcrer,

wauquerer, gaucrer, guaucrer. verbe.

— Neutr., errer sur mer, par exten-
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sien courir çà et là. aller de côté et

d'autre, vagabonder :

Amunt. aval vunt trali'crant

Ore ariro, ore avant.

[Tristan, III, p. 74, Michel.)

Et alerenl wakranl ça et la. {Rois, I, 23,

13, p. 90, Ler. de Lincy.) Lat., vagabantur
incerti.

.V grand duel vont tcacranl par mer.

(Wace, Concept. X.-D., ms. Tours, Mancl et Tré-

biitien, p. ^.)

Gaucrant s'an vont parmi la mer.

(ID., ib., ms. Cambridge, S. JoLu's B 'J, f» I', P, Meyer,

Rapport.)
Par la mer tratcrum.

Iluec ne creniura

Tempesté ne venl.

{Crant mal fist .idam, st. 85", A, Sucliier, Heimpre-

di'Jt.)

.xv.jorz nagent, moult orent bon oré.

Mes au sezieme lor est li venz monté.

Qui vers Paterne a fait guenchir lor nef,

Li marinier nel porrent e^chiver,

Lor voile abessent si se lessent gyucrer.

[Mon. Cuill.. Ricliel. 368, f» 270'',)

,\ un jor li mut grant tempesle,

Ki molt forment comut la mer
;

Les nés comencent a iralcrer.

[Eneas, 188, SalverJa de Grave.)

Ses nefs comencent a raucrer.

[Ih., ap. Hej'se, p. 37.)

... Vet cele arche pocrant.

(Hermak. Bi6(e, dis. Orléans 374 bis, f» 2»,)

Li nés u Aucassins estoit ala tant par
mer ivaucranl. qu'cle ariva au casiel de
Biaucaire, [Aiic. et Xic, 1, 34, 10, Suchier,)

E leissent les iluc, al palagre ualcranz.

[Horn, 66, ms. Cit., Stengel.)

Si les amaine parmi la mer iracrant r

.VII. jors entiers.
|

[Aufferij, p. 25, Tarbé.)

Escrit i erenl li torment

Et li orage et li bon vent

Que Eneas soufri en mer.

Ou il l'estut sept ans iralcrer.

[Athis, Ricbel, 375, [• 13f.)

Travellié somes et pené.

Et mult avons par mer walcré.

[Parlon., 24i9, Crapel,ft.)

Ensi tout Dame Diu apelent :

Mais ades trancrent et cancelent.

[Durai Guill., ap. Michel. Chron. aiujt. nonn., III,

133.)

Tant va Jordains parmi la mer naucvant
C'un samedi aprez none sonnant

Mers le giete a la rive.

[Jotird. de Blavies, 1267, Hofmam.)

Car nostre nef vall si gaucrant
Que sovent plungent li auquant.

(G. DE Coisci, Mir., ms. Brii.v., f» 72''.)

Par le palais commença a trancrer.

I

[Hmn de Bord., 4793, .i. P.)

Bien alai rauqrant .in. lieues voire .un.

[Un dit d'aventures, 85, Tri^batien.)

i
Tant a ça et la gaucré
Li enfes qu'il est arrivé.

j

(Geff.. .Vil. est. du momie. Ricliel. IS26, f» 23''.)

j

Quant le hastels s'aleit gtiaucrant

I E le lonel e o l'enfant.

( Vie du pnp. Greg., p. 33, Liizarche.)

Si aloit gaw.rant par la mer, pour ce que
(la nave) ne pooit avoir vent, [Cliron. de

S. Den., ms. Ste-Gen,, P 298°; P. Paris,

Phelip. Aug.. II, 5.)

41
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Orc est pesson, oro esl beslc, acun foy

en la mier noant, asciin foyz sus la tiere wa
crant. (NicoL. BozoN, Conl. moralis., 62,

p. 72, A. T.)

.IV. jors ont moult bien siglé

Et bien nagié et bien ivacré.

{Florianl, Î693, Michel.)

Mes il eurent vent contraire et waiicre-

renl par ileus jours. (Kroiss., Cliron., II,

395-396, Luce.)

Et alloient souvent waucrant par le mer
avant et arrière. (Id-, ib., IV, 201, Luce.)

Si iraiicroient par les camps et s'emba-

joient souvent, a petite ordenance, entre

es Knglos. (In., il/., V, 61, Kerv.)

Et puis fil saudoier au pappe contre les

signeurs de Mellan et fu ensy waucrant
hor-: de son pais cinq ans. (Id., ib., VII,

398, l.uce.)

Li rois, si enfant et leur grosse navie

waucrerenl et furent sus le mer le terme
de nuef sepmaines. (Id., té., VIII, 9j, G.

Uaynaud.)

Que les Engles estoient supz mer, a grans
force waucrans, de une part et d'aultre.

{Cliron. des l'ays-Ban, île fyance, etc., liée,

des chron. de Fland., III, 353.)

Luy avoit esté reporté les gallees des
erestlens estre ancores imucrans sur la mer
Slajour. (Waviiin, Ancliienii. Cron. d'Englet.,

II, 95, Soc. Ilist. de Fr.)

Adonc celuy se lieve et va vaucrant tonte

la nuit par la forest. (Percefbresl , vol. III,

eh. V, éd. 1528.)

El tant vaucrereni, a l'aide de Dieu, de
bon vent et de la bonne fortune, qu'ils

abordèrent devant Ceulte, qui esl une vile

en liarbarle. (O. de La Marche, Mém., I, 36,

Soc. llisl. de Kr.)

Seulct ainsi que par les champs vaulcroîe.

(Cbetis, Chants roy., i' 159 r«, éd. 1527.)

— Fig. :

Ainsi wairerent les choses une pièce; el

l'cmpereriz faisoit penre dou leur, el les

mesmenoit durement. (Menestiiei, de Reims,

S 446, Wailly.)

Messire Jehan \Vanneloc, capitaine du
chastcau, homme fort double et variable,

el ployant et vaucrant merveilleusement a

tous sens. (0. Chastki.lain, Clirun. des D. de

Uourg., III, 189, Buchon.)

— .\ct., parcourir la mer en tous

sens, courir:

YA tant vuacra la mer i|u'il approcha
l'islc de Cipres. (0. de La Maiiciie, Mém.,
Introd., ch. .\vu, p. 76, Soc. llisl. de Fr.)

Ses naves et ses navieres, a grans fraiz

ela granl puissance, avaient waiicré la mer
de Ponant et fait grand secours a la clires-

tienté. {Id., ib., I, p. 288.)

— Faire avancer de coté et d'autre :

Mais commencèrent a iraucrer la barge
a mont el a val sus la rivière. (Krioiss.,

Chron., Uicliel. 2660, f° 117 r°.)

— Wakranl, part. prés, et adj., qui

erre çà et là, qui cherche les aven-

tures :

Par mon chief n'est pas marceans ;

Gcnlius hom est et irauquerans.

[Flaire et Blanceflor, t" vers., 1073, E. du Méril.)

Champ., li'acrer, eirer, vagabonder.

wALDExouR, voir VVaudessouiî.

WALEBRCiv, voir Galedrun.

WALECOMMK, VOir WlLECOMIÎ.

WALECOUMER, VOir WELCUMEn.

WALEPOT, xualpot, S. m. ?

De lui (l'asquiezPipclarDpour ung toniel

et walepot .xli. 1. (lill. Compte de l'e.xéc.

testam. de HegnaiiH de Viestrain, Arch.
Tournai.)

De lui [de Merchior serrurier], pour ung
lonnclet et icalpot. (28 janv. 1489, Curât.
de Jaquet, fils de Jacques et de Catherine
lièvre, ib.)

Sept grosses d'asselles a dorer, quatre
plaltes de laiton, quatre cens de iralpot,

douze livres d'aloee. (S nov. 1514, Chiroij.,

ib.)

WALHEWEAL, Voir VeLVEL.

WALIXGRE, S. m.,gâteau :

En ce pais n'a nul de brebis si boin paistre,

De niules, de nnlingres vous fera moult bien

[paistre.

(GllLON LE Muis., Pois., I, 112, 19, Kerv.)

WALLEPOTTE, S. f. ?

A GlUart de Bruges, le père, qui deu luy
estoit pour demy cent de vallepotte heu
par ledit feu, a dix solz de gros le cent,

cinq solz de gros. (27 fév. 1483, Tut. des
enfants de Jaquemart de Bruges, Arch.
Tournai.)

wALLEQUix, S. m., pjcce d'étoffe

destinée au foulage :

Les iralleqilins furent foules

Bien laidement, au dire voir.

(Gredas, Mist. du ta pass., 2S93S, G. Paris et G.
Rayiiaiid.)

WALLETRIE, VOir WARETEnlE.

wALOis, voir Galois.

\VALVEA, voir Velvel.

\VAMALLE, S. f., brandon de paille

tortillée :

Si prisl .1. iramalle de strain espriese.
(J. d'Oitrem., Myreiir des histors, VI, 17,

Chron. belg.)

Caschon avoit des iramallei de feux. (J.

iiE Stavelot, Chron., p. 190, Borgnet.)

Wallon, ifàmale, waumale, wâmaie,

brandon de paille tortillée; torchon de

paille ; wamer, tortiller.

WAMUAiîs, -beis, voir Gamuais.

WAMBEiSE, voir Gambaise.

\VAMBEiSL'i\', voir Gambison.

WAMDESIÊ, -bisic, voir Gamiioisié.

u'AMBizoïv, voir Gambiso.n.

w'AMMiEi., voir Vanel.

w.AMPE, vampe, s. f., empeigne :

Impedias, empeynes, trompez. (Gloss. de
Garl., Brug. 546.) Wampes. {Ib., 536, Sche-
ler, Lex., p. 48.)

Hoc antepedale, vampe. {Gloss. de Glus-
gow, P. Meyer.)

WANABLE, voir Gaaignable.

WAIVAGE, voir Gaaignaoe.

wAivBAis, wanbeis, voir Gamdais.

WAXBEisoR, voir Gamdisor.

WAXBES, voir Gamdais.

WANBisiÉ, voir Gamdoisié.

AVAi^iBisouR, voir Ga.mbisor.

wAivcEUE, -keue, wenkeue, s. f., dé-

tour, action de revenir sur ses pas :

Quant Salehadins seul que li rois fu au
Crac, si passa le flun et fist le irunceue, et

entra en le tiere as cresliiens, et ala en une
ville c'on apiele Naples. {Chron. d'Ernoul,

p. 105, Mas Latrie.) Var. Et fist le wankeue,
el entra en le terre as crestiens. {Hist. de
la terre s., nv. S.-Omer 722, 1° 26 r".)

Que do ses tours et de son iestre

Lour aprist tant, com il apert.

Anchois que d'entors iaus s'apert

Pour repairier en sa contrée,

Fu toute Rome saielee

De ses tours et de ses icenheues.

{Ren. coroné, Hichel. 1446, i' 87 v».)

WANCoivcEL, voir Vaconcel.

WA^'DE, voir Wende.

WA>DELART, -lard, s. m., pillard,

voleur :

Baillifs, viscunles e ivandelarz

Le pincerunt de tûtes parz,

E enchesun li purquerrunt

De li tolir ceo k'il purrunt.

(CuABDRY, Petit plet, 979, Kooh.)

Plusours gentz sont semblablez a ivande-

tardz qe sunt par lur trespaz cheuz en la

merci lur seignour. (Nicol. Bozon, Cont.

moralis., 63, p. 86, A. T.)

WA>DIE, voir GANDiE-au Supplément.

\VA\DiR, voir Gandir.

WA.\EAL, S. m., suin, laine grais-

seuse du dos de mouton :

Drap de wanealx. (1527, Chartes et privil.

des 32 met. de la cité de Liège, 50, 232, éd.

1730.)

WA>'ELACE, s. f., perfidie, trahison:

Tant sevenl eles ti-anetaces

K.i ben lur fet, poi en ad grâces.

[CukRDKi, Petit plel, 1233, Koch.)

WANGE, S. f., vouge, outil de jardi-

nier :

Quar par un jor al vespre fist il getteir

les feremenz el cortil del monstier, les

queiz nos par useil nom iranges apelons.
[Dial. S. Greg., p. 13't, Koersler.) Quie usi-

tato nos nomine vangas vocamus.
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Quar li larron furent entreit, mais mueie
lur pense par lespir, il prisent les vanges
oui il troverent et de l'oure ke il furent

entreit, joskes a ce ke li hom del Sanior
venist a oeaz, enhanerent il toz les espazes

de cel cortil ki ne furent pas enhaneit. (/6.)

Cf. VOL'GE.

WA>G\ACE, voir Gaaignage au Sup-

plément.

w•A^I^Gl.E, s. m., probablement gant

de peau :

.xxnii. sols, pour .im. vianingles a Tliierri

le Courdier. (135i-135ô, Inv. somm. des
Arch. dép. du Nord, VII, 37.)

WANIS, s. m. ?

Sacenl tout que nous, Jehan de Ternois,
escuier lieutenant du chastellain de Hes-
din, certifions que les roseaux, herbes et
ii-anis du yrand vivier de Ilesdin pour l'an

fenissani d la Saint Jehan Baptiste fmil

.nn'. et dix ont esté vendues aux person-
nes et en le manière qui s'ensuit. (Juill.-

aoiU 1410, Inv. somm. des Arcli. dép. du
.Xord, IV, 60, série B, carton 1892, p. 13-

20.)

Cf. ^VAIXETER ?

WA>'GîVAGE, -aif/e, voir Gaaigxage.

«A>G\EPAI\, voir GAAIGNEPAtN aU

Supplément.

WAXGXoiR. S. m., laboureur:

Parle dit des xrangnoirs de terres. (1315,
Chartes S. Lamb., n" 512, Arch. Liège.)

Cf. GAAioNEon.

WAivG.vouR, voir Gaaiqneor au Sup-

plément.

WAXKEUE. voir Wanceue.

WAXXEL. voir CiAAiGNEAU au Supplé-

ment.

WAiv^VEB, voir Gaaignier.

WAXMEL, voir Gaaigneau au Sup-
plément.

WAXOLLE. voir Ganolle.

w.AXT, voir Gant.

WAPAY, S. m. ?

Un caron livre timons, gantes, irapay et
acjs. {151)6, S.-Omer. Compt., ap. La Fôns,
Gloss. ms., Bibl. .\niiens.)

WAPE, voir Gape.

WAPPETAz, s. m., p.-é. marais :

Item, soupplie ledit duc que les v:appe-
laz de sa terre de Nichole lui soient bail-
lez pour une certaine summe d'argent, non
mie pour prollil que il i entent a avoir: mes
parce que ses terres et ses gienz seroient
niielx tenuz et guardez, et mains chapitez
des viscontes. (1289, Req. du duc de bret.
ait roi d'Anql.. Lett. de Rois, etc.. t. 1, p.
353, Champollion.)

[

Cf. Wallon tvap, aqueux.

WAQUE, voir Waghe.

WAQi'iER, voir Gaschier.

WAR, warc, s. m., barrage, engin pour

prendre le poisson, parc à poisson :

Item lui appartient (à Jean de Wez)
comme dessus en icelle grande rivière de
A la pesquerie d'anguilles a comraencher
au icac de l'abbaye de Watenes, et de la

en descendant jiisques a l'esglise de S. Ni-
colay, et avecq ce de pesquier a tramailles
de travers en icelles rivière entre lesdicts

deux irars, aussy avant que ladicte conté
s'estend en icelle rivière, et avoir en son
singulier proullict tout le poisson prins et

pesquiet. (xV s., E.ctrait du registre des

fiefs relevant de ta dame de Vendôme, .\rch.

Bourbourg, lieg. mG, Bulletins du comité
flamand de France, V, 516.)

Plusieurs garnemenz cmbaslonnez de
picques, hallebardes, arbaleslres, harcqs,
harcqueliuttes et d'aultres basions invaisi-

sibles ont dcsfail, desrompu et desmoly le

worcs et jesté les estocqs dans la rivière.

(1527, .Mandement île Cliitrles-Qaint, Ch. des
Comptes Lille B 2340.)

Cf. Jard, IV, 635i>.

WARAC, -acq, adj., de qualité infé-

rieure, en parlant du hareng:

(lue on ne puist mesler, temprer ne
vendre herencq de le bonne enseigne,
avecq herencq iraracq, ne aultre nienre,
et que ceulx ()ui venderont ledit bon he-
rencq tenipré ne puissent cependant ven-
dre aultre herencq de nienre enseigne, ne
ledit herencq, quel i|u'il soit temprer en
caude yauwe, sur ledit paine et estre pri-

sonnier. (22 nov. 1*35. Du liierencq cacque,
Reg. des métiers, f° 200 v", Arch. Tournai.)

Tous ceulx qui vendent harens warac en
debtail seront tenus de mectre sur les

thonnes. ileniy thonnes ou cuvelles une
bannelte de drap vermeil sur ung baston
d'ung pied de hauU. telle que chascun la

prist congnoistre et veoir sullisamment,
signifliant que ledit harens est ivaracq.
(Comm. xvi" s., Ejlrait des esirards sur les

poissons de mer, Arch. mun. Mézières AA
12, PI 17 r°.)

\VARAI\GLE, voir VaRAIXGLE.

WABAXCE, -anche, voir Garance.

WARAiX'cuRE, S. f., .sj'n. de garance :

Que nuls ne puist kierquier vvaude sour
warancure ne sour bresillure. (3 août 1344,
Reg. des métiers, n" 423l'^ f 78 r°, Arch.
Tournai.)

w.AR.AXDEMEXT, S. m.. Ce quï sert à i

garantir :
i

Latter et couvrir de couverture de ros '

feuille en manière de u-arnndement. (1442,
Béthune, Compte, ap. La Fons, Gloss. ms.,
Bibl. Amiens.)

WARA.XDIE, voir CiARANDTE.

WARAXDISE, voir Garaxtise.

WAR.CNDISOX, voir Garantiso.x.

WARAIVDISSEME\T, VOir GaRANTISSE-

MENT.

WARA.\DissEOR. -ew, volr GaRAN-
TISSEOR.

W.AR.AIVT, voir Garant au Supplément.

R'.ARAÎMTISE, Voir GaRANTISE.

wARAQi'ELiN, adj., désigne une sorte

de clous :

Claux viaraquelin a .xvi. s. le cent. (1512
Lille, Compte, ap. La F'ons, Gloss. ms.,
Bibl. Amiens.)

wARAT, warr., warach, garât, tvau-

ral, s. m., mélange de paille et de ro-

seaux: bourrée: fourrage de féveroles,

pois et vesces :

Et pois hors de iraras
Ont meilleur goust que si fust le pesas.

(Chans., P. de .Nesie à Bretel, Vat. Cbr. 149U, (" 149''.)

Des eswardcurs don ros et iraras. (1255,
Surveill. à Douai des div. branches d'indus-
trie, ap. Tailliar, Rec., p. 218.)

Quar ce nous raconte li livres,

C'un jor estoit Travers alez

A .1. boschet iluec delez

Por fere amener des garas ;

Ez vous que Haimes et Baras

-\Ioient querre garison
;

S'asenerenl a sa meson.
Sa fnmc ont Irovee âlant

Cil qui vont le siècle guilant ;

Dient : Dame, ou est voz barons ?

Celé ne connut les larrons :

Seignor, disl ele, il est au bos

Por fere amener des fagos.

(De B'irat et de Haimel, 134, Moatai'lon et Raynaud,
Fabl., IV. 97.)

Les semenches a semer des waras d'es-
teule que il dévoient. (1279, Lett. d'Edouard,
Cart. de Ponthieu, Ricliel, I. 10112. P 80 r°.)

Un warat de lentille. (1311, 2» Censier de
Ponthieu, .\rch. mun. .Abbeville.)

De fèves .vi. coupes et de veche .xx.
uaras. (1326, Revenus des terres de l'.irt.,

Arch. KK 394, f> 47.)

.c. warras de veche. (1328, ih., P 50.)

Sis deniers et un cent de waras. (1340,
Arch. JJ 72, P 159 r°.)

Et si furent encore trouvet, a Ommeries,
.nu', waras de vaiche, liquel furent aussi
preste a Lotart Durait, al entrée de se
censé, et le sourplus de le vaiche despen-
dirent les biestes. (25 août 13-55, Exéc.
lest, de Jehan Dommeries, Arch. Tournai..

Desquelles (terres) il y a qui me doivent
du chent de garbez ou waras, .vni. et le

don. (1376, Charte, ap. Beauvillé, Doc. inéd.
concern. la Pic, II, 91.) .

De douze wauras de veche ung waurat.
(1401, Cari, de Choisy au Bac, Arch. LL
1023, P 39 r".)

A lui [Jehan Massich, laboureur], pour
l'accat d'un demy cent de warachs de ve-
che mis en provision pour le gouverne du
cheval de la ville, .x. s. .vi. d. (20 nov.-19
fév. 1462, Compte d'ouvrages, 5° Somme de
mises, .-Vrch. Tournai.)

Pour les dismes des terres aux champs
l'on a accoustumé payerdu cent de garbes,
DOttes ou wrirals (impr. vuarals), les nceuf
garbes, bottes ou W'irats dont le curé a la
noefviesme garbe. (1507, Coul.de Meurchin,
Xlll, >"ouv. Coût, gén., 1, 439".)
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Au il il sieur appailient chacun an pniir

la (Icpoiiille de terres chargiees vers lui

de (.'aige. une garbe, hoUe ou warats.{lh6\,

Coût, fie la seig. de Saultij, XXVI, Nouv.

Coût, gén., I, 407'.)

On vous fait assavoir de par messei;

pneurs les consaulx de cesle ville et cite

iiue iceulx consaulx delTendcnl a toutes

personnes, de quelque estai ou condicion

quelles soient, de acheter en icelle ville,

el >ur le pooir, herbes, dravieres, waras,

garbe5, pesas, et auilres paislures de che-

vauK. (2ô sept. 15W. De ne aller au devant

des gaibes, waras, etc., Heg. aux Publica-

tions, .\rch. Tournai.)

Se trouve encore à la fin du xvii» s.,

dans des textes du Nord :

A Jean Jacques Lenglarle, concierge de

la grange du Chapitre en celle ville pour

de la pailli^. iarbes, liivernaches el waras

qu'il a vendu' el livré pour les chevaux de

mondil seigneur coni le pendant les années

\m> el 1693 par quittance, payé .i.iu. liv.

.VI. s. (IG'JS, Vomptesdu recevenrde la terre

de ilortagne, ms. apparlen. à M. A. lioc-

quillel, r° ÔS v°.'i

On lit dans le Dictionnaire d'agri-

culture :

Warut. On donne ce nom, aux environs

de Bergues. à un mélange de pois, de ves-

ces, de^ seigle et de fèves de marais dont

ces dernières forment la plus forte partie

el qu'on coupe en vert, ou qu'on enterre,

avant la lloraisou pour améliorer le sol.

(Dkt. d'ar/r., Xlll, ti'.S, 1809.)

Haute-Normandie, vallée d'Yères,

uouairas. Picardie. Montois, woras.

mélange de vesces, fèves, lentilles;

Flandre, waras, otiaras, paille de féve-

roles dont on fait usage pour ^allumer

les foyers ;
rouchi, %varas, féveroles en

bottes pour donner aux chevaux.

WARCOt-AlT, -olel, voir Varoolet.

WAHCOLETIER, VOir V.VRCOLliTlER.

WARCOLLET, voir Varcolet.

WARtoLi.iER, wercollicz, s. m., bour-

relier, sellier :

Ou dil temps, furent prins Mangin George,

sargenl des Ireses, el Jaicomin Kaiilclie

Avoine, le courdiez, et i:olignon, le u-ercol-

liez du Huarlault, el mis en l'oslel du

Doien. (J. Aliuuon, Jvurn., an 14U0, Lar-

cliey.)

Cf. Varcolet.

WARDABLE, Voir Gardadle.

WARItAGE, voir GaRDAUE.

WARDAix, -dant, s. m., garde, gar-

dien, membre du conseil de la corpo-

ration des drapiers de Liège :

El se nulz draps est copeis es wendes cl

dellendus par les «ari/ni/ii ilelle drapperie

de Liège a vendre sur ladicle halle de

Saint Jehan Slree... nul?, ne les doit por-

leir ne vendre, par lui ne par autruy. (I"'

fév. 13-23, l'awiUarl, C, p. 2G0, Arch. de

l'iilal à Liège.)

AVAR

S'il est nulz qui vendi^ drap en ladicte l

halle delciz le marchiel qui soient desrai-

sonnables, chilz le doit amendeir a l'acha-

teur par le dicl des ii-avdains qui de ce

porteront l'ollice pour le lemps. [Ib.]

El pardevanl le niaior el les vardans del

drapperie del cileil de Liège. (15 juill. 1325,

Sent, arbitrale, ap. Bormans, Gloss. des

drap, liégeois. Use. inéd.)

WARDAUBLE, -davle, voir Gaudable.

WARDE, voir Garde.

WARDECOBS, voir Gardecors.

AVARDELLE, voir GuEDELLE au Sup-

plément.

WARDEMAJVER, voir Gaudemaner.

Vk"ARDEMAI\EL'R, Volr GaRDEMANEL'R

au Supplément.

WARDE.ME.vT. (imprimé u'ardemot),

voir Garueme.nt au Supplément.

WARDEXERiE, S. f., distrlct, le pays

confié à la garde d'un gouverneur.

(Gloss. de M. Stuart, Firmin Didot.)

wARDEQUiEUTE, S. m., sorte de taie :

Pourung icardeijuieute, .x. s. (lùOi, £xéc.
teilam. Jehenne liascongne, Arch. Tournai.)

Cf. Keute.

WARDEREi'BE, icardcroube, voir Gas-

derode.

WAitDiE, s. f., tutelle ?

Le trésorier a generalle intromission et

charge sur les casualiles, lesquelles con-
sistent es droilz et proulliclz qui, par acci-

dent el aventure, viennent a la couronne,
comme wiirdie, reliefs, non entrées aux
terres vacantes par decelz. (Il janv. 1559,

Etal et conslit. dit roy. d'Escosse, Négoc.
sous Fr. II, p. 225, L. l'aris.)

WAiiDntEi:E, giini-direve, s. m., offi-

cier auquel était confiée l'inspection des

chemins et des hommes chargés de

veiller à ce que les troupeaux n'allas-

lassent pas ravager la campagne :

E si li guardireve avérai .xxx. hides.

(Lois de Gtiill., ;" 28, ap. K. Schmid. die Ge-
setze der Angetsacheu, p. 3i0.) Ed. Che-
vallet, vmrdireue.

WARDOUR, voir Garueor.

1. WARE, voir GoRE au Supplément.

2. AVARE, s. f., nippes. trou.sseau :

Pour le irare d'une espousee

Qu'est en une huche de caisne.

(J. GobtL. li Ji's de .S. i\icliolui, Tli. fr. au m.-û.,

p. 20i, .Mootueiqité.)

G'i ai ja descarquie me rrare.

'ID., ib., [.. ISl.)

AVARECIIAIS, voir ^^'ARESCA1S.

w'AREissiEL, voir Wareschel.

WAR
WAREXDISSEMEXT, VOir GaRANTISSE-

MENT.

WABEXE, voir Garene.

WAREXXER, -ier, voir Garenieb.

wAREXTiSE, voir Garantise.

WAREXTISSEMEXT, Voir Garantisse-

M£NT.

WARER, voir Garer.

WARESCAis, -chais, -chaiz, -liaix,

-kais, -kaix, -quais, -hais, warechais,

-chaix, ivaressaix, werissays, warissay,

ivarescaie, s. m., terres vagues, lieux

destinés à la pâture publique :

Les perrieres et un pan de ware^kais.

(Mars 1250, Cli. de Marg., comtesse de Fland.,

Anchin, Arch. Nord.)

En ces perrieres el en ces wareskais. {Ib.)

Toutes les aises des wareskais el des
communs paslurages. (1282, Charte, Mo-
reau 206, f 77 v", Richel.) Plus haut : (-•«-

rescaies.

Par cheaus ki donnarenl les wareshnis.
(Janv. 1292, Charte, Ileyiissem, Arch. du
roy. de Belg.)

Pour les louages dou JonUoil et des ire-

rissays. (1292, Compte, Arch. comm. Mons.)

Pour la vente d'un roareskais derrière le

breteske. (1347, Recette de G. de Pantlie-

gnies, A.rch. mun. ValenciennesCC 2, f°l r°.)

Pluis. traresk'tis sur l'Escaul. (Compte du
massard, pièce 49, f° 10 v°, Arch. mun.
Valenciennes.)

As frans carpeuliers el frans mâchons,
donnel... pour leur paiiie el Iraveil de aler

adviser au juste el mettre par escrit, com-
bien de terre li dessus nomniel a qui on

j

avoil chicrkcmanet avoienl derrière yaus.
qui estoit wareskais a le ville, pour sur ce

avoir advis de yaus donner, monte .xx. s.

(1380, Comptes de Valenciennes, pièce 99,

Bulletin de la commission historique du
Nord, LXI, p. 155.)

A une ruielle qui esl du varesnds de le

ville. (27 juin 1385, Klines, Arch. Nord, ms.
A, f° 457 r".)

.VI. chierquenianages fais dou icarescais

de le ville. (1387, Compt. dumassard, pièce

51, .\rch. mun. Valenciennes.)

Que les pulz aval ledit ville sur le irares-

kais soient viseles. (1451, 2° reg. des Con-
sau.v de Mons, f" 270 v", Arch. lions.)

Ladicle maison, gardin el hiretaige, te-

nant de tous cosles aux varesquais de la

ville... (13 janv. 1452, Escrips pour Jehan
de Slorcourt, chirog., Arch. Tournai.)

Beçu des hoirs Philippe Sari pour l'ar-

renlenient accordé a l'eu son |iere d'une
portion de irureschiiiz, prise au plat Kar-

nieres, joincle a une aullre ou estoit le

gardin des archers de Sainl Nicolas avec
encore une aultre portion en forme d'erclie

vers Preville, leiiaiil a la rivière de l'Es-

caiilt el au imresrliais vers le moulin du
Plat. ( 1575-8(1. Heg. des comptes municipaux,
Arch. mun. Cambrai.) <

Pour empiremenl de varessaix, vingt

sols tournois, outre restitution cl remise
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en eslaldeu. {Chart.ite Ilain., XXII, 1, N'oiiv.

Coût, gén., Il, 60.)

Il n'est permis a personne édifier ou
construire nucuns édifices sur fiegard et

ivareclinis de la dite ville, a lui arrenté,

accordé ou donné en préjudice des vues,

regards et commodiles des propriétaires

voisins. {Coutumes et une. réglem. deluoille

el érkeiinarje de Douai, ch. xii, art. 3, Arch.

nmn. Douai.)

Les gens des comptes du roy... De la

part de Jaspar Ladureau sergent de la re-

cepte du demaine de Bouchain, nous a par
requeste esté remonstré que pour sa po-

vreté et moyens petit?, il ne peult ny sçait

bonneTuent Irouver demeure pour luy et

sa famille en la liaulte ny basse ville dudil

Bouchain, combien que sa résidence y soit

assez nécessaire a raison de sondit ollice

de sergeani, cause que cercheant a trouvé

es faulbourgs de la porte d'Ostrevanl dudit
Bouchain. certain lieu, place el wai-esliaix

sur le chemin, contenant environ cinc-

quante piedz de long et seize de large, te-

nant a riieritaige des hoirs Charles Dubois
(jue fut aussy cidevanl wareshaix, etc.

(1594, Cliarle, Ch. des Comptes Lille B 2748.)

Remettre iceluy iimreskaix a estai deu.
(Coul. de Mans, 4, Nouv. Coût, gén., II,

183''.) Lauriére, Glossaire du Droit français,

même coutume, wareschaux.

On trouve encore au commencement

du xviir' siècle, dans un texte du Nord

de la France ;

A l'égard des warechaix. qui sont des
terres incultes appartenans aux commu-
nautez. les moutons ne pourront y pâturer,
à compter du premier jours de mars, que
sur un quart d'iceulx, le moins herbeux.
(2 sept, l'rl'i. Ordonnance sur les bêles à
laine. Arcli. mun. \alenciennes, série FF,
'2i7.)

— Place publique, grand chemin :

Se arbres cheoit sor le irurecliais de le

vile de Loudege par villece ou par vent.

(20 sept. 1248, Ctiurtede la Collégiale Saint
Denis, .Vrch. de l'Ktal à Liège.)

Ly maison de planche... giest sor le ira-

rissay. (IlE.MiucoriiT, Patron de la tempora-
lité, dans l'olain, Hist. de Liège, II.)

Lne petite ruyelle de wareskaix. (1478,
Compte du massard. .\rch. Valenciennes,
ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Flandre, warecliais, wm-eschaix, Wal-

lon, warecliais. Liégeois, wercha, Mon-

tois, waressaix, warechaix, wareskaix.

pâturages communaux, vaines pâtures.

w.4RESCAiT,-Aai7, weriscat,iverixliat,

veriscal, verisknit, werissait, waresqttet,

s. m., terres vagues, place publique,

grand chemin :

Les rues et les maisons ki faites seront
sour les dis werissais. (15 mars 1295, Lelt.

de Jean d'Oresme, comte de Uainaul, Arch.
Mons.)

Item doit le maire de le ville faire ser-
ment de garder les povres de le ville, les
orphenins et les wurescais. (28 déc. 1297,
Charte communale de Cuesmes, ib.)

Item se aucuns a liiretageen près on en
courtieus, en bos, en haies, en tieres aha-

nables qui s'abouce a waiesgues dcle ville,

il doit avoir closure soufiissant encontre
les )careskais. (xiv» s.. Lois et coutumes de
la ville de Marchiennes, .\rch. mun. Lille

BEI, pièce 2777.)

Les devant dis enquereurs doient en-
queir des niellais, et le meirait troveit, se
ch'est melîait qui paine d'argent porte, li

maire l'cvesque, et le sorganl le prevost
c'on appel son maieur, par devant les es-
quevins et jureis, ou tant qu'ilh les solBe,
doient aleir sour le veriscat, a plus près
del encloustre ou cliis scrat demorans qui
le paine aurai fourfaite. (J. ii'Ulthem., Aig-

reur des Instois, V, 451, Chron. belg.)

El ont les Liegois, tout par .1. consente-
ment, les u;eriscas l'evesque applichies a
leurs hiretaiges el commenchent mate-
rnent a rengneir. (Id., Hj., VI, 275.)

Et le doiient cnssi avoir les aullres cs-

quevins qui n'y sont presens, lesquelles
amendes ly maires, en la presetu'he de .11.

esquevins ou plus, puel commandeir a
cheli qui fourfait les auroit. se ilh est a lieu

sorseans el Iroveis en veriskais. (J. de ST.^-

1.0T, Cliron., p. 54, Borgnet.)

Li aullre bonne qui slat deleis le voie
deseure les terres de Sains Giele fours de
weri^has. ^ID., ib., 259.)

Cf. W.\nESCAls.

\v.\RESc.\Pi;, -appe. varesci-p, wcris-

cap, s. m., syn. de warescais :

Esqueils virscare et eskevinage devant
dis je avoie le lierch des amendes.... les

kauwaleries, les soumeleries el vnreirep,
dont je avoie les relies. (1280, Cart. de
A'amur, Chamb. des ccmpt. de Lille, f 42
v°, Arch. Nord.)

Li maire l'evesque et li sergeani doenl
aller sur le ireriscups a plus près del en-
clostie. (1287, Edit, ap. Louvrex. Edits et

réglem. pour le pays de Liège, II, 56, éd.
1750.)

AVerixIias ou aisemens, werisraps et aise-
mens. (1332, Edits et statuts de Liège, ap.
Louvrex, p. 481; Duc, Warescapium, s. v.

Waterscapum.)

El les doiat et donat, devant tous que la

asioient presens, de .nn. maison ou man-
sion, assavoir de Thihangne el del tours
del aighe de Mouse a la première partie
deseur Iran de l'ileal, contre l'englise Saint
George, dechi a la derane partie infe-

riour qui est contre le monte de plom-
baie, et ansi de wnrescappe de l'une rivage
et de l'autre. (J. u'Oitrem., Myreur des hvs-

tors, IV, 356, Chron. belg.)

WARESCHEL, -qucl, waveissiel, waris-

seau, warisseaiil, u^arisel, uierissial,

werissiaul, wareschal, s. m., terres va-

gues, lieux destinés à la pâture publi-

que :

Les voyes communes et li i('«)-ejf/i«/ sonl
commun. (1283, Méan, Observâtiones et res
judicatae ad jus civile Leodientium, II, 265.)

Des icarisseaux àe la cité. (1287, i?ej. aux
Paix, Paix des clercqs, C 96, Arch. comm.
Dinanl.)

Des wa7-isseaulx et aisances de la cité.

(1330, Reg. aux Paix, Paix de Flone, C 99.
ib.)

Cuillaume I autorise la commune de
Namur à vendre - les warisialz d'enlour

le fermeteit de Namur vies et novelle, de-
vens el defors ». (Mai 1357, Arch. comm.
Namur.l

Donnons el ottrions a nos dites bonnes
gens noslre pari de tous les wareissiaiis.

(2 juin. 1383. Cit. du comte de Namur, Arch.
mun. Bouvines.) Var., u-erissials.

Ottroyons a notre Ires chier et bien ay-
met Tirion le Jlachon merchier demoranl
pardeval l'anchienez thour la ou ilz y avoil
une poiirte a Sain Nicolay apiel deCoroy
avoies au werissiaul pardevanl sa dite mai-
son. (15 nov. 1487, Reg. n" 10, Modération
des Cens, Arch. comm. Dinant, l" 41 v°.)

Aux commis aux regectz et waresqueaux
de ladicte ville pour les gaiges a eulx or-
donnez, et qu'ilz ont desserviz par quif"

lance, .x. libvrez, .nu. s. (Sept. 1559-oct.
1560, Compte général, 7" Somme de mises,
Arch. Tournai.)

f'f. Warescais.

WARESK.%is. voir Warescais.

w.\RES.VE, voir Garkxr.

WARESQl'AIS; voir WAliEsCAIS.

WARESQiEL, voir WaRESCMEL.

w AUESs.*i.\, voir Warescais.

WARESsEL, voir WaRESCHEL.

WARETER, V. a., couvcir de chaume:

Ke kiconques soit home ou feme s'il fait

ne herberghe dedens les murs de celle vile
maison de noviel. grande u petite, ke il le

face covrir de liule sans ivaret''r, et kicon-
ques le feroit autrement covrir li seroit a
.X. Ib. (1255, Bau de Douay, ap. Tailliar,
Rec., p. 225.)

WARETTER, Voir (iARETER.

WARETERIE, -Iric, icarlefye, war-
trie, -rye, watrie, irnretire, walletrie,

waterije, s. f., chaume :

Pour amener le wareterie et les gluis,
.xvni. d. (1347, C'est li rôles des frais que
mesires Jakemes li fines a mis en le maison
Gerart Luckedare, chirog., Arch. Tournai.)

Pour couvreture de warterye, pour .;i.

cens et .u. tiers, .xxuu. s. (20 sept. 1350,
Compte des frais d'entretien d'une maison
en tenure rendu par sire Pieresde Ghaniaus,
prd're, ib.)

Item pour .1. cent de wartrue, .viu. s.

{Ib.)

Item pour le... de waterue amener, .\vi.
d.(«.)

Pour .1. cent de waretrie. (1351, Compte
des frais d'entretien des biens de Gillion dou
Mortier, 10* Compte, .Vrch. Tournai.)

A Leurench Grenier, pour .if. de ware-
trie, qui furent mis a recouvrir lesdictes
maisons. (1"' sept. 1375, Tutelle des enfants
de Jehan Wettin, ib.)

Pour .vn°. de waretrie. achetée as pisson-
chiauls, pour couvrir sur le helde tenant
a le dicle maison, par derrière, au foer de
.xnn. s. t. le cent, monte .cxu. s. (11 sept.
1392, Tut. des enfants de Nicolas Diemenche,
ib.)

Pour ..\'=. de wareterie, mise en oevre a
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couvrir ledit comble, .x. f. (4 sept. 1411,

Curatelle de Jehan Carpenliei: ib.)

Pour .1. kartron et deniy de warlrie, qui

furent «ilouez et employez au recouvrir et

reslequier plulseiirs traux sur l.i ditte

grange, pour le journée du couvreur qui

couvrv et mist la rlicle wntrie en oeuvre.

(n dec. lUl, Tutelle des enfunts d'Olivier

Confesse, ib.)

Unenef cliargie de warelire. (1412. Cart.,

cité dans Additions que merlent oul'.re les

eschevins et conseil de lu ville de Douay
contre Loi/s, seignenr de le Wnlle et de Mor-

tagne, Ar'ch. niùn. Morlagne.)

A Picrarl Grenier pour les trois cens et

dcmv de waretrie a lui achetez, et par lui

livrez, qui furent employé et mis en oevre

au resti'kier et recouvrir sur le dicte mai-

son par les dis couvreurs. (1412, Tut. de

Miguel Tiiscap, Arch. Tournai.)

A Picrart Grenier, pour .m°. el demy
quartron de iralleirie, a lui acheté, mis en

oeuvre a parfaire le dicte couvreture, pour

ce que lors que il convenoit recouvrir on

ne pooit recouvrir do gluis qui ne fuissent

trop chier. (20 août 1414, Tut. de .luglarl

le Clerci], Arch. Tournai.)

Item, que tous hireliers et héritières

avan< maisons et hcritaigos couvertes d"es-

Irain de ros ou de it«ce(e(vededens les vielz

murs, comme dit est, les facent pardevens

renduire de bon mortier, en dedens le

>'oel prochain venant, sur .c. s. il2 juill.

1418. l\eq. des métiers, n°397^ Des maisons
couvrir de thieule. Ordennence. f" 1t)3 r°,

ib.)

Que il ne soit personne aucune qui do-

resenavant restouppe ou fâche restoupper

ne couvrir d'estraiiT, de ros. ne de ivare-

terie, devens les vies murs de ladicte ville

SCS maisons, granges el achintes ou hire-

laiges. (31 août 1431, Iteg. au.v Publiracions,

1429-1438, ib.)

Montois, ivartrie, mélange de vesces,

de fèves, de lentilles: Rouclii, warperie,

féveroles en bottes, Maubeuge, champ

qui en est semé.

wAREiL, voir Garol.

WARE WARE, VOir GaUE GARE.

WARGiE, S. f., lenteur, oisiveté?

Ilvraus ne sont mie en tvargie,

Cliascuns saisi une Irompiere.

(J. Bketel, Tourn. de Cliamenci, 1434, Delmolle.)

HARIR, voir GARtn.

w AuiSFX, voir Wareschel.

WARisox, voir Garison'.

WARissEAU, -eaul, -issel, voir Wa-

reschel.

wARissEMEîVT, voir Garissemext.

WARissoiv, voir Garison.

\\ ARi.o, voir Varlo.

WARLOL'CQUE, adj.. louchc :

Slrabo, warloucque. (Olla patella. p. 48,

Schcler.)

Rouchi, warlouque, même sens.

WAR
WARLOi'SKETER, V. H., loucher, re-

garder de côté :

Ele li kierke son enfant,

Orghilleus son fil c'ot d'orguel,

Ki irarlouskeie un peu del oel

Par Ëertel.

{Reunrt le nouvel, 4114, Méon.)

WARNEIMEXT, VOir GaRNEMENT.

WARXEPOX, s. m.?

Se li cher des granl signours passent az

pons il font imrnepons. il lou doient. (1282,

Ilist. de Metz, III, 225.)

WARivESTURE, voir Garnesture.

WARXiJiEXT, voir Garnement. •

IVARMR, voir Garnir.

w.ARivisoiv, voir Garnison.

WARivissEMEXT, voir Garnissement.

WARivissuRE, voir Garniscre.

WAROoiEAi', -quiau, -queai, varoc-

queaii, iruuroquiau, s. m., gros bateau,

barre, levier :

Chascun d'eulx tenant en sa main un
baston ou ivaroqueau. (1393, Arch. JI 145,

pièce 466; Duc, Varochium.)

S'engendroit en eaus une maledie en
ventre, de quoy ilh dansoient et trepoient

et coroient ensi que sus, et chandoient de
tuelez torlelhiez a bon waroqueais, pour
restrandre leur ventre; si durai chesli

maladie .i. an. (J. d'Outrem., Myreur des

hislors, IV, 284, Chron. belg.)

Les fist prendre des bons waroquias en
leur pongnes. (In., ib., VI, 57.)

Sur icelle charrele le suppliant print ung
grand baston, appelle ivaroquiau. (1474,

Arch. JJ 195, pièce 1269 ; Duc, Varochium.)

Battre quelqu'un de plommeisel de«jau-
roquinux. (xv" s., Lille, Compt., ap. La
Fons, Ijloss. ms., Bibl. Amiens.)

Luy jecla un baston ou varocqueau de
boixau ventre. (1609, Enquête crimin.,

Arch. Spa.).

Wallon, warocai, bâton noueux,

gaule, gourdin pour abattre des noix.

m.,

1. WAROQIIER, voir GaROCHIER.

2. WAROQIIER, varuquier, s.

levier, barre ?

Or avant, mi ami, laissiez le charrier.

Getez tout sur les champs, si me venez aidier ;

Il a ccens bon vin, il ne fault que sachîer.

Dienl li compaignon : C'est un droit iraroquier !

Lors passeront le pont comme bon chevalier,

La porte ont conquestee et painent d'enchacièr.

(CoT., B. du (Juesct., 953, Cbarrière.)

Nom propre ancien, Varuquier:

Juhannet Varuquier. (1306, Confrérie de
la Trinité, Bibl. Lyon.)

Nom propre moderne, Varoquier.

WARP, voir Werp.

WAR
wARPOis, S. m., espèce de pois ou

de vesce :

Li sas de pois et de v;arpois, .un. den.
{Coût, de Troyes, Richel. 2625, f 148 r°.)

WARPOT, s. m., syn. de icai-pois :

Li saz de warpot el de poiz doit .iv. d
(Li Coût, des foires de Traies, les entrées
ms. Troyes 365.)

Poiz el warpoz. (Coût, de la foire de Bar
sur Aube, ms. Troyes 365.)

Le warpot ou encens. (Cart. de Cham-
pagne, Richel. 5992, f 316 v°.)

WARPOTE, varpote, voerpote, voerre.,

s. f., syn. de ivarpot :

Li saz de u-arpote el de poiz .v. d. (Li

Coût, des foires de Troyes, les issues, ms.
Troyes 365.)

Toutes derrees venans(en) barils, comme
varance, cendre, bray, harens saqué, var-

pote, cervoise. (1362, Cart. d'Alençon, C 80,

Arch. Seine-Inf.)

Item pour voerrepole, .xii. gros. (21 avril

1368, E.réc. test, de Simon du Bus, Arch.
Tournai.)

Item pour .xxvi. libvres de voerpote, .m.

s. de gros. (Ib.)

WARO, S. m. ?

Une femme a faire chandeillcs avecq
irarq. (1606, Compt., La Bassée, ap. La
Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

WARQUiER, S. m., synonyme de im-

rescais :

Warquiers ou palis. (1505, Coût. lac. du
baill. d'Amiens, p. 58, Bouthors.)

WARRAGE, voir Garage au Supplé-

ment.

WARRAT, voir War.\t.

WARREiMVER, Voir GaRENIER.

«•ARRETTE, Voir GaRETE.

WARRETTER, VOir GaRETER.

WAitsEiL, voir Garsoil.

wARsiER, -zier, ivairsier. v. a., fon-

cer la nuance d'une couleur en chau-

dière :

Les rewards ne donneront aux tindeurs
congié de irnrzier leurs draps, ni les mar-
quer avant d'être justifies. (1527, Charte,

ap. Bormans, (iloss. des drap, liégeois,

p. 294.)

S'il estoil trouvé que aucun des ewar-
dens donisl licence ou congié de ivairsier

de waizo avant l'avoir scellé, eschieroilen
l'amende. (Jugein. et sent., n''53, p. 268, ap.

Bormaus, ib.)

WART, voir Jart.

WARTAGE. -aiije, s. m., sorte d'impo-

sition, de droit :

Il leur a quitté entièrement toutes tail-

les, creues, accises, winaiges, wartaiges,

costumes et toutes autres servitudes. (1576,



WAS
Enquête au iujel des monnoies de Poi/vache,

Ch. des Comptes Lille B 2641.;

WARTAILLE, S. f. ?

Eslrain blaneq comme irartail/es. (1578,

Compt., S.-Omei-, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

WAitTERYE, -trie, voir Wareteiîie.

\vAinvA\DE, v'nnranne, s. f., con-

duite d'eaux, égout :

Ilem sur une maison... et sur loul l'ire-

lage, si comme il s'eslenl el comprent en
tous cosles, devant et derrière, séant en le

Chaingle, dales le wavwande, entre l'ire-

tage maislre (lille Pyl, d'une pari, et l'ire-

tage Colart Davaisnes d'autre part. ('26 fév.

1389, cliirog., Arch. Tournai.) I

A Lotart Admirant, pour avoir livré une
nachiello a le warwande qui est as Pisson-

chiaux. et avoir icelle irarwaiide fait four-

bir et mener as camps la groise el ordure,

tant pour la dicle nachielle. comme pour
pluiseurs varies qui ont aidié a icelle war-
U'onde fourbir, ..\x. s. (20 aoiit-20nov. I3U7,

Compte d'ouvrages, "' Somme de mises,

ib.)

Des deniorans en le rue Caslelaine, qui

reipiierenl le Iraille de fer faicle nouvelle

a le v)unraiide de ladicle rue, sur le regel

de la ville, qui couste .xi.. s. t., estre paie

des deniers de la ville. (16 janv. Uû8, lieg.

aux Publications, ib.)

A Philippes Philippot el Ciillol liryenne,

pour avoir recouvert de lerre le boult de la

warwande, depuis la maison jusques a la

rivière, |iayc, par niarchié faicl, .xii. s.

(1" oct.-3U mars lô33, Compte d'ouvrages,
[" Somme de mises, ib.)

De la requeste de Barbe Tinloris, vesve
de maislre George Brozee, remonstrante
qu'elle al certaine maison et herilaige, si-

tuée en la rue des Noiriers, devant la

brasserie de Saint Georges, desoubz la-

quellemaison yat cerlaineconduile d'eaue,
vulpairemenl nommée irariranne, par la-

quelle louUes les immondices et eaues des
lieux plus eminents de la ville se rendent,
estant arrivé depuis quelque temps que
par les grandes abondances d'eaues cer-

taine muraille anchienne, nommée la mu-
raille des vieux fosselz est tout a l'ail

sappee el menasche ruine enthiere, qui
causeroil grand interresl a la remons-
trante. (14 juin. 1651, Reg. des Causaux,
1600-16.^3, ib.)

wAuziEB, voir Warsier.

WAS, voir Gast au Supplément.

WASCHiE, voir Gaschie.

WASciiiER, voir Gaschier.

WASCRU, voir Gascru.

WASiER, voir Vasier.

WASKER, voir Gaschier 2 au Supplé-

ment.

WASKiE, voir Gaschie 1 au Supplé-

ment.

WASoiR, wasuoir, s. m. ?

Les trusoir d'un pont. (1444, Compte,
Bélhune, ap. La Fons, Gloss. 7ns., Bibl.
Amiens.)

WAS
Pierre d'entaulement pour le tailleur de

grès. L'n coupple de irasuoirs. (1416, Bé-

lhune, Trav. p. le beffroi, ap. La Fons, Jri.

du Nord.)

WAsox, S. m., pays qui produit abon-

damment :

La région est une wasons de bonne viande
el convenable auxcorrageux.(J. d'Oltrf.m.,

Myreur dei histors, I, 267, Chron. belg.)

wAspAii,, voir Gaspail.

WASQUIE, voir Gaschie.

WASS-ART, S. m. ?

Et de tous les sars des toassare, des rieses

el des bos que je ferai ahaner.(1268, Cart.

de Bucilly, liichel. I. 10121, f» 77 v°.)

S'il avenoil c'on fesist vile ou viles... en
celé foresl, rieses, sars el ivassars devant
dis, je i auroie la moitié de la disme. {Ib.,

t° 78 r".)

Cf. EssART et Sart.

wAssEL, voir Gacel.

wAssE>, -ent, -end. waccein, wessen,

s. m., seigle :

Se ly bleis ne wussen. (1208, Edit, ap.

Louvr., Ed. et règlem.pour le pays de Liège,

H, 13, éd. 1750.)

Une mesuire c'om appelle disien de bleif

c'om dist en romans wessen. (Trad. du
xiii' s. d'une charte de 1247, Cart. du Val
S. Lambert, Uichel. 1. 10176, P hV.)

Ly boUengiers ne puelent vendre pain...

s'il n'avient nue luy niuyd de luassenl
j

vaille... (IIembic, Palnm de la temporalité,

dans Polain, llist. de Liège, II, 419.) i

0ns ne doit vendre pain en la citeit de :

Liège aultrenient que .un. por .i. denier,

se 11 bleis de icassen n'est donc aile valleur

de .X. sols ou de plus. iJ. de Stavelot,
Chron., p. 154, Borgnel.)

Troix bonniers desdis heritaiges embla-
vez a blan wassen. (1546, Jug. et sent.,

n°,41, Arch. Liège.)

Mener son foin et waccein. (1572, Acte
notarié, Arch. Spa.)

Pains de fromenl ou de wassent. (1686,

Polain, Ord. de laprincip. de Liège, 1, 61.)

A la reserve de l'epeautre, froment, was-
send, orge. (1756, ib., 11, 323.)

Wallon, wassin, wassend, weizen,

wessin.

WASsiER, voir Jascuies au Supplé-

ment.

1. WAST, voir Gast.

2. w.AST, s. m., huitre :

Pour .11. paniers de wast a .m. 1. .xii.

sols le panier. (Aoùl-déc. 1381, /«i;. somm.
des Arch. dép. du Nord, VII, 15.)

WAST.ARDE, S. f., sorte d'étoffe :

Laisse... me milheur heucke de saisine,

me cotte de irastarde, me pelechon de
conien, me cotte de fuslaine. (1420, Bullel.

walL, VI, 107.)

L'abillement d'église, soye ivastardes,

^^^AT 327

phafures, fislaines, bockerancs. (1534,
Chartes et privtl. des 32 met. de la cité de '

Liège, II, 16, 330, cd. 1730.)

WASTÉ, adj. ; leu wa.ité, loup garou :

.lean Coslet tint plusieurs propos inju-
rieux sur les dits Jean et 3a femme, appe-
lant nommcmenl ledit .lean leu wasléel sa
femme ribaude. (1355, Arch. .IJ 84, pièce
65.)

WASTELET, voir Gastelet.

WASTELiER, voir Gasteuer.

WASTELiERE, S. f., moule pour les

gâteaux :

Une wasleliere de fier, .v. s. (16 janv.
1419, Tut. de Ernoul Peaudeviel, Arch. Tour-
nai.)

w.ASTEME.XT, voir Gastement.

WASTER, voir Gaster.

WASTEY.NE, Voir Gasti.ne.

WASTiLLER, -illier, voir Gastelier.

wwsTiXE, -inné, voir Gastine.

WASTI.S, voir Gastis.

WASTfR, voir Gasteor.

WAsroiR, voir Wasoir.

WATEL, voir Gastel.

\V.ATELET, voir GaSTELET.

W.ATELLERIE, VOir GaSTELERIE.

WATE MAi.xAGE, S. composé, droit

payé au .seigneur pour l'indemniser du
préjudice que lui cause la non rési-

dence :

Toutes les masures dudit lieu de Beau-
mez, la ou ne a niaisnage demourant, doib-
venl chascune, oultre el par dessus les

cens fonssiers, un droit que l'on dist wate
mainage.(\b01,Cout. loc. dubaill. d'Amiens,
t. 1, p. 423, Bouthors.)

WATERGAivc, wctlre., s. m., petit

canal pratiqué dans le littoral de la

Flandre et des Pays-Bas ; canal ou fossé

plein d'eau qui sert à séparer les héri-

tages, à aller d'une ville à l'autre, et à

dessécher les marais :

Des bouniers de nostre moer a tout le

trelTons gisans deseure i'^lsale, en le profe
de Hassenede, d'encosle le muer Huon,
dit VVaghenare, deviers le mer, entre deus
watregans, don ont apielé l'un watregans
Zanllede, et l'autre Moie. (1280, Cart. de
Cambron, p. 472, Chron. belg.)

Li onze bonier a toute le trefons gisant
sor un tvaterganc c'om apele Moye. (1285,
ib., p. 473.)

EL si devons livrer a chiaus de Cambron,
a tous jours.yretaulemenl, watreganctra.BC
et quite, ou il est fais parmi no tiere, et ou
ivatreganc n'est fais parmi no tiere, nous
leur devons tiere livrer adies a leur mieus,
et il le dolent faire fouir a leur volonleit
et a leur coust. (Août 1291, ib., p. 479.)
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Ce mot flamand, francisé depuis le

*xiii' s., est donné par Littré sans his-

torique.

WATF.RGKAVE, -fl/'l'/', S. TH., COmte OU

gouverneur des eaux, choisi par le ma-

gistrat, et qui est le surveillant perpé-

tuel contre les eaux. C'est lui qui pro-

pose toutes les dépenses qu'il y a à faire

pour le bien des terres sujettes aux

inondations. (1698. Méiii. div ùilimdanls

de la Flani/re et du HainniU français

sous Louis XfV, p. 207, A. Desplanque.)

Si ont aecoiilumé créer par cliascun an

pour le fait des wateringues, fossill.iges et

dicquage-ï iliidlt pays, lelz gouverneurs
qu'ils tiennent a ce idoines nommes wa-
tergravei, le nombre desquels peuvent
aussi diminuer ou augmenter. (IbSd, Coût.

du pai/s de l'Angle. Nouv. Coût, gén., I,

299.)

Le bailly et la loy choisissent les collec-

teurs habitans de cette seigneurie des ter-

res qui y sont situées, contribuant aux
frais des" canaux: et les ilils collecteurs

sont contraints, par le bailly ou autre otti-

cier de cette seigneurie, a la réquisition

du wateigraf, a rapporter le montant de
leurs collectes, par exécution parée. (Coiit.

de l'itgam, Nouv. Coul. gén., I, 542.)

Quiconque plante surles grands cliemins

ou qui construit une maison deux pieds

par delà son fosse, sans le consentement
du wrilergrave ou du seigneur respective-

ment. (1018, Co-t. d'Alost, Souv. Coût,

gén., I. 1115.)

WATERiiitAViE, S. f., paj's sur lequel

s'étend la j'iridiction d'un irattri/rave:

Combien que .lelian Myleman en qualité

de receveur de la nuilergiarie de Flandres.

ait accepté cesle insinuation et apprové
icelle par sa signature. (1594, Chambre des

compt. de Lille B 2749.)

WATERICH, S. m. 1

Vesches ou waterich. (1622, Compi., I.ens,

ap. La Fons, Gloss. ms., liibl. Amiens.)

Cf. W.\nETEniE.

IV.ATERYE, voir W.A^nETEIllE.

WATERiXGfE, -rînglie. watrinche,

-tviii'jhf. s. f , nom donné, dans les

départements du Nord et du Pas-de-

Calais, à des associations entre pro-

priétaires, pour assurer, à frais com-

muns, le libre écoulement des eaux dans

jes canaux de dérivation destinés à as-

sécher et assainir les marais et les ter-

res humides, enfin pour mettre à l'abri

des inondations, sous l'autorité des ma-

gistrats, les terres qui y sont sujettes :

Et doit estre le rente desus dite paiie
entièrement et sauve et entière ausi comme
le rente au sigiieur, sans riens amenrir
pour iraterhif/lie. pour taille, pour assise ne
pour nul autre fait. (1298, Ch. d'Aire en

Art.. S, Wailly.)

Seront tenus lesdis preneurs a paier les

WAU
walriiirlies de ladicte maison, en soustenir

les décimes et payer toutes les charges et

mises. (1374, liail, Flandres, la Frode-
grange, .\rch. MM 29, f° 120 v°.)

Pour cause des dicques et ivalringhes qui

sont rompues par la force delà mer. (1376,

Bail. Flandres, Arch. MM 30, i° 66 V.)

Le curage et rappprofondissement de la

loaleriiigue dite .\nne. (24 nov. 1191, Arch.
Bourbourg AA'.)

Cf. Mémoires des intendants de la

Flandre et du llninaut français sous

Louis XIV. p. 207. A. Desplanque.

Littré donne Waterinoue sans histo-

rique.

w.ATERMAERDE, -ttiaorde, -mard, s.,

nom d'une fourrure, terme du métier

des pelletiers :

Sçavoir peaux de finettes, hermines gri-

ses, sable, walermaorde. (1519, Charles et

vrivil. des 3S mél. de la cité de Liège, 38,

319. éd. 1730.)

Romines, sables, tvatennaei'de^, tessons.

(1586,1*., 31, 314.)

Erminnes grises, soles,... walermard,
tessons. (1590. l'i., 15, 321.)

\vATi. adj., mouillé :

El il ne fait ou dist .aucune legerie,

Tanlost sera nommé une gline irafie.

(GiLLON LE MuisiT. Pués., II, lOS, 13, KerT.)

Cf. G.ASTrs.

w.ATiER, voir Gaitier.

w.ATox, voir Gaston au Supplément.

w.ATREGA.xc, voir Waterga.vc.

WATRiiVCHE, -ghe, -tringue. voir Wa-
terinoue.

WATTELET. voir Gastelet au Sup-

plément.

WAÏTELEl'SE, S. f. ?

Premiers dist qu'il embla a le maison
les wulteleuses a llambaumes delez Cam-
bron Saint Vineyen une cote de feme au
pris de .xxv. s. t. (Il fèv. 1339, Reg. de la

loi, 133, Arch. Tournai.)

WAIBLOIS, S. ?

Item pour loaublois, .vni. s. {Pièce du
xnr' ï., ap. Varin, Arch. adm. de Reims,
11, 744, note, Doc. inéd.)

WAicE.XDREE, S. f., femme malpro-

pre comme une cendrillon :

Jeu aim mieus a amer, contre un cent,

Iv'a marier, li amis a dis tans

De déduit, au droit jugier.

Qant ele puot a lui vient acbesmee,

Et au mari icancendree.

(Ferbi, Citons., Vnt. Chr. 1490, f 133 r«.)

1. WAUCQUE, VOirWACQLE.

2. wALCQi'E. voir Waghe.

w.vrt:RER, voir Walcrer.

WAU
wAiDEE. S. f., quantité de gaude

pour un bain de teinture :

Tuit tainturier doivent mettre .vi. livres

d'alun en chasque drap de moison et chas-
qun .n. dras novele eaue et novele waudee.
(1243, Régi. p. les drap, de Cliâlon-s.-Marne.)

El que li tainlenier de boullon aient cu-
ves, u huges. es quelles il meteront leurs

cendrées, leurs pastees et leurs wnudees
dedens tierch jour, sour .c. f.. en le ma-
nière que li taintenier de wede ont fait.

(26 mai 1332, Reg. de In vinnerie. drnppe-
rie, etc., 13*3-1451, f 72 r°, .\rch. Tournai.)

Qu'il ne soit tainturier de weddes ne de
boullon qui jecte ne face jecter en la ri-

vière il'Fscauld pastees ne ivaudees, mais
aient leui's cuves et leurs greniers bien et

soutlisnumenl rappareillez, et sy estains
qu'il n'y puist riens passer que le cler jus,

ou ilz seront tenus de mectre leurs dictes
pastees et icaudees. (18 juill. 1550, Cry tou-

chant les luinlariers de non ruer leurs pas-
tees en la rivière d'Escault, Ileg. aux Publi-
cations, ib.)

Cf. l'art. GcESDiE. qu'il aurait mieux

valu écrire Gcedee, et auquel tous les

exemples ci-dessus auraient fort avan-

tageusement été ajoutés.

•WAi'DEQt'ix, voir Baudemuin au Sup-

plément.

WAUnrRiE, voir YAUnEniE.

WAUDESsouR, -dexow, vaudissour,

vmdessour, waldexour. irabexour, s. m.,

batelier, particulièrement, celui qui

conduit des trains de bois; quelquefois

éclaireur :

Li itaude.vottr acommanserent
Que luit estoient d'un corraige ;

Li ung a pied a mont alerent

E li aullre par le rivaige.

{Guei-re de Metz, str. 150, Bnutellier.)

Comment l'ont fait li iradessour.

{Ib., str. 202.)

Li traudessoiir a Florehenge

Vigreusement ont assaillit.

{Ib., sir. 222.)

Ung escuier de la contrée

L'arcevesque fut mors après,

Il ot don bui la teste ostee ;

Des vaudissour se mist trop près,

Jamaix n'ireit avalz les preis.

(/*.. str. 292.)

Une neif conduicte par cinq icalde.rours.

(1377-85, Compt. de Serre. .Vrch. Meuse;
Servais, Annal, du Barrois, II. S.)

Ung appelles Ancillon .Xailillet print de-
ver Corny les chevaulx d'un waberour de
roche, et les allit vendre. (J. Aubrio.v,

Journ., an 1470, Larchey.)

WAUDEXOUR, voir Waudessoor.

WAUDiELLE, voir Gal'dielle au Sup-

plément.

w.AiDiERE, xcadiere, vaudiere, vnul-

diere, s. f.. champ plein de gaudes :

Près séant au lieu dit Wadiere, Vaudiere,
Vauldiere, Wuudiere a Mareuil. (xvi° s..



WAU
Charte, Roye, ap. La Fons, Gtoss. ms., Bibl.

Amiens.)

U'AUDRAGIER, voip Haudragieh.

WAUDREE, S. f,, balai, écouvillon à

balayer le four, torchon :

Laquelle Jelianne respomli ijne le hhiii-

clree nioquoit le roureoii. et que s'elle es-

toit l'ibauiJe, aussi estoit laditle lîenoite.

(13',tO, Areh. JJ 140, pièce 117; Duc, IV'oi«M.)

l'enicellus, un vieil lambeau ou torchon
a torctier les souliers, ou vaisselle, un es-

couvillon de four, une imuilree, une ilecro-

toire. ((jr. Estiknnk, Dict. latin, éd. 1Jpô2.)

WAUFEBET, ii'dufferel, wauff'errait,

voir NVaufret.

wArixER, iviiffler, irafier, v. a., dé-

vorer, dilapider:

Kant H prodom son neveu voit

Qui lot le sien irauflê avoit

Et jeté puer en fol us.-ige,

Grant duel en a en son coragc.

(Ars. 352», f" 152''.)

En tel manière s'en ala

Et tant poi que il ot icaffla

Et gota puer si folenient.

(/«., f 153".)

Or sont aucun glouton qui tout irafïer vorroient.

(GiLLON LE MuisiT, Po'-s., Il, 90, y, Kerv.)

WAi'FRET. wauferot , ii'aii/ferrnit

,

wa/fret, vaufrct, f/nuferait, ijnu/flerret,

adj., qui sert à faire des gaufres :

[II] embla a la maison dou dit sire Watier
pluseui's menues coses leles que plaliaus

d'estain, .i. fiers gau/'erais. (1.33i, Heg. de
la loi, t. m, pièce 132, Arch. Tournai.)

A dame Cate de llaluwin, famé Jehan de
llaluwin, pour uns fiers iraiiferes .\\i. gr.

(Janv. 1360. E.réc. ti'.st. de Jaijuemon de
Hallende, ib.)

Pour uns fiers ii-ati/ferrais a Maigne Ten-
serie .vi. gros. (18 déc. 1360, Exéc. test, de
la eeuve de Jehan de Garni, ib.)

Pour uns fiers i/aiiffîerres. (12 déc. 1367,

Exécut. testam. de Jaquemart Biertoul, ib.)

Uns fiers l'aufrei, .viii. s. (9 fév. 1404,
Exéc. lest. d'Ysabiel Volcarde, ib.)

Pour un liers wa/fres, .m. s. (5 nov. 1404,
Tut. des enfants Lotarl le Roy, ib.)

De lui fGuerart Bacquelenl] pour uns
fiers luaufferez. .ix. s. .ii. d. (I" juill. 1438,
E.réc. test, de Pierart Baudart, ib.)

WAl'FFERET, VOir WaUFRET.

\v.\iiFRiER, ivaii/J'., s. m., marchand
de gaufres :

Galois Tacquel, trauffrier. (2 juill. 14.Î5,

Reg. de la toy, 1442-1458, Arch. Tournai.)

Pour avoir, de nuit, et de propos déli-
béré, en content que .laspart de llurtebise,
lors faisant et vendant waufrés, par nostre
licence, sur le grant marchié de la ville,

ne leur avoir volu faire waufres a leur vo-
lenlé, rompu, abatu par terre et deschiré
en pieches le h.iyon et estai dudit traii-

frier en griesment délinquant. (18 janv.
1159, Heg.' de la toy, 1442-1459, ib.)

WAU
WAUCRIIV, S. m. ?

Et pareillement doivent vaugrin avoir
(elle niuisou de loyure et cloyere comme
ont les ilis faghos. (xV s., Ord. concern. lu

long, des fagots, f 190, Arch. de l'Etat à
Mons.)

1. WAi-KiER, voir Gasciiier au Sup-

plément.

2. wAUKiER, S. m., noyer, employé
dans le premier tiers du xtii'' siècle

comme qualificatif de personne :

Sohier le waukier. (12.52, Act. dee. les

éc/iei'., Arch. mun. Douai.)

('f. Gauolieu.

w.AULWEAU, xrctnh'cl, voir Velvel.

\VAII,'»1ISSI'RE, voir \'oMISSEL-nE.

WAU.Mo\É, -oHiié. adj., étendu sur de

la paille:

Et li rois et Aucassins oevaucierent tant
qu'il vinrent la u la roine estoit et trove-
rent la bataille de pojnes de bos waumon-
nes, et tl'ueus et de fres fromages. (Aue. et

Nie, 30, 15, Suchier.)

Il avoient aportes

Des fromages fres asses.

Et pung de bos iraiinionfs.

Et graus, canpegneus caupes.

(/*., 31, 5.)

WAiPE, ir/iiippe, voir Gaupe.

w.Ai'Qi'ERER, voir Walciier.

wAiiRAT, voir Waiiat.

WAURE, voir Gore.

WAiTRiER, voir \'aiiiier.

WAURISSE, s. ?

On fit coupper les saulx, iraurisses et
ung gros orme. (.Iaco\m\ IIisson, Chron. de
Metz, p. 84, Michèlant.)

WAL'ROQiHAi', voir Warooueau.

WAiisoiR, voir Vot.sont.

WAUSSE. voir Wauz.

WAISSER, voir \ OLSER.

WAUSTELIER, Voip GaSTE1,IE[1.

WAUT, voir Gaut.»

wAi'TEEiER. voir Gastelie» au Sup-

plément.

1. WAi'VE, voir Gau'.

2. WAiVE, voir Gaupe.

WAi'z, iraiissc, s- f., paille destinée à

couvrir les toits; par extension, amas
de paille :

Pour .IX. chent de irautse pour couvrir
en le dite grange. (1326, Rêverais des terres
de l'.irt., Arch. KK 394, f" 45.)
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Si ardirent toute le w/iii: desous Sanson
et les molins. (J. de Stavelot, Chron., p.
258, Borgnet.)

Wallon, wauz, paille destinée à cou-

vrir les toits, amas de paille, meule
de grain

.

WAVEi.x, voir Gaain au Supplément.

WA.MiiE, voir Gaschie.

« AYDE. voir \N'aide.

WAVDER, voir Waidieh.

vvAYE, s. f., sorte de poids représen-

tant 196 livres :

Diioe wayoe lanoe faciuntunum saccum...
Viginli octo petroe faciunt unurn saccum
Wanoe. (Flela, ap. L. Lacour, Tr. d'éron.
ritst., MU" s.)

WAvi'ER, V. n., s'agiter:

Les Cattelans et Espaignos... vinrent
courans parmy les champs comme si vo-
lassent, et voians que ceux de la lov par-
loienl, a eux, s'avançoient pour les'oirde
près, el vinrent iraypins de leurs torches
que portoient non allumées, et crioient les
uns: Vive Alphonse, roy d'Arragon! el
les autres: Vive Diego, roy de Castille!
et crians et wayfans de leurs torches qui
sembloient estre lances et conlenance de
gens de guerre esirange au dauphin. (G.
CiiA.sTKi.i.Ai.s, Chron., 111, 303, Kerv.)

Sy se tourna arrière ledit Bebremetle el
vil que un autre grant et puissant Sarra-
sin vint criant sur luy et soy demananl
comme si l'ennemi luy fust au corps, et
venoil wnyfani et le menassant comme si

le dusl avoir mengié aux dents. (In., ib.,

357.)

W.AYM, voir Gaain.

w.AYMAL, -eau, -eel, -el, voir Gaai-

QNEAU au Supplément.

\vAY.\. voir Vain.

\VAY.\ABLE, voir GaAIGNABLE.

w.AYi>ER, voir Gaaignier.

\VAY>G, voir Gaain.

w.vYTE. voir Gaite.

-WA.xiiiE, voirGASCHiE au Supplément.

WAZGEizE, s. f., engagement :

Que ces pons. ne ces passaiges, ne ces
rentes, ne ces drais des mors, ne de quant
qu'i affiert, ne pueenl il mettre en autrui
main, ne ne doient, ne per don, ne per
irnzqeize, ne per vendaige. (1282. liist.

de Metz, III, 225.)

Cf. Gagiere.

\vi';, voir Gué au Supplément.

WEADIER, weaidier, voir Waidier.

YVEAL, voir Velvel.

yye.ai;re. voir Velre.

1. YVEBE. voir Vebe.

T. vi:r. 42
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2. WERE, S. f., reflux :

Siis heure de vespres que li tiebes leur

failli. ,Fkoess., Chron., VIII. 126, Kerv.)

Cf. Ede.

wEiiER, V. n., i^tre au reflux:

Si bien >e esploiliercnt que, sus le point

de solel lev.inl, le llun csloil tous plains;

et qant il vinieni au i)as, il trouvèrent que
la nier wehoit et se meltoil au retour.

(Fhoi.ss., C/ifon., III, 39G, Luce.)

ivECiiE, s. f., cheville :

Pour avoir fait les hurtois servans a
traire le dit i;rant canon et pluiseurs gran-
des quexilles de une aune de long, et flot-

tes, werliesel eslriers a ce servans. (17 mai-
16 août r»27, Compte d'ouvrages, 3' Somme
de mises, Arch. Touinal.)

Lue aullre queville u werhe employée a
fruuier le baille de l'abuvroir en ladicte
rivière <ri;scault. (22 mai-21 août 1456,
Compte (l'oui'iai/es, 2' Somme de mises,
ib.)

lieux quingnes, trois flottes et trois ire-

clies servans au inoiilin. pesaiis sept livres

et demie. (17 nov.-l6 fév. ll.MI, Compte
d'ouvrages, b' Somme de mises, ib.)

Item .vui. weclies et .xv. fioles servant a
fermer la dicte roee passant audit pncli
de le rue d'.Uidenarde. (21 fév. 1160-23 mai
1461, Compte d'ouvrages, i" Somme de
mises, ib.)

A maistre Jehan Lampol, fevre,... est as-
savoir trois grans eslriez a quicville, a
double wer/ie, servant a tenir les (ilales des
aremens du comble de la dicte tour, pe-
sant .I.XXVI. libvrez. (16 aoi'il-lj nov. 1460,
Compte d'ouvrages, 1™ Somme de mises,
ib.)

l'ne quievilie a wec/ie servant a fermer
le teste de l'engien du hyot. (17 mai-lb
nov. 1460, Compte d'ouvrages, 3" Somme de
mises, ib.)

Cf. Heusse, qui e.st le même mot.

wECLE, voir Welkiî.

WECTELOi.x. s. m., banni, proscrit,

hors la loi :

Par le<|nel ban furent desliusenavant (les

dessus nommés) tenus et reputez wecteloix
par la coustiime de Flandres. (I4ô8, Arch.
JJ ISU, pièce 206; Duc., L'tlaga.)

wnuA!:>sE, ve., adj., de guèdo :

Elle la province de Lille) tire de la Hol-
lande des draps... des teintures, des cou-
leurs, des cendres vednsses et potasses.
(Iljlix, Mém. des inleudaiitt de la l'/andre el
du lliiiiiaul fronçais sous Louis XIV, p. 128,
A. Ilesplan(|ue.)

wEDEiiouT, wellwul, s. m., gros bois:

Gros bois nommé wede/wul. (lôOO, S.-

Omer,ap. LaFons,G/oî.v. m*., Hibl. Amiens.)

Aux bocquillons pour avoir rassamblé
(oui le irelhout cl mis en mont. (Iô2ô, ilj.)

WEDEii, voir Waiuier.

WEDEROLE, wutlerove, wodruff)', s.

f., p.-è. une arme de jot, lance ou

autre :

.\stida regia, ivederoue. (Gloss. de Glas-
goir, p. Meyer.)

Ilastula regia, mage de bois, iruderove.
(Mright, A vol. of Vocah., p. 140 b.)

Haslula, wodru/fe. {th., p. 226 b.)

WEES, s. f. ?

I.inar de Ilinsbergh marchan<l de luees.

(1196, Jugem. et sent., II, f 102 v-, Arch.
Liège.)

Ladicte irees at esté mise en assay par
bons overiers et tin<leurs. {Il>., f° 103 v°.)

WEF, voir G.\iF.

WEIMEXTAINT, Voir C'iUAIMENT.VNT.

WEIMEXTEME>'T, VOir GUALMENTESIENT.

\VEixcxo\, voir Gaig.non.

WEixxAGE, -nige, voir Gaaignage.

1. WEiRE, ttere, werre, wnr, s. f.,

pièce de bois, chevron, bardeau ser-

vant à soutenir le toit :

Ont sieppeis el ars les arbes, useries,
fineistres, bans, ireires et lattes, eldestruis
les glendis enlour les vergiers. (Jeh. n'Ou-
TRE\i., Myreur des hisl.,M, 674, Chron. belg.)

El ly quels toileaul est asis sour trois

iceirs. (27 nov. Ii06, Record des voirs jures
du Cordeau, ap. Bormans, Gloss. des tan-
neun liégeois. Doc. inéd., IV''".)

Grande weirs, (Reg. des échevins, 28, f°

171 v°.)

Clawer les laites sur leurs largesses, a
chacunne u-erre trois doux. (Iô67, Charte
des bourguemailres de la cité de Liège,

Chartes et privil. des 32 met., II, 61, éd.
1730.)

Et encore au xvni" siècle dans un
texte wallon :

Cloux, vienne, irei-es el lalles. (1708.

Greffe de Spa, Reg. 87, P 13 v°.)

Liégeois, werre. ivere, bois carré de

6 à 7 centimètres de grosseur, employé

pour châssis dormants de croisée, châs-

sis de baie de porte à l'intérieur, che-

vrons de toit.

2. WEIRE, voir Were.

AVEisE, s. f., motte :

Huer a la teste une wei.se de terre. (1308-
1401, Arch. Meuse I!.IO'i4, f 18.)

WEisTELi.iEK, voir Gastelier.

«EiTTEiR, voir Gaitëoh.

WELclîMER, -iin'er, -corner, waiecou-

mer, v. a., accueillir avec bienveillance,

souhaiter la bienvenue :

La vunt los lice3 dcsfermcr.
Si receivrc, si welcumier.
(Uns., D. (te Aorm., Il, 18608, Michel.)

11 les trelcume en s.-i language.
E cil U dienl lur message.

(Vie deSt Cite, 2467, A. T.)

Bien por.i esire liez qui !.•> iert u-elcomez.
Ses amis Irovcra que il a desirez.

(Gvicn. DE Beaulieu, Senn., p. i3, Tecliener.) Inipr.
îtuelcomez.

'

Rimel les ad netcumez, si lur fet bêle chère.

(f/uni, 800, Midiel.)

Avarisse, venes
A moi et od vous amenés -

Convoitise vo fille ainsnee
Ki moult sera walecoutnee
As cardonaus et au clergié.

(Ren. If nom:, 1369, Méon.)

WELKE. welque. vdque, week, s. f.,

tortue :

Jadis un aigle vint volant
Jousie la mer, poissons querant :

Une weele trouva entière.

(Marie, Ysopel, Richel. 2168, t» lei'i.)

Puisll rova(Ia corneille à l'aigle) amont
[voler

Tant haut com plus porra monter ;

Quant ele iert montée lassus

.Si laist cair le ivecîe jus

Sour dure terre et sour rochier.

(ID., ib.)

Li aigles ot grant désirer

De la velque toute manger.

(Id., ib., var., Roij.)

Si laist la iretque chaoirjus.

(Id., ib.)

wELPERiL, s. m., renardeau :

Et seront li partie de ivelperil. {Psaut.
de Metz, LXII, 9, var., Bonnardol.)

WELPiL, voir Goupil au Supplément.

WELyuE, voir W'elke.

WEMBERGE, voir GtiiMDERQE au Sup-

plément.

WE\DE, weyne, s. f., rame à sécher

le drap, séchoir en plein vent, barres

de bois sur lesquelles on étend les

pièces de drap :

Et se nulz draps est copeis es ireiides et

delTendus parles wardains délie di'apperie-

de Liège a vendre... nulz ne les doit por-
teir ne vendre par luy ne par aulruy. (I"
fév. 1323, Pawillart, C, p. 260, Arch. de
l'Etal à Liège.)

Apreis ordineil est ke de tous dras a re-

moslreir li varies en doieiit avoirs et de
mettre elle irende si ke del muson de qua-
rante aunes, owil lurnois del monoie de-
soir dite. (19 juin. I32j, Ordonti., dans
Hormans, Gloss. des drap, liég.. Doc. inéd.,

III.)

La moitié des wendes, des sloenes, des
manages elde la voie situes dans les murs
au Tier des Vignes. (1329, Cluirle, dans
lîornians, Voeab. des drapiers, p. 294.)

De Oste Cauwe, eastelain de Hardrelô,
qu'il a reeheu de pluisicurs pennages de
quins,debos, delonlieu, d e louages d'erbes,
de bos vers e de wendes, etc. (1338, Revenue
du comte de Rouloigne, ap. Deseille, le

pays boulonnais, p. 312.)

El que tels draps soyenl porles el mis
aux wcyiies. (1527, C/iarles et privil. des 32
mél. de la cité de Liège, 18, 233, éd. 1730.)

Quiconque (jui tiengne les wendes. {Ib.,

1, 241.)
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yue personne ne présume larder ses

draps az trépides, (/é., '2, 242.)

On trouve à la fin du xvii" siècle dans

un texte liégeois :

.N'entendons pas comprendre sous l'ar-

ticle précédent, le moulin, les halles, les

u-eynes. (16S4. Edii, ap. I.ouvrex. Edits et

rèf/letii. pour le pays de Liège, 1,99.)

Liégeois, traîne, rame à chaud ou

madrier carré fixé en terre, ser\'ant à

sécher les draps et à les tendre en lon-

gueur et largeur; quelquefois l'enclos

même où se placent les rames.

\VE>DoiR, s. m., .syn. de wende, sé-

choir en plein air :

On fait un xvende. (1480. Compte. Béthune,
ap. La Fons, Gloss. ms.. Biljl. Amiens.)

WEXELAT, s. m., tromperie :

Oez grani decevance

Cura ore muet descord e scisme

Par trenelaz e par sofisme !

{VietleSt Thomas de Cantorbi-nj, f II, t. 60. A.

T.)

WE.\GXAVLE, wengniobli', voir Ga.\i-

G.NABLE.

\vE\KEiE, voir 'NVanceue.

\VE\>E, voir We.nhe.

WEXCTE, s. f., girouette :

Une trettute dorée

Out de coivre el somet levée.

(Wace, Tiou, 3* p., 6473, Tar., ADdreseo.)

w EiïBiER. voir Vi;nBiER.

WERBLE, voir VEnOEL.

WERBLER, voir VeRBELER.

wERBLoiER, voir Verbloier.

wERCOLiiEZ, voir Warcollier.

WERDOX, voir Glerredon.

WERDOXER, voir Glerredoxer.

WERDOIN, voir Guerredox.

I.WERE, ireire, s. f., amende qu'un

meurtrier devait payer aux parents de

la victime, composition ou réparation

du dommage causé :

Si ço aveni que alqnen colpe le po n a
altre u le pied, si li rendra demi uere. su-
luc ceo que il est. (Lois de Gni/l., p. 178.
13, d'après version donnée par Reinhold
Sclimid. dans Die Geselze die Anrjelsaclisen.

1, Leipzig. 1832.)

S]il avient que uns homs marieis fust
tueis, et paix en soit fais en argent, toute
la somme enivrement parvenrat a ses en-
fans euwallement. oiillre les frais raiso-
nable qui auroient esté mis en chu parsi-
want par les proimes des enfans, ou par
chehiy qui auroit parsiet le iveire ou le loy
en leur nom. (J. de Stavelot, Chron.,^. 45,
Borgnet.)

2. AVERE, voir Weihe.

WEREC, voir Wrec.

WERET, S. m. ?

Droiz de werel et de poissons rovaulx.
(Janv. 1392, Orrf., VII, 532.)

ivERiscAP. voir Warescape.

wEBissAYS, voir Warescais.

1VERISSIAL, -iaiit, voir Wareschal.

AVERi.viiAS, voir Warescacs.

WERXEMAXT, -ent, voir Garneme.xt.

1. WERP, warpe, wierp, s. m., aban-

don, cession, délaissement :

Et a tel rente con ci est divisée li doit
Gosses conduire et warandir, et en puis
faire tenir al asens des eskievins de le

poeslet devant ciii li (t'pjsen fu fais. (Janv.
1243, Cliirog., S.-l!rice, Arch. Tournai.)

Devant ditdrois oirs, devant cui li tiers

fu fes. (1246, ap. 'l'ailliar, Rec, p. 136.)

Cis iverps fu fais en le haie devant es-
chievins. (I"év. 1250, Acte dev. les échev.,
Arch. mun. Douai.)

Cil loerps demeure a faire. (Juin 12.56,

Flines, Arch. Nord.)

Ke li devant dit vendesmes, rapors, tcjrps
et toutes les choses devant dites estoient
bien faites. (1269, Cari, de Mai-quelle, Iti-

chel. 1. 10967, f» 48 V).

Li devant dit vendesmes, rapors, ivers.

(1270, ib., P 50 v\)

.\ cest iverp el a ceste couvenence faire
furent presens... (l'-'Sl, Livre claulee des rlia-

pelains de S. D. d'Arrai, f° 75 r°, évêctié
d'.\rras.)

ÎJul homme de religion ne peut faire
warpe ne congnoissance devant loy. (fiott-

tumier de duijnes, i" 152.)

Sacent tous que... nous fumes bien el
soullisammenl mis et elavlis pour recevoir
le werp et desherilance que nobles hom
messi reJehans de Valenchiennes, chevalier,
voloit el enlendoil a faire de tout chou que
il tenoit dou dit nionsgr le conte en liefet
en hommage (1316, Transporl par Jean de
Valencieniies au comte de Hainaul, 3'' cari,
de Ilainaut, pièce 252, f 475 v°. Cliron.
belg.)

Et fu chius wers el rapors fais bien el
souttisçaumenl par loy et par jugement el
par avowes donnes par loy el par jugement
as xverpissans dessus dis. (Vers l'i-JO, Iieiil.de

Carnotje, Cart. de Flines, p. 442, llaulcceur.)

Ledit sire avoil fait el passé un werp
par sa loy. (8 déc. 1401. Flines, ib.)

— Cession d'un lieu vendu, vente,

marché, transport :

El s'est a savoir que cis tvers el cis ven-
dages est fes sauf les drois de le ville.

(Avril 1293, C'est Jehan Furitiket, chirog.,
S.-Briee, ib.)

Pour aquerre et pour rechevoir pour nous
el pour no église, el non el avoec le dite
capelerie, tous irers el toutes issues, el
pour entrer en tous wers de toutes leres,
de toutes rentes, de tous abous et de tou-
tes autres manières d'iretages. (25 juill.

1295, Charles d'Aire. Waillv.)

El quant li premiers morans d'eaus deus
sera aies de vie a trespas, se li daerains
d'eaus vivans avoit volentet de le siene
partie de leur dilte maison et hiretage ven-
dre a werp, donner, aumosner, arrenler,
ou en aucune manière empeerier, faire le

puet, sans empeecliier le partie de clielui
ou de cheli d'eaus .u. qui premiers seroil
Irespasses. (Avril Vih'i , liaviestissemenl Jehan
le FlamencU et Isuhiel se femme, chirog.,
Arch. Tournai.)

Et ad ces fins luy en a faicl et faict pie-
sentement werp el transport, pour, par
icelluy seigneur donnateur, ses hoirs, suc-
cesseurs et aians cause, en joyr, user et
possesser aussy librement qu il faisoit,
euist pea faire avant la susdicle donnation.
(21 juill. 15.56, Esrripls de la donutior, faicle
par veiieralile et discret seigneur, monseigneur
miiistre Vasquier Grenier, clianoine de Tour-
na;/, a demisielle Agitiez Grenier, de une
maison, gardin et heritaige, séant en la rue
des Corri/ers,et comment ladicle Agniez Gre-
nier a rendu et remi/s es mains dudict sei-

gneur une ynnison et herilaige a elle aupara-
vant donnée par ire/lui seigneur, ib.)

— Acte authentique de vente, con-

trat sous forme de chirographe, minute :

Et s'est a savoir que Jehans de Ghes et
si enfant devant nomet, ki aagiiel sunl, et
li barons se fille, ont en couvenl que, de
quele eure que Jehennes et .Marions des-
aagiet aront leur aage, qu'il lor feront wer-
pir el quiler le rente devant ditte, a fait

que cescuns ara sen aage, el lor feront te-

nir toutes les convenences devant diltes,
s'en ont assenel a aus el au leui-, a qnan
qu'il ont, el a quant qu'il aront, cescun
pour le tout, pour les enfans desaagies
amener a werp, et pour faire tenir toutes
les convenences devant dittes, si que de-
vant est dit el deviset. (Ocl. 1281, C'esl Gil-
lion de Wussemi, chirog., S. Brice, .\rch.
Tournai.)

El s'est assavoir que tel iverp. que Co-
lars, li caudreliers de lloineuaing, avoit
reçut au devant dit Jakemon de se partie
de l'iretage devant dil, il l'a werpit el qui-
lel a Pieron Gosson devant noumet. (Sept.
1290, C'est Pieron Gosson, d'Orlie, chirog.,
Arch. Tournai.)

Faisons savoir a tous ke nous a chou
apiellé et asamblé corne home de fief al

tcerp al heritanche et as autre choses faites

bien et a loy dont mention est l'aile es let-

tres no chier signeur le conte devant dit
des queles li teneurs est tele. {Charte de
fondation du couvenl de la Cliorireu'.e de
Valenciennei. Arch. du Nord de la France,
Nouv. sér., t. IV, p. 140.)

Sour cou, quant li markies fu fais, les

parties alerent faire le icerp par devant les

eskievins. et firent leur brievail en tel ma-
nière que li dis Pieres AVaukiers a vendut
au dil Jaqjemon Broquelte et Jehan sen
frère tout le droit k'il pooit avoii' ne de-
mander, en tout l'iretage. u il a un four,
séant a .Moriel Porte. (1331, C'est li es ris

dou jugement Pieron Waukier, chirog., S.-

Brice, .Àrch. Tournai.)

Item a .lehan Gargate et a Gontier Cop-
pet, eskievins, pour recevoir le werp dou
don fait par ledit defuncl de certaines
rentes, .vi. gros. (29 avril 1359, E.réc. lest,

de Jaquemon Anssiel, ib.)

.A messeigneurs les eschevins pour avoir
allé ou ferme escripre sur le dos du werp
que ledit Willaume avoit l'ail ausdis exé-
cuteurs desdis rentes comment lesdis es-
chevins avoienl mis ledit marchié au
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neanl, .xxm. gros \allenl..\\.5. .x.d. (l '6

Exéc. lest. Orard Le Cricli, ib.)

lUniuel ilil venJaige, et de loiil le pris et

valleur <ricelui, ledit vendeur au passer le

irerp de ces presens escrips par devant

Jehan Josept el Jehan Villain. eschevins

desdis esolu-vinaiges |de Saint Hrice et du

Uruille, en Tournav], se tint conlend et

plainemenl paie, (iô nov. 1478, Escnpspoiir

Jehan du Molin, teinturier, cliirog., S.-Hrice,

ib.)

Ueux eschcïins furent evoci|uez pour

aller passer le «ciy) ou vente d'une mai

son. chez l'un des premiers de celle ville.

(1610, l'HiL. nE IlLRc.KS. Mém. d'e.tchevm de

Tomnaif. Mém. de la Société histor. de

Tournai, V, 17i.) Imprimé merp.

Fn héritages colliers submis a retraite

il est aciM.uslumè en la ville, banlieue, et

advouerie de Beihune faire trois criées par

trois dimanches a l'église paroissiale du

lieu ou les héritages sont situez, en signi-

fianl la vente de tels héritages, afin que les

nroxinies habiles a iceux relraire comparent

en dedans lesdiles trois criées et fassent

leurs devoirs, autrement lesdites criées fai-

tes el parfaites n'y peuventparvenir, n'estoit

que le iccrp ne fust fait avant lesdiles criées,

auquel cas tel letravant après icelles criées

faites, viendroil a temps en dedans le

irerp faire. yCouil. r/en. de Bétliune, dans

Cousl. f/énér. du comté d'Artois, Arras

1024.1

— Greffe des werps, greffe oi'i l'on

déposait les actes :

(S. Le Boico.)

— Vente :

Si cens de sous baillie de Cassel, si

comme des irierps et des ollrois qui croist

el descroil est prisies valoir cascun ou pris

dessus dit. (Dec. 1318, Chambre des comp-

tes de Lille, reg. li, T 484.)

2. wp.RP, s. m., berge, quai, bord

d'une rivière :

Premiers est prisie li maisons, et toute

li niachonnerie. soiir cpioy elle siet adpre-

sent, avoeq le werp iliidit courlillel, der-

rière les ilictes esUibles îles kevaus, .im".

frans. (3 juin 1385, chirog. S.-Brice, .\rch.

Tournai.)

\ maistre Anthonne .Marchet, maclion de

la ville, pour son sallaireet déserte d'avoir

delTait et desmachené le vies werp des pis-

suiichiaux, quy esloil tout desrompu de-

puis l'aleioii du puisoir joindanl le ponl al

r.Vrcq jusqucsa l'alenindu luiisoirjoindanl

le place au liens, et deux puisoirs quy ser-

vovcnl au tWlwerp, el. en apries, ledit werp,

qu'v i-st de trois pans de murs, refait, redyrie

et remachunné de nouvel. (16 nov.-lô féy.

1443. Compte d'ourrtiges, V Somme de mi-

ses, ib.)

Du rapport touchant l'ouvrage fait au

irerp des pissoncheaux. (3 déc 1443, lieg.

ue>- Consaux, 1440-1^44, ib.)

l'ipur leur paine el sallaire d'avoir getté

hors lie nef. sur le irerp de le rivière |d'Es-

.aiill). .XI. milliers de griefz, par maixlii.t

fait. .XXXV. s. (18 n<.v.-17 fév. l4o8. Compte
d'oiimiijes. U" Somme de mises, ib.)

Miison el heritaige ordonnée a brasserie,

on e-toil pour enseigne l'olifant, que ocu-

poil liasse du KIocq, séant devant le iverp

de la rivière d'Kscaiild, empres le Puni a

puni. \\'i jiiil- làll, Esrr'ips de adiiirlement

WER
pourJehnii Ileuneronde la maison et brasie-

rie a VOliffant. chirog. S.-Brice, ib.)

A Jehan Carlier. cauchieur pour a\ciir

cauchié le liaull werp d'ivyer nouvellenunl

faicl sur les sallines, servant a deschar-

gier les denrées el marchandises des

bonnes irens el marchans, en saison d'ivyer.

(1" cet. -30 mars 1633, Compte d'ouvrages,

4* Somme de mises, ib.)

Kt a l'esgard du queiquage desdits fais-

seaux, qui est a desquerquier sur le cha-

retle, depuis qu'il est livré, comme il ap-

partient, sur le irerp du rivage, les quer-

queurs desdils faisseaiix ont 6 il. de la

caree. c'est deux gros du cent. (lieg. aux

Droictures de 1o62 à 1066, T 27, Arch. mun.

Douai, ap. Uoq., Suppl.)

' Nom de lieu. A7ivers, en flamand

antwerpen. de ant, contre, prodie, et

werp, bord, proche du bord, rendu en

latin par Antwerpia.

WEBPEE S. f.. la portée, les petits

d'un animai .

Et li truie se kouke qu.int leur donne se l.iit,

j

Et toute le Kcrpee. quanl sont grant, elle lais».

(Oaios u Mlis., l'O'h., I, lllî, 8, Kerv.)
,

WERPiciox, guerpition, s. f., aban- i

don. cession :
!

As quels covens, guerpition. reporlation,

don et vesture furent présent... (1288, Sle

Madel., S. Jacques, Arch. de l'Etal i Liège.)

Werpicion. (Us. et anc. coust. de la comté

de Guysnes.)

WEBPiL, -pî7?e, voir Goupil, Goupille.

WERPiN, s. m., roseau, plante pous-

sant dans l'eau, n'a été rencontré que

dans un texte wallon du commencement

du xvni siècle :

Les dits héritiers el Termiers marchis-

sans et autres à qui ce peut loucher seront

tenus d'an en an toutes fois que sera né-

cessaire... de couper toutes choques, \va-

glots, roseaux, werpins et toutes autres

arbroves donnant empécliemenl au cours

de laiiile rivière. il5 juillet 1718. Régi, sur

la ronduile de la narigulion de la Dendre;

Reg. contenant les copies des lettres, elc,

r>- 208 r»-2l3 v°, Arcli. Alh.)

wEUPin, voir GuKRPin.

w EUPissE.ME\T, voir Glerpissement.

1. « EURE, voir GAnRE au Supplément.

2. WERRE, voir NVlCIBB.

WERREr;i.A«:iHER, voir Verregucier.

WERRIER, voir Glerrer au Supplé-

ment.

WERVELE, adj. f., parait s'appliquer

à une vaclie nouvellement couverte :

Item le tierce part d'une wervele vache,

pour lequel lierch on paie quarente de-

niers. (1331. Ciirtul. de Fland., ch. i.i.xxui,

Ch. des Compl. de Lille, ap. Duc, Wervela

1 vacca.)

WEU
1. WES, voir L'es.

2. WES, voir Gué.

WESDIER, wesdicre, voir Guesdieu au

Supplément.

WESSEX, voir Wassen.

WESTEiR, -1er, voir Gaster.

WESTOUR, voir Gestour.

wET, voir Oit.

WET.*GE, voir Gaitvoe.

WETAE, -enul. voir Gaitel au Supplé-

ment.

WETEIB, voir Gaiteor au Supplé-

ment.

WETHOUT, voir Wedehout.

WETiER, voir Gaitier.

WETTE, voir Gaite.

WETTE BLED, S. m., hommc chargé

de veiller à la conservation des blés et

à leur chargement et déchargement :

Les compaignons jetteurs de blés qui

voiront jelter seront tenus quant les wette

bleds, ou l'oste des marchans, ou li mar-

chant lis hucqucronl de venir jelter au

bled. (18 mai 14Ui, lieg. aux public, 1408-

1423, Arch. Tournai.)

A rierie de lleuchin, welle bled, pour

son sallaire d'avoir faicl deux voiaiges de

bouav a Tournav. avecq la nef dudil Jas-

parl.'et avoir regard au bled, y estant ou

il a séjourné par l'espace de .xvii. jours,

au pris lie .x. s., par chascun jour, sont

ensemble... .vui. Ib. .x. s. \2I avril 1Ô83,

Compte d'achats de grains pour la rille de

Tournai, n" 892', ib.)

WETTEREL, wettrel. s. m., licou, col-

lier de cheval :

A Jacquemart tilogart, gheorlier, pour

avoir durant ledit quart et le quart pré-

cèdent livré et fait pour les retenues des

brides, ghoriaux. seelle, wetlenoux, ces-

sieres. caingles et contreeliaingles servans

et appartenans audit cheval de la ville |ilui-

seiirs menues parties d'ouvraiges, inon-

lans a .xxxiu. s. (10 nov.-l8 fév. ri74.

Compte d'ouvrages, G" Somme de mises.

Arch. l'ournai.)

A Guillaume Uavary, carlier.... item, pour

une bride noesve et les deux icetlreaux,

pour servir audit cheval, .vin. s. (20 fev.

1492-18 mai 1493, ib.)

wETTiER, voir Gaitier au Supplé-

ment.

WEii., voir Von. 1.

WEl'VE, s. f. 1

Ke il ne soit hom ne femc qui reçoive

laine a linture ne en ireure ne ailleurs por

mètre en sen preut se ce n'est siue. (1262,

linns aux éclieiiui. HO, ass. s. les drap, de

Douay, f° Il r". Arch. mun. Douai.)

WEL'VETÉ, voir Vedveté.
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WEWERiE, S. f., draperie:

Mesmes le membre et iloyenné des lys-

serans que l'dii disoiL la iveirerie. {Trouai,

de Gand, p. ItiO, Cliron. belg.j

wEWETii, voir Vedveté.

WExcHAivDLER, S. m., marchand

d'objets en cire :

Que les wexchandlers en diverses parties

d'Eiiglelerre vendent cliandels, ymages,
figures et autres overaignes de ceere l'aitz

par oblacions... {Slat. de Henri VI, an XI,

impr. goth., Bibl. Louvre.)

W'EYMEIVTER, VOir GuAIMENTER.

WEYiv, voir Gaain.

WEYXE, voir Wendb.

WEYS, s. m. ?

Le cambre sur le weys. (liil, S.-Omer,
ap. La Fons, Gloss. ma., Bibl. Amiens.)

WEYVEB, voir Gaiveii.

WEZ, voir Gué au Supplément.

'WHODEKOK, voir VlllECOC.

\\i, voir Hut.

WIBET, voir GUIBET.

wiBETE, vibete, s. f., sorte de flèclie :

Mult espes voloent saetes.

Que Engleis clainoenl wibetes.-

(Wace, JIou, 3" p., 8183, Amliescn.) Var., vibeles.

Cf. Gliult.

WICHE, S. f. ?

Une perre de solers de femme, une iric/ie

d'estaing, une boursedesoie. (1502, Invent.,

ap. Borgnel, Curt. de Bouv., I, 2'2.)

wiCQUET, voir HuissET au Supplé-

ment.

wioQUETiEL, voir Guicetiei. au Sup-

plément.

\vicT.4VLE, voir OcTABLE au Supplé-

ment.

WID.\GE, voir VUIDAGE.

WIDAiVCE, voir VUIDANCE.

wiDE, voir VuiDE.

WIDECE, voir VuiDESSE.

wiDECOC, -rorq, -cooc, -coq, -col,

voir ViDECoc.

wiDEKOK, -kuq. Voir VinEcoc.

WIDEME\T, voir VUUIEMENT.

wiDEivGE, -eiigJie, voir Vlidanqe.

\VlDEi\GIXE, voir VuiDE.\ai.\E.

WIDEQUOC, voir VlUECOO.

wiDER, voir VutniER.

WIDESSE, voir VuiDESSE.

WIDEUB, voir VUIDEOR.

wiDiEK, voir Vuidieh.

IVIDIXGIIIXE, voir VuiDENGINE.

winisvE, -clive, voir Oisive.

WIEDIER, voir VUIDIËK.

\VIEi\AGE, voir VlNAGE.

\VIE\E.\<:iIEME\T, voir VlNAGBMENT.

\VIE.\E.\<:IIIER, voir VlNAGIER.

1. wiER, voir GuiER au Supplément.

2. \v|ER, voir YciER.

wiERi", voir W'erp.

WIEUTÉ, voir ViLTÉ.

WIGXAGE, voir ViGXAGE.

WlG\EUOX, voir ViG.NERO.N.

WIGXETER, voir ViGNETER.

WIGKIER, voir VlONlER.

wiGivoRO>, voir Vigneron.

MIGRÉ, voir \'lVRË.

\MllO!«TER. voir W'iHOTER.

wmoT, vui.. wilhnt. Iiuihot. huyho,

huiot, hiiiaii, voihot, s. m., cocu, mari

trompé :

J'os bien m'amie a parler

Les son mari,

Et baisicr et acoler

D'encoste li.

Et lui ort jalous clamer.

Vnihot aussi,

iChnns., 1, RicUel. 23560, G. RajnauJ, .Vofc^s/V-., H,
114.)

Uns lions aime Ai cuer entier,

Jalous est, ne s'en puel garder,

El pour certain voihos cuide iestre.

^Jrii. Diî TouRsi. Chaiis.. 3,ap. Schelep, Troue, belg.,
1" sér., p. I5U.)

Quant uns bons s"oi wihos clamer,

Amours lues li vient conforter.

(iD., il)., 40, p. 131.)

.Signeur. se je vous di le voir

D'un affaire, tous certains sui,

Feres m'en vous lait ni anui ?

— Nenil ja n'en diras tel mot.
— D'un seul honnne estes tout Itinliot.

Si com jou vos voi en cest estre,

Mais li une en est sire et mestre.

{Dist d'It/naures, Ricliel. 1353» f" 487 r°.)

Se je suis viex el je prenc jovene feme,
li uns dirai Ue je serai liuios. (Li Riote del
monde, p. 6, Michel.)

Ki ont fais irihos lor maris.

[lieiïitrt le nouvel, 6545, Méon.)

Bielle Soille .x. libre, pour outrageuses
|)arolles par elle dictes a un nommé l'ierart

le Beglie, sicomme de li avoir appelle im'-

hot. (21 juin 1395, Keg. de 'a loij, 1393-

1401, Arcli. Tournai.

)

Colin llaubos. Saint Gille, en l'rouvence,
pour ce que. lui estant concilié en son lit,

a 11' maison Jelian de .Ihesupret, demou-

ranl devant le mouslier Sainte Callierine,
et dit de félon corage, el outrageusement
que le dit de .Ihesupret estoil wilios d'un
sien hoste. (16 avril 1396, îVj.)

Laquelle baisselelte dist audit varlel
Ilanuyer : Tu n'oseruis dire a ce compai-
gnon la... Uuijho. i]ui est a dire en françois
coux; lequel dist .pie si" le feroit bien : el

lanlosl dist ledit llenniiyer audit Robin:
liuylio, huyho. (1397, Arcli. JJ 152, pièce
19.^; Duc.,'Hk.7/(0.)

Plus melTait aussi cliis ki fait un roi

icihot ke cil ki le fait ribaul. (J. Le Bel,
Ars d'am.. Il, 7, Petit.)

Nimivarius, vihos, qui n'en scet riens,
c'est chely de qui la femme fait fornica-
tion. (CalhoHcon, ms. Lille 369, Scheler.)

Et on m'appellera huihitt.

[Farce ilfi fr. Cuilleb., Ane. Tb. fr., I, 323.)

Su! n'est uiiliol, ne viel, ne lait, ne mal
eureux, s'il ne le cuide estre. (Evang. des
Qucn., p. 158, Bibl. elz.)

Icy gist Nicolas Tuyau.
Qui de trois femmes (ul hiiiuit :

11 ostoit né sous cliel plateine,

Qu'il l'eust esté del cpiatriene.

[Epitaphe en langage picard, ap. Ménage, I/ict. i^tym.,

éd. 1750.)

— Pièce de monnaie belge, en parti-

culier ancienne monnaie de Xamur,

avec laquelle on payait l'impôt:

Je lais as escolirs de la dite église (la

collégiale de S.-Aubin) qui liront les lé-

chons et chanteront les vers a mes vigiles,

cascun .T. irihol. (xiV s., Cart. de la collé-

giale dé S. Auhin, ap. (dément Lyon, Jeun
Guzot de Chulelel, p. 32. Charleroi 1875.)

Et fut adonl commenchiel ly usaige (jue

ons fait et tient encor des nilhos leveir le

premier jour de may. (J. d'Oitresi., Myreur
des histor.t, 1, 110, Chron. belg.)

Rouchi, huait, cocu.

wiHOTE, -olti', s. f., femme trompée

par son mari :

Lequel auriez vous plus chicr 'i

Ou que vo famé, tout de voir.

Et bien certainement scust

Qu'ele de vous irihote fust

Et en jalousie ;

Ou ele vous feist wibot

Et vous n'en sceussiez nul mot.

(HuELi UARoNMEUS,CAarl5.,Vat. Chr. 1525, f" 170.)

Se un homme passe a pieds nuds sur le

trettle a quati'e fueiUes, il ne puet eschap-
per d'avoir les fièvres blanches, et se c'est

une femme, elle sera wiliolle. [Evang. des
Qnen., p. 39, Bibl. el?..)

Une petite ville du llainaut s'appelle

Branne-la- Wihole.

wiiioTER, -oster, iryholler, iriutther,

v. a., cocufler :

Sa femme le wihustoil. (xV s.. Charte,
Lille, ap. La Fons, G/oiS. »ks., Bibl..\miens.)

.l'en ay eu sept espousez, qui tous m'ont
leyhoUé, comme Je double. (Evang. des
Quen., p. 158, Bibl. elz.)

— Faire des infidélités à une femme :

Ouaiil la dame vit ce, qui en fut joieuse
a merveille, luy dist : Par vostre congé est
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la faulcelé scène que vous avez a rencon-
tre moy commise, cor pour vray vous
m'ace: wiollliee. {Perreforesl. vol. VI, cli. xi,

éd. IÔ-2X.)

— Se faire des infidélités mutuelles :

Ch'est si IrM granl goi-kies l'uD l'autre irifioter ;

On en voil par le sie<-le lant d»» j;cns rihoter.

(GiLlOX lE MUIS., fors.. Il, loi, il, Kt-TT.)

uiiioTEnic:; S. f., cocuage, cornar-

dise :

Villes ef-t el vilenie

De vivre on irihoterie.

(PEHBt!! d'A.icecoi'rt. C/twis., np, Tarbé, C/iaiiSonn,

de CUampagut^, p. 6.)
i

Icellui Bauldeldist a sa femme que icel-
[

lui .Motoys esloil witiol, el que par sa >ri-
\

lioleiie il avoil esté privé a la wiiowHe.
(Ii6'.>, .\rch. .1.1 19à. pièce 300: Uuo.,ir;/Zo/.)

wii.miFE. s. f., tromperie; jouera

la wilbuffe, jouer au plus Dn, au plus

rusé :

El aiissy l'on j'ue au.\ tables, au droit fii,

au Irusseman. an long ju. a la faille, a la

roynelle, a lu iril/jn/l'e cl en lant d'aultres

manières comme le ilyahie a voulu adviser
et mettre avant. (Ufi't, Letl. de Jun de Lan-
noy. Cabin. hist., 187.5, p. 241.)

WILECOME, -comme, -roume. wille.,

htiilleromme, walecomme, acij., bien-

venu :

Orclia. Pincliedé, iriUecomme !

(J. BoDEL, Li Jus de saint Nicholai, Tb. fr. au moy.
Sge. p. ISI.)

Willecome, bien veigne tu,

Renart, qar vos venez seoir.

Moult vos dcsirroie a veoir.

(Ben.. 200J8, Méoa.)

Uoi, ii-alecontme.

Demande moi che qu'il le plaist.

(Adau de l> Halle, Li Gieusde Robin et de Mario»,
p. 3S9, Conssemoker.

}

Chascun li crie : Wilecomnie .'

'.Du Segrelain moine, 599, Moataislon et Ravaaud,
Fabl., V. Ï3S.)

Dont viens, ou lu vas? huillecowme !

{Fntrasies, ap. Jub., Nouv. rec. II, -ilTI)

S'irai al .\poslole a Roume
El as legas ki irilecotime

Diront a moi.

[Ilenarl le Muret, 1361, M«on.)

WII.Kkl.N, S. m. '!

Des icileJcirta ou douze ou vint

Nous mengerions a conic ront.

{L'An des .vu. dames, p. 93, Dueleo: cl StlieJer.)

wii.Ei's, voir ViLEUs.

W II.IIOT, voir M'iHOT.

wii.i.Ecoii;, -comme, voir Wilecome.

wii.i.iER, voir ViLLien.

Mii.i.ox, s. m., escargot, en flamand
rvallok :

l'our .V. milliers de ui/lo.r a .nu. I. le

millier. (138-2, Inv. somm. Arc/i. dén. du
Nord, VII, 18.)

WILTRER, voir VOLTRER.

-wi.MAis, voir HUIMES.

WIMIIE. S. f. 1

A Jaquemart du l'oni, maistre earpentier

de ladicte ville.... |pourj avoir relevé cinq
aultres quievirons de ladicte porte [du
Hoiirdiel] et y mi? et atechié a chascune
nnno trimbe. (12 fév. 112,S-14 mai 1429,

Compte d'ouvrages, 6' Somme de mises,

Arch. Tournai.)

A Thiery Vaillant, dudit mestier, [ear-

pentier de ladicte ville].. .[pour[ avoir mis
et assis une irimhe de .vu. pies et demy de
long a ung desdis avoirez... (10 fév. 1431-

n mai 1432, Compte d'ouvrages, 2* Somme
de mises, ib.)

A maistre .laques du Pont, maistre ear-

pentier de ladicte ville, jpoin] avoir mis el

assis ung i|uenne, ordorjné et appoinclié,

deseurc le roye passant [du l'ontj des Ars
desoubz, quy est sur les wimbes servant a
mettre trois moulleltes de keuvre, portans
le corde el contre pois dont on monte el

avalle le trappe desdis Ars par desoubz,
laquelle les nefs passent par chascun jour.

(20 aoi'il-tg nov. 1435, Compte d'ouvrages,

h' Somme de mises, ib.)

A Jehan de l'Escluse, dit Valo. maisre-
nier et earpentier de ladicte ville, [pour]
six wimbes de .vi. pieds et demy de long,
chascun de .m. pos et demi, .vi. deniers
le pied, .XXXII. s. .vi. d. (I"^' oct.-30 mars
1527, Compte d'ouvrages, 3° Somme de mi-
ses, ib.)

wiMBERGHE, -crQue. -icrf/he, voir

GulMBEnOE.

WIMELE, voir VlMELE.

WI.MPLE, voir GUIMPLK.

»"i\, voir G.\A[x.

1. WIIV.ICE, voir GUI.NAGE.

2. WINAGE, voir VlNAGE.

wi:vAGEi"n, voir ViNAGEun.

m'i.vAGiER. voir Vi.nagicr.

\vi> AI., voir ViNAL.

1. WIME, voir Ol.ME.

2. wi.ME, iri/me, wijmme, irigme, s.

f., terme wallon dé.signant une sorte de

petite ferme qui se place au-dessus des

grandes lorsque les toits sont fort éle-

Et si doivent faire .ii. paire de wiynes, et
listeler par desous le ^t'Ime, el ceseune
couple se bauc. (Août 1288, C'est Jehan
liouniel et mestre Oil/ion de S. Amant, le

earpentier, chirog., Arch. Tournai.)

A maistre Colart Cailliel, car|)entier,...

[pour] avoir fait a le couple alanl vers les
fossez de le porte de Camphaing une nou-
velle wime et un montant. (16 .loùl-lb nov.
1410, Compte d'ouvrages, 10° Somme de
mises, ib.)

Et le comble des dictes eschoppes car-
penté de plaltes, de crombs estiau.x et
de uymes eneswillies oudit lisliel. (15
nov. -20 fév. 1432, Compte d'ouvrages, 5"

Somme de mises, ib.)

A l'ierart de le Loy. mairenier, pour pluie
seurs franeaux. irismes, latles, roilles, wau-
lez. asselles, et lonlreaux, a lui prins el

employés, tant ou comble, comme a refaire
pluiseurs feniestres et huis d'icelles mai-
sons. (16oct. 1439, 'fut. de l'ieret de Landas,
ib.)

A maistre Jaques du Pont, earpentier.
item [pour avoir fait] ung [lostiel portant
le penne du granl comble de le ditle porte
et mis une filière de .xxiiii. picz de long.
au dessoubz des wj/mmes, avec ung pos-
tiel, une anille, et Irois pochars... il6 aoùt-
15 nov. 1460, Compte d'ouvrages, &' Somme
de mises, ib.)

Item [avoir] fait en une aniire lour de la

nouvelle forteresse... une listelure au de-
seure des ivismes. (21 aoi'il-20 nov. 1462,
Compte d'ouvrages. 3° Somme de mises,
ib.)

A Allardin r.audron merenyer. pour trois

roilles, et aultre bos par luy livré au dit

Brouet, qu'il employa et alloua lant a roil-

ler entre les y^ymes la dicte amanoqure,
comme en aullre matière es ouvraiges fais

par le dit Brouel, lorsqu'il fist la dicle
amanoqure. dix gros, sont .v. s. .X. d. (20
août 1408, Tut. de Catherine Croquevillaiu.,

ib.)

Les irimes du comble de l'église. (1479,
Compte, lloye,ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

.\miens.)

.11. pieches de comble de .xxiiii. pies sur
led. banck, avec une ivime passant parmy
lod. montant. (1517, Béihune. Compte, ap.
La Kons, Art. du Nord, p. 145.)

Se dit encore en rouchi.

wi!\DAcy, voir Gui.no»6 au Supplé-

ment.

wi.xnAL, voir GuiNDAL au Supplé-

ment.

\vi\DAS, -a$cq, voir Guindas.

wi\DER, voir Guinder au Supplé-

ment.

j

WINDERECIIE, Voir GuiNDERESSE aU
' Supplément.

>V1.\EC1IEMEXT, voir \lNAGEMENT.

wiKECHiER, winegier, voir Vinaoier.

WIXEIVCHEME\T, VOÏr VlNAGEMENT.

WliVEIVCIIIER, voir Vl.NAOIER.

WIXEiVGEL'R, voir VlXAGEUIl.

wixGXE, voir Ga.mg.ne au Supplé-

ment.

wiivGivEROK, voir Vigneho.n.

'wiiviGEVR, voir Vinagel'r.

WIXEXGIER, voir VlNAGIER.

WIXERO\, voir VlGlSERON.

wi.vGLAX, S. m., sorte de monnaie:

Joban, li altro m<tistre, qui atpris granl planteii

De touspas et iritiglans el vies gros coroneis
Awecque allre monoie.

(Jeh. des TnEls, Geste de Liège, 1199Î, Ctiron. belg.)
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wiXLECKE, -leke, voir Guinleche.

wix.MEAU, i/'('H//a'e/,voirGAAiGNEAU au

Supplément.

WINXAGE, voir VlNAGE.

WIXXEIVCIIIER, voir VlNAQlER.

wixstRODE, uyns., &.'!

EsUevin porroient mètre aive sour le

coust des wiiiscrodes, tant que li huevre se-

roit parfaite souflisaument. (1280, Arch.
S.-Omer, CXLIII, 10.)

Le Jacques Ysacq et les compaiguons
wynscrodes pour avoir levé deux perres de
sercus ors de la rive. (1499, S.-Omer, ap. La
Fons, Gluss. ms., Bibl. Amiens.)

WIXSCRODERE, S. ?

Ke nus winscrodere ne kerke vin k'on
vent en gros en le vile. (1282, Ueg. aux
hans, Arch. S.-Omer Ali XVlll, 16, n" 923.)

WI.XSE. voir GUEXCHE.

WIXTEL, S. m.

A Jaques lialTois, machon, pour sa paine
d'avoir fait .!. wiutel de pierre eslans en la

salle, derrière de la dille maison desdis
enlTaus, lequel il convenoit refaire de nou-
vel par ce que oelli qui y estoit devant es-

toit toul pourri et olieu par pièces. Se fu

payé a icellui Rallois pour ce avoir fait,

)jour chascun piel dudit irinlel .ni. gros et

demy. (4 etô janv. 1412, Tutelle de Henné-
quin et Guerardfit de le Barre, kvch. Tour-
nai.)

WIOTTHER, voir WjHOTEn.

wiQiET, S. m., liameau. petite ville :

L'exposant requist a icelle femme que
elle s'en alast dehors le iriquet merdeux
de la ditte ville de Monstereul, et que aux
champs il parleroita lui secrètement. (1394,

Arch. JJ 147, pièce tî4 : Duc, y'irulus.)

wiREwiRE, s. f., girouette :

Une tvireivire dorée

Out de coivre el somet levée.

(Wace, liou. 3* p., 6473, var., .\ndre5en.)

\viREwrhE, S. f., juridiction ou tri-

bunal (|ui connaît des amendes :

Iiellui liauldel dist a sa femme que icel-

lui Moloys estoit wihot, et que par sa \vi-

hiiterie il avoit esté privé a la irireirite.

(1469, Arch. JJ 190, pièce 300; Duc, Villol.)

\VIS.\R.UE, voir GuiSARME.

wisciiE, s. f. :

Tous et quelconques personnes, après
qu'ils ont navré ou blesse quelqu'un, de
sorte i|u'il convient mettre en la playe une
droite iriiclie. (1611, Coût, de Nivellejiionw.
Coût, gèn., 1, 120J.)

Et quand il vaenlaplave i(,v'sc/(e couchée.

'wiscHOfs, voir Voisos.

wisturs, voir Gnscos au Supplé-

ment.

wisciER, voir HuissiEn.

w i.sDisvE, voir Oisive.

wiSDivER, voir OrSIVER.

wiSECs, voir Oisos.

wisEUSE, voir Oiseuse.

1. WISEUSEMEXT, VOir OiSEL'SEMENT.

2. »VISEIISEMEXT, VOir VoiSOSEMENT.

wisiF, voir Oisif.

wii^i.vE, voir Usine.

AvisjiE, voirWiME.

WISX.\GE, voir VlNAGE,

\iisox, s. m., témoin ?

Et aussi aie prins wison pour reprendre
el defTaire deux roulures qui estoienl es
dites mettes. (1378, Carlul. de Corbie 23,

ap. Duc, Wissel.)

wispE.xxixG, -ennincq. -annin, -anin,

s. m., sorte de monnaie :

On vous fait assavoir de par messei-
gneurs les quatre consaulx de la ville el

cité de Tournay, adverlis de la didiculté
qui est a cause des diverses monnoyes des
pays voisins a présent courans, que ches-
cun se y règle selon le pris et cours qui y
est apposé esdis pays voisins; el ne enten-
dent pas lesdis consaulx que les aigles, es-

coutlles et wispennings nouveaulx ayenl
d'ores en avant aucun- cours en ladicte
ville et banlieue. Et si ne entendent tou-

chieraux monnoyes du roy tant d'or comme
d'argent. (17 nov. 1478, lieg. aux public,
1472-1481, .\rch. Tournai.)

Si comme aigles, escouttles, irispennincqs,

el autres semblables, lesquelles monnoies
sont mauvaises. (9 fév. 1478, Reg. (les cau-
saux, 1478-1482, ib.)

Item en une autre partie .xxvii. wispa-
nins, qui valent environ .xvi. s. tournois.
(22 sept. 1483, Exéc. test, de Jaques Hau-
bane, Invenl. des monnaies, ib.)

Item en pièces de wispennincqs fu trouvé
cincquante deux pièces, vallenl .xxx. s.

.VII. d. (13 juin 1488, Exé':. test, de la veuve
Bobrée Roussie/, Invent., ib.)

Item pour cincquante deux in'spannins,

aung gros la pièce, sont cincquante deux
gros, vallent .xxx. s. .vu. d. (/6., 4" re-

celte.)

wissEMALLE, S. f., sorte de bière :

Des uissemalles. Que il ne soit personne
aucune vendant wissemalle qui, de main-
tenant en avant, le vende ou puisse vendre
a détail ne mesurer, fors au grant lot au-
i)uel on mesure et doit mesurer cervoise et

briesnart, sur .c. s. Item, et aussi ne puis-
sent ou doient avoir lesdis vendeurs en
leurs cheliers cervoises ou brienars quel-
conques avecq lesdictes irîssenialles ne les

mesler avecq, sur ledicte paine. (13 avril

1407, Reg. aux public, 1408-1423, Arch.
Tournai.) %

wissERiE, voir Huisserie.

wissEusE, voir Oiseuse.

WISSl'RE, voir HUISSELRE.

1. WIT, voir Oit.

2. WIT, voir VuiT.

WITAI.X, voir OiTAIN.

WITAXCE, voir ViLTANCE.

wiTART, adj., méprisable:

Se tant par estes fol icitart.

Et péchiez faites tant amer
Qui l'eCforciez ainsi en mer.

(G. DE Comci, J/i>. A'.-Z>., liT. 2, ch. 1, ap. Duc,
Viaeium.)

Tout sunt mais Renart et Renardes,
Clerc et lai icitart et icilardea.

{lienart le nouvel, 7955, iléûo.)

— S. m., liomme méprisable :

I

Ciûdiê vous que li contes, qui le corps a villiarl

1 Kous baillast a .i. homme qui ne fust de sa pari?
Chertés, bien le lenes a niche et a quoquart
Il n'i a si sage homme jusques a Monbliart
Or, en voles vous faire .i. sot el .i. eornarl ?

Jamais ne vousbaiUasI. parle corps saint Lienarl,

i Se il n'eusl amour et tianche ou tcitarf.

(B. de Seb., .\X, ijO, Bocca.)

wiT.Ai'LE, witavie, voir Octable au

Supplément.

wiTE, s. f . comme iviarl, long voile

dont les femmes se couvrent le visage :

West une tciie trainans dusqu'es pies.

[[Raoul de Cambrai, 7160, A. T.)

. L'image a la dame de gloire

Adonc reuuce sous sa icite.

(G. DÉ CoiNCï. Afir. N.-D., liv. 2, ap. Duc., Vian'ion.)

Cf. GlITE.

j

wiTEFALE, S. f.. peut-ètre masca-

;
rade, bal masqué, selon D. Carpentier :

Je espringue el si carole,

i Je treppe et queur et danse el baie,
I En alant a le tcifefale.

[

(G. DE DiGuLLEViLLE, Trots pèlerin. , f« 49'', impr.

]
Inslil.)

;

wiTE GOD, S. m., Dieu :

Seignurs bachelers, bien semiez granl bevant
Ki as noeces alez(pur) démener bokani
Ben jurez trite goâ, kant avérez beu tant.

[Horn. 4011, ms. Londres, Stengel.)

W ITEL, voir OiTEL.

WITEL.IGE, voir OiTELAQE.

WITELEE, v5ir OiTELEE.

WITELLET, voir OiTELET.

W ITEMBRE, voir OcTEMBRE.

wiTE.MEXT, adv.. huitièmement :

Sixlement... septement...ir!Ïe»ie«< avons
veyu que... (1536, Edit, ap. Louvrex, Ed.
et rèqlem. pour le pays de Liège, IV, 252,
éd. 17o0.)

wiTEL'L, voir OiTEL au Supplément.

wiTEVE, voir Octave.

WTTIE.ME, voir OiTISME.

WTTI.ME, voir OiTISME.

WITI.X, voir OlTAIN.
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WIII^ME. voir OlTISME.

WITON", voir GlITON.

WITRKR. voir VOLTRER.

\VITTKI.»GE. voir 0(TBI.\riE

wittki.ee, in'ltelli-e, v.iir Oitelee.

WITTIN, voir OlTM.N.

wiTTUEL\iGE. S. 111.. iiiiiK>t sur le

vin 7

l.e ilil iiillieliiifli- n'esloil point une re-

devance commune ne qui se presisl ne

leva*! en nulles aulres bonnes villes ne

villat-'es du pavs de Maynnau. iPiece de

lia. Annales de I Aoail. il'aicliéol. de Bel-

Si<|uc, V sér., l. I. p. 430.)

ne vins amenés en la ditte ville el des-

puis mené hors, point de wiltrelaige ne de

foraige n'avoieni eslé levez. [Ib.)

I . W IVRE, voir VlVRK.

2. wivRE, voir Guivr.E au Complé-

ment.

wiMivT, -hi-al, s. m., putois :

Tabardum unum lonpiim virilem nigri

eoloris, Toderalum cum nonnullis fodeia-

turis sive pellibiis wiilieoz el niarts diolis.

(1493. Détrett capitiilnires, n° 111, f° 1<J6 v%

ap. Bornians, Glosi. drap, liéf/eois.)

Scavoir peaux de maires, fawines, lois,

buivres. iiixhals. (\b'l, Chartes et prwil.

des ôi met. de In cUi' de Liège, 36, Sl'J, éd.

1730.)

Peaux de martres, fawines, lollis, bui-

vres, wixhas, bertisse. (1586, 16., 30, 314.)

Wallon, wiha, fouine.

wL.WE. irti-iie, s. f., sorte de ver-

veux :

Pour une iilaiie servant a mettre aux

goeulles des viviers de la Meyie (piand on

pesche. (Lj'O, S.-Omer, Compte, ap. La

Fons. Gloss. ms., Hibl. Amiens.)

Ine irlene pour prendre poisson es vi-

viers. (1662, 16.)

WODRl'FFE, voir WeDEROUE.

woES, voir Ues.

woi.i.E, ailj. et subst.. débauché.

coureur :

Le moderne a conservé le s. f. goule

pour désigner une prostituée, une

femme de mauvaise vie.

woi.pisEi.E, voir GOI-PI^ELE.

vvoi roiit, voir Voitoir.

WOSSER. voirVoLSER.

WOU.ISTAT, voir G.\ST.4T.

WOl'ERIE, voir VOERlE.

WOURI.LER, V. a. '!

Pour .vil. bolez «le vergncz a wourUer le

maisonclielledu gardignet. (1313, Ti-or. aux

c/idl. -r.l/-(., AitIi. KKaM, l'»4.)

woiToiR. voir VouToin.

wRKi:, wrek. tivrec, s. m., naufrage;

pénurie, dénuement :

Ici vinc lui par locccurae cheilif walcrant.

(Born. mi. 0.\f., 1113. SteDgel. | Var., par loerec cam

cbaitil esgarant. Werec, ms. Cambridge.

Ben U piirvcit sa poture

Deu, quant fet sa créature.

Car en irrec ne lerra mie.

Quant l'ad mise en ceste vie.

(Cbaedbï, Pelil Plet, 919, Kocb.)

— Epave :

De icrelies Irové: de wcfs a nous appar-

tenaiints. (Britto.n, tes Trouv., ch. xvii,

llouard.'i

wiDEBOVE, voir Wederoue.

wiHD.%(;nE, u'iiiddcque, s. f., décom-

bres, vieux matériaux provenant de

démolitions :

AudictBlavel,|niaistre charpentier et mes-

renier|... el pour avoir commenchié ung
lourel pour servir a un eugien a vuidao
que servant a tirer terre. (liSO, l" Compte
d'ouvrages, 26" Somme de mises, f" 239 r",

Arch. Tournai.)

Deux curées de iruidaclies menées sur

lesdis r.niparls, venans de la maison delà
ville, a cincii solz chascune, porte .x. s.

( l.')«0, 4' Compte des fortifications, 8' Somme
de mises, V "3 V, ib.)

WYV
wi-|i>E, voir Vlide.

Wl'll)ENGHE, voir VuiU.VNHE.

-VVL'IUIER, voir VUIDIER.

WUIGXAGE, voir VlGNAGE.

wi'isiF. voir Oisif.

WL'ITBII, voir VUITBU.

wuiTEi., voir OiTEi, au Supplément.

wtxGAL, voir Vur.oAi-.

1

.

wv, voir Hui.

2. VY. voir Vuio.

WYAKT, voir VlîI.^NT.

wY<;iios, voir Guiscos au Supplément.

WYCKE, s. f., section :

Mesmes le membre et doyenné des lysse-

raiis que l'on disoit la vvewerie, et les

in/rke d'icelle. {Troubl. de Gand, p. ioO,

CJiron. belg.)

YvvcKMESTBE. S. m., clief d'unc

ii'yrke :

Les chiefzde la bourgeoisie, wyckmeslres

et dovens des mesliers. (6 août 1562, fif/.

au roj^. Papiers d'Etal de Graiivelle, VI, 612,

Doc. inéd.)

WYDDIXGHE, VOir VuiDAXGE.

YVYOE, voir VUIDE.

YVYE, s. f. ?

Les iryes sur les murs. (11.56, Compl.,

Béthune, ap. La Fons, Gloss:. ms., Bibl.

Amiens.)

YVYEL, s. m. ?

Perilies de injel a faire manches de byes,

(1419, Compte, Lille, ap. La Kons, Gloss. vis.,

Bibl. Amiens.)

YVYME, vH/mme, voir \\'ime.

wY,\DAS, voir GaiNDAS.

WYXIAI., voir VlONEL.

YVYSSE, voir Vis.

YVYVRE. voir Vivre.



XAiMEL, voir EscHAMEL 1 au Supplé-
ment.

XAIXTERIE, voir SaI.NTERIE.

XAi.XTiEB, s. m., celui qui est chargé
de l'entretien d'un canal :

Hz chargèrent ilec une petite coulevrine,
que ledit Uichart avoit ledit jour achatlee,
et certaine quantité de pouldre de canon
du xainlier de la dite ville (de S.-Maixenl).
(1458, Arch. JJ 188, P 27 r».) Duc, fautiv.,
Xanotier.

XAMEL, voir EsCHAMEL.

XAMPLIR, voir EXAMPLIR.

XAXDRE, voir EssEXDE au Supplé-
ment.

XAXTELLE, S. f., sorte de maladie :

Et fu la dite année bien pluvieuse et
grant morlalitéde peste, debosse et de xan-
telle. {.Iacomix HussoN, Chron. de Met:, p. 49,
Michelant.)

XAPPER. voir Chaper.

XAPPLAT. xepplat, s. ra., hache de
sapeur, oiitil de mineur :

Et trouvent ung grant pertuis dessoure
le chevest dou lict le Duc, qu'il avoit faict
d'un instrument c'on appelle pied de chievre
et d'un xapplal. [Ann. du doyen de S. T/iieb.
de Metz, l'r. de l'Hist. de Lorr., II, cl.xxi.\.)

Pour une haiche, ung terrer, .n. xepplat.
(1446, Compt. du receveur, Hist. de Metz, V,
531.)

XAULE.XT, xaullent, adj., glissant,

dangereux :

Lour voie soit senz clarteit et bien xaul-
lent, et li aingre de nostre signour lour
soit contraires et nuisans. {Psnut. de Metz,
XXX[\, 7, Bonnardot.) Lat., lubricum. Var.,
xaulent.

XAi'WAiT, XAWAY, volr Agait 1 au
Supplément.

X.AVETTE, S. f., sorte de pain ?

Xeaussy porter pains, lunettes, xavelles

T. VIII.

,

ny antresen tavernes et compagnies. (1573,
Charles et privil. des 32 met. de L'ièoe, 18,
120, éd. 1730.)

-^
'

x.AVLEi-R, S. f., ételles, petits mor-
ceaux :

Ne nulz xavleurs de paixelzde vigne d'au-
trui. (1355, ^(o«)-, llisl. de SIetz, IV, 261.)

-VAVOTRER, -voutreir, -voullrei; -woith
Irer, -welrer. v. a., pincer la vigne, en
retrancher les bourgeons inutiles :

A xavnutreir, az hommes nuef deniers.
(1355, HUt. de Metz, IV, 15>J.)

Les vignes se boutèrent f er et faullit
xavoullrer a la Sainct Marck. (.Jacomin Hls-
S0,\, Cliron. de Melz, p. 122, Michelant.)

Et fallit xavotrer les vignes, devant que
le moix d'apvrilz fuit passes. (J. Al'briox,
Journ., an 1469, Laichey.)

I

Et fil tel temps que. ou mois d'apvril,

t

ons oit xuwetrez les vignes. (Id., îé., an
1479.) Alias, xowoultrer.

XAWETRER, voir Xavotrer.

x.\Y, s. m., brèche, trou :

Il vint ung groz moncel de glaice a la !

vallée dever Longeville, et vint luirter a
Waldrinowe. tellement qu'il v list ung tel

I

xaij qui estolt .lx. pieds de large. (J. Al:-
j

BRio.N, Journ., an 1469, Larchey.)

XEX, voir Sain 1. I

XE.XEDOCHIE, xeiio., S. f., hôpital : '

H ordonna le résidu de la pecune pour
l'édification de xenedochies, c'esl a dire hos-
pilaux de povres en la cité de Urerusalem.
{Mer des Injsloir., t. Il, P 55% éd. 1488.)

L'abbé et le prieur conventuel interpré-
tera le viel et nouvel Testament, la xeno-
docltie et hospitalité, afin que par ce moyen
toutes anciennes hospitalitez et escôles
soient restituées aux monastères. {Articles
prés, au Conc. par les ainh. de Fr., Instr.
concern. le Conc. de Trente.)

-XENTELLE, VOif SaINTELLE.

XEPET, s. m., engin de pêche :

Pescher au supplot ou xepet. (Cart. de
Gorze, XVI, 67, Souv. Coût, gén., II, 1097.)

XEPPLAT, voir .Xapplat.

-XEUPPE, voir XippE.

XEURE, voir SOUDRE.

XHAFART, voir SCAFAR.

xuRRPAY, S. m., ci.seau :

..^Vo^'r,^"'',^^*
x/jec/joy et des slamps.

(16()2, hôte de serrurier, Arch. Spa.)

.\HACE. -ache, s. m., t. wallon, em-
placement, terrain pour bâtir :

Maison, assise, preal, xhaillie, stavelle-
rie, xhaclie, cellier. (1435, GrefTe des écliev..
\, f° 29 v°, Arch. Liège.)

Maison avec jardin, un petit xliache ou
slaul de terre gisant en Jardin, sour lequel
xhaclie il ont fait le montée de grenier.

XHACELETTE, S. f., dlmin. de xhace

:

Une xtiaceleùe devant la maison. (1460,
Greffe des échev., IX, 25, Arch. Liège.)

XBAFURE, voir CiiAFFUR au Supplé-

I

ment.

XHAILLIE, S. f. ?

I

Tne maison, xhaillie et assise. (1436,

I

Greffe des éc/iev., VIII, f» 88 v°, Arch. Liège.)

I

XHALLEiR, voir EscHELER au Supplé-

I

ment.

XBAxciLLo.x, -chillon, s. m., en-
souple ?

A un toict a mortier, les escailles doi-
vent estre assieses feranles trois et demv
au plus au\ xliancillon. (1567, Charles et
privil. des 52 met. de la cité de Liérie. Il 90
61, éd. 1730.)

Dans les hernas et xhanchillons ou l'on
tisse draps étroits. (1571, Charle. ap. Bor-
mans, Gloss. des drap, liég., p. 296.)

xHAPiiLRE, voir Chaffur au Supplé-
ment.

xu.AVREssE, S. f., outil de bouil-

leur, pic, havet, racloir :
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Manches de bv el de xhaioesses. assis,

lim.ml. xliot!i"i de charellcs. (I568. Ç'AnWes

*/ priiil. lies ôi mit. de la citi de Liège, 82,

*d. lliO.)

XUIELI.Y. s. f., étagère de cuisine sur

laquelle on met égoutter les xhielles,

c'est-à-dire les plats et les assiettes :

Un x/mW/v. (1631, Invent, el enquifl. cri-

min., Arclï. Spa.)

Wallon, xhielles, wallon liégeois,

hielles, écuelles. plats, assiettes.

.\iiiii n, voir Eschiver.

.xiiii.iin:, s. f., cour du château:

lUi avoit <><lcil son bachinel. Se passoil

parmi la a^/iiMi> de sa forliece de Monjoic.

<llr\iiiic., Mii-oii- de Hasbaye, 32, lU, fU.

16:3.)

1. .MiiiF.T. voir EscHELETE 2 au Sup-

plément.

2. MULET, xhillet, voir Sthvlet.

.\iiim;. s. f., attelles de colliers de

cheval, objets du métier des bourre-

liers :

F.l antres s.inl.liibles xhines de goreaux

liepreis. [\MX. Clut,l,-sel /,n, i7. rfes j2 m«.

de la nié de Liège, 82, éd. 1730.)

.xiiinE, s. f., chaîne servant à fixer le

soc et le versoir d'une charrue; ancien

term<î wallon que nous n'avons ren-

contré que dans un compte de Spa de

la fin du xvn« siècle :

Kail 2 crotklav. fait un xliire. (1690,

Coinpl. de maréchal ferrant, Aroli. bpa.)

Cf. .V Body, Vocabulaire des agri-

cuHcurs.

.xHiKKi B, s. f., t. wallon, déchirure :

Selon la iiuanlilc de la .i'ii>''«r ou rom-

niire (i;.27. Ch. el prit: ries ai met. de la

ïï. d>l.ir.je. \\\\, p. 230, éd. 1730.)

.xinnoii.i.E. -roule, s. f-, pièce, mor-

ceau :

lui: i.ilil pe.hi.l «n xlmuiille de prcil.

(1161. W< J" ^<^''«'- 21. f <^*' '^'=''-

l-ièt-'e-)

Inc pièce de vigne avec nne xh houle de

corlil. (Ii.''2, Voi>-» Jures 15, I2j bi». "''•)

xiioi^rniiF.. voir XiionE.

xiincR, s., terme du métier dos char-

rons, rehaussis en bois mis au cadre

d'une charrette, soc :

Assis, liniunl, .rlioneu de iliarclles. clia-

mes de cliarrelles. 0;'«8. /•'"';;(,<».'•' /'C'J;'';

,/M 3i met. de la cité de Ltège, 82, e.l. I -30.)

Cf. SorctiET.

xiionr., xliorre. xhurre, xhocurre. s.

t., capal de décharge des eauxdun fossé

à charbon de terre :

XHO

Xhurre (i\hô, Greffe des échev., 20, .\rch.

Liège.)

Trois bonniers d'héritages cxlimez a

vingt sept miivds liges oullre deisrae et

xhoeurre. (KM, Jugem. el sent., n' *l, r

23i V, Arcli. Liège.)

Fera on aura fait qncluues xhon-ei, tren-

ches ou al.balenu-iil îles eaux. U-"»-' '^"'Y
ap. l.ouvrex. Ed. el réglem. pour le pays de

Liège, 11, 201, éd. 17S0.)

Pour le xhore aux fralrcs. (1707, (^""'P^'

du magistrat de la cité de Liège, 31, 19..,

Arch. Liège.)

Cf. Bormans, Vocab. des houilletirs.

Wallon, xhore, grange.

. .xiioRER. -reir,xhorrcr,scoreir,\evhe.

— Act., épuiser :

Ils en doienl rendre et payer... de che

que scoreis serat de syes paniers uncli.

(1340, Charles S. Liimb., n" 630, Arch.

Liège.)

Tenons loiil en Icile point toutes herai-

nes eawes portantes por chierbons scoretr.

(J. DE Stavelot, C"/ir««., p. 228, Borgnet.)

Et avoit trois grans viviers tout altour

de lîosenove, et furent par les Liégeois

xhoreis dedens .ni. jours el mis a sèche

terre. (!:>., il>., p. 36j.)

Fust par œuvres de bras xhorre dclle

thine, Icveau ou aulremenl xliorrer el dé-

charger des eaux et baignes. (Iâ82, Edil,

ap. Louvrex. Ed. et réglem. pour le pays de

Liège, 11, 204, éd. 1730.)

— Neut., creuser un canal d'épuise-

ment :

On ovreil les desolrains voynes et xho-

reit par plancliir. (23 fév. 1473, fie?, des

voir jures, ap. liornians, Voc. des houUleurs

liégeoii, p. 224.)

On trouve encore dans la première

moitié du xvm" siècle :

Pour charbon xliorrer, aussi bien on dé-

livre comme courant au jour. (1726, Edit,

ap. Louvrex. hd. el réglem. pour le pays de

Liège, 111, 195.)

Wallon, xhorer. donner écoulement,

faire des canaux d'écoulement; Rou-

chi, scorer, épuiser.

xiionOi\, xhorron, s. m., t. wallon,

madrier :

Xhorrons el. autres bois. (1656, Comptes
du magist.i 184, f° 13 V, Arch. Liège.)

Pour planches el xhorons. (1720, ià., 200,

70.)

Jeter des fascines ou madriers dits xfio-

rons. (1730, l'olain, Urdunn. de la princip.

de Liège, I, 694.)

.xHOs, s. m., espèce de blé :

Aucune autre espèce de grains que fro-

ment, xhoi et seigle. (1742, ap. Polain, Ord.
de la princip. de Liège, 1, 761.)

Wallon, ho, grain de froment, de

Ml', ili> spIl'Ip.

XI P

Cf. Cos.

xiiossi:v, xhoscin, s. m., dérivé de

xhos, espèce de blé :

Froment ou xhosrin de spelle moulu.

(1574, Chambr. des fin., L.XXI, f 51 v% Arch.

Liège.)

Xbossins el spierres. (1677, ib., C 335 v°.)

xiioL-MERESSE, voir EsGUMEnEssE au

Supplément.

xiioupEUR, voir HouppEUR au Sup-

plément.

XIIROLETTE, S. f.
"?

Une xhrolelte pour aller dele chacie en

dit jardin. (1455, Greffe des échev., 21, 49,

Arch. Liège.)

j

xiii'PELR, voir HouppEUR au Supplé-

ment.

xnuRE, xhurre, voir Scure.

xiiLRRE, voir Xhore.

xiECXE, voir Siècle.

xiLORATE, s. f., fruit de la Syrie dé-

fini dans l'exemple suivant :

.Vi'/ocaies, ce fonlfruis qui ne croissent

fors que en Surie el ont saveur qui parti-

cipe de doulceur avec reechelé ou sliplicilé,

el est leur substance dure a manière de

bois. [Le grant Herbier, n" 501, Camus.)

xiPPE, xeuppe, s. f., trou servant de

bouche d'égout, sur la place de Metz :

En la rowelate devant la xippe. (1285,

Ban de Iréfond, Arch. mun. Metz.)

!
— Punition infamante prononcée par

la justice, dans les cas qui ne méritaient

ni la mort ni la mutilation d'un mem-

bre. Pour faire subir ce supplice on

dressait, au-dessus d'un égout, une es-

pèce de potence, dans les bras de la-

quelle était placée une poulie, d'où

partait une corde, qui soutenait au-des-

sous une sorte de cage appelée bassin;

le bourreau faisait placer le coupable

dans cette cage, l'élevait ensuite, et de

là les faisait sauter dans les immondi-

ces de l'égout; le bourreau et ses valets

l'y vautraient et l'y retournaient jusqu'à

ce que ceux des Treize et les comtes

qui assistaient à cette exécution, avec

leurs sergents et les gens de la garde

journalière, fissent cesser la punition :

El adonc ung appelle Renard saillil en

la .rippe pour des chiens... qu'il avoit des-

robes. (Av. 1432, Chron. de Prtiillon, dans

lluguenin, Chro-i. de Metz, p. 182, 2.)

El le 13° jour dudit mois de may, l'on

fis! saulter par jusLice deux hommes en

la xeuppe en .Mets. Kl la cause fui pour ce

que l'ung esloit de 1res malvais gouyerne-

menl, ung jueur, ung haisairdeur qu'on ne

povoit chastoier, cl l'autre pource que, en
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desprisant le sainct sacrement de mariaige,
il avoit par dérision vendu sa femme; par
qiioy après ce fait, furent bannis de la

cité et du pais. (Av. 1512, l'ii. de Vigxeulles,

Chrori; dans Huguenin, ih., p. 675, 2.)

xiRitR, voir EscHiRER au Supplé-

ment.

xoiivDRE, V. a., oindre, cirer ?

En ceste esté fut que je fis ouvrer en ma
maison et fis faire mon escriptoire et xom-
d>e ma chambre. (1498, Pu. de Vigxeilles,
Chron., ap. Laborde, Emaux, p. 272.)

XOI.NER, voir ESSÛNNIER.

xoL, xoul, s. m., glaïeul, paille ser-

vant à attacher la vigne, chaume :

El avoit on gettes et rappandu de l'es-

train et des xolz aval le cuer de la granl
esglise. (J. Aubrion, Journ., an 1473, Lar-

chey.)

Roquefort donne, .sans exemple, la

forme xoul.

,\OI,E.MA^'T, voir SorLEMENT.

xoMAGE, S. m., vérification?

Xojnage et adjustement de poids et me-
sures. {Coût, de l.orr., VllI, 5, Nouv. Coût,
gén., II, 1100.)

.VOTRE, voir SilTRE.

.\oiii>PAT, S. m., sorte de filet?

Ont bien a polxier au xouppal en la dite

rivière. (1459, Hist. de Metz, V, 640.)

XOUWERESSE, S. f. ?

Ysaibel la Xouweresse. (1338, Jugem.,
Hist. de .Metz, IV, 86.)

xowEi'RE, S. f., serviette :

Son pot, sa pelle les millours, sa neppe

et sa xoweure et son cliaUlron les millours,

avec toutes ses robes et jucls. (1317, Atout;
Hist. de Metz, III, 279.)

.XYLOBALSO.ME, S. m., rameau de

l'amyris opobalsamum :

Except also x, if he be tlie fyrsle letter of

a worde, as xenolrophe, .i;//oi«/so)ne, whi-
clie theysounde but s, sayenge senotrophe,
syzobalsoine, torlhey cant nat gyve x, whi-
ciie is also a greke ietter. is true sownde.
(Palsgr., Esclarciss., p. 22, Doc. inéd.)

Littré donne sans historique le vieux

terme xylobahome. Richelet, dans son

Dictionnaire de la tani/ue française

ancienne et moderne, a inscrit xilohal-

sum, nom qu'on donne, dit-il, à de pe-

tits rameaux d'un arbrisseau appelé

heaume de Judée. Palsgrave a employé

une graphie anglo-normande.

YACiET, s. m., jacinthe :

Hyacinthe ou ynciet. (E. Binet, Merv. de

Nat., p. 266, éd. 1622.)

YALZ, voir Le.

YAQuiLON, voir DiACHYLOiN au Sup-

plément.

YAUEUS, voir AlGOS.

YAULZ, voir Le.

YAUVE, voir AlGUE.

Y'AL'VER, voir AlGUIER 1.

YAi'WAGE, voir Aio.\GE au Supplé-

ment.

YAUWE, voir AlGUE.

YAUWETTE, voir Eauwette.

YAUX, voir Le.

YAUYS, voir Eauis.

YAVETE, voir AiGijETE au][ Supplé-

ment.

Y'BER>'.\GE, voir HIVERNAGE.

YCE, voir ICE.

YCEL, voir ICEL.

YCELLi, ycellui, voir Icelui.

Y'CEST, voir ICEST.

YCHE. voir IcE 2 au Supplément.

YCIIEL, voir IcEL.

YCHELLi, voir Icelui.

YXHiDE, s. f. , rente annuelle :

Ychide ou agrer. (1520, Coiit. de Sole,

X.\XI, S 4, Nouv. Coût, gén., IV, 398.)

Lire aussi Coutume de Lahourt, XVII,

§4.

YCHOixE, voir ICOINE.

YCiL, voir IcEL.

YCLE, S. m., pierre précieuse qu'on

n'est pas encore parvenu à déterminer :

Une teste d'homme taillée en une pierre

appelée ycle, prisée .x. liv. t. (1416, Invent,

du duc de Berrij, ap. Laborde, Emaux.)

YCOi.\E, voir Icoi.NE.

Yco.\oBiQi'E, adj.?

Anciennement y a eu deux manières de
philosophes, les ungs estoient hommes yco-
nobicjues, et demouroient en la terre qui
maintenant est appellee Grèce... les autres
furent philosophes viatiques. (Mer des hys-
loir., t. Il, f» 18% éd". 1488.)

YxoivoMiCQUE, voir Economique.

YCOKOMIEX, voir ECONCMIEN.

Yco\oMiguE, voir Econo.mique.

Y'DE, voir Idle.

YDELE, voir Iule.

YDEl'R, voir HlDOR.

YDLE, voir Idle.

YDOEivE, voir Idoine au Supplément.

YDOiîVE, voir Idoine.

YDom'ETÉ, voir Idoneité.

YDOLATRE.MEXT, VOir lDOLATnE.MENT.

YDOLATRERiE, voir Idolatiiehie.



340 YER

viioi.ATiiii II, voir Idolatrier.

YDOI.LATOIRE, VOIF IdOLLATOIRE.

YDOXE, voir Idoine.

YDO.xEiTK, voir Idoneitk.

YDONE.MKXT, Voir InOXEME.NT.

YiiowE, voir Idoine.

Yi>os>E, voir IiioiNE au Supplément.

I YURE, voir Idle.

2. YiiRE. voir Ions.

YDRiE. voir HyoniE.

YDRoioRBicE, S. iii., liydrophobe :

Les i/ih-oforhices ont paoïir d'eaiie. (H. de
MoM.EviLLE, Chirur//., Kichel. 2030, f° 91".)

Yi»BOMA\ciE, ydromencien, voir Hy-

dromancir, Hvdromencien.

YDROPE, adj., hydropique :

El contrait rcdrechiet, ydrope desenOet.

{De S. Alexis, 1136, Herz.)

Li ydropes. (Serm., ms. Poitiers 124, f°

36 r°.)

— S. f., hydropisie :

Contre ydrope beue est bone.

{Lapiil. fr., A 490, Puniiier.)

YDROPiE\, ilropiien, adj. et s. m.,

hydropique :

Uropiiens devint, sa pance vait enflant.

(Hebmas, Bible. Bidiel. 1144, f» 30 t'.)

Uns ycjropifns hom.
(1d., ib.,l' 39 T«.)

Y-DROPi«UE, idro., s. f., hydropisie :

Thess-ila mestro, car me dites,

Cist maus don n^est il irlrojyiqtte

Qui douz me sanble et si m'angoisse.

(f.nRti^T., Cliges, 308ri, Foerster.) Vnr., yiiropique.

YURopiTE, ylropile, adj
. , hydropique :

Ydropile.

(C.nilsST., Clig., .Ars. 3319, f 273 r'.)

El devint i/lropile. (Cliron. de S. Den.,
Richel. 2813, f 4;7".)

YDRYE, voir HVDRIE.

YE, voir IvK.

YEDEFI, voir EOEFI.

Yi:c;|-E, voir Ive.

^ vEKE, s. f., toison :

Laines nostrees k'on dit niccter, i/eke et
vculrcs. (1281, flejr. aux bans, Arch. S.-
Onnr AU XVIll, 16, n" 53.?.)

YERE. voir IIsnE.

Yi:ULtA>iER, voir Erllisier.

YJCRO.SOI.V.MITAI.X, VOir HlEnOSOLLMI-

TAIN.

YKKiii:, voir IcnE.

YMA

YESSilR, voir ElSSIR.

YESTANCE, Voir EsTANCE.

Y-ESTRE, voir ESTRE.

YEi'i.AGE, S. m-, cri de guerre !

El chil le sire de le dite ville arrive

prisme en sedile ville, iront en devant les

hommes et les fillclles en faisant et criant
Vyeutnr)P, comme do droit est. (1269, Re-

contiaiss. féodal, de m terre de Bovincourt,

ap. Duc, Yeracii.)

Y'EUI.ETÉ, voir IVELTÈ.

YEUSiF, voir Oisif.

YEl'SIVEt'LX, voir OiSIVEUS.

1. YEUVE, voir .\iîi;e.

2. YEi;%E, voir Ive.

Y'EUWE, voir .\IGUE.

YEVE, voir Ive.

YEVEL, yeivel, voir Ivel.

YGAILLA\-CE, VOir IgaLANCE.

YGALLABLE, VOir EGALABLE.

Y'GALME.\T, ygaument, voir Ivelment.

YGAiL, voir Ivel.

YGAULME.\T, VOir IVELMENT.

YGXARETÉ, VOir IgNARETÉ.

YGxoRAMMEXT, Voir Ignoramment.

YGfEK, voir EVER.

YL.A, voir Illa.

YLE, voir IIvle.

YLEG, voir Ilech.

YLEGiE, voir Ilegie.

YLEOQUE, yleqe, voir Ilueques.

YLEi'c, voir Iluec.

YLEiCQUES, voir Ilueques.

YLGALTÉ, voir IVKLTÉ.

YLLECQi'ES, t/lleqiies, voir Ilueques.

YLLETE, voir IsLETE.

YXLEUQCEs, voir Ilueques.

YLLiEREs, voir Ilieres.

YLLIEKS, voir Iliers.

YLORs, voir Ilores.

YLOTE, voir IsLOTË au Supplément.

Y.MA..., voir I.MA....

Y.tlAGE.YERIE, Voir I.MAGINERIE.

Y'MAIGET, voir I.MAGET.

Y.MAi,, voir Imal.

YPO

Y-MES, voir HUIMES.

Y'MixAL, voir Eminal.

Y.MOGRAPHIE, S. f. ?

L"on dit que Platon apporta le premier
a Athènes les livres de Sophron en ymogra-
phie qui oubliez esloient. (Cliron. et hht. s.

et prof., Ars. ù079, P 241'.)

Y\ARECTÉ, voir lONARETÉ.

YWCERTAY'XETÉ, VOÏr InCERTAINETÉ.

YiVDE, voir Inde.

Yi\DENET, voir Indenet.

YIVEI,, voir Is.NEL.

Y-XELEPAS, voir ISNEL LE PAS.

Y'AELLE.MEXT, VOir ISNELEMENT.

YTVEL LE PAS, Voir ISNEL LE PAS.

YXELLETÉ, voir ISNELETÉ.

Yi\GAL, voir IVEL.

YivGEL, voir Angfl, .Ange au Complé-

ment.

YXGRE.MAxcE, yngro., voir Ingro-

MANCE.

YTVOBLE, voir Ignodle et In.noble.

Y'\TEXDYO, voir Lntendio.

Y'AWEUL, voir Ivel.

YPOBAU.ME, S. m., sorte de baume
qui découle d'un arbre :

Estoient cil arbres de .c. pies de haut;
si decorroit d'iaus encens et ypobnume en
graiil quantité, (te Liv. doit roi Alix., Ri-
chel. 1385, l'°.56".)

Y"POCREivE, adj., dont les eaux sont

pures comme la source d'Hypocrène :

A celle fin que la melliflue fontaine de
science, ijui de la par tout le monde ses
ypocrenes ruysseaulx repandoil. ne fust par
delTault d'entretenement mise a sec. (J.

d'Alton, Chrori., Richel. 5082, t° 100 v°.)

YPOCRiSER, yprocrisie, ypocrision,

ypocriler. voir Hypocriser, Hypocrisie,

llYi'OcnisioN, HvpooRrrEii.

Yi'ODORisTE, adj., sous-dorique :

Chans ypodorisle. (Kvrart de Conty, Pro-
bl.d'.irist., Richel. 210, f" 240'.)

YPoi-RiGisTE, adj., sous-phrygien:

(bilans ypofritjiste. (Evrart df. Conty,
Vrobl. ff/lcùi., 'Richel. 210, r 240\)

YPOSARTE, s. f. ?

Et engendre moult de aquosité, qui est
une espèce de yposarte. (Frug. d'un Ho. de
médecine, ms. berne A 95, f 11 v°.)

YPOTiiECACiox, voir Hypothecacion.

Y'POTIIEQL'E, voir HYPOTHEQUE.
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YRACONDEUR, VOir 1raC0.NDEL:R.

YRACOXDIEUX, VOir InACONDIElX.

YRAG\E, yraigne, yraine, yraingne,

voir Araigne.

YRAINGNEE, Voil' IraIGNEE.

YRAii\>'E, voir Araigne.

YRE, voir Ire.

YRÉ, voir IllIÊ.

YREMEXT, voir Irieemext.

YREMOAGIVE, VOir IrE.MONGNE.

YREXE, voir Araigne au Supplément.

YREMGXE, voir ARAra.NE.

YRER, voir Irier.

YRERAIGIVE, Voir AraIGNB.

YRETAVLE, yrriavlemetit, voir Heri-

table, Heiutadlil.ment au Supplément.

YRETÊ, voir Hérité.

YREfS, ijreuscmeni, voir Inos, Irose-

MENT.

YREU.x, voir IllOS.

YRIÉ, voir Irié.

YRiG>-EE, voir Iraionee.

Y'RiNGE, S. f., espèce de centaurée,

calcitrapa L. :

Que nuls ne vende ne achate pour re-

vendre gimgenibi-at ne pignolal enbouchié,
et iju'il ne soit aulel desous, comme des-
sus, el sans encliapleures, qui ne saint de
même le eucre, et la confilvire sans yrin-
ges. (Janv. 1312, Ord., I, 513.)

Secacul, c'est une manière de chardon
qui a la feule large, que Ion appelle i/ciH^e.

(te grani Herbier, n" 431, Camus.)

YRITAVELEMEXT, Voir HeBITABLEMENT.

YROXDE, voir Aronde au Supplément.

YRoivxEEiviEXT, adv., ironiquement:

Il lui dist comme yronneement et par mo-
querie que... (Chron. el hisl. suinl. et prof.,
Ars. 311o, P 2j2 \\)

YROUR, voir Iror au Supplément.

YRRETIR, voir IrRETIR.

YSABELET, S. m., ragoùt qui devait

peut-être son nom à sa couleur Isa-

belle :

Je voys servir ysaheîei.

(>'. DE LA Cbkssate, Coiidam». de Dmicquet, p. 309,
Jacob.)

YSAftus, S. m., isard :

De boucs y a deux manières, les ungs
s'appellent boucs sauvaiges, el les autres
boucs ysarus. (Gast. Febis, Jlaz. 3714, f"

10".)

Des boucs ysarus sont le corps et l'eurs

delà fourme quiesl ycyfiguree, et sont trop

plus pelis, car ilz nesontguieres plus grans
que ung bouc privé. (Id., f 11".)

Et aussy aucune fois les ytarus se veul-

lent grater es cuisses de leurs corns. (Id.,

f l'2\)

Ce mot est donné par Littré, sans

historique, sous la forme isard, à la-

quelle Ysard renvoie.

Y'SAiMGRi^', voir IsANORiN au Supplé-

ment.

YSEI.AIRE, S. m. ?

Au.x i/<telaires pour l'anienaige de .xxiii.

baccoghes de foin. ilô23, S. -Orner, ap. la

Fons, Gloss. ms., BIhl. .Vmiens.)

Y'SEMBRl/'.M, voir ISE.MBRUN.

YSEiVGRix, voir Isenghin.

YSLEMEX, voir ISLEMEN.

YSLiEL, voir Isi.el au Supplément.

YSLiER, voir Islier.

YSXEL, voir ISNEL.

YSNELECE, voir IsNELECE.

Y'SIVELLETÉ, VOir IsNELETÉ.

YSOLUER, S. m. ?

Pour sept journées emploiees a arracher
et marrer les ysoluers du dedalus. (1557,
Compt. de Diane de Poitiers, p. 218, Cheva-
lier.)

YsopÉ, ysobé, s. m., hj'sope :

Si emples les hanas, les coupes et les nés.

L'une fois de cler vin et l'autre de claré,

La tiers de bouglerastre, la quarte d*ysopé.

(HuoN DE Villeneuve, henaud de Montauban, Richel.
24387, f34.)

Paisons de mer aportent a planté,

Et boguerastre, pyiuent et ysobé.

[lioin.d'Aquin, 13^3, Joùon des LoDgrais.)

YsopiER, S. m,, hj'sope :

Vysopier qui est li plus bas arbres de
tous, i.Bié, hist., Maz, 311, f 108",)

YSOUAIRE, voir USUAIRE,

YSSAIVCE, voir ISSAXCE.

YSSARSE, S, f,, agrès, tout ce qui est

nécessaire à l'équipement d"un vais-

seau :

Laquelle galee avec son yssarse et habil-
lemenz de guerre luy ont esté vendues,
(Vente des biens de Jacques Cœur, .\rch, KK
328, f 189 V»,;

Cf, ESSARCIE,

YssEL, voir ICEL,

YssiR, voir EissiR,

YSSOT, voir Hlissot,

YssouER, voir IssoiR,

YssuiE, voir EissuE au Supplément.

YSsuRE, voir IssuRE au Supplément.

YSTAivcE, voir Insta.n'ce,

YSTAXT, voir I.NSTANT.

YSTiToiRE, voir Institoire,

YSTOiRE, voir Histoire,

YSTORIEU9, voir HiSTORIEUX,

YSTRE, voir ElSTRE.

YSUAiRE, voir Usuaibe,

YSVELETÉ, voir IVELTÉ.

YTAL, voir Itel.

YTA.xT, voir Itant.

YXEL, voir Itel,

YTGAXE, s, m., instrument de mu-
sique :

On lit dans une chanson poitevine du
xvi" siècle qu'à une certaine messe, à l'oc-

casion de la tenue des hautes cours de jus-
tice, il y avait « des challemies, des chan-
teurs, deux rotganes, deux ytganes, et deux
flageolelS)>qui faisaient rage, (Delafoixhar-
dière, liem. sur quetq. poés. vulg. du Poitou,
p. 43.)

Daux flageollets et daux ytganes. (Gent.
poetv.)

YTI.XERAIRE, VOir ITINERAIRE.

YVE, voir IVE.

•YVÉ, voir IvÉ.

YVEEMEXT, VOir IVEEMENT.

1, YVEL, voir IVEL.

2. i-\EL, yviau, s. m., réservoir

d'eau :

.\ Perrin Saillac, paveur, pour fere venir
les eaues a \euv yviau. (1409, ^rcA, hospit.
de Paris, II, 150, Bordier,)

Y\ELEMEXT, yvelmetil, voir Ivelment,

\-\ERNAGE, yvernal, voir Hivernage,

Hivernal.

Y'VERXE, voir Hiverne au Supplément,

YVERXEE, voir HiVERNEE,

YVER.XEMEXT, Voir HiVER.NEME.NT aU

Supplément,

YVERXEUS, voir HiVERNEUS,

Y"\ ERXiRE, voir HivERNEURE au Sup-

plément,

YVIEMEXT, voir IvELMENT,

Y-VOIRE, voir Ivoire,

YVOiRiE, s, f,, rigole, évier servant

à l'écoulement des eaux :

Tenant dune part a une vieille rue qui
passe au long du Pas de Port et a une yvoi-

rie par ou passent les eaux venans de la
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forest. (1471-1490, Papier cerisier de In cen-

sive de Checi, ap. Le Clerc de llou\, I. II,

t° 333 V, Arch. Loiret.)

On trouve encore dans un acte or.

léanais de la première moitié du dix-

huitième siècle :

Jiile* l'oiiele lient un arpi-nl de vigne seis

au clos de Champion les llaiiriniere tenant

d'un lunn au sioiir Turlin. d'un l.oul à .Iran

Pasi|iiie i-t tl'anlre liout à une i/ioirie. (1746,

Aveu delà ceasive de la BauJouiiiiere, ap. Le

Clerc de Uouy.)

Cf. .\ 10 LIER.

Yvoinix, yvorin, voir Ivoirin.

vvoiRi\É, adj.. d'ivpire :

Un pont yvoîriné.

(Jeanne d'Arqués, «et. Il, se. I, Hou«n 1000.)

Cf. Ivoirin.

ZAN

Y%"RAIXG, voir IVR.UNO.

YVBAISOX, voir IVR.MSON.

YVRAYS, voir IVR.MS.

YVBE, voir Ivre.

YVRENAGE, ytTcnoHS, voir Hivernage,

HiVERNEUS.

Y'VRER, yvresse. voir Ivrer, Ivresse.

YVRETOiGXE, -lotigne, \oir Ivretoigne.

YVROG\ET, voir IvRO.NGNET au Sup-

plément.

YVROGNF.rÉ, voir IVROO.NETË.

YVROGMSE, voir IVBOGNISE.

ZAR

Y'VROIE, voir IVROIE.

YVROIG^E, Y-\'ROIGNEME.\T, YVBOI-

G.\ETÊ, YVROIGME, Voir IvROlGNE,

IVROIGNEMEXT, IVROGNETÉ, IVROIGNIE.

YVROIX, voir IVROIN.

Y'VROIR, S. m. ?

.111. yvroirs e .il. cisseaulx. (Mars 1383,

Invent, de meubl. de la mair. de Dijon,

.\rcli. CoU'-d'Or.)

YVROXGXET, YVROXGXETÉ, YVRORT-

G>IE, YVBOAGIVISE, VOir IVRONGNET,

IVROGXETÈ, IvROIGNIE, IvilDGNISE.

YW E. YWEI.. YWELEMEXT, Y'WELETÉ,

voir IVË 1, IvEL, IVELMENT, IVLETÉ.

YZE, Yzo, voir IcE au Supplément.

ZACLE, s. m., sorte de filet pour la

pèche :

On les prent aussi (les poissons) a une

relz que l'en appelle zacle, et est une rctz

déliée et espesse qni a la forme de pavil-

lon. (Fbere Nicole, Trad. des prouffilz

ehnmp. de P. des Crescens, f 124 v°, éd.

1516.)

ïAYDAVANT, voir l> u'avant au Sup-

plément.

ZAERE, voir Chaiere.

ZAïx, adj., qualifie un cheval dont la

robe ne présente aucun poil blanc :

Zaiii, m. A horse llials ail of one (darke)

colnur, willioul |any slarre spot or marke
abolit him, and Ihercby commonly vicions.

(CoTOK., 1611.)

Zain se dit des chevaux (|iii ont le poil

obscur, sans blanc ni pris : iU sont vigou-

reux et difliciles à dompter, (1700, Liger,

Mais, rusl., I, 251.)

Liftré donne Zain sans historique.

zAï.o, s. m., nom de la onzième lettre

de l'alphabet turc, correspondant à peu

prés au 5 grec :

SabDutIo balie fuz.iille

Draquilone haracjuita

Araljuiin lualaquita

Hermès zato.

(AJir. Je .\.-I)., XXXIII, 1676, A. T.)

ZAMBUciiE, S. f., sorte de barque :

Grips, zambuches, coquets. (Pierre Le
Lover, Hist. des spectres, p. 380, éd. 1605.)

ZAM, zany,s. m., personnage bouffon

dans les comédies italiennes :

(Catherine di' Medicis fit joiierl des com-
mediesel tragicommedies, et niesines celles

des zuni et panlhalons, y prenant grand
plaisir, et en rioit son saoul comme un autre.
(ItRANT., Dames, VII, 347, Doc. inéd.)

Voicy lo carnaval, menons chacun la sienne.

Allons baller en masque, allons nous pourmener.
Allons voir Mur Aaloinc ou Zany boulîonner.

(J. DU IIellav.)

S'il advient qu'il vous ennuyé, allez voir
les charlalans en la place, montez sur es-
chaiifaux discoiirans des vertus et de la

bonté de leurs dropiies, accompagnez de
plusieurs joueurs d'instruments et de ïa/i?,s

cl pantalons qui vous resjouiront grande-

ment sans qu'il vous couste un liard ou
bagatin. (Voyng.du S. de Villanwnt, p. 203,
éd. 1Ô98.)

Nous voyons lescomedians italiens mas-
quer leur pantalon et leur zani de Jehan
Cornelo, a fin de plus hardiment jouer, et

se moquer. (C. Bouchet, Serees, 1. I, s. IV,

r 106 r°, éd. 1608.)

ZARAB, s. m., mirage?

Zarab est une lueur qui appert aux prez
et samble de loing que ce soit eaue pour
la repercussion du souleil, et de près est

néant. (Tignonv., Dis mor. des pliilos., Ars.

2312, i° 43 v°.)

ZARDE, voir Sarde 2.

ZARDRE, zarde, s. f., courbe ou épar-

vin, maladie de cheval :

Zardre est une enfleure en manière
d'oeufs ou plus grande ou plus petite qui

naisl es jarrelz (des chevaux) tant dehors
comme dedans. (Fhere Nicole, Trnd^ des

Prouffilz champ, de P. des Crescens, f° 95 v",

éd. i;.lli.)

Zarde. (Id., ib., ap. Roquefort.)

Littré donne Jarde, même sens, sans

historique.



ZEL ZER zm 343

ZAROUR, S. m., térébenthine :

Des zatours, on dee prendre dreitemenl
le cart. [Assis, de Jérus., II, 181, Beiignol.)

ZASERO\, s. m., ceinture :

A ma cousine Marie Jlagdelaine de Cou-
ronnel, l'eninie a M. I'ouc(]ues...jelui donne
mon za.^erim ou ceinture d'argent avec un
pendant de clef d'argent. (22 sept. 1622,
Test., Arcli. mun. Douai.)

Cf. .Iaseran, armure en mailles Je

fer, gorgerin, collier de femme, etc.

ZATAitiz, s m., mot d'origine arabe,

espèce de gros taffetas onde, de soie

mêlée de coton :

Une rolje de trois garnemens, de zalabiz
ondoyant, c'est assavoir houce, surcot et

chapperon. (1380, Invenl. de Cli. V, n " 3495,
Labarte.)

Cf. Franc. Michel, Recherch. sur le

commerce, la fabrication et l'usaije des
éto/l'es de soie, d'or et d'argent. 1, 244.

Cf. .-\TABrS.

ZATAM.x, zalamj, zatony, s. m., étoffe

de soie, peut-être le satin :

2 pièces de camoquas et 1 pièce de za-
iony. (13Ô2, Coiiipt. de La Font., ap. Douët
d'Arcq, Compl. [de l'Argent., i" sér., p. 142.)

Pour.v. aulnes et .i. quartier de zatanin
rouge et azuré. (1367-70, Recettes et dépen-
ses du roi de Navarre, p. 181, Izarn.)

Item demie aulne de zatanij vermeil.
(M., p. 182.)

ZATOiVY, voir Zatani.x.

Z.AYEXAYER. Voir Ça en arrehë au

Supplément.

ZAZER, voir GlSIEIl.

ZECiiARR, s. m., nom d'une espèce

de faucon :

II)' a une antre sorte defaucon:^, beaux de
corps, mais ils sont petits : lesquels ont la

leste plus grosse que les autres faucons;
et oui les signes de gentils. Ce sont les
plus nobles oiseaii.v du monde, et sont ap-
peliez zec/iarr. (.\rthel de Alag., Fauc)

ZEDOUART, voir ClTOUAL.

ZELATiF, adj., zélé :

Zelatifz de leur purité. (La tresnmple et
vraye E.ipos. de la reigle M. S. Ben.. V 96»,

éd. i486.)

Charité est tousiours zelative du bien.
(/*)

Ce qui touche la conscience, principale-
ment en gens zelutifs, est d'une eflicace
persuasive pour faire remuer les person-
nes. (Vii,enkre, Trad. de Chalcoiidi/le, p. 143,
éd. 1662.)

ZEi.ER, V. a., être jaloux, être dési-

reux de quelque chose :

Moy zelant et parfaitement désirant le
hault bien et la sempiternelle prospérité

de vostre excellence royale. (Traict. de
Salem., ms. Genève 165, P 262 v».)

Zelant l'honneur de la religion divine.
(GuiLL. liriiçONNET, Reiuontr. au pape Jul. Il,

ap. Jacob, Chron. de J. d'Auton, IV, 342.)

Zeler, to be zealous ; to emulate, or envy ;

to alfect e.xtremely, to hâve an exceeding
care of, or désire ùnto. (Cotcr., 1611.)

ZELEU.\, adj., zélé, qui a le zèle, le

désir de :

Le père d'OuItreman, zeleux du mesme
bien. (.Va/e du ms. d'Outreman, 532, p, 104,
Arch. mun. Valenciennes.)

Encores qu'il feist semblant d'estre fort

affeclionné et zeleux en sa religion. (21
mars 1586, Lett. de l'archev. de Glasgow au
Gén. des Jés., Leil. de Mar. Stuart, Vil, 179,
LabanolT.)

Mandement des archiducs pour e.vhorler
les gentilshommes du ressort de la gou-
vernance de Lille • zeleux de nostre ser-
vice et ydoines de porter les armes, et qui
en ont le moien, n'estans présentement
empeschez personnellement », a se mettre
au service du prince. {27 juill. 1600, Ch.
des Comptes Lille B 1836; Inv., III, 442'.)

Les bons bourgeois zeleux de maintene-
ment de ladite religion catholique. (9 nov.
1621, Attestation des services du comte de
Hennin, pièce 59, ms. Bibl. Tournai.)

On trouve encore à la fin du xvii'^ s.,

dans un texte tournaisien :

Un homme zeleux au service du public
demeurant en cette ville. (1698, Beg. des
Consaux, vol. 228, C 337, Arch. Tournai.)

Flandre, Rouchi, zeleux, zélé. .

ZELOTE, adj., jaloux :

Zelote, com., jealous, or zealous. (Cotgr.,
16H.)

ZELOTYPE, adj., jaloux :

Zelotype, com., as zelote. (Cotgr., 1611.)

ZELOTYPiE, -ipie, s. f., jalousie:

Jelousy— 3e/o//;)/e, jalousie, s. f.(PALSGR.,
Esclarciss., p. 233, Doc. inéd.)

Zelotypie, t., jealousie. (Cotgr., 1611.)
Impr., zelolopie.

ZE.\CLE, s. m., prob. nom d'animal:

Poil de rat,... de zencle, de pecile, de
pye, de leuce. (Rab., Gurg., Xll, éd. 1542.)

ZEPHiRix, adj., de zéphyr :

Un veut zephirin mollet.

(Tahl-reau, Pues., 2« p., p. 13, éd. 1574.)

ZERBix, s. m., jeune muguet, mi-
gnon :

Zerhin, pulidete. (A. Oidin, Dict. it.-fr.,

éd. 1660.)

Qu'après ce pint de Jacobins
Le sot garbe de ces zerhins
A ma ratte donne de joye I

Et qu'ils se font bien remarquer
Ces faux galands en bas de sove
Dessus des selles a piquer.

(S. Amakt, la Rome ridicule, LX, Biil. elz.)

ZEROPHAGiE, voir Xerophagie.

! ZEWERp, S. m., terre qui s'est formée

I

du sable que rejette la mer :

j

Soient franc tout partout par ma terre
et de zewerp. (1282, Stat. de Guy, comte de

j

Flandr., Ord., IV, 260, art. 1.)

ZEziMATEi'R, ziza., adj., qui sème

I

la zizanie :

Que vaull il mieulx croire deux cens docteurs
Tous sainctes gens, de Dieu vrays amateurs
Que cinq ou six ? lesquelz sont apostatz,

Et vivans mal, envieux, détracteurs,

Voluptueux et zeziniuteurs.

{J. BoucBET, Opusc, p. ils.)

Uapporleur, zizaniateur. (Guterrv, fpisi.
dorées de Guevara, I, 109, éd. 1588.)

ziBE, s. f., civette :

Amandres, chastanges, zibes. (Trad. du
traité d'Emmanuel Piloti, sur le passage de
la Tei-re sainte, f 19 r", éd. 1520.)

ZIP, zaf, zif, zef, zof, zaf, sof, saf,

onomatopée exprimant le son d'un

coup de fouet :

— Ça. maistre, ça (le battant)

Et zif et zef et zof et zaf.
Et zif et zof et soif et saf.— Prendz a cbascune main la verge.
Et autour du corps l'en accolle.

(Act. des apast.. vol. II, f« 85", éJ. 1537.)

11 hausse un fouet composé de cinq es-
corgees et en donne sur llippolyte, le fai-

sant retentir zif zaf. {Ilist. maccar. de Mer-
lin Cocc, ch. x.viv, Bibl. gaul.)

zi.MiEcii, s. m., nom d'une espèce

d'aigle :

L'aigle a deux espèces : l'une est appel-
lee aigle absolument, l'autre est nommée
zimiech. (Tardif, Fauc, I, 2, E. Jullien.)

L'aigle nommée zimiech prend la grue et
oiseaux moindres. (Id., ib.)

ziivT, s. m., strideur :

Voicy tomber sur luy avecques un zini d'ailes

Un garrot, incertain de quelle main poussé.

(RoB. ET AsT. d'Aigneaux, Virotte, f* 3U vo, éd.
1582.)

ziivziBERiA', adj., de gingembre:

Longes de veau rouly froides, sinapisees
de poudre zinziberine. illAB., IV, 59, Jacob.)

zixziBERixE, s. f., poudre de gin-

gembre :

Zinziberine. f., Powder ofginger. (Cotgr.,
1611.)

ziPiLE. S. f., friture de farine avec de

l'huile :

Zipules, ce sont frictures faites de farine
avec oile. ^^e grant Herbier, n° 505, Camus.)

ziRBAL, adj., qui se rapporte au
zirbe :

Hernie zirbale. (B. de Gord., Pratiq., VII,

7, éd. 1495.)

La hargne zirbale, nommée cy dessus
epiplocele, est une relaxation du zirbus
tombant en l'aine ou au scrotum. (Paré,
Œuv., VI, 17, Malgaigne.)
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ziRBE, :irbus. zitbiis, s. m., partie

des intestins :

Deux membres sont qui issenl communé-
ment, c'est assavoir le zirhe et les boiaus.
(H. DE JIoNDEVii.LE, Cirurn., Ilichel. 2030,
r 61-.)

Queliiuerols il advient ijue les intestins
et uVAhs adhèrent contre le processus de
sorte que nullement on ne les peut ré-
duire. (Paré, Œuv., VI, li, Malgaigne.)

ZMus. (.1. Raoul, Fleurs du or. Gimlon,
p. «, éd. 1549.)

ZIZAXIATEUR. VOir ZEZINUTEin.

ziZAXiEu.v, adj., de zizanie, qui ap-
partient à la zizanie :

Pour extirper de son pourpris toute zi-
zanieuse plante. (J. Mouxet, Citron., cli. xi,
Buchon.)

Ivraye. zizanieitse. (La Porte, Epil/t., éd.

- Fig. :

Ce zizanieux litige et impétueux op-
probre, venu a la coisnoissance de la court
romaine, ilesplenl grandement a nostre
saint père. (J. Molinet. Chron.. ch. lxi, Bu-
chon.)

zizoLi.>, s. m., cjuleur d'un violet

rougeàtre, zinzolin :

Un capot et une devanliere pour porter
a cheval, de satin couleur de sholin. en
broderie d'argenl avec du passement d'ar-
gent mis en bâtons rompus: dessus des
passcpoils de salin vert. Le capot doublé
de satin vert gaullré, et dessus le rebras
des boutonnières en broderie d'argent. Et
ladite devantiere doublée de taffetas cou-
leur lie zjzolin. garni d'argent, (lurent, des
biens meubles de Gab. d'Eslrée, ap. Laborde.
Gloss. des Emaux.)

zoDiAQiER, V. a., entourer, ceindre :

De rosps rouges couronnez
.Si est l'uD et zodûiqttf^,

L'Autre couronné de soulsies.

(G. DE DiGuiLETiLiE, Trois pèlerin., !° 140", iuinr. Ins-
lilol.)

'^
'

ZON

On trouve encore au commencement
du xvri" siècle :

L ne estroite jartiere grise.

Faite d'un vieux lambeau de frise.

En zoâiaqttaiit le gipon,
Servoil d'escharpe a mon fripon.

(S. Amant, le Poète crotté, 1, 214, Bibl. elz.)

ZOEVE, S. f. ?

liaudin du l'rei fu mis a mort el après
le zoeve. li ami de par le mère proposoient
par devant nosseigneurs, li amis de sen
père ne doivoient riens emporter de le
loeuepourclio que 11 dis Uaudin estoilbas-
tart. Sour (|uoi l'une partie et l'autre oye,
fu dit par nosseigneurs vieux et nouviaux,
le x" jour de juing, l'an mil ccc soissante
et choinc, que, considéré ([ue li dis Bau-
din estoit bourgois et ke li amis du père
le avoient tenu pour parent et avoient juré
le pais, et ausi que a le zoere du fait per-
pétré par .t. haslart si ami de par le père y
doivent contribuer nonobstant bastardie, li

ami et parent du dit bastard de parle père
prenderont celle portion de le dicte zoeve
comme s'il eustesté de loial mariage. (136.'),

lieg. aux bans, Arch. S.-Omer AB, .XVIII,
16, n" 793, note du xiv s.)

A faire le zoeve de mort de homme doit
le faiseur porter l'espee, en se kemise. nus
pies et descaus, sans capperon. (1374, Arch.
S.-Omer, Cart. AB, XVIII, 15.)

zoiLioi'E, adj., qui a le caractère de
Zoïle :

Que ta juste forcenerie

Contraigne forcener de pleurs
De tes zûiliqttes moqueurs
La zoilique moquerie.

(D'Adoigné, Sur la mort de Joiletle,OEay., III, SIS,
Reaume et Caussade.]

zoAE, S. f., partie de l'habillement

du prêtre officiant :

Je laisse la zone, le manipule, l'estole,
qui sont aussi diversement interprétez.
(H. Est., Apol. p. Herod., p. 556, éd. 1566.)

zoKiER, s. m., fabricant de cein-

tures :

lluon le Zonier. (Avr. 1296, Cart. de Cam-
bron, S 488, Chron. belg.)

ZYG

zoRXEE, S. f., lieu rempli d'épines :

Zomee por çou avoit non
Que d'espines avoit fuison,

Et que l'eve aloit environ
;

Eve en engles, isse apelon :

Eve est isse, zorne est espine.
Soit rain, soit arbre, soit racine ;

Zornee ço est en engles
Isle d'espines en françois.

(Wace, Rou. RicLel. .375, f» SÎ9 v".)

zoTE, S. f., mesure de poids valant
1222 grammes :

Et tel engin avet quv gelet une piere si
grant, quy peset .c. zoles. {Gestes des Chi-
prois, p. 150, G. Raynaud.)

zoi'CET, s. m., oiseau d'eau, le petit

grèbe :

D'un petit plongeon nommé un casta-
gneux ou zoucet. (Belo.n, Nal. des oys., 3,
W\, éd. 1555.)

Mergo, zoucet, petit plongeon. (Thresor
des trois langues, éd. 1617.)

Cf. SOUCHET 1.

ZUCHE, S. f. ?

Li mors s'ahert cum une zuche
Emmie l'entrée du goitrun
Au traître fel glutun.

{Edounril te confesseur, 3321. Hist. litt., XXVII.)

ZUWILISK, S. f. ?

Assavoir drap d'or, d'argent, damas, soye,
orfroye, habillements d'église, sayc, was-
tardes, pliafurres, fistaines, bockerancs,
zuwili.sk, filets. (1534, Charles et privil. des
32 met. de la cité de Liène, II, 19, 336, éd.
1730.)

ZYBED, S. m., sorte de parfum :

Musc, ambre et zyhed, et autres senteurs
odoriférantes. (Guill. ni- CiiouL, des Bains
chez les anciens Romains, p. 134, éd. 1581.)

ZYGAiiXE, S. f., sorte de poisson :

Sa teste (du lièvre marin) est fort dif-
forme, de laquelle un costé réfère bien la
zygaine. (Du Pinet, Dioscoride, II, 18, éd.
1605.)

FI.\.



ERRATA

L'erratum général que je viens de donner, aussi clair, aussi exact, aussi complet qu'il m'a été possible, avec le concours

de plus en plus intelligent et dévoué de M. J. Bonnard, et celui de Messieurs A. Thomas, L. Taulier, Amédée Salmon, cet

erratum clôt la première partie de mon œuvre, et, à proprement parler, le Dklionnaire de l'ancienne tangue française,

qu'on réclamait depuis si longtemps.

Il y a quarante-deux ans, après le complet achèvement et la reprise par la base de mes études classiques, une certaine

nuit, inoubliable pour moi, j'en arrêtai le plan dans ses grandes lignes. Un jour peut-être, si Dieu me prête vie, essaierai-je

d'esquisser l'histoire et de dire les vicissitudes de cette œuvre commencée par un étudiant qu'une vie traversée par de

rudes épreuves avait déjà formé et mûri, et achevée — pour ce qui concerne les mots disparus de la langue, — par un

homme qui n'a pas accompli sa soixante-septième année.

Sorti vainqueur do batailles sans cesse renouvelées, du commencement à la fin, contre les événements et contre les

hommes, j'ai la joie infinie de pouvoir, encore dans ma pleine force, oft'rir au monde savant la première et la plus importante

partie de ce Dictionnaire, jugé à l'origine inexécutable par un simple particulier.

Certain de l'accueil bienveillant du public qui saura, je n'en doute pas, rendre justice à ce suprême effort accompli au

milieu de difficultés matérielles et morales inouies peut-être dans la vie d'un travailleur, je terminerai ce bref .\vertissement

en remerciant de nouveau et plus chaleureusement encore tous ceux que j'ai remerciés dans celui du tome VII :

MM. J. Bonnard, L. Taulier, P. Maquest, A. Delboulle, — quoiqu'il ait cru devoir cesser sa très utile coopération à la fin de

la première partie, — Charles Royer, toujours amical et zélé comme à la première heure. Edouard Leroux, dont les

services rendus à mon Dictionnaire de Vancienne langue française et à mes autres entreprises ont été grandissant d'année

en année; trois dévoués que je n'ai pas encore mentionnés, le Docteur Bos, M. J. Camus, M. Ernest Jopken, Préfet des études

à l'Athénée royal de Tournai, et tous mes autres bienveillants auxiliaires, français et étrangers, bien connus de mes lecteurs.

A tous ceux-là je dois ajouter, pour être juste et satisfaire à la fois ma conscience et mon cœur, la vaillante compagne

de ma vie et de mes travaux depuis vingt-cinq ans, qui, elle aussi, a bien mérité de la philologie, en partageant toutes mes

fortunes, en encourageant tous mes sacrifices, et en voulant avec moi que nos modestes ressources de famille fussent mises

au service de l'œuvre ingrate que j'ai poursuivie pendant ])rès d'un demi-siècle inébranlablement et que j'ai d'autant plus

aimée que je lui ai donné davantage.

Et sans interruption aucune, j'entame, avec un nouvel ordre alphabétique, une autre œuvre immense, le Complément,

dont l'introduction expliquera d'une façon détaillée l'objet et la nature. Ce Complément
,
qui a exigé les mêmes lectures,

les mêmes voyages dans tous les pays, les mêmes sacrifices que le Dictionnaire, formera deux volumes et demi ; un

volume de Supplément, publié à part, en sera le couronnement.
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OBSERVATIONS GENERALES

Le nom di' r.iuk'iir du Comte d'Anjou esl.

non Ai.Ani. loninio le portent li's exemples du
l>ictionn;iire, mais Jliian M.vii.lakt. .linsi que
Ta montré M. (j. Paris, Ronutnia, \1\. lOU-

Pour tous les exemples de J. Iîouoiiet, Labi/r.

fie fort-, au lieu de : ms. Maz. tO.S3"^.

Lisez: Phil. le Noir, in-'t'' ^olh.

A Xowi les exemples de la Bataille judaïque

qui portent le nom de BnLmîoiNO. supprimez ce

nom et mettez à la &.\\ de la citation : Paris

1530.

Le nom de l'auteur du Pelpri/ntf/e de la vie

humaine doit toujours être écrit (îni.i-M mi; luc

niGi'Litvir.Li:. comme il Ta été dans les derniers

volumes du Dictionnaire.

La paraphrase du Cantique des cantiques
contenue dans le manuscrit du Mans 17;! est

l'œuvre de Lwdri de Wahkx.

A tous les exemples des Fables d^Ovide CVrs.
Ô0(i9) qui portent Cnii. LtooiAis. supprimez ce
nom et cf. A Thomas, Romania, \\\\, .'71-

274.

Le nom du traducteur des Remèdes contre
l'une et l'autre fortune, de Pétrarque, est, non
Ori.smi:. comme on l'a longtemps admis, mais J.

Dai'oix.

ERRATA DU PREMIER VOLUME

P. î. col. 0, 1. 15, au lieu de : nés souleuiont

a boire et a manger.
Lisez : nez seulement a boire et a nien-

ger.

P. 2, coL 3, 1. 3-2,

Supprimez Pexemplo. dont Uindication est

erronée.

P. 11. col. 1, I. 51-55,

Supprimez l'article Aaitu:r. Il faut lire :

Qui plus la aife.

P. 17. col. r., I. î)-13.

Constituez un article ABATAILLE, part,

passé, garni de défenses, de bastions,

distinct de l'article ABATAILLER.

P. IS, col. 1, L 4-:-45.

Supprimez l'article ABAUBIER.

P. •:;o, col. 3. I. 04.

Supprimez l'article ABELOIER et placez

les exemples à l'arlicie ESB.\N01EU.
t. m. p. 3:3s.

P. -lîr.. col. 1, L S-13.

Supprimez Particle ABOLATAS.

P. -2:, col. 1, 1. in-21.

Supprimez l'article ABOiDE 2.

P. 34, col. '2 et 3,

Séparez .VBKEGIEU d'ABUEMEU.

P. 38, col. 2. L 35.

Biffez l'appel : ABSOLS. voir Asols.

P. 40, col. 1. 1. '»0, au lieu de 3505.

Lisez : 3507.

P. 40, col. 3. L 5(î, au lieu de ; L'n latin ma-
lin,

Lisez : Un lundi matin, et ajoutez à la tin

de l'exemple : éd. Jacob.

P. 45, col. '2,1. 5 el G.

Supprimez ces lignes.

P. 50, col. 1, 1. '?i.

Placez rexeinple de Brun de la Mon-
tuf/ne comme second exemple de la co-
lonne.

P. 52, col. 2, 1. 51, après : En parlant <le

chose.

Mettez une virgule.

P. 53. col. "2.1. 60, au lieu de : Uéll , se nourrir,

Lisez: Rétl , prendre le goût de la

chair.

P. 54, col. 1.1. -29, au lieu de : ACIIEESTE,
s. f., acquêt, acquisition.

Lisez : ACIIEESTE. voir Escheoite. et

placez l'exemple à l'article ESCHE-
OITE, t. m. p. 3S4.

P. 54, col. 1, 1. 33-40,

Supprimez l'article .\CHELEU et placez

les exemples à ESCHELER.

P. 54, col. 1. 1. 41-4G.

Supprimez l'article ACHELETTE et

placez l'exemple à l'article AISSE-
LETTE.

P. :^'^, col. i. L 47-(i8,

Fondez l'article .VCHELIER avec l'article

ALSSELIER.

P. 54, col. 2, L 1 1. au lieu de : achenan,
Lisez : achanau, et ajoutez à la fin de

l'exemple ; ap. Duc.

P. 55, col. 1, l. 64-70,

Supprimez l'article ACIIETTE et placez

les exemples à l'article AISSETE 1.

P. 56, col. 2, 1. '27, au lieu de : AISSEIL.
Lisez ; AISSIL.

P. 57, col. 1. 1. 19. au Heu de : ACHOPEU.
Lisez comme tète d'article : AÇOPEU :

dans l'article lise/ partout açoper,
açouper, au lieu de : acoper, acouper,
et cf. P. Mexcr, Romania, XIV. l-2fi-

1-28.

P. 58, col. 3. à l'article ACLASSER.
Supprimez les exemples des formes c^-

classer et asclasser ; on les retrouvera

au Supplément, verbe ESCLASSIER.

P. 60, col. ?, L 16,

Supprimez ACOILLIE. voir Escieillie.

P. 60, col. 3. 1. 18,

Ajoutez à la déUnition : aviso.

P. 61, coL 3. I. 23,

Mettez une virgule après acointiez.

P. 61, col. 2, L 44,

Mettez une virgule après les a lez.
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p. 70, col.î, 1. ll.aa lieu <lc ; conlo, réiit,

Liseï : êvalualion.

P. 74, col. î. au mol ACOPEU I .

Supprimci lu premier exoinplc île la pre-

mière sul)cli>ision el la (ieuxiémc sub-

division et cf. P. élever, liomunia,

XIV, 1-2G-I28.

P. 78, col. 3, 1. 33.

Ajoulei .1 la délinilion : déraillir.

P. 80. col. I, I. anleiH-nullicme.au lieu de:

Florlmoiit

.

Lise/ : Coil Mantel.

P. 81, col. 2,1. 6,

Supprimez celle ligne cl mettez I exemple

qui suit dans la première subdivision.

P. 90. col. 1.1. ;î.

Supprimez l'article ACTUAL et voyez

.\CTL"EL, au Complément.

P flO. col. I. 1. 14,

Biiïez l'article ACTUREB.

P. !13. col. .1. 1. 16, au lieu de :
.VCUTELEE,

« f. . sorte d'herbe.

Lisez : .VCUTELEE, s. f.. sorte de

plante, la bugrane.

P. lia. col. :f, I. 43, au lieu do :
lamiers.

Lisez ; laniers.

P. 98, col. 3,

Divisez en deux l'article ADERE.SNIER,
ADERECiNER, retarder, doit faire un

article à part, corofne dérivé de tlei-

rain.

P. lOi.col. 2, I. 9-IG.

Supprimez l'article VDIQUEDUN. Il faut

lire : poulies a tliipiediiiies. Cf. Diiji e-

nrsE au Supplément.

P. 104, col. 2. 1. 12, au lieu de ;
prent.

Lisez : peut.

P. lOC.col. 1,1. Ui.au lieude :
ADJUTORIE,

voir Aji'ToBit,

Lisez ; ADJUTORIE, voir Ajitoibe.

P. 109, col. I, I. 9-11.

Placez ce passage à la colonne suivante,

comme 1'" exemple du participe.

P. 110, col. 2, 1. âl-â3.

Placez ce passage à la colonne suivante.

comme troisième exemple de la seconde

suUlivision.

P. 123, col. 3, I. 57-59,

Placez le passage des Luli. à la p. 124'

comme premier exemple de la deu-

xième subdivision.

P. 127, col. 3,1. 7, au lieu de : voudront.

Lisez : ïoudroit, quoique Relier ait ccril

voudront.

P. 131, col. 1, I. 13, au lieu de: .\rchepo-

logne,

Lisez : .\rchcpelegue.

P. 131, col. I, I. 28, au lieu de : (Tristan),

Lisez: (Tristan, ap. Duc, Afferentia.)

P. 131 , col. 2, I. 0, au lieu de : Si cl mcnja,

Lisez : Si en mcnja.

V. 132. col. 1.1. 48.

Mettez une virgule après aparicr.

P. 133, col. 2, 1. 17-18.

Kcmontez l'exemple de Froissarl avant

celui de Lancelol du Lac.
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p. 134, col. 3, 1. 32,

Mettez une virgule après gite.

P. 135, col. 1, I. 29,

Mettez une virgule après couverture.

P. 130, col. 3. 1. li, au lieu de: laver, nct-

lover.

Lisez : altérer, affaiblir, et supprimez la

seconde subdivision de l'article AF-
FLOUIR.

P. 140, col. 1.1. 18, avant : Se promettre,

.\joulez : Concevoir de la confiance.

P. 140. col. 1, I. 5S-ni,

lîemonlcz l'exemple de VExpl. du cant.

lies cant. avant relui de GiU de

Bourg.

P. l'iO, col. 2, 1. 05 et lil'i, au lieu de : (Ron.
j

ciE MAHLt'uoi.hs, ap. Atic. PoH. fr. av. 1300,

U, 740, Ars.).
j

Lisez :
(Cosos de Bétuuse, Sclicicr,

Trour. belg., p. 19.)

P. 140, col. :'.. 1. dernière, après: f.iirc foi et
;

hommage, '

Ajoutez : à.

P. 113, col. 3, I. 112, au lieu de: AFLAM-
BER, voir .Vi i.vmer.

Lisez : AFLAMBER, -anber, -eiiiber,

afft., v. a., enflammer ; et constituez

cet article au moyen des exemples de

Brun de la Montagne, des Dial. de

S. Greg-, de VEpist. de Henri VII,

de J. ijoiciiET et" de la aef d'amour
portés sous AFLAMER.

P. 144, col. 3, 1. I, au lieu d'un point.

Mettez une virgule.

P. 147, col. 3. 1. 47,

Mettez une virgule après confondent.

P. 147, col. 3, 1. (;i'i, au lieu de: (J. de Mei\g,

Test., G:>'i, Méon.).

Lisez : {Base. 7'.l3ii, Méon.) et placez cet

exemple à la colonne précédente, entre

les lignes 20 et 2 1

.

P. \'t~, col. 3, 1. 08, avant : Aller au fond

d'une chose,

.\joutcz : Act.

P. 148, col. I, 1. 21-23,

Remontez l'exemple d'E. Deschamps avant

celui de Greban.

P. 152. col. 1. 1. 47,

Mêliez une virgule après -icordé.

P. 152. col. 2, 1. 1-1 1,

Supprimez l'arliclo .VFRES et reportez

les exemples sous :V\ OUI 2, p. 538,

col. 3.

P. 152, col. 2, I. 47-18, au lieu de : Il s'est

si estroiclemenl affrctté au corps. (Moxr., Ess.,

III, 5.).

Lisez : 11 (l'espril) «'<«( si estroillement

affrété au corps. (Moxt., Ess., III, 5,

p. 39, éd. 159.).)

P. 152, col. 2, à l'article AFRETER.
Séparez la première subdivision du par-

ticipe pour en faire un article à paît.

P. 153. col. I, I. 03, au lieu de :
Faire rou-

gir, couvrir de honte.

Lisez : aborder do front.

P. 158, col. 1, I. dernière, avant : 11G8.

Ajoutez : Trad. d'une, ch. de.

P. 159, col. 3, I. 29, au lieu de : courlrec.

Lisez : contrée.

P. 1G2, col. 1. 1. 48-53,

Supprimez l'article Agnelmi-lot^ Bien que

toutes les éditions portent agneuiUot
ou aigneuillot, il faut lire agueuilîot

ou aigueuillot. formes (^alguillot.

P. 102, col. 2, 1. 10-l.s.

Biffez cet exemple, dont l'indication est

erronée.

P. 1C2, col. 3. 1. 25. au lieu de: .VGOM-
SER, •

Lisez comme lèle d'articb : AGOMSIER.

P. 102, col. 3 et P. 103, col. 1,

Supprimez l'article .VGOT et reportez les

exemples avec les subdivisions sous

ESGOUT, au Complément.

P. 103, col. 1, I. 01, au lieu de: AGOUÉ,
p.irt. passé, engoué.

Lisez : .VGOUÉ, part, passé, dégoûté, et

Cf. Agoceh, au Supplément.

P. 104, col. 1, 1. 28, au lieu de: AGR.\INÉ,

Lisez comme tète d'article : AGRENÉ.

P. I(;4, col. I, I. 3'i, au lieu de: .VGRAI-

NER,
Lisez comme tète d'article : .\GRENER.

P. 104, col. 1, 1. 38, au lieu de :

Voues veoir com l'ame agraine.

Lisez :

Venes veoir com la[rjmc agraine,

P. 109, col. 1, 1. Il, au lieu de : Entrelien,

culture d'une terre.

Lisez : Etat.

P. 109, col. 1.1. 30,

Supprimez l'article .VGROU. m.al lu pour

argent.

P. 170, col. 1,

.Supprimez les articles AGUETE 1 et 2.

Dans les exemples de IJersuire et d'H.

de Mondeville. il faut lire aguetté et

agueté et placer ces exemples à l'article

AGUETÊ. La 2" subdivision de l'article

AGUETE 1 doit passer à l'arlicle

AGUET 2 avec la définition suivante :

— Au fém., pris subst. pour désigner

une barque elhlée.

P. 171, col. 3, 1. 29 et 30,

Metlez' une virgule après gent.

P. 172, col. 1, I. 38,

Enlevez la virgule après laskier.

P. 174, col. 3, 1. 5-7,

Placez l'arlicle .\IL\XIBLE .i son ordre

alphabétique.

P. 175, col. 1, 1. 27, après s'équiper,

.\joulez : se préparer.

P. 175. col. 1. 1. 38. .lu lieu de : IV. 17,

Lisez: IV, 14.

P. 1S3, col. 2, I. 5J, après \A'.icEEn\.*G.,

,\joulcz : Allfranz. Lied., p. 4.

P. 185, col. 2. I. 52, après agrier,

.'Vjoutez : agroier.

P. 185, col. 3, 1. 40.

Biffez l'appel : AIGRIN, voir AiGui s.

P. 185, col. 3, 1. 57,

Biffez la forme : aigrin.

P. 192, col. 1, 1. 40-50,

Supprimez la subdivision : Aiu.^ quoi que.,

avant que.

P. HI3, col. 3. I. 24-28,

Supprimez l'arlicle .VINTES et Usez :

ainces, forme d'AINÇOLS.
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p. 21-?, col. I, I. Î7,

Supprimez l'appel ;

Alaigsier,

ALAYER, voir

P. 214, col. ?. 1. 26, au liou de : allée,

Lisez : allée.

P. 217, col. 1, 1. 4;-, au lieu de; Farce île la

pippee, Teclienor.

Lisez : Fo?-ce de la j>'Ppee, p- 22, Mi-

chel, Poés. goth.

P. 220. col. 1. 1. 52-54,

Suppi-imez la subdivision : s'clever,

souffler, et au lieu de : Les pelils vents

alors nont allevé, lisez : Les pelils

vcnls alors nont aliéné.

P. 220, col. 2, 1. 51,
I

Biffez : oufîtu dont il n'y a pas d'excm-
j

pie.
I

P. 221, col. 1, 1. (»;], au lieu de : nom d'une

plante.

Lisez : ellébore.

P. 2;-{2, col. 3, 1, 57, au lieu de : 3",

Lisez : 1 1 1\ «

P. 233, col. 3. 1. ll-lii,

Supprimez l'article ALON. A!on doit èlro

considéré comme une mauvaise lecture

de Pluquet. Andersen (2" p., v. 1025)

donne : aler.

P. 240. col. I, 1. et 10. au lieu de: mot
obscur désii^'nant une sorte de toupie.

Liîez : Hceltç, et cf. A. Deiboullo, lio-

nianiay XII, lO'i,

P. 251, col. 3, 1. 4, au lieu de : rendre mal,

Lisez : rendre mat.

P. 253, col. 1, I. G5-()ft.

Remplacez la définition par : synonyme
de reorte (A. T.).

P. 255, coL 2, 1. 20,

N.\GE,
Lisez : EMINAGE.

au lieu de ; IIEMI-

P. 257, col. 2, 1. 30-30,

Placez l'article AMENDRER comme pre-

mière subdivision de l'article AMOIN-
DRER, p. 27)i,-col. 2.

P. 258, col. 1. 1. 4n-5X,

.Supprimez l'exemple de Digulleville et

lisez-le au Supplément sous ADME-
NISTREUX.

P. 25S. col. 2, 1. 1,2 et 3,

Supprimez les formes anietiisfresse et

adnitnisfresse, ain>.i (\\xadministi'aie-

rest-e qui est une faute d'impression.

P. 258. col. 2f

Enlevez les exemples à^atïieutst fesse et

d'adiHinistresse.

P. 258, col. 3, 1. 58-C>l,

Supprimez l'art. AMENOIR
;

il faut lire:

leu a menoir.

P. 265. col. 2, 1. 36,

Biffez l'appel AMI, voir Enmi.

P. 266, col. 2, 1. 23-25,

Supprimez ces trois lignes.

P. 2GS. col. ï. 1. 57-60,

Biffez l'article AMIROIR. Il faut proba-
blement lire aitvroir ou ourrotr.

P. 271. col. 1, après la note de Sle-Palaye,

Ajoutez : Cet usage a disparu depuis
longtemps.

P. 273, col. 1, 1. 8. au lieu de; Val. Chron,,

Lisez : \ al. Chr.

P. 2S11. col. 1,1. 18 et (9,

Supprimez ces deux lignes.

P. 280, col. 2, 1. 37, au lieu de : amendre.
Lisez ; amender-

P. 280, col, 2. 1. 40. au lieu de: pièce 97,

Lisez : f" 55 v".

P. 281, col. I, 1. 6. au lieu de : Claire,

Lisez: Elaire (Hilarius).

P. 281, col. I, I. 9, au lieu de : Claires,

Lisez : Elaires.

P. 281. col. I. 1. 14-10,

Enlevez l'exemple du St-Graal et consti-

tuez un article AMLER, -eir, v. n.,

devenir muet.

P. 2SI, col. 1,1. 31, avant: se taire.

Ajoutez : RéÛ.

P. 288, col. 2, 1. 51-56.

Biffez rarliclo ANEM VTlUZ.VCiON et

voyez ANATHEMATISATION au Sup-
plément.

P. 290. col. 1, 1. 25, au lieu de: ANGE-
GUINE, voir Encisene,

Lisez ; AîNGEGUINE, voir Aise, au Com-
plément.

P. 201', col. 2, 1. 03-67.

Supprimez cet article où il faut lire

aiglel.

P. 294, col. 2, I. 52, au lieu de: ANGONNE,
voir Enguem;,

Lisez : ANGONNE, voir Aine, au Com-
plément.

P. 294, col. 2. I. 49.

Biffea l'appel ANGORISME, voir Algo-
RISME.

P. 294, col. 2, 1. 55-62,

Supprimez l'article AXGOUS. Angouse
est une forme d^angotsse, et angotts

doit être une faute du manuscrit.

P. 297, col. 2, 1. 16-18.

Reportez l'exemple de A\ ace sous AN-
NUEL, fête annuelle.

P. 298, col. 1, I. 60, au lieu de : avouselJey
Lisez : avonselle.

P. 300, col. 1, 1. 32.

Biffez l'jppcl ANSIDUELMENT, voir

AssuHicLMENT. Il faut lire : Ausiduel-
ment dans l'exemple de Brun de Lons:

Bore.

P. 301, col. 2. I. G-m.
Supprimez l'article ANTEQUANTet lisez

autrequantf bien que le ms. porte très

nettement atitequant.

P. 308. col. 2, 1. II. avant : verbe.

Lisez : aeurer.

P. 31G, col. 2, 1. 10, au lieu de : 27.

Lisez: 28.

P. 329, col. I, 1. 33-40,

Placez cet exemple à la p. 328, col. 1,

entre les I. 48 et 49.

P. 329, col. 2, 1. avant-dernière, au lieu de :

XL, 17,

Lisez : I, 25.

P. 335, col. I.

Supprimez la 2" subdivision de l'article

APERCEVOIR (tenir, posséder).

P. 347. col. 3.1. 25-32,

Sujiprimez l'article APOLIGNER ; au

lieu de apoligné^ il faut lire : a Poli-

gné. forme de Poligny. \ oyez la même
phrase, d'après le ms. Arras 729, à

l'article LOIGMR, t. V, p. 20, col. 2.

P. 352, col. 1, 1. 61. au lieu de : APOURCE-
VOIR, forme corrompue, voir Apercevoir.

Lisez: APOURCEVOIR, voir Aporseoir.

et comme justification l'exemple placé

à tort p. 335, col. 1, 1. 25-29.

P. 352, col. 3, 1. 13, au lieu de : s. m..

Lisez: s. f.

P. 357, col. 3, I. 14 et 20, au lieu de: Be-

HENG.,

Lisez : Herman.

P. 359. col. 2. 1. IS, au Heu de: APRIS-
MEMENT, s. m-, approche, action d'appro-

cher.

Lisez: APRISMEMENT, voir Aproisme-

ment. et placez les exemples à l'article

APROISMEMENT.

P. 360, col. 3. 1. 41-43.

Supprimez l'exemple : Coument li fief

puecnt alongier et apiochier leur sei-

gneurs. Le texte porte : raprocier.

P. 3G0, col. 3, I. 57, au lieu de : approeJiier,

Lisez : approchier.

P. 363, col. 2, 1. 30-35,

Supprimez l'article APROPHETE. II

faut lire: la prophète.

P. 363, col. 3, I. 56, après: asses,

Metl^ïz deux points.

P. 3G9, col. 2,1. 12-14,

Placez l'exemple de Bes-, D. de Xorm , H,
36138, comme justification du sens de:

affranchir, délivrer, se rendre maître

de, soumettre.

P. 377, col. 2, 1. 44-46.

Lisez : .VRBALESTREL, voirARBAiESTEL,

et transportez l'exemple de Guy de

Cambrai, à l'arUclc ARBALESTEL.

P. 378, col. 3,1.59-61.

Supprimez cet exemple.

P. 379, col. 3, I. 7, au lieu de : ARCANNE,
voir AUR1GA\E.

Lisez: ARCANNE, voir Origane.

P. 384, col. 3, 1. 25, au lieu de: argoil,

Lisez : argoit.

P. 387. col. I, l. 42-46,

Supprimez la première subdivision de

l'article AREER ; l'exemple de Bout.

doit rentrer au sens général de dispo-

ser.

P. ;!87, col. 2, 1. avant-dernière, au lieu de :

XL. 17.

Lisez : I, 25.

P. 391, col. I, 1. avant-dernière, au lieu de :

La mule qui illeuch arent ariesm'. (Boni, de

Kanor, Richel. I44G, f" 55 r".).

Lisez : Le chevalier et la mule qui illeuch

€rentariesné.{Rom.de Kanor, Richel.

1446, f^35\)

P. 394, col. 2, 1. 2 et 3,

Remplacez la définition donnée par : le

bout de la lance opposé à la pointe.

P. 404, col. 1 . 1. 26, au lieu de : airoz.

Lisez : at'rog.

P. 410, col. 3, I. 35, au lieu de Ahrah.er.

Lisez ; Auafler.



IV 'i.'l, col. I, 1. .'il, au lieu ili' : tlni V..

Lisez : Garmuh.

l'. 4:1, col. ."., 1. 23, au lieu de : .\Ï^S.\DE,

voir .Vissvot,

Lisoi: .VSS.VDE, voir \is<Ai>r. au Com-
plénicnt.

P. 4:1. col. 3, 1. M-:;».

Supprimez cet article ; tissaffier n'est

(|u'une Tormo franco-ilalieiino d'essayer,

l.c ms. B. >". SJI a ctc écrit en Ilnlie.

l' 4-,'i. col. ?. I. 6 cl 7, au lieu de : Dinaui,

XI.il,
Liseï : Tarbé. p. .'> I .

P. 4ÎG. col. 3, I. 34. au lieu de : -aer,

Lisez : -oer.

P. i34, col. 'i. 1. 4.'), au lieu de : comune.

Lisez ; commune, et ajoutez à la fin de

l'exemple : p. 'o'23, éd. 15!)."..

P. 43G, col. î. article .\SSEOIR.

Relirez de col arlicle les exemples d'os-

seir et constituez un article à part pour

cet inKnitir.

P. 438, coL 1, 1. 43-47,

Supprimez cet exemple, où assatotir =
essayeur.

P. 438, col. -3, L 14, nu lieu de : qui fait .is-

seoir.

Lisez : qui assied les plats.

P. 43S, col. î. I. 117, au lieu de: .\SSER-

ClIIER, V. a., rechercher.

Lisez : .VSSERCHIER. voir AcEncniEii,

et placez l'exemple à la Hn de l'article

ACERCHIER, p. 4G, col. 3.

P. 439, col. 2, 1. ,58-60, au lieu de : 3. AS-
SERMENTER, v. a , g.irnir de sarments.

Lisez : 2. ASSERMENTER, voir Esser-

MK>TER, et placez l'exemple à l'article

ESSERMENTER, 1. 111, p. 570, col. 3.

P. 440, col. I, 1. lit. au lieu de : iSic. de i.v

CuEsxwE. Conâamn. de Bancq.,

Lisez : .Vsdr. be h X'igxe, Farce du Mu-
nyer, p. -li".

P. 4'i3, col. 2, 1. 21, au lieu de: — Etre

certain, assuré.

Lisez : — .\cl. , rassurer.

P. 44i. col. 3, I. 12, au lieu de: ansidiiel-

ineiit.

Lisez : aiisidiielmenl.

P. 4ill, col. 2. 1. 25-30,

Supprimez ces lignes et vovez ,\SSIETE,
au Complément.

P. 447, col. 1, 1. Ifi, .lu lieu de ASSOCIER,
(ittsoieher, v. a., arranger.

Lisez: .\SSOCIER, assoi-hler, v. a.,

traiter comme ce qui appartient à une

socicne.

P. 447, col. I, 1. IP, au lieu de : assoicite-

roiit.

Lisez : assochieronl.

P. 447, col. 1, 1. 43,

Supprimez l'appel : .\SS01CI1ER, voir

.\sSOCItR.

P. 457. col. 2. 1, 08.

Supprimez l'appel : 2. .\STELER, voir

Hosteler,'

P. 'i58, col. t, 1. 05, au lieu de: ASTORIN,
voir OsTORix,

Lisez : .'VSÏORIN, voir Ostkrix.
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P. 4G4, col. I, i. 48, au lieu de : yirous,

Lisez : girons.

P. 4(iii, coï. 1, 1. .'.ri-5-:?,

.Suppriimv. l'article ATASEU : au lion

d'atasa (î- 4!»), Lisez : acasa, cl

placez l'exemple à l'article ACOISIER.

P. 47."», col. 1, 1. S, au lieu de ; engraine.

Lisez: en graine, quoique i"t'ilileur aîl

écrit entraîne en un seul uio(.

P. 477, col. "2, I. 3.">, au lieu de : occid.,

Lise/ ; occit.

P. '.77, col. 3,1. ôa-.-ift,

Supprimez la subdivision :
— Emmener.

et placez l'exemple à la colonne précé-

dente, au sens de parer, équiper, liar-

naclier.

P. 4SS,col. !, !. 18- -23,

Supprimez ces lignes, atritpty devant

être ici une forme dialectale pour esire-

per = extirper, et reporte/ cet exemple

sous ÈSTREPER.

P. 40'é, col. 1, 1. -zs-n.

Supprimez ces lignes et vovez Tarlicle

MOBETTE.

P. 494, col. 3, 1. :^'2, au lieu de: AUC-
QUETÏE, voir Ocuette.

Lisez : AUCQUETTE, voir Oscukte.

P. 601, col. 1,1. 9. au lieu de: partie natu-

relle,

Lisez : parties nalurelles.

P. 501, col. ?,1. .V15,

Supprimez l'article AU RADIE et lisez

l'exempleà l'article ENRESDIE. t. 111.

p. 2-2{), col. 1.

P. .J03, col. 2,1- 42-48,

Supprimez l'article AUTENGE : il faut

lire ancengK, forme d'ENCENOE.

P. 503, col. -2, 1. d6. au lieu de AUTIAU,
voir OsTnvu.

Lisez : ALÏL\U. voir Ostel.

P. 504, col. -2, 1. 6(i, au lieu de: AUVAN,
voir OcAX,

Lisez : AUVAN, voir Ovn.

P. JO.'s col. 3, 1. 51-55,
• Supprimez cet exemple, où il faut lire

airan (oan) au lieu de airau.

P. 510, col. '^, 1. lO-Ii;. au lieu de : Situé à

rcxtrêmc limite de.

Lisez : Qui jouit de certains avantages
;

marche avanfagiere, nom qu'on don-
nait en Bretagne, en Poitou et eu
Anjou aux limites qui séparaient ces

trois provinces à cause de plusieurs

privilèges dont jouissaient les iiabitaiils

des lieux voisins.

P. 51(i, col. 1, I. .57 et 5S. au lieu de :

oclirome, pied-de-lièvre.

Lisez: henoile des villes (Gcitm urLa-
num L.)

P. 5JI, col. 1. I. 5. au lieu de: A\ EROUR.
voir OvKi\ori\,

Lisez : AVEROUR, voir Ot \BEon.

P. h'.Vl, col. :t et 533. col. 1. arlicle AVITE.
Supprimez cet arlicle en corrigeant avites

en quites.

P. 538, col. >. 1. 54-57,

Supprimez cet article et vovez l'article

Vnier, \. VIII. p. 3Uî, col. 1.

P. 540, col. 2, 1. 4-12,

Supprimez l'arlicle AVOMMICIIIER.

P. 54v\ col. 2, 1. 8-13,

Le dictionnaire Ilalzfeld-Thomas consi-
dère avriîlier comme un adjectif,

d'avril.

P. 543. col. 2, I. 31, au lieu d'aheille.

Lise/ : taon (asilus).

P. 545, col. 1, I. 20. au lieu de : lîAROÏER.
voir BvuBtTi;n.

Lisez: RABOTER, voir BMut.a.n.

- P. 545, col. I, 1. 38. au lieu de : BABOÏER.
voir Bai-iioier,

Lisez : BABOYER, voir Buiutu.

P. 545, col. 3, 1. !)-l5.

Supprimez Tarticle B.XCHE I cl cf. G.
Paris, Jiomntila, W\, 403. noie.

P. 549. col. 3, 1. (J3-n6,

Supprimez ces lignes et voyez B.\SSE,
au Supplément.

P. 550, col. 1, 1. 21).

Placez l'appel BAFFROI, voir BtniRoi à
son ordre alphabétique.

, P. 55:, eol. 3. article BAIL 1.

Supprimez la définition et le titre et

transportez les exemples suus BALC I .

P. 558, co). I, 1. 57.

Supprimez ; et Du Cangc.

P. 558, col. 3, 1. 31.

Supprimez : besse.

P. 558, col. 3, 1. 33-36,

Supprimez ces lignes et voyez BESSE,
au Supplément.

P. 558. col. 3, 1. 42,

Supprimez : Auvergne, besso, pâturage.

P. 500, col. 2, 1. 32-30,

Supprimez l'article BALANSTE et voyez
BALAUSÏE au Supplément.

P. 560. col. 2, 1. 37-42,
Supprimez l'article BALANSTIE cl voyez
BALAUSTIE au Supplément.

P. 5G1, col. 1, 1. 1-5,

Supprimez l'article B.VLCANE qui vient

d'une mauvaise lecture de Méon.

P. 572, col. 3, 1. 37. au lieu de: 52, Beu-
gnot,

Lisez : ch. 52, ap. Beugnol. Assiif. de
Jériis., I, 1)43.

P. 580, col. l, 1. 12,

Ajoutez : libellule.

P. 582, eol. l, 1. 10 et l !, au Heu de : quali-

fiant une emliarcalion,

Li.^cz : fait eu forme d^ barbotf, et cf.

B.MiuùTt: I.

P. 584, col. 3, 1. 9,

Biffez l'appel : 2. BARETE, ^oir Beuetl.

P. 589. coL 3, 1. 41-43.

Substituez à la définition donnée : mapï
dont la femme est infidèle.

P. 589. col. 3 1. 44 et 45, au lieu de : ou ilz

sont avec leur baron et leur putain derrière.

Lisez : ou il sont avec leur baron de pcrc
et leur putain de mère.

P. 590, col. 2, 1-. 10,

Biffez l'appel: BARQUETTE, voir lir-

RETE.

P. 591, col. 1, 1. 5G-58, article BASCLOIS,
Remplacez la définition donnée par;

basque.
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p. 501, coi. 2, 1. 44.

Supprimez la forme hasîlecoc.

IV 501, col. 2, I. 49-50,

Supprimez ces lignes.

P. ô04, col. ^, 1. 38-48, au lieu de l. BASTER,
guetter.

Lisez : I. BASTEU. voir Ba^teu, suppri-

mez l'exemple de Cli. d'Orléans et

placez l'exemple de V Amattt rendu

cordeliev à l'article liAATr.U, p. o4'i,

col. 2.

P, .*)07, en tête de la page, au lieu de: 497,

Lisez : 597.

P. 507, col. :ï. I. 7. au lieu de ; Mil.
Lisez: \1I. ::71.

P. 6Ul, col. 2. 1. dernière.

Supprimez l'article BATTE et voyez

BASTE au Supplément.

P. GO:V. col. 1, 1. il-U).

Supprimez l'article B.VUDAS. B.iudas est

uu nom propre (liagdad).

P. Ii(l3, col. I. 1. 50-.t4,

Supprimez l'article BAUDEUEL reporté

a BALDREL.

P. Oii'i. col. I, 1. IS, au Heu de. BAUGUE,
9. f. ?.

Lisez : BAUGUE. s. T., esseau, bardeau,

et cf. (iay, Gloss. archéol.-, y" BaucLe
et Bangue (A. T.).

P. 604, col, 1. 1. 2'i. au lieu de : I. BAU-
HETTE, s. f.. mesure de terre,

Lisez: 1. BAUIIETTK. voir Balwette,
placez l'exemple à l'article BAU-
U ETTE 1, cl cf. Gav. Glos^. archéol,
\° Bauwelte (A. T.)"

P. G04. col. 2, 1. S-I't, au lieu de l'article

BAULLIN,
Lisez : BAULLIN, voir Bvlmn. et faites

passer l'arlicle BAULLIN comme deu-
xième subdivision de li.VLLIN.

P. Ii04, col. 2,1.41, au lieu de : El grom del

munt,
Lisez : El groin del muni.

P. (tOr). col. 3. 1. 3.1. nn lievi de ; charançon.

Lisez : beauvolle (A. T.).

P. GOô, col. 3, 1. 39, au lieu de : retenir,

Lisez : mettre aux abois.

P. GOS, col. 2, 1. 47-40.

Supprimez l'exemple des Stat. de Henri
IV, et voyez BEDE au Supplément.

P. 009. col. 3. et 010, col. 1 et 2.

Séparez en deu» articles BEEE et BEE.

P. Olil. col. I. 1. 42 et 43, au lieu de : four-

rure, peau de belette.

Lisez : joyau, et cf. A. DelbouUe, i?o-

maiiia, \l\, 3:;.').

P. lilO. col. 2, 1. S et 9. au lieu do: I40I,

Arch. JJ 104, pièce 188.

Lisez: 1400, Arch. JJ lOi, pièce 88,

Duc.. Balens.

P. 020, col. 1. 1. 40 et 41,

Supprimez ces lignes.

P. 62G, col. '2, 1. 25, entre agathcs et perles,

Lisez : heri/Ues.

P. 62G, col. 2, 1. 29 et 3U. au lieu de : pla-

teau, etc..

Lisez : vase de nuit.

P. 027, col. 3, 1. et 7, au lieu de herni-
(jant.

Lisez . hernlyant.

P. 627, col. 3, 1. (i, au lieu de : sorte d'ai-

guière,

Lisez : scdîille, vase, baquet, et ajoutez ;

('A. Brlmgal (impr. hn-ingal).

P. 030. col. 3, I. 57, au lieu de; hes.

Lisez : lies, et supprimez l'article BES 1.

P. 631, col. 2, L 43-40.

Supprimez cet article : il faut \\ve hescuif,

biscuit.

P. 632, col. I, I. 56, au lieu de: hesdaine.

Lisez ; hfsdasne et voyez ce mol au Sup-
plément.

P. 032, col. 2,1. 13.

BilTez l'appel BESFLER, voir Bti-i.Lu.

P. 634, col. I. 1. 2, au lieu de : oblong.

Lisez : barlong.

P. Oii. col. .1, 1. 4 et 0, au lieu de : hefiieil.

Lisez ; herveil, et placez l'exemple de
Modus à l'article VERVEIL, t. VIII.

p. 213, col. 3.

P. G44, col. 1, I. 20 et 32, au lieu de: bi-

bleice^

Lisez : biblttte, et ajoutez : Cf. Biini:.

P. 044, cul. 2. I. 60-04,

Supprimez cet article. Biche est le nom
francisé d'un personnage italien de la

cour de Philippe le I5el.

P, 047, col. 2, 1. dernière.

Placez l'appel après l'arlicle RIEN-VOU-
LOIR.

P. 650, col. 1, 1. 32.

Supprimez le ? à la définition de BIL-
LAUDE et ajoutez : pièce de bois.

P. 651, col. 3, 1. 26, au lieu de : cevelicre.

Lisez : ceneliere.

P. 652, col. 1, L 30-33,

Supprimez ces quatre lignes et voyez
Biquet au Supplément.

P. 653, col. 1, 1. 38-44,

Supprimez l'article BISSE I, et placez

l'exemple à BISSE 3, en lisant : tele

bisse au lieu de : celé bisse.

P. 653, col, 3, 1. 24, au lieu de : s. m.?
Lisez : s. m., espèce de pUon de bois à

long manche dont on se sert en phar-
macie.

P. 655, col. 1, 1. 5, au lieu de : — Droit sei-

gneurial sur le blé,

Lisez :
— Droit payé au seigneur par les

habitants pour obtenir la permission de
faire paître leurs bestiaux dans les

champs après la récolte et dans les terres

vaines et vagues, et cf. Taine, Ancien
régime, p. 32.

P. 602. col. 2, I. 22 et 23, au lieu de: sorte

de robe commune aux deux sexes,

Lisez : tunique ajustée.

P. 663, col. 3, 1. 4-10,

.Supprinicz l'article BLOIRE, forme du
bas-latin (A. T.).

P. 668. col. 2, I. 16-20,

Supprimez ces lignes.

P. 668, col. 2,1. 32. au lieu de : ROCAILLE,
voir BUSCHAII-LE,

Lisez : BOCAILLE, voir Boschaille.

P. 070, col. I. L 55,

Biffez l'exemple intitulé Tit. du xv* siècle.

qui se trouve déjà à l'article BOS-
QUET 2.

P. 672, col. 3, 1. 2, au lieu de : nattes.

Lisez : nasses.

P. 672, coL 3, L 6lT au lieu de : '.40.

Lisez : 4508.

P. 673, col. 1, 1. 44, aprè.s : boullon.
Ajoutez ; boulon.

P. 673, col. 1, L 54, au lieu de : bouHony
Lisez : boulon.

P. 673, col. I, L 56, au lieu de ; 1075,
Lisez : 167.

P. 673, col. 2, 1. 34.

Supprimez l'appel : BOIRE, voir Blihe.

P. 675, col. 2, L 19,

Suppriniez : clairière.

P. 6S4,col. 2, 1. 40,

Supprimez la définition : Sorte de rede-
vance, et placez le passage de 1212
comme premier exemple de la suddivl-
sion suivante (Rente d'un capital

prêté).

P. 084, col. 2, 1. 42, au lieu de: moutes.
Lisez : montes.

P. 680, col. 3, L 44, au lieu de : sorte d'ar-
brisseau,

Lisez : bourdaine.

P. 600. col. 3, I. 1-7,

Supprimez l'exemple de Eou, qui devrait
figurer sous Bot 2,

P. 601. col. 3, 1. 5 et 6. au lieu de : BOS-
- QUILLONE..., s.L, féminin de bûche-

ron,

Lisez : BOSQUILLONE.... s. f.. féminin
de bosquillon, boqulllon, bûcheron.

P. GOl, col. 3, 1. dern., au lieu de : Test.,
Lisez : Très.

P. 607, col. 2, L 10-10,

Supprimez cet article et voyez BUFFLE
au Complément.

P. 697, coL 2, L 42-44,

Supprimez ces lignes.

P. 608. col. 1, 1. 7, au lieu de : 4. BOUGE,
Lisez: BONGE. (A. T.)

P. 609, col. 2. L 60,

Biffez la forme boucon.

P. 701, col. 3, !. 60, à l'appel 4. BOULER,
voir BliLLER,

Ajoutez : au Supplément.

P. 702, col. 3, L 59, au lieu de: bouilloire?.

Lisez ; chenet, et cf. Ducange.

P. 705, col. 2, 1. 53, au lîeu de : sorte d'ar-
bre.

Lisez : bourdaine.

P. 705, col. 3, 1. 52. au lieu de : bourg.
Lisez : localité jouissant du dioit de bour-

geoisie.

P. 706, col. 2, 1. 26, au lieu de : épine
blanche.

Lisez : épine noire.

P. 700, col. 1. L 1,

Biffez l'appel : BOUSON, voir Boisson.

P. 7lii. col. 2, 1. 12 et 13.

Supprimez : voleur, coupeur de bourse,

filou qui fouille dans les poches, et cf.

G. Paris, Roniania, XXI, 407-413.
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p. 714. col. 3, 1. 6i, au lieu de: l.ouchos

hocines.
Lisez . mouches boiiiifs.

l>. 716, col. 2, 1. Sî, au lieu de: hrassaillai,

l.isci : biassaier.

P. 717. col. I, I. -3, au lieu de :
BRAÇON-

NIERE.
'

„ r ^
Lisez : BR.VCONNIERE, et cf. Gav.

f;loss. nrcliéol- (A. T ).

P. 717». BRVÇUEL,
Cf. ital. bracciiioli dans Oudin, el fr.

bracelets dans Colgr.

P. 7IS. col. 3, 1. 40. au lieu de : ouvrier qui

fait des bourses et des br.aies ou liauls-de-chausses

en cuir.
. , , .

Lisez • ouvrier qui fait dos braters en

cuir, et cf. p. 719, col. 1, 1. 8-1?,

l'exemple d'E. Boileau.

P. 7IS. col. '', 1 li-'iS,

Supprimez l'article BRAIER i ; il faut

lire : brasier (.^. T.).

P. 720, col. 3, après la 1. ^^O,

Mettez comme définition : — Vergue.

P. 7il, col. '2, 1. n. au lieu de: embr.ise-

ment. flamme.
Lisez : agitation.

P. 7M. roi. 'J, 1. 43 et '<'i. au lieu de: posi-

tion branlante, critique.

Lisez : situation critique, périlleuse, el

cf A. DelbouUe, Bomania. XMI.

p. 724, col. 1. 1 21-24,

Supprimez l'osemple d'E. Bodeau dans

lequel brasse est la 3" p. s. du prés,

de l'ind. du verbe brasser (.A. T.).

P. 727, col. 1, 1. 28, au lieu de : BREIN-

GAL. s. lii . pè. platrau.

Lisez: BREMCAL. s. m., sébille, ba-

quet, vase, cl .ijoutez : Cf. Bermgaut

(impr., berm;i(i)it). Corrigez également

l'exemple.

P. 727, col. 3, 1. 02, au lieu de : BRES, voir

Bbiis, „
Lisez : BRET, voir Brait, et placez cet

appel à son ordre alphabétique.

P. 727, col. 3, 1. 63. au lieu de : droit sur le

brès.

Lisez : droit sur le brai.

P. 728, col. 2, 1. Ô4, au lieu de : BRES-
SENNE,

'

Lisez: BRESSl?iNE.

P. 728, col. 3, 1. 10,

Supprimez l'appel : BREST, voir Bn.ui.

P. 720, col. 3, 1. dernière, au lieu de: 170,

Lisez: 168.

P. 730, col. 2, I. 22, au lieu de : le second,

Lisez : le troisième.

P. 732, col. 3, 1. 22, au lieu de : BRIERE,

s. f., broussailles.

Lisez : BRIERE, s. f., bruyère, et voyez

ces exemples au Omplément (.\. T.).

P. T-K, col. 1, 1. 3ô, au lieu de: pot à bro-

ccron.
Lisez : pot à broceron. et cf. Bbocekos.

p. 730, col. 3.

P. 7.39, col. 2, 1. G-13.

Supprimez les exemples de Dolopathos et

A-Atliis. el lisez-les .il'arlicle BUMION,
au Supplément.

P. 739, col. 2, 1. 54, au lieu de :
pétrin,

Lisez : pilon.
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p. 739, col. 3, 1. 5-7.

Supprimez ces lignes et lisez l'exemple au

Supplément, article BRAYES.

P. 741, col. 3, 1. 20, au lieu de: pclite

Lisez: vase a robinet, a goulot.

P. 744, col. 3, 1. GO, .-lu lieu de: Depuis,

Lisez ; Tuirnivv.

P. 740, col. 2, 1. 37-40.

Supprimez l'arti.le BRUIT 3, et voyez

BuuiT (en bruit) au Su plément.

P. 749, col. 3. 1. 17, au lieu de: BES-

CH.VGE,
Lisez : BOSCHAGE.

P. 750. col. 1, 1. 48-51,

Supprimez l'article BUEL.

P. 752. col. 2. 1. antépénultième.

Supprimez : jeune bœuf.

P. 753. col. 1, 1. 23-31,

Supprimez l'arlirle BUGNOIR et instituez

un article BUQUOIR, -oire, s. m.,

heurtoir, marteau d'une porte.

P. 755. col. 2,1.21, .lu lieu do : Ves 3 cheval,

del chainse.

Lisez : Des 3 clieval. et del chainse.

P. 750, col. 3, 1. 02, .lU lieu de : de bois ou

de buis.

Lisez : orné de buis, et cf. Remania,

XXll. 264 et 205.

P. 757, col. 2, 1. 7-12,

Supprimez cet article et lisez l'exemple

au Supplément sous BObLE.
;

P. 757. col. 2, I. 21-25, au lieu de l'article

BULETER,
Lisez : BULETER, voir Beluteb. et placez

l'exemple à la p. OIS, col. 3. comme
premier exemple de la V subdivision

de l'arlicle Belctek.

P. 759. col. 3, 1. 5-S,

Supprimez cet article mal défini, et où de

denz devrait être écrit dedenz (dedans),

el rcmplacez-lc par l'article du Supplé-

ment, dont la définition « voleur ) est

justifiée par un exemple du xii" s. el par

un du xui" s.

P. 700. col. 1, 1. 43-40,

Supprimez l'article BURTELETTE, lisez

bestelettes et cf Gay, GJoss. arch.,

sub Bisette (A. T.).

P. 700, col. 2, 1. 10-17, au lieu de : mesure,

trébuchet, balance,

Lisez : boisseau.

P. 704. col. 2, 1. 21, au lieu de: com-

prendre.
Lisez : venir à bout d'un procès, le ré-

soud re

.

P. 704, col. 2, 1. 20, ,au lieu de s. f., chèvre,

Lisez : s. m. ?

P. 704 col. 3, 1. 7, au lieu de : capuchon de

moine.
Lisez : caverne.

P. 704, col. 3, dernière ligne, au lieu de ;

gardeuse de chèvres.

Lisez ; petite chèvre ; employé ici comme
nom propre.

P. 700, col. 1,1. 1,

Supprimez l'appel : CACHERON, voir

Cmasebon, el lisez à la place l'article

CACHERON, au Supplément.

P. 7G0, col. 1.1. ;il,aulieu de : CACHEURE,
s f., blessure.

Lisez : C.\CHEURE, voir Qlassei.be, et

supprimez l'exemple qui est reporte

sous Qlassecbe.

P. 700. col. 3, 1. 05 et suiv..

Supprimez l'arlicle CAOUVRE et lisez à

la place : C.'VDUV'RE, voir Quadbcve.

P. 707, col. 2, 1. 58, .aulieu de : Cay,
Lisez : Caya.

P. 708, col. 1, 1. 50-54,

Rétablissez l'exemple comme suit :

Une cousiume est que l'en appelle la caliarie.

que pour une somme de œufs, et de poullaiges,

d'oiseaulx, de fourmaiges, el d'aigneaux. et de

quevreaulx, el de liulx choses venant par eaue a

Rouen, l'en paie un denier. {In Vsalicis mss.

Vicecomilatns Aqiiaruni Rolomarji, Duc,
Caya.)

P. 772. col. :i, I. 15-19,

Supprimez l'arlicle CALVARDINE, et

lisez : CALVARDIXE, voir C.alvar-

DINE.

P. 774, col. 0, 1. 19-25,

Supprimez ces lignes et lisez-les à l'article

CAMPAGNETTE au Supplément.

P. 770, col. 1, 1. avant-dernière et dernière

et col. 2,1. 1-3,

Supprimez l'article C.VNEL el reportez

l'exemple sous T.\A EL.

P. 770, col. 2, 1. 31-.32.

Supprimez cet exemple cité avec raison à

l'article CHANESTEL, I. Il, p. 53,

col. 3.

P. 77S, col. 2, 1. 10-22,

Supprimez l'article C.\>URE et voyez

C.\NNULE Qu Supplément.

P. 780, col. 3, 1. 53.

Supprimez l'appel : CAPTIVATION, voir

CUAITIVAISON.

P. 782. col. 1, 1. 08 et 00, au lieu de : nom
d'une espèce de chien courant,

Lisez : fouine, belette.

P. 78'., col. 3, 1. 0-33,

Lisez: 2. CARIN, voir Cuabi.n et placez

les exemples à l'article CHARIN, t. 11.

p. 73. col. 1.

P. 780, col. 1, 1. 24-20.

Lisez: 2. C-\RMN. voir CuARM^, et

placez l'exemple à l'article CHAKNIN,
t. II, p. 70, col. 2 et 3.

P. 787, col. 1, 1. pénultième,

Supprimez l'article CARP.\ÎST et voyez

CH.VRPENT .au Supplément.

P. 789. col. 3, 1. 33-38,

Supprimez l'arlicle CARTE 1 et lisez :

I. CARTE, voir Q. vrte.

P. 790, col. 3, 1. 17 et 19. au lieu de: Ca-

rtieUe,

Lisez : Carrelle, forme de caravelle.

1. 52-56, à l'article Castai-

l'exemple cité erronéraenl
P. 792, col. 3,

GSECX, au lieu de

d'après Litiré,

Lisez : Sagrosseurestd'une petite s,ircelle,

de la couleur de la bogue d'une clias-

taigne : dont il .semble que la cause

pourquoy on Ta nommé castagneux

est venue de la. (Belox, Nat. des oys-,

3, XXU. éd. 1555.),

et voyez d'autres exemples au Supplé-

ment.

P. 797, col. 1, 1. 25 et 20,

Supprimez ces lignes.

P. 790. col. 1, 1. 0-7,

Supprimez ces lignes.
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P. 1, col. 3, I .13 et suiv..

Supprimez l'articlo C.VSTILLE et vo\ez-

Je au SupplémeDl.

P. -2. col. 1. 1. VJ-:^,

Supprimez l'article (^\.ï. et cf. G. Paris.

Romania, \\l. -'SU, note.

P. 1, col. :. 1. t4--2I.

Supprimez l'arlicle CATERON et voyez

Tarticle TESTEUON. t. VII. p. 70:^,

col. 1. Cf. Salmon. Bowania, W,

P. 3. col. :, 1 l'.-ls.

Portez à CHALDROULE les exemples

qui se trouvent sous CAUDROELLE
et remplacez-les par : voir Chaudroule.

P. 3. col. •:. 1. 4S-r.3.

Supprimez l'article G VLPERCHE, et cf.

EscuAMpERcuE, t. III, p. 3G3, col. 3.

P. 3, col. 3, 1. 3?,

Biffez l'article CAUROIS ; il faut sans

doute lirecarrort, chevrou.

P. ô. col. ?, 1. :->4.

Supprimez la définition claie et l'exemple

cpii la suit.

P. 10. col. 1, 1. G7.

Biffez la forme seh.

P. lit, col. 1. 1. 33-37.

Placez l'exemple de Martial comme second

exemple de la première subdivision

-

P. lit. col. 3. 1. 56.

Biffez : sarcher, sercfiier. scercier.

P. vM. col. 3, 1. I et
'

nules.

Lisez : muremiles.

au lieu de mure-

P. 2S. col. 3. 1. 43. au lieu de : SABLONOI,
Lisez: SABLONOIS.

P. 34. col. 3, 1. avant-dornière,

Insérez la forme : ceinse.

P. 43. col. 1. l. 40. au Heu de : CHALEFRE,
voir Gll-VI.LVBE.

Lisez : CHALEVRE, voir Chalefre.

P. 43. col. 3. I. 61. au lieu de : v. a..

Lisez : v. n. (A. T.)

P. 43, col. 3. 1. 03. avant . chaloir.

Ajoutez ; [faire]. (A. T.)

P. 44. col. -2. I. 34-49,

Supprimez Tarlicle GHAMBEL 1. et pla-

cez les exemples à l'article GEMBEL.
p. II. col. "2, comme troisième subdi-

vision de cet article. (A. T.)

P. 4."». col. 1. I. '^'k au lieu de : chambrière,

Lifez : chambre. (.\. T.)

P. 4S, col. 1.1. 4G. après la dêhnition.

Supprimez le point d'interrogation.

P. 40, col. '2. 1. 40-.S0, au lieu de ; pays de

Champagne,
Lisez : pays de plaine.

P. :.u. col. 1. 1. :in-r>'2.

Supprimez l'article CHAMPREULLE et

T. VIII.

voyez CHA?iTEPLEURE au Complé-
ment. (A. T.)

P. ."iH, col. 1. 1. ft!l, au lieu de : chuniue.

Lisez : chainne. et supprimez rarticlc

GHAMUE. (A. T.)

lieu de : chanço-I. :i(;.P. .M, col.

neres.

Lisez : chançonetes. et supprimez l'article

GHANÇONERE. (A. T.)

P. .^3. roi. I. I. i;i-r,4.

Supprimez l'arlicle CHANEL.

P. 5:1. col. '2, I. 3. au mol CHANLATE.
Mettez pour déiiDilion de la I

"^ subdivi-

sion ; volige. signification conservée, et

voyez GH.VNLATTE au Complément.

P. 5:>. col. 3, I. 43-48.

Biffez l'article GHANON et voyez Gll.V-

VON "2 au Supplément.

P. 55, col. 3, ï. .t8, au lieu de ;

Et 11 chanoi'8 d'Anthenomtc,
Lisez :

Et LichanOi'S d'Aulhenoniîe.

Et supprimez l'article GUANOR. (A. T.)

P. Ô7, col. I. I. 4!)-.V.,

Supprimez l'article GH.WTELLE ; Ghan-
tcUe est un nom de lieu du Bourl>on-

naîs. (.\. T.)

P. 67. col. 1, I. d5, au lieu de: GIIAR-
GANT.

Lisez : CHARGEANT.

P. t;S, col. 1, 1. -27-311.

Supprimez l'arlicle CHAROONEL 2;

dans l'exemple allégué, c/iardoutiatih
= cardinal,el blans est un nom propre.

P. 70, col. 3, 1. :A, au lieu de : J VRGEL,
Lisez : J.UIDEL,

P. 74. coL I, L 3(i. au lieu de: sorte de
meuble.

Lisez : châlit. (.V. T.)

P. 7tt. col. 3, 1. ;ir>. au lieu de: v. a.?.

Lise/ : v. a., enchérir. (A. T.)

P. H-2. col. 1. 1. 41-45,

Supprime» l'arlicle CHASBIQUEL.

P. 83, col. -2, I. I-ll,

Définissez GHASERON par panier ou cor-
beille d'osier à égoutter le lait caillé et

le fromage, et lisez deux exemples de

cacheroti comme article à part au Sup-
plément.

Définissez le dernier ex. de GHASERON
par : cacheron, sorte de ficelle gros-
sière. (A. T.)

P. 83. col. 3, I. -28.

Biffez l'appel : CHASSAL, voir Gue<\l.

P. 84. roi. 2, 1. 1-3.

Supprimez cet exemple, où chachetire est

une forme de chaussure.

P. 1)'2, col. -2. 1. 55, au lieu de : G87;>,

Lisez: 7380.

P. 98. col. 2 et 3.

Reportez à l'article GHAUMOIS au Sup-
plément les exemples de Raouî de Cam-
brai, d'Aiol, de la Ch. des Saisnes.
de la Chanê. d'Ant. et de Blancan-
din.

P. 10-2. coL 1,1. *2(;. au lieu de: GHEFTAÎN.
voir GniEVETViN,

Lisez : CHEFTAIN, voir Gmevetvin.

P. 103. col. -2, 1. 40,

Supprimer l'article CHENEFVE et vove/
CHANVRE au Supplément.

P. 104, col. -2, ï. 18-23,

Supprimez l'article CHENILLON. lisez:

cherilion, el placez l'exemple à l'arlicle

CHEVILLON. p. IIH, col. 2. (A. T.)

P. 104. col. -2, 1. 48 et 4ïl, au lieu de : tra-
chée artère, canal de la respiration.

Lisez : probableraeut la commissure des
clavicules, d'après Gaston Paris.

P. lOâ, col. 3. L 38,

Biffez l'appel; CHERBANAGE, voir

Cerdexage.

p. ion, col. 2. 1. 10 et II, au lieu de : ou-
verture par laquelle on peut voir,

Lisez : créneau. (A. T.)

P. 108, col. 1, 1. 30, au lieu de : Pépinière,

Lisez : Pépinières.

P. 108, Col. 2. I. 9-13.

Supprimez l'article GÏIESURE el voyez
CH.VSULE au Supplément

P. lHi. col. I, 1. 64-73, et 2. 1. 1-8.

Séparez les deux dernières subdivisions

de l'article CHEVALERESSE, et faites

en un article à part sous la forme
CHEVALERECE.

P. 1 12, col. I. 1. 44, au lieu de : partie du
casque qui entourait la tèle.

Lisez : ouverture supérieure du haubert
par où l'on passe la lète.

P. 114. col. 1, 1. 9-14,

Supprimez l'article GHEVELIE et voyez
CHENILEE au Supplément.

P. 122. col. 3. 1. 10, au lieu de : 121 et 200,
Lisez: 117 et 204.

P. l'Zhy col. 2, 1. 12, au lieu de : nom d'une
fête.

Lisez : Quinquagésime. (A. T.)

P. 12.^. col. 2, 1. 17-23,

Supprimez l'article GHIORON et voyez

chevron au Supplément.

P. I2G, col. 1, I. 49, au lieu de : cinquan-
taine.

Lisez : cinquantième (A. T.)

P. 120, col. 2, 1. 40, au lieu de : chouette.

Lisez : choucas, freux-

P. 127, col. I. I. 6-0.

Supprimez cet exemple, dans lequel

cheln*' est une forme de cène, repa>.

(A. T.)

45
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p. i:s. col. 3, 1. 7.

Supprimez I;i «Irfinilion el reportez

Teicmplei l'article CO (IDE K I. p. 300,

col. I.

I'. 1.12, col. I, I. ~o. au lieu de : 1411.

Lisez: U3iJ.

P. in:, col. î, 1. 30 cl M,

Supprimez l'exemplo île Mattgis d*Ai-

ffvemont reporlë au Supplcmcnl.

P. 133. col. I. 1. 4li, au lieu de : cieraaigne.

Lisez : lirrsaU/ni'. supprimez l'article

C1EUS.\U;NE et placez rcieniplc à

1 article T1EH(;.VIN, I. VU. p. 709,

coi. :, au sens de ; fièvre tierce. (.\.

T.)

I>. 136. col. I, 1. 19, au lion de : cordon,

Li.sez : lisière, el cf. Lillré, Ciinosse.

(.V. T.)

P. ISG.col. 1, 1. 4G et 47, au lieu de: ci-

nade.
Lisez : cii^aàe. (.\. T.)

P. 13n. col. I. 1. 1. au lieu de: SOHCOT,
Lisez j SOLRCOT.

P. 139, col. 1, 1. ô, au lieu de : l»arrole.

Lisez : barrete.

P. 142, col. 1, I. 30,

Supprimez le vers entier.

P. I i3. col. I, 1. 1, au lieu de : charge.

Lisez : civette, ciboule, sens conservé.

P. 1 43, col. I , I. 3. au lieu de : cires de

fruict.

Lisez : civeSf de fruict.

P. 143, col. 3. 1. .39.

Ajoutez la forme : dam.

P. 146, col. 1, 1. 6;., au lieu de: CL.VPPE,
palissade ?

Lisez : CL.\PPE, s. f., poutre.

P. I'i7. col. 3, 1. 60-63.

Supprimez ces lignes.

P. i:.C!. col. 3.1. 4:..

Supprimez : (d'accido, affoiblir). et ajou-

tez à la lin de la citation : ap. Koq.

P. l.^."', col, 3. 1. 63. au lieu de : cticier.

Lisez : olivier, el supprimez l'article CLT-
VIEU 2. (A. T.)

P. 10."), col. 3, 1. 17 et 19, au lieu de : co-

cheliti.

Lisez : cochelin, et cf. Cotgrave. (\. T.)

P. 169. col. 3, 1. '29, au lieu de : cohastre.

Lisez : cokastre, supprimez l'article CO-
llASl'KE el voyez COCASTKE au
Complément. (.\. T.)

P. 171, col. 1, 1. 34, au lieu de: sorte jde

poulrc.

Lisez : coyau cl voyer COIEL au Com-
plément. (A. T.)

P. 171, col. 2, 1. 14, ilu lieu de

Lisez : ele.

elle.

P. 173, col. 2. 1. il.

Biffez l'appel COILTE. voir C.n i.ti:.

P. 177, col. I, 1. 29-3'.,

Supprimez COISEL 2, el voyez CIIOI-
SËL au Supplément.

P 177, col. 2, 1. 49.

Ajoutez à la délinitiuii . b<uu le de (cin-

lure.

P. I7X, col. 2, 1. 46,

liiflcz l'appel 2. COITE, voir CoLLTt.

EUR.\TA

V. 170. col. -i, I. i?, au lieu de : coq de I

bruvère ?. i

Lise/ : coclievis. (A. T.)

P. J7!>, eol. 3. I. 4b, au lieu de : cuisinier,

Lisez ; cochcvis. (A. T.) I

P. 181. col. :*, 1. Ô7 et 58. au lieu de:

exprime ridée de cadeau.

Lisez: chanj;eur ; le latin coUyhista n'a

pas été compris par l'auteur du Miroir
hist. (A. T.)

P. 18:*.. col. I, 1. 52.

Ajoutez: Poés. franc, des xv" et xvi*^ s.,

VU, 8.

P. IS.'i. col. 1, 1. 1-3.

Placez cet exemple à Tarticle COLOM-
liEL 1. (A. T.)

P. I^î.'i, col. I. 1. 40, au lieu de: cohmiret
Lisez : colonne, et supprimez l'article

COLOMIRE. (A. T.)

P. Ï8G, col. 1. 1. 57, au lieu de : coluee.

Lisez : tolue. et supprimez l'article C©-
LLER. <A. T)

P. 180. col. 1, 1. antépénultième et dernière,

au lieu de : colunitaire.

Lisez : colimitaire. (A. T.)

P. 187. col. :î. 1. 34. au lieu de : COMBOUR-
NEMENT.coHft-,

Lisez : COMBONNEMENT. -onement,
combour/tentenf. et voyez COMBONNE-
MENT au Supplément.

P. 100. col. 1. 1. ^;o-:î-:.

Supprimez l'article COMMAIN.

P. lîlÔ. col. '2, L I. au lieu de: charge,

garde, soin,

Lisez : conBscafion. (A. T.)

P. Ht.i. col. *;, L i:-14.

Placez cet exemple à la troisième subdi-

vision (A. T.)

P. I!'."», col. '^\. '2'), avant : Forfaiture,

Ajoutez : Confiscation d'un fief. (A. T.)

P. iK;, t'ol. 1. 1. 54, au lieu de : CONAUE,
s, f. . connaissance.

Lisez : C()N.\UE, voir Cosele. et placez

l'exemple à l'article CONEUE. p. 230,
col. 3.

P. -19, col. 3, I. OG. au lieu de : prolicita-

cîon.

Lisez : prolocucion.

P. 230. col. ?, 1. 35-41,

Supprimez l'article GONEL. (A. T.)

P. 231, col. 2, 1. 23, au lieu de : en cotife-

detéy

Lisez : et confédéré, et supprimez l'article

CONFEDETÉ. (A. T.)

P. 234, col. 1. 1. 37. après: sorte de plante.

Ajoutez: consoude, et cf. iîOïHffwia, XVIII,
578.

P. 235. col. 3. ]. 4ij el 47. au lieu de: con-

fortacions.
Lisez : confrontacions. supprimez l'article

CONFORTACION et placez l'exemple

à l'article CONFRONTATION, p. 237,

col. 2. (A. T.)

P. 238, col. 1. 1. 15, au lieu de: congUs^
Lisez : çangles = sangles, el supprimez

l'arlicle CONGLE. (A. T.)

P. 240, coL 1, L 44,

Biffez : Kerv.

P. 245. col. 2, L 2Î>, 32 el 34, au lieu de :

CONOPE, cmwpe.
Lisez: CONOPE, canopé.

P. 2Gi. col. 3, I. 21-33.

Supprimez la première subdivision de
l'article CONTENTIF 2 et placez les

exemples à l'article CONTKMPTIF. p.
2B1. col. 3. (A. T.)

P. 266. col. 1, L 6G, au lieu de : CONTI-
NUELS, -eidx.

Lisez : CONTINUEL. (A. T.)

P. 267, col. 2, 1. 34-3il,

Supprimez cette subdivision el placez

Pexemple à larlicle CONTRESTER,
p. 27!l, col. 3. (A. T.)

P. 277, col. 3, I. 48, au lieu de : pèsemenl.
Lisez : action de peser ou de compenser

le poids d'une chose par le poids dune
autre.

P. 2'.U. col. I. 1. 35.

Modifiez ainsi la définition de COPET :

coup de cloche donné avec le battant el

par intervalles.

P. 3ll4. col. 1 . 1. 35. au lieu de ; temps
calme,

Lisez : cormoran. (A. T.)

P. 304. col. 1, 1. 52 et 53, au lieu de : cor-

initatix.

Lisez : rornuiaitx. supprimez l'article

CORMU.VU et placez Texemple à Par-

licle CORNUEL 3, p. 307, col. 2. (A.

T.)

P. 322, col. 1. I. 17.

Définissez COSANDEIR 1 par : couturier,

tailleur, et ajoutez à la Hn de l'article:

Cosandier se dit encore dans le canton
de Neuchàtel (Suisse).

P. 322, col. I. 1. 28, au lieu de : coscutera.

Lisez : coslritera = contristera, et sup-

primez l'arUcle GOSGUTER. (A. T.)

P. 323. col. 3, 1. 46. au lieu de: côté.

Lisez : couteau, et cf. Littré, Couteau*
12* subdivision. (A. T.)

P, 324; col. 1, 1. 38, au lieu de ; botte.

Lisez : hotte.

P. 320, col. 3, L 62-65.

Placez cet exemple à l'arlicle COUBE 2.

p. 330. col. 1. et supprimez l'article

COUBE 1. (A. T.)

P. 330, col. 1, I. 1, au lieu de : s. f..

Lisez : s. m.

P. 331, col. 1, 1. 22, au lieu de: s. f-, sorte de

mesure.
Lisez : s. m., coudée. (A. T.)

P. 332, col. 2, 1. 46, au lieu de : couîenhn-

reSy

Lisez : couleubvres, supprimez l'article

COULENBURE et placez l'exemple à

l'article COULEUVRE, p. 332. col. 3.

P. 337, coL 2, 1. 36, au lieu de : COUR-
NANT.

Lisez: COURNEL, et cf. Mistral, Cour-

nan. (A. T.)

P. 337, col. 2, 1. 38, au lieu de: cournatis.

Lisez : cournaus- (A. T.)

P. 338. col. 1, I. 311.

Définissez COURTAINE par: courtiue.

(A. T.)

P. 331», col. I, 1. 43, au lieu de : coussos.

Lisez : coussons. s\ipprimez l'article

COUSSOS et placez l'exemple à l'ar-

Ucle COUSSON. (A. T.)

P. 341, col. 2, 1. 20, au lieu de : ballonne.

gonQc,
Lisez : constipé, cl cf. Mistral. {\. T)



1>. 342. col. •:, 1. ^O. au lion de: f" 21",

Lisez ; f" IM''.

P. 051. col. -. 1. OTi. ;ui lieu fie ; covefé.

Lise/ : jonece. et supprimez l'article CO-
veïl:. (A. T

)

p. 35'2, col. 3, I. 31). au lieu de : 445.

Lisez ; 444.

P. 355, col. 3. 1. fil. après : mal rongeant.

Ajoutez : cancer. (A. T.)

P. 350, col. -2. 1. 4l).

Effacez le mot ; crenquenier.

P. 357, col. 1, 1. 5, au Hou (,1e: pièce 18'J.

Lisez : pièce IS.S. P !).'i.

P. 358. col. I. I. 'i:t. nu lieu de : d'huile, de

beuri'e, de marchand de graisse.

Lisez : marchand d'huile, do beurre, de

graisse.

P. 35JS. col. 3. 1. 13. au lieu do : CKAXKE-
TEUR; voir Croqiktki n.

Lisez: CUAURETEUU. voir Croquk-
Ti;i n.

P. 3(14. col. 1. 1, I-,' et 1:^.

Supprimez ces lignes.

P. 3ii5, col. 3, 1. 3!l. au lieu de : crenneres.
Lisez : crémières, et cf. CnEsMii^R. (A.

T.)

P. scii. col. I. I. :.7,

Ajoutez à la cléliiiilion : clirvsoprase. (A.

1». 3(i(;. col, 2. l. fio.

Sup|U'imez :
,'. <UIEP0!V, s. m., crépi

d'un mur. ot placez le passage de 1421
comme dernier exemple de l'article

CREPON 1.

P. 30li. col. 3. 1. .{1, au lieu de : d'une de-
mande.

Lisez : d'une demande en justice.

P. 'M)[j, col. 3. 1. il, au lieu de : ccéneau.

Lisez : créneau.

P. 371. col. 3. 1. :!n-'i2.

Supprime/ l'article (IREX ELLE et voyez
CARAVELLE au Complément.

P. 373, col, 2, 1 41, au lieu de : poil, che-
veu.

Lisez: grillon, et fig, eud>arras, tintouin,

cf. A. Delboulle, Romauia, X\. 288,
et faites un article à part de la 2" sub-
division sous la forme (-RENON.

P. 374, coL 3, 1. 7. au lieu de : s. m..
Lisez : s. f.

P. 375. col. 1.1. '..'>.

Ajoutez à la délinition : orange. (A, ï.)

P. 375. col. 1. I. 57, au lieu de: CRISSE,
krisse, s. f., sorte de drap.

Lisez CRISSÉ, krissé, s. m., créseau.
(A. T.)

P. 377. col, 1, I, 5!l, au lieu de : croiez.
Lisez : croix, et supprimez l'article CROIE.

(A. T.)

P. 378, col. 1, 1. i).

Ajoutez à la définition : Contribution
qu'on paie à rennemi. suivant les con-
ventions faites avec lui.

P. .379, col. 2, 1. 15, au lieu de: 813,
Lisez: 814.

P. 379, col. î, 1. 18, au lieu de : ci-oisilUes.
Lisez : croisilles, supprimez l'article

CROISILLIE et pincez l'exemple à l'ar-

ticle CKOIï^lLLE. (A. T.)

ERRATA

p. :i,s:i, col, .!. I. !:.

Su|iprimez l'appel : CHOMER, voir Ciu;-

P. :i8;î, col. 3. 1. IS, au lieu de : cronf/»e.
Lisez : ceont/ne. cf. Ci:oig>oi,k, p. 17,

col. :,', et supprimez l'arlieleCUONtlNE.
(A. T.)

P. 384, col. 3, I. 51. .TU lieu de : soupente.
Lisez: croupe, et cf. Littré. Croupe, 4*

subdivision. (.V. T.)

P. 387, col. 2.1. 5i;-5îl, nu lieu de: sorte d'ine-

trument, etc.

Lisez : syn. de rote.

P. 387, col. ii, L 27, au lii-u de : mauvaise
herbe des rivières.

Lisez : mauvaise lierbe.

P. HîtO. col. 2. I. 28, au lieu de : cuble.
Lisez: tubie, supprimez l'article (iUBIE

et placez l'exemple à l'article TUBIE,
t. Vill, p. loi, col. 2.

P. 3!l(). col. ;i. 1. 37. au lieu de : cnde.
Lisez : cr/rfc. sujiprimoz l'arlicle (^RIDE 2

et placez l'exemple à l'arliele CRIE I.

troisième subdivision, p. ;î72. col. 2.

(A. T.)

P. 39>, col. 2. I. 33, au lieu de :"f J r".

Lisez f° 3 r".

P. 'illO, col. 3, 1. -J, au lieu de : ciikiiel.

Lisez : cukufl ^ coucou, et sujiprimez
l'arliele CUKNEL. (A. 1.)

P. 403, col. 1, 1. 31, au lieu de ciiiie.

Lisez : cime, et suni»rlmezi':uticle (iUNE.
(A. T.)

P. 404. col. 3, L 13, au lieu de : <) di^ ce fu

noslre rachalur.

Lisez : E de ce fu noslre rachalur.

P. 40.), col. 2. L 5. au lieu de : ccuroir.

Lisez : curoîr. (.V. T.)

P. 405. col. 2. I. 10. au lieu de : écuroir.

Lisez : cure-pied. (A. T.)

P. 405. col. 2. I. I'^. an lieu de: écuroir.
Lisez : ruroir. (A. T.)

P. 4(10. col. M. art. CUVELE.
Mettez à la tin de l'article l'exemple do

ISeckam, et donnez-y pour délinition :

manteau recouvrant comme imc cuve.

P. 411. col. 1, I. 42-51,

Supprimez l'article DACRE et lisez :

DACRE, voir Tacre.

P. 411. col. 2. I. 22, au lieu de : menu bois ?

Lisez : goudron, cambouis, graisse de
lard et de suif broyés dont se servent
les charrons.

P. 411. col. 2, 1. 35. au lieu de : frapper
d'une dague,

Lisez : railler. (A. T.)

P. 412. col. 2, I. 31. au lieu de: frange,

bordure.

Lisez: ondiilic. et cf. Ménage. (A. T.)

P. 41;î. col. I. I. 15, au lieu de: âaïrenc
i2ui>is.

Lisez : cranequins, supprimez l'article

DALRENCQUIN et placez l'exemple à

l'article CRANEQUIN, p. H5(i, col. 1.

(A. T.)

p. 42.1, col. 1.1. 1 . au lieu de : courroie?.

Lisez ; prune jaune très commune.

p. 433. col. I. 1. .^'i, au lieu de: debardai.
Lisez : debaretai, supprimez l'article DE-
BAIÎOEH et placez l'exemple à l'article

DE.SBAHETEU. p.

T.)
ol. 3. (A.

P. 4:t3, col. 2, 1. 18, au lieu de: admis.
Lisez : dchais. supprimez la subdivision :— Coup, et placez l'exemple à l'article

DE.SHAIT, p. .)!)', col. 1, entre les 1.

57 et .i8. (A. T.)

P. 'l'il, col. 3, 1, 71 et suiv.,

Sup])rimez cet exemple et voyez DE-
CHASSIER au .Supplément.

P. 442, col. 3. I. 112, au lieu de : Tecue.
Lisez : Tache.

P. 44.-). col. 1, 1. 48, au lieu de : p. T., Mi-
chel,

'

Lisez : p. 8, Méon.

P. 4'i.^. col. 1, reconstituez ainsi le dernier
exemple du roi René en caractères de prose :

.•Sy n'en scet pas ly contes au vray que
raconter : pour ce atant s'en taist. et
vient a declairer des autres niaintz bla-
zons.

P. 445, col. 3, I. 52, au lieu de : X,
Lisez : X, p, 258,

P. 459, col. 3, 1. 27.

Supprimez l'appel : DErF.VIRÉ, voir
Desfaire.

P. 4li2. col. 2, 1. dernière,

BilTez : Kerv.

P. 478, col. 3. 1. 27-29,

Supprimez l'article DEINTRE.

P. 484. col. 2, 1. 2li, au lieu de: Deltii-
gitentia.

Lisez : Delinqnenfia.

P. 498. col. 2. 1. 57, au lieu do : DEMEN-
TIERE.

Lisez : DEMENTIEREUS.

P. 498. col. 2. I. Cl. au lieu de : SDEMEN-
TIERS,

Lisez ; UEMENTIERS.

P. 528, col. 3, 1. 10.

Lisez les mots : Bressan, deri, dernier :

Dombes. derri. à la fin de l'article

DERRIER.

P. 532. col. 3, I. 12, au lieu do: ses lÉte-
ments.

Lisez : son manteau.

P. 534. col. 2, 1. 5'.-5i;,

Supprimez l'article DESANCRER et

voyez DESAXCRERau Complément.

P. 53li, col. 3, 1. 70, au lieu de : VI, 2239,
Lisez : XIV, p. 223.

P. 548, col. 3, 1. 29, au lieu de : 2202,
Lisez : 2198.

P. 51)8, col. 2, I. 12, au lieu de punir,
Lisez : discuter, examiner.

P. 571. col. 1. 1. 1-2,

Lisez comme suit le premier exemple : Le
âescfiemenf des pèlerinages. (H. Est.,

Ajiol. p. Herod , p. 197, éd. 156IJ.)

P 5!i|, col. 3, I. 5:i. au lieu de : 2. DESGO-
SILLER, V. n., avaler.

Lisez: 2. DESGOSILLER, voir Dego-
siLLER, et place/ l'exemple de Gotgrave
à l'article DEGOSILLER.

P. 593, col. 2,

Divisez l'article DESIIAIT en doux
articles : DESHAIT, subst.de Deslmi-
iif)\ et DEIIË. composé de Dé (Deum)
el de M (subst. de haïr), et cf. les ob-



356 ERRATA

Rcrvalions do M. G. Paris, Bomania,
WIII, '.69-47-2.

P.r.tt:.. coll. I. :î-,'-3'i,

Supprimer la subdivision et vovt'z DES-
HANTÉ au .Supplémenl.

P. 6*21. col. 1.1. 18. au lieu de : CIAXWUI.
Lisez ;CLXXXVU.

P. «21. col. :ï, 1. i:>.

Biflpz l'exemple de Molinet dont Tindica-

Uon esl erronée.

P. G2'2, l'ol. I. I. ~2, au lieu de : i-'S,

Lisez : ^j^.

P. tl.-î^. col, :î, 1. Ô8-6»,

Supprimez l'arlicle DESPOLISIEH ; il

faut lire : d'Espolise.

P. G.">-2. col. -\ I. :îO, après: desetranche^

Ajoutez: dessevranche.

P. t;:.8. col. :i. I. 1-:..

Lisez l'article OESTELEU 1 couimc der-

nière subdivision de DESTELER 2.

P. (i8'i, col. 0, I. *î, au lieu de : circonstance.

Lisez : temps, période.

P. lîSt», col. 2, I. 2'i, au lieu de : Pic. deh-

tettr.

Lisez: Pic, roucbi, rfeV^wr.

P. (Ï8S, cdl. ?, I. ti.">, au lieu de : s. m..

Lisez : s. (.

P. (198, col. :i, 1. Ui,

Mettez une virgule après devîdetz.

P. 7!0. col. :i, 1. m, au lieu de : DIERVET.
Lisez ; DIERVER.

P. 73Ô, col. l. I. :iS, au lieu de : DOUÉ, s.

m., courant d'eau.

Lisez : DOUÉ, voir Doit el faites passer

les exemples à l'article DOIT.

P. 73.1. col. I, 1. avant-dern., au lieu de:

Teciie,

Lisez : Tache.

P. 730, col. -, 1. 10, au lieu de : avare.

Lisez : lâche.

P. 738, col. I, 1. 47, au lieu de : Epieux.

Lisez ; Espieux.

P. 73!). col. :î. 1. 7, au lieu de : "^ éd.

Lisez :
3*^ éd.

P. 7'.;i. col. •:. 1. :., après : GLXXVÏ,
Ajoutez : bis.

P. 743. col. 3,

Place/ les 1. l-'i après la 1. H.

P. 7'i3. col. 3, 1. 33-3)1.

Placez cet exemple à l'article DONE "2,

p. 7'i4, col. 1

.

P. 7till. col. I. à l'article DOIISIEN,
Instituez une -"^ îsiihdivision :

— S. m.,

monnaie de Douai, jiistiKce par le l*""^

exemple de larticle.

P. "li.'t. col. I, 1. 't'-U au lieu de : petit monti-

cule.

Lisez : dimin. de douve, fossé servant de

séparation.

P. 7(i:., col. -2, 1. .!7.

Rifl'ez l'appel ; DOWMENT,
MENT.

Doi E-

p. 7n:.. col. 2, 1. 4:..

Biffez l'appel: DOYEMENT, voir Dole-

P. 7119, col. -2, 1. :.:>-:.(;,

Supprimez l'article DRAVIE 1. Au lieu

de:
Ja par armes ne par dravie.

Il faut lire :

Ja par armes ne pardra (perdra) vie-

P. 7S9. col. 2, 1. 32-3.^,

Supprimez ces lignes.

ERRATA DU TROISIÈME VOLUME

• P. 2, col. 3. 1. 39, au lieu de : EUA!SE,
Lisez : EALNE.

P. lî, col. :i, 1. 39, au lieu de: EDRER, v.

u.. siéger.

Lisez : EDRER, voir Enatn l. et placez

l'oxempli' de S. Léger, p. :!31. col. 3,

comme K*^ exemple delà subdivision:

— Fig.. se conduire, agir.

P. lu, col. 2, 1. M. au lieu de : effiner.

Lisez : essmer = esmer, et supprimez

l'exemple. (A. T.)

P. 11. col. I. 1. I4-K>. au lieu de; s'emporter

de colère, se conduire follement.

Lisez : devenir fou, concevoir une passion

folle.

P. j.'i, col. 2, I. 114, ou lieu de : lier les ger-

bes.

Lisez : écobucr. et placez l'artitU-au Com-
plément. (.\. T.)

P. 17. col. 3. I. 27-34,

Supprimez l'article EIRAL et remplacez-

le par : EIR.VL. voir Aiii\i. au Supplé-

ment.

P. 22. col. 2, I. lill, au lieu de : ELEPIIAN-
GUE, odj.?.

Lisiez : ELEPHANGÎNE. s. f.. pillule

destinée à fortifier reviomac et à îavori-

>er la digestion, et ajoutez l'exemple de

Cotgravc : Elephanyines, ciMiaino pills

(bv physician^ tearnie<l so, or de aro-

matibus) -^ood lo sticngthen the sto-

mnck and lo hcipe digestion. (.V. T.)

P. 211. col. 3. 1. 27-32, 1

Supprimez Varticlc EMBATAGE. que

l'on retrouvera au Complément avec la

délinition correcte : Opération qui con-

siste à poser le fer des roues. (A. T.)

P. 2îi, col. 3. 1. 37. au lieu de : enihester.

Lisez : emhasier = cmbàter, et suppri-

mez Tarticle. (.V. T.)

P. :n. roi. 3. I. 43-49.

Faites rentrer l'article EMRLAY 2 dans

l'artitle AMBLAI. t. I. p. 2.13. col. 1

et 2. et cf. aux Errata la correction

relative i\ ce dernier article. (.\. T )

P. 3:î. roi. 2.1. Il.au Heu de: I.EMBLURE.
j

s. f-, allure.

Lise/: 1. EMBLLRE. voir ÀMiu-tciiB 1,

et plarrz reiemi)lc à l'article .\M-
HLELRE, t. I, p. 2:.3, col. 3. (A.

T.)

P. 33. col. :i. I. 8-1."'.

Supprimez l'article EMIi()IER. corrige/

vmhoia en enthroia et placez l'exemple

1 l'article EMBR(»IER 1. p, 41. col- I.

(A. T.)

P. 34, col. 3, 1. 2:.-3l,

Supprimez Farlicle EMBOTUM. cmbo-
luni étant un mot latin. (A. T.)

P. 37, col. 2. 1. :î9 et 70, au lieu de : embra-
dey.

Lisez: etnhraeler, cf. EMmioit.oiR. p. 'il.

col. 2 el '\oyez JJict. rfén., y" Emhye-
ler. (A. T.)

P. 37. col. 3,

Reporter EMBRAXCÏllER avant EM-
BRASABLE. à sa place alphabétique.

P. 37, col. .!.

Supprimez les 1. 44-47. (A. T.)

P. 38. col. 3, entre les 1. 54 et :>:\

Ajoutez : Emhrélin est primitivement un
nom propre, sur lequel voyez E. Picot.

Bomania. XA'I. Ml.-.. (A. t.)

P. 44. col. l. 1. '..

Ajoutez â la détiiiition : embrocation (A.

T.)

P. 411. col. 2, 1. 31-3.'..

Sup])rimoz l'article EMICALT et vovez

ESMIGAUT au Supplément.

P. W. col. 1. 1. 113,

Supprimez l'appel : EMMENUISER,
\uir EsMEM'ISIER.

p. (il. col. 2. I. .'lO. au lieu de : [liquer?

Lisez ; causer un cmpyème.

P. fil. col. 3. I. 0. au lieu de : 13 avr. 13!H;,

Coiisaus de Tournai, Arch. Tournai,

Lisez: 13 avr. l31Hi. Befj. aux puhîica-

cions de Tournai, Arcb. Tournai.

P. ii:.. toi. 3. 1. iuio.

Supprimez la subdivision: — S. m.,

sorte d'instrument garni de p!omb.

I*. li.'i. col. 3. 1. i3. au lieu de : grands.

Lisez : sands.



p. I)."i, col. :i, I. I.'i, au lieu de : Kons.. Oïl.,

V, II, Bibl. eh..

Lisez : Uo\s., Œiiv-, Odes, 1. V, p. -iTî,

éd. I."i84.

P. 8.-1. col. -3, I. I,

Biffez l'appel . ENB.VTEMENT, voir

EsilATEMLNT.

I>. S!i, col. i, 1. :i:)-;)8.

Supprimez l'article ENCEUCIIEMENT ',

le mot étant subst. et non adv. dans
l'unique exemple allégué. (A. T.)

P. 8fl, col. 3, 1. 51, au lieu de: Hi,

Lisez : IS-^.

P. m-,', col. I. 1. :is,

.Supprimez cette ligne et [)lace/ l'exemple

(le Montaigne :i l'article ENCHEIU-
MEM 1 . (.\. T.)

P. KIJ, col. I. I. Il et 'i-,'. au lieu de : dom-
inageablemet.

Lisez : doramageablenient.

P. 1118. col. ',. 1. .VS,

Supprime/, l'article EN'COGHIÉ et lisez

dans l'exemple entfc/ue, au lieu d'en-
lochie. (A. T.)

P, IM\. col. 1. I. Ii:-'i8.

Supprimez l'exemple d'E. Deschamps,
qui est tronqué el oii enduit est parti-

cipe et non substantif, et lisez : et avez
mal t'ndtiit \ostro manger. (.\. '1'.)

P. \!il, col. "2. 1. dernière.

Placez l'appel ENEASTOUILLER, voir
E.\f\TH0Ln.i.Eu à son ordre alphabé-
tique.

P. l'i-,', col. :i. 1. M.K.

Placez l'article ENKATROL'ILLER à son
ordre alphabétiqucr.

P. l-4;i, col. ',?. I. dernière.

Complétez la ligne ainsi : Xorni . , II

3971-2, Michel.

P. lil, col. I. 1. i|l. au lieu de : R. v a

Lisez : ENFLEURONNER. v. a.

P. 151. col. ?, 1. I. au lieu de; action de ré-
chauffer.

Lisez ; action d'enfouir.

P. lliS, col. ;î. I. dernière, au lieu de: pres-
ser, activer.

Lise/ : Rechercher, s'occuper activement
de.

P. 187. col. •:.

EN'H.VSER. .\ rapprocher de l'article

EMH,\ZÉ de (Jotgrave, où cet adjec-
tif signifie disposé, prêt :

Enhasé: ni., -ée : f. Very buoic. keene. or
cager at worke; fuU of imp'loyments. that hath
many irons in the lire, or much to do (Parisien).
Il est tout enhasé à ploucolr. It is set to raine.

P. 187, col. 3, 1. 7, au lieu de : enhaste.
Lisez : en hastc, et supprimez la subdi-

vision.

P. 188, col. ,'. I. :',l. au lieu de: ENHELLE-
MENT,

Lisez : ENHELEMENT.

P. 11).'), en tète de la page, au lieu de: l.'i'.i.

Lisez : Hiâ.

1'. -'117. col. i. I. 1.

Bill?z l'appel
: ENNEULER, voir Exxu-

P. :2l)!l, col. I, I. ',.

Supprimez la foi-mc enneider.

P. '.'II!!, col. 1. 1. il. au lieu de: enneidee.
Lise/

: en neult-e, et supprimez l'exemple

ERRATA

p. ^I!!, col. ;ï, 1. '>:), au lieu do: dragonne.
Lisez : attache.

P. '^'^i. col. ;. I. i;4.

Dclinissez ENRO(]HIER par : encaver. et

cf. dans Cotgrave la loc. tonnelier en-

rocheur. (A. T.)

P. 'iii, col. I et -2,

Remaniez comme suit l'article EN-
ROIER :

EVRoïKR, -oiier, v. a., mettre dans
le sillon :

1 u «.s- en dure terre enroit' ton arerc.

{Ue Gimt. d'Auriuix, p. 12. .Michel.)

— Mettre en train :

Ches .11. dames bien VenroHerent
En bonne foi et l'avoierenl

A che trouver que il queroit.

{Mir. de S. litoi, p. 76, Peigoé.) Impr., enroijercDl.

Orguel vuet achever (juanqu'il pense et enrôle.

(J. DE MnUMi. Test.. 1706, .MéOD.)

— Enroif', part, passé, qui est en
train :

Qanl II ,-i|>ieiitiz est enroiez a aprendre,
et il s'enfiiist un mois ou deu.v, il oublie
quant (jue il a apris. (Est. Boil., Liv. des
imsi.. \" ()., .Wll. i, Lespinasse el Bon-
nanlol.)

Supjiriuiez le reste de l'article et cf. G.
Paris, Bomania, XXII, 294 et 295.

P. '-'Jl. col. 1, I. .-18,

Supprimez : branche.

P. ^r.o, col. 1. I. -.'(j.

Supprimez la subdivision : — Ricberclier,
et placez l'exemple de Roland dans la

subdivision suivante.

P. 271. col. .!, 1. .'il.

Supprimez la déirnition : — S'achoper.

P. 28:!. col. I. 1. .".4. au lieu de: ENTRE-
ÇOR, antre., s. m., tresse, frange.

Lisez: ENTRECOR, ««?»•?.. s. m., partie
de la garde de l'épée. et enlevez la cé-
dille à tous les exemples.

P. 287. col. 2, 1. 2, au lieu de : coup d'une
arme de jet.

Lisez : coup d'escrime.

P. 297. col. 2. I. .'ill, au lieu de : toutes les

enpresnres.
Lisez : toutes les entrepresiires.

P. 299, col. I. I. :i,

.\joutez à la détinition : décidéicent.

P. 3113. col. 2. I. 7. au lieu de: Se disait

encore au commencement du xvu* s..

Lisez: L'éd. I87N du Dictionnaire de
i Académie l'enregistre encore comme
terme vieilli.

P. 304. col. I. I. :.9-(i.->.

Supprimez l'article ENTRETOISE et

lisez les deux exemples à l'article EN-
TRETOISE au Supplément..

P. 398, col. 1, I. 12. au lieu de : Prevaricat.
Lisez : Prevaricant.

P. 310, col. I.l. 20 et 21, au lieu de: EXLL-
LIER. V. a., exprime l'idée de vexer.

Lisez : EXL'LLIER. voir Exouer et placez
l'exemple;! l'article ENOLIER. p. 212,
col. 2, au sens de ; vexer-

P. 320, col. I, I. 31, au lieu de: éclairer?.
Lisez : décevoir, séduire.

P. 320. col. 2. 1. 15-17, •

Supprimez ces trois lignes.

3o7

p. 322, col. I, I. :..'.:;.-..

Supprimez ces quatre lignes et voyez
I\EL au Supplément.

_
P. 322, col. 2, 1. 4(;-49, au lieu de : titr,.

d'un ouvrage, etc..

Lisez : personne forte en chair ; titre

d'une pasiorale en forme de mcmologue
composée en patois de Metz au com-
mencement du ivii' siècle, et cf. Bon-
nardot. Trois te.ttes en patois de
Met:, dans Etudes romanes déliées «
Gaston Paris, p. 371 et 372, el (î.

Paris. iîomo«(a, XXII, loi.

P. 323, col. 1. 1. 6 el S. au lieu de : epatié.
Lisez : epatic.

P. 325. col. I. I. i;i;-7i.

Supprime/ l'article ER, er étant une
forme poitevine pour lioir, héritier.
(A. T.;

P. 325. col. 2. I. r.ii. au lieu de : ERAIXIÊ,
Lisez probablement: ERAI.ME, forme

iVhereffe. hérétique. (.\. T.)

P. 325. col. 3. 1. 21. au lieu de : ERBEIE.
voir Hehbeie.

Lisez : ERBEIE. voir Heruoie,

P. 328, col. 3. et p. 32!). col. I.

Sous le mot ERRE on a réuni à tort les

formes eire. eirre, eijre, ierre. uirre,
oire. oirre, hoire, otire, ijui devaient
composer un autre article.

P. 334. col. 1, 1. 39. au lieu de: chenille.
Lisez : roquette.

P. 336, col. 2. I. 21. au lieu de : b.iillonné.

Lisez : qui a la bouche entr'ouverte
comme par l'eflet du b,âilIon

P. 342, col. I,

Retirez de l'article ESBOELER les

exemples de Be\., Troie, de Bb\ , J).

de Xorm.. et de Molixet. Chanson sur
la bataille de Guiner/ate. constituez un
article ESBOILLIER. -uiUier, -euil-

lier. -Ollillier. v. a . éventrer. faire

sortir les boyaux du ventre, arracher
les entrailles, et cf. Tobler. Etiimolo-
gisches. dans les Sit^uiir/sberichte der
K. preiissischen A/,ad. der Wissen-
sehaften. 1893, p. 21.

P. 344. roi. 2, 1. 24 et 25.au lieu de : esluu-
cler.

Lisez : esboueler. et supprimez l'article

ESBOUCLER. (A. T
)

P. 347. col. 1. 1. 20.au lieu de : Pousser, pi-
quer, stimuler.

Lisez : Effrayer.

P. 347, col. 2, 1. 93. au lieu de : esbugne-
resses.

Lisez : esbuqueresses. supprimez l'article

ESBUGNERESSE et placez l'exemple
i l'arUcle ESBUQUERESSE, p. Vu,
col. 3. (A. ï.)

P. 348, col. 1, 1. 29.

Définissez ESC.\BEU par : boiter. ( V.
T.)

P. 3',S. col. 1,1. 38 et 39, au lieu de : trom-
eur, coquin, fripon.

Lisez : boiteux. (.\. T.)

P. 351. col. I. I. :'.8.

Définissez ESC-\LII'PE par: coquille.

(A. T.)

P. 351. col. 2, 1. 58, et col. 3, I. 9, au lieu

de : Remeb,
Lisez : PlIlL. DE Nov.\HE.

P. 35', col. I, 1. 1-5,



Supprlmw lartUle EJCVMIEK. 'sca-
'

HiiViO liant dans re\omple de Froissaril

une faute pour er'tiiiiiiifrfs. clcndaril.

(A. T.)

1'. :i:..'. col. I. I I"' et 16, au lieu de: sorle

d'instrument do musique.

Lisez : gol)elct ; Jouer de l'eseanbol. fauc

des escamotages.

P. :i.".J. col. -^ 1. -'.

Ajoutei la forme : seaiidafisenr.

P. :t.-i:!. col. :i, 1.
".^-^•''

Supprime/ l'arliele ESCAPl'E. et vovez

ESCAI'E au Complément. (A. T.)

P. 'Sai. col. 1. 1 1' et 18. au lieu de :
s. f.

avarice, mesquinerie.

Lisez : voir EscninsEï». (A. T.)

1'. :',:<>. col. :'. après la 1. S".

.Vjoulez : ce mol désigne proprement les

liasqucs. (A. T.)

p.';t."i7. col. -t. 1. •">'• et J.">. au lieu de : esa(s-

•""^-
1. .- 1 rc

Lisez ; escaffntte. supprimez 1 article !!.&

CVSSOTTE et placez les exemples .\

l'article ESCAFOTE. p. :i'i9. col. •.

(A. T.)

P. :fl)ii. en tète de chaque colonne, au lieu de

ENT.
Lisez : ESC.

P. 3(1'. col. i. 1. iO.

Eflàcez : eskamel.

P.'Slii. col. •!. 1. 1. au lieu de : scameh

Lisez : xamel.

P. ItCO. col. 1. 1. i<à et iT.au lieu de :
mettre

de coté, mettre dans un coin.

Lisez: éteindre. (.\. T.)

P. 'M\~i. col. '3. 1. 4;t. au lieu de :
ESCH V-

RALLE. s. f.. pus.

Lisez ; ESCHARAL. adj.. couvert d es-

char«s. (.\. T.)

P. .M:>. col. 1. 1. I'.

Supprimez Pauvre, et placez l'esemple

suivant dans la i'*^ subdivision.

P. :i7(). col. 3. 1. li. au lieu de : eschaiicer-

'''•
,, ,

Lisez : eschaucerrer. supprimez 1 article

ESCHALCERTER et placez leiemple

à l'arUcle ESCHALCIRER. (A. ï.)

P. ;17'.I. col. 1. 1. 18. au lieu de : eschanfore.

Lisez avec d'autres manuscrits : metha-

fore. et supprimez l'article ESCH.\L-
FORE. (A. T.)

P. :!7il. col. I. 1. ii. au lieu de: echau-

maiyes,
Liseï : echavinaiges = échevinages, et

supprimes l'arlicle ESCIL\L'M.\GE.

(A. T.)

P. .18'i. col. I, 1. M. au lieu de ; Test, de

Ciiune.

Lisez : Test, de Hugiie. (A. T.)

P. .191. col. I, I. Jl, au lieu de: A'echi-

niere.

Lisez : de ehiviere = civière, et suppri-

mez l'article ESCHINIERE. (A. T.)

P. 391, col. 3, I. 33, au lieu de: s'embar-

quer.

Usez ; prendre la mer.

P. 39-:. col. I. 1. i3.-25.

Enlevez cet exemple du participe cl insti-

tuez une subdivision : — .\border.

entre les I. -.'0 et -M.
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p. 392. col. -2, 1. Jî-ôû,

Supprimez l'article ESCHIV'.VIN.

P. 39li. col. 3, 1. 47-49.

Biffez l'exemple de 14l:i qu'on retrouvera

placé à l'arUcle SCIENÇOS. t. VU. p.

339, col. 3.

P. 4(12, col. 3. 1. 7,

Supprimez l'appel : ESCL.VSSER, voir

ACL.ISSER.

p. 403. col. 3, 1. 12 et 13. au lieu de : sorte

d'étoffe velue, robe faite de cette élolTe,

Lisez : vêtement velu à la mode slave.

P. 4 m. col. 2. 1. fi3. au lieu de : esoufle.

Lisez : escoufle.

P. 417. col. 3. 1. 4.

Biffez ; sconiovere.

P. 423, col. 2, 1. 20 et 21. au lieu de : fcoiir-

chu (comm. de Possesse) horsenie (comm. de

Courtisols).

Lisez : Possesse, Coiirlisols, fcouychu.

P. 429. col. 2. I. l:J et 14.

Supprimez la subdivision. Esco<(?, p. pas.,

et voyez ESCOTÉ. adj., au Supplé-

ment.

P. 431, col. 3, 1. 28, au lieu de : buviere.

Lisez : bunières.

P. 435, col. 3. 1. 49,

.Ajoutez : II, 2r.."i.

P. 436, col. 1, 1. 15, au lieu de : escouvi.

Lisez : estormi. et supprimez l'article

ESCOUVI. (A. T.)

P. 437. col. 2. I. II. au lieu de : ESCR.W-
MEURE. voir Esclmelre.

Lisez : ESCR.\YMEURE, voir Escbe-

MKURK au Supplément.

P. 441, col. I. 1. 9, au lieu de : iixi.

Lisez : xlvi.

P. 441. col. l, I. 47. au lieu de : cscrieu^

Lisez : estyi*'H = étrier, et supprimez

l'article ESCRIEU. (A. T.)

P. 450. col. 2. 1. tiy. au lieu de: p.-ê. essuie-

main.
Lisez : réunion des écuyers. (.\.. T.)

P. 451. col. 1. 1. 48-53.

Supprimez ces deux exemples et lisez au

Supplément l'article ESCREMECRE.

P. 454. col. I. 1 21.

L'ex. doit être imprimé en caractères de

prose.

P. 45ri. col. 2, 1. 45, après : en t. de cou-

tume.
Ajoutez : action de compléter une cour

de justice.

P. 402, col. 2, 1. 59, au lieu de : promele-

ment,
Lisez : prametement.

P. 4liij. col. 1.1. 48 et 49,

Reportez le premier exemple de l'article

ESGARITE au t. I. p. I5.S, col. 3,

comme premier exemple de l'article

AGARITE

P. 4liH. col. 2. 1. r,3.

Bitfez l'exemple dont l'indication est erro-

née.

P. 4IJ7. col. 3. I. 41 et 42, au lieu de: v.

réfl-, gémir, se lamenter.

Lisez voir Esc.f.\oiiier, et placez l'exemple

à l'article ESGENOILLER, p. 4li8,

col. 2. (A. T.)

P. 477, col 3. 1. 53, au lieu de : Gbetis,

Lisez : Rou. Gvbmeb.

P. 479, col. 3, I. 49-52,

Supprimez cet exemple et reportez-le au

.•Supiilément. sous .\LEECiER.

P 479. col. 3. 1. B5. au lieu d'ELEECIR.

Lise/ : ESLEECIR

P. 490. col. 2. 1. I. au lieu de : Esmaie.

Lisez : Esinait'~

P. 4911, col 3. 1. CiS. au Heu de : esmaHa-

tiiie,

Lisez : esmallatiiif. mol latin, et suppri-

mez l'article ESMALLATINE (A. T.)

P. 501, col. 2. 1. 34 et 35. au lieu de : e9pa-

cheîe.

Lisez : espathete. le texte latin portant

spathula, et placez l'article F.SP.V-

THELE à son ordre alphabétique. (.\.

ï.)

P- 505, col. 2. 1. 41. au lieu de : fougcs.

Lisez : fougères. (A. T.)

P, 505. col. 2, 1. 42, au lieu de: espaiye,

Lisez: esperaige = asperge, et suppri-

mez l'article ESPAIGE. (A. T.)

P. 509, col. 3, 1. 5i. au lieu de : arrosoir.

Lisez : trous pratiqués pour l'irrigatioa

des jardins et des champs.

P. 511, col. I, 1. 41,

Placez celle ligne après l'article ESP-V-

RER 2.

P. 511. col. 1, 1. 42. au lieu de ; prép.irer.

Lisez : étendre. (A. T.)

P. 513, col. 2, 1. 19, au lieu de : manière

d'une,

Lisez : d'une manière.

P. 517, col. 2, 1. 64 et 65, au lieu de : sorte

de métal.

Lisez : étain, et cf. Pe.iltbe 3, t. W. p.

54, col. 3. (A. T.)

P. 519, col. 1,1. 16 et 17, au lieu de : percer

d'un coup d'épée.

Lisez : embrocher.

P. 519. col. 2, I. 27, au lieu de : cf. Espexer,

Lisez : cf. Espesir. et voyez l'erratum ci-

dessous.

P. 520, col. 3, 1. 18 et 19, au lieu de : ESPE-

NOIR,...
Lisez : ESPENIR, espan., expann.. e»pe~

neii; espaneir.

P. 527, col. 1, I. 71, au lieu de : p. 91,

Lisez : p. 1 19.

P. d5G. col. 2. 1. 37. au lieu de : P 92,

Lisez : f 35 r°.

P. 557, col. I, I. avant-dernière, et col. 2, 1.

2, au lieu de : V'ske et l'wjKe,

Lisez : lesle et lesque, formes de laiche,

et supprimez l'article ESQUE. Leske,

lesque, figureront à l'arlicle L-VICHE

au Complément (.V. T.)

P. 563, col. 2, I. 60, au lieu de : ESSADE,
voir .Aiss-MtE,

Lisez : ESSADE, voir Aissxde au Com-
plément.

P. 569. col. 3. I. 53, au lieu de '.«2. ESSE,

s f. , barrière.

Lisez : 2. ESSE, voir Haise, et placez les

deux exemples à l'arlicle H.\I.SE, t. IV ,

p. lui, col. 3, entre l'avant-dernière

et la dernière ligne.

P. 592, col I, 1. 19-21,
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Supprime/ ces lignes et cf. .V. Dclboulle,

Romatïias XVII, ôîlS.

P. 594. col. 2, 1. 33-38,

Placez cet exemple -a rarticlc ESTALER -'.

au sens d'uriner, et cT, i'crralum ci-

dessous.

P. 5!l4, coi. l, 1. ''lîl, ail lien de : cracher,

Lisez : uriuer.

P. 601, col. -i, 1. "13, au lieu de : exposer en

vente.

Lisez : entreposer.

P. 60't, col. I. I, lî*, au lieu de nianuelos

apuys.

Lisez : raanueles a puys.

P. Gll. col. 3, 1. 'i6-J'J.

Supprimez l'article ESTEUR, esfpur
étant une forme d'esfeuf.

P. 636, col. 2, 1. :.:.-72,

Supprimez les deux dernières suhdivi-

visions de l'article ESTRAGE 1 et re-
portez le.s exemples sous l'articlo SES-
TERAGE. t. VII, p. 'lO't.

P. 03S, col. (, 1. 37. au lieu de : esfruîctfs.

Lisez : eschaletes, forme d'cvr/ieoitif. et

supprimez l'article ESTRAIETE. (A.
T.)

P. 660, col. I. 1. HT. au lieu de : KH) v".

Lisez ; I !)S v**.

P. 600. coi. 3, 1. ."iO et .'il. au lieu de : en

guenilles, en haillons,

Lisez : privé du vêtement des jambes.

P. 666, col. 1, 1. 3<)-4'i,

Supprime/ ces lignes et voyez ESVANIR
au Supplément.

P. 671, col. 3, 1. 10, au lieu de : EULLIER,
voir AouiLi.ER.

Lisez : EULLIER, voir Olilmeu.

P. 671, col. 3, 1. 13.

Supprimez cette ii(<iie et lisez l'exemple qui

suit sous EMO.NCTOIRE, au Supplé-

ment.

P. 672. col. 2, 1. 'iO, au lieu de : EURIEL.
voir Onioi..

Lisez : EURIEL, voir Oriei..

P. 696, col. 2. I. .">3 et 54, au lieu de : adj.

f.
,
qui a une mine séduisante.

Lisez : s. f. ?. et cf. G. Paris, liomania.
XVi, 423, note.

P. 701, col. 3. 1. 9-22.

Supprimez l'article FAILLON 1. FaUlo»
est ici une forme de fillon, fils.

P. 713, col. 2, I. 10, au lieu de : tromperie.

Lisez : faux raisonnement, sophisme.

V. 7 Mi. col. 2,

Remontez l'article FAMELIER avant

KAMELIEUX à sa place alphabé-

bctique.

P. 725, col. I. I. ;15. au lieu de : casquette.

Lisez : gilet, pourpoint.

P. 739, col. I, I. 39, uu lieu de : 2. PAYE,
s. f. ?,

Lisez : 2. PAYE, s. f. , faux du cerveau
et du cervelet,

P. 739, col. 2, 1. 2.

Définissez FEACilER ; prob. gager,

hypothéquer.

P. 749. col. 2, 1. 35 et 36.

Instituez avec ces deux lignes un article

à part sous la forme FA.NERESSE.

P. 751. col. 3, 1. 50-58,

Supprimez l'article FENON et lisez les

exemples au Complément, sous F.\-
NON.

P. 759 col. ;i, 1. Ii2. au lieu de : opposition.

Lisez : afSrmation.

P. 764, col. I. I.-2I. au lieu de: Vita heati
Georgiî,

Lisez : Vie de la Viertje Marie, p. ! I 2.

Luzarche.

P. 769, col. 3, 1. 59. au lieu de : fessonhec.

Lisez : fessouher, supprinicz l'article

FESSOUHEC. et placez l'exemple 5

l'article FOSSOIR. t. IV. p. 105, col.
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p. a. col. 3,1. 45-49 et .".!l-iil,

.Supprimez ces exemples que Vnn trouvera

ail SupplOment .i Tarlicle FILLETTE

P. 15. col. 1,1. 15.

Supprimez rartîclo FLAC, lisez : a Vaflac,

et voyez AFLAC .tu Suppléiuenl.

P. 18, col. 2, 1. 55,

Lisez ; FL-VGR.\XCE. voir Fk.vgu.vnce,

et pljicez l'exemple <î l'article FRA-
GRANCE, p. ll!l, col. ,'.

P. IS, .ol. ;, 1. OG,

Lisez; FLAGRANT, voir Fr\gii.\nt, et

placez l'exemplcà l'article FR.VGRANT,
p. ll'J, col. ,'.

P. I!i. col. 3,

Supprimez de l'article FLAIROR les

exeuiples qui portent les formes //««;,

fieiiii-, et fraor, et voyez FL.VOR au
Supplément,

P. -M. col. -2. 1. -x-a:.

Supprimez l'article FLAMENGERIE
;

Flamengerle est le nom d'un village,

aujourd'hui la Flamen</rie.

P. 35, col. -2, 1. 10 et 13,

Lisez : flomus (en gr. fyÔ7u.i;). et défi-

nissez par : molcnc.

P. 39, col. 3, 1. 39 et '.:, au lieu do : FLU-
ENTE,

Lisez : FLUENCE.

P. 40, col. 1, 1. 53-55.

Supprimez l'article FOBERTER et cf.

G. Paris, Bomania, XX, 138, note.

P. 55, col. ', 1. 30,

Biffez ; fitnde.

P. (57, col. -2, I. 43. au lieu de : forcesce.
Lisez : forcesces.

P. fis. col. I. 1. ,'4, au lieu de : J'ar'.

Lisez ; Ja.

P. 73. col. 3, 1. 17.

FORCOMANDEUR doit être placé après

FORCOLLE.

P. 75. col. 1, 1. 27,

Biffez : four.

P 75. col 1. 1. 28.

Modifiez ainsi la définition : redevance
due pour droit d'usage dans une forêt.

P. 70. col. 2. 1. 50-54.

Biffez l'article: 2. FORFAIRE. v. a., ac-

complir, faites passer le passage de
Robert de Clari comme t*" exemple de
la subdivision :

— Neuf., faire du mal,
du tort, de l'article FORFAIRE 1, et

rétablissez ainsi l'exemple de Rob, de
Clari : Li baron respondirent que en
le tere de Surie ne voloient il mie aler;

car il n'i porroient rien forfaire,
mais ils avoient pourposé a aler en
BabYloine ou en -\lexandre 1res enmi

ans la ou il leur peussent plus foi-faire.
(Robert de Cl.vri, Chron-, p. 5, Ilopf.)

P. 115, col. 2,1. 13. au lieu de : ?,

Lisez : action de trop lâcher.

P. 118. col. 3. 1. 2(1. au lieu de : Gbevi'».

Lisez : G.vrmlr.

P. 120. col. 3. 1. 21. au lieu de : menues
branches 'P

Lisez ; petit houx, mod, frelon.

P. 124, col. 1, 1. 4-8,

Supprimez l'article FRAITIS 2.

P. 127, col. 3. 1. 4'.i, au lieu de : fianyo-

Lisez : frangonmaies.

P. 127. col. 3, I. 50, au lieu de : /*.. p. 21.!,

ap. Sle-Pal.,

Lisez : /ft., II, 375.

P. 142, col. 3, 1. 34,

Biffez la forme : fresc-

P. 142. col. 3. et 143. col. 1.

Placez pour première subdivision les deux
derniers exemples et remplacez dans la

définition : jeune porc, par : jeune
truie.

P. 147. col. I. I. !(.

Ajoutez la forme : frichete, et mettez I.

13 : \av., frichete.
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I'. t.i?. col -'. 1. ."•-'. an lie» de: gard.

Lisez : garl.

I'. I."r.', col. ,'. I. 'i. .m lie» tlo ; aiwtiqiiai-

rcs.

Lisez : apolhicaircs.

P. ITiî. col. J. I. Ti.'i.au lieu de : fiiaqiiaires,

Lisez : friscaîygs.

I'. l.">-2. col. -'. 1. .Mi. au lieu de: fli,

Lisez: IV*.

P. ir.'i. col. I. 1. II. au li™ de : FROS. voir

Kroc.

Lisez : FROS. voir Fno.

P. 11)7. col. :!. 1. :*•'». au lieu de : ap. Sle-

Pal..

Lisez ; Duc, Frucliiaiiux I .

P Ififl, col. 2. 1. 47,

Supprimez l'appel : FI BEUTEU, voir

Fonf-RTKR.

p. 17-,'. col. '2. 1. Il, au lieu de : Fleurs de

feulles feuVolez.

Lisez ; De fleurs, de foulles feuUolez (l'élé).

P. I<I8. col. -2,

Insérez enlre les 1. :ï!l et Ul la définilion :

Sorte de crible où l'on presse le raisin.

P. 20!i. col. ''•. !. K\ et suiv..

Supprimez l'article G.\LL\CE et voyez

G.VLEACE au Supplément.

P. Ji:, col. 1, 1. :i7.

Biffez: -ais, -ays. cl lisez ; -oys.

P. Jl;!, col. -'. I. •-'.i.

Lisez pour4léfinition : Lier, ordinairement

avec un fil d'or, en [parlant des che-

veux et (le la barbe. Supprimez la troi-

sième subdivision, et joignez l'exemple

à ceux de la première subdiTi-ision. -

P. -'18. col. •2. 1 l:i. au lieu de : teint en ga-
'

rance.

Lise/ : de garance.

P. '218. col. '.'. 1 l'i. au lieu de : de couleur

yarancie^
Lisez : de couleur appellee garaticie.

P. 2-28. col. I, 1. -211.

Biffez : -uit>'.

V. -25 1. col. ;i, 1. '>.s.

Ajoutez la forme : gheiide.

P. 270, col. 2, 1. .''2. au lieu de: cargeurs.

Lisez : cargueurs.

P. 272, col. :t, 1. V"i et VI, au lieu de : GHAL-
LOIRE.

Lisez : GIIILLOIRE cl voyez GLILOIRE
au Supplément.

P. 27U, col. I, 1. :i2,

.\joulez la forme : yeis.

P. 283, col. 2, I. (i(l-02.

Supprimez l'article GL.\CEUL et voyez

GL.MEUL au Supplément

I" 2X'., col. I, 1. n-n\.
Supprimez ces lignes.

I' 2x'i. col. 2. I. iii.

Supprimez l'appel : GL.VCLER, voir

Glacier.

P. 2!IS. col. :i, 1. V!-J7.

Réunissez en un seul les articles (îOCET 1

et tlOCET 2 : mettez comme défini-

lion à (ÎOCET. s. m, : ligure de chien

sculptée, el remplacez 2. GOCET,
' adj., par: — Adjcctiv., qui a une

liïïurc de chien.
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p. 2fl9. col. -3. !. 42, au lieu de : 70,

Lisez : 7.

P. ':?9!>. col. 3, ], ;i8, au Heu de : sorte de

plante.

Lisez : grande tarière pour planter la

vigne.

P. 20!). col-':!, 1. i;ti. au Hou de : godeau.

Lisez : gâteau.

P. 29*». col. :i. I. f;7-(i'.i.

Moditiez ainsi le K' exemple du mot GO-
DEMKTIN : Les cuirs fres et tannes,

le ffod^metin. le pain apporté par eau.

{i:i4(l. etc.)

P. :!12. col. -i. 1. 1''. au lieu de : ffogoianf.

Lisez : got'ffOÏant.

P. ;î:i;î, col. 1. 1. ôu-iif;.

Supprimez l'exemple de la forme ffue-

menter, introduit par erreur.

P. :i:u), col. :î. I. i-3.

Placez cette citation comme P"^ exemple

de GRATUISE :.

P. W'rtl, coL 1. 1. r>8, au lieu de : Foresler.

Lisez : Foerster.

P. 352. col. 1. 1. fi(i. au Heu de : grevalles.

Lisez : grevablffi. et placez cet exemple

à l'article GKEVABLE. p. 3M, col. 2.

P. 377. col. 1. 1. 27-3(1.

Supprimez l'article GUEUPER et repor-

tez les exemples sousGLERI^IR.

P. 381- col. 2. 1. 42, à la définition de GUI-
DAGE.

Supprimez le point d'interrogation.

P. 3SS. col. 3. l. .')7. au lieu de : chapeau.

Li^ez ; long voile dont les femmes .'^o

couvrent le visage, et voyez WITE. t.

VIII. p. 335. col. 3.

P. 389, col. 3. 1. 25 et 2^. au lieu de : Vui-

VRE,

Lisez : Vivre.

P. 380. col. 3, 1. 34-37.

Supprimez l'article GULLET : il faut

lire gublez, forme de gobelet.

P, 390. col. 3. 1. ."i7. au lieu de : j'aipielé.

Lisez : j'ai pielé.

P. 407. col. 2 el 3.

Supprimez l'arlicle HALLEBOTER. el

remplacez-le par l'appel : HALLEBO-
TER, voir Alehoter.

P. 413. col. 1. l. l-', au lieu de: HAXGE-
MAN, s. m.?.

Lisez : HANGEMAN. s. m., bourreau

qui pend; et supprimez les I. 21-2:!.

P. 'il3. col. :i. 1. 27, au lieu de : HANSAC.
s. m..

Lisez : HANSACS, s. m.

P. 428, col. 1.1. 13-28.

Fondez UARPAILLEUU 2 avec OR-
PAILLEUR, I. V, p. li44.col. I.

P. l'i 1. col. I. 1. 3.'iet 31t. au lieu de la citation

de Rabelais d'après Slc-Palayo.

Lisez: Alloyentveoir. .. les JundtelissieySf

les tissouliers. les veloutiers... (Rail. \,

XIIV.)

P. 446. col. 3,

Enlevez <lans l'article HEG t le« deux

exemples de Mousket et de Rettavt le

vouffl, pour les transporter à l'arlii-le

HEF. et instituez un article HEC 3

avec les exemples où ce mot a le sens

de crocbel.

1>. '.'iS.col. 1, 1. 3:i-38.

Supprimez l'article HELLE I et voyez
AILE au Complément.

P. i-')2, col. I. I. .'iS et TiO, au lieu de: liqueur
tni pliillre fait avec du jus d'herbe.

Lisez : vin parfumé a\ec des herbes odo-
rantes.

I*. 4.'iO, col. 3, I, 4li et ^7. au lieu de : nom
d'un officier municipal à Saiiil-Omer.

Lisez : gardien, ici éclusier.

P. 'it;:.. col. 2. I. 23,

Ajoutez : doter.

P. 'i70. col. 2, l. 2. au lieu de ; 100.

Lisez : 1 In.

P. 482. col. 1.1. ifo.au lieu de : HOCHETTE,
voir OcHETTE.

Lisez : HOGHETTE. voir Oscuete.

P. 482, col. 3,1. 1, au lieu de: HOCQUETTE.
voir OciIETTE,

Lisez : HOCQUETTE, voir Oscuete.

P. 483, col. 1, L 21, au lieu de: HOUIF,
voir 0[DiF.

Lisez : HODIF, voir Oisik.

P. 48(1. col. 2, 1. 12.

Biffez : P.-è. faudrait-il lire hohete.

P. 4Sii. col. 2. 1. is.

Supprimez l'appel : HOLIAGE. voir

Ôliage.

P. 490, col. :{, L 53. au lieu de : HONNHER.
voir OXSIER.

Lisez : HONNIIER. voir Omer.

P. 49ii, col. 3. 1. :.:. au lieu de: HORA-
PRIME. voir Okprime.

Lisez : HORAPRIME. voir Orvpiume.

P. 502, col- t et 2.

Supprime/ les subdivisions 2. 3 el 4 de

l'arlicle HOSTAGIKR t. que l'on re-

trouvera t. \, p. <'*J4, col. 2 et :i, à

l'article OSTAGlER 1.

P. 500. col. 1. L 45-53.

Enlevez la seconde subdivision et placez

l'exemple au Supplément, article ÎIOT.
avec le sens d'obstacle.

P. 50(i, col. 3, 1. 33. an lieu de : cargeurs.

Lisez : cargueur.>i.

P. 514. col. I, 1. 23, au lieu de : hoHS-
pouillins.

Lisez : ïiousponlUers.

P. 510. col. 1,1. 10, au lieu de: HOUVRER
voir OvHEB.

Lisez : HOUVRER. voir Ouvrer.

P. 520, col. 2. l. dernière, au lieu de : IIL-

CHISON. voir OcH.usoN,

Lisez: HUCHISON. voir Ociioi.'^.».

P. 520, col. 3, 1 5fi. au lieu de : HUDIF.
voir OïDiE.

Lisez : HUDIF, voir Oisif.

P. 523. co!. 2, I. 15, au lieu de : IIUIDISVE.
voir OioivE.

Lisez : HUIDISVE, voir Oisive.

P. 523, col. 2, I. l'i. au lieu de : HUÏDIVE,
voir Oiuivr.

Lisez: lU I1>1VF. voir Oism:.

P. 524. col. !, 1. I. au lieu de ; HUISDIF,
voir OïDiK,

Lisez : HUISDIF. voir Oisif.

P. 52'j, col. 1, 1. 2. au lieu de ; HUISDIVE.
voir OinivE,

Lisez : HUISDIVE, voir Oisive.



p. :i-2h, col. 2, 1. G, au lieu de : HUISSEUX.
voir Oisnrs,

Usez : HUISSEUX, voir Oisos.

P. r)-27, col.^. 1.6. au lieu de: HUMELVYE.
voir Ol'MtLAIE,

Lisez: HUMEL.WE. voir On\it[aik.

P. 541. col. 2, 1. :;j'i. au lieu de: rapetû.

Lisez : rapclé.

P. 54'2, col. 3. 1. :>3, au lieu de : ILLES. s.

pi., entrailles.

Lisez : ILLES, voir ïr.iis. et place/ le

passage de la Bible comme premier
exemple de l'article ILES.

P. :.:i, col. :i, I. rij-iiî).

Supprimez la définition de la 1* subdi-

vision : — Indigeste, et lisez ainsi

l'evemple de Choliercs : Mon pauvre
eslomacli. a cau^e de la trop grande
abondance d'humeurs, m'avoit laissé

foules les viandes iudit/erees et crues.

(Ciii>LiEnr.s, Apres dinees, I, î" H \",

éd. i;>87.)

P. 5S;i. col. 3, I. 40. au lieu de ; INGUIGXE.
voir Engi'iîne,

Lisez : INGUIGNE, voir Aine au Complé-
ment.

P. (iU.'). col. l.I. :>7.au lieu d'INVEXTOUK.
Lisez : INVENTOIHE, -oure, ori», et

voyez le reste de l'article au Supplé-
ment .

P. li'^8, col. 1, I. G3, au lieu de : gaîole,

Lisez : gaoUe.

P. ti;i8, col. 3. 1. 3?. au lieu de : Serm., xn^

s..

Lisez : Sfrm., xcu'' s.

P. 040, col. 1. 1. 34 et 3Ô. au lieu do: adj.

f. . al)us de la rime pour Jaune.
Lise/ : s. f. . syn. de Junse, et cf. i?o-

uiania, XXII, C!li.>.

P. (i.')(l, col. ?, 1. av.-dern.. au lieu de : inslru-

Mient servant à relier les tonneaux.
Li.sez : billot à l'usage des tonneliers, el à

ERRATA

la fin de l'article, au Heu de : Cf.

Jni\Tia-R, lisez : Cf. Ciiaplis.

P. (i.ir,, col. 3. I. 5 et C. au lieu de : JOO.
Lisez : JOP.

P. ():)(j, col. 3. 1. 7.

Ajoutez: Duc.. ./o/)^^«.

P. (i60. col. î. t. 6-*. au lieu de : JOUISE.
Aoir Jdisi:,

Lise/: JOLLSE, voir Ji isu.

P. r.til, col. I, I. IIS et suiv..

Supprimez l'article JOURI>AIX et vovez
SOURDAIN (= soutien), t. VII.' p.

Ô2Ô, col. '2.

P. (lli'i. col. 3. 1. :!!. au lieu de : Mi'j.

Lisez : l.S!l.

P. CN:, col. I. I. 4 '.-'.:.

Supprime/ l'arlicli:? K.ALQLE et vov.-/

GAUKE au Supplément.

P. (î!n. col. 1,1. (1 et 7.

Les formes latse', laisse, lesse, lai/se,

laize, îeise, lèse, leze, auraient du ètro

réservées pour le Supplément laize,

sauf la forme laise (la ~\- ise) de
l'exemple delà Continuai, de Braf.

P. 7(M), col. I, 1. ','7, au lieu de: au com-
mencement du xvu'- s..

Lisez : au couuuencement du x\iii" s.

P. 7l)-', col. :. I. l'i. au lieu di3 : LAIHIŒ-
XAILLE, voir Lviuu:?i\ii.i.i:.

Lisez: LAIURENAlLLE, voir Lvnn-n-
SAII-LK.

P. 7l)(i. col. 1. 1. -H'}, au lieu de : ^ I3ît".

Lisez : f* 3il".

P. 7r?. col. 1. 1. y.uy.).

Supprimez rarlicle L.VPSE. et lisez ;i la

place; LAPSE. voir Laps au Supplé-
ment.

P. 7-^;. col. !. 1. 4-2-4(1.

Supprimez l'article L.'VIUG.VUX et vovez
.\11IG VUP au Supplément.
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p. 734, col. ?.

InsUtuez un article: 3. LASTÉ, s. f.,

lâcheté, justifié par les exemples qui
forment la '2*^ subdivision de rarlicle

LASTÉ I.

P. 741. col. 1, I. -.'H, au lieu de : LAWOUlt,
K. m. '}

Lisez : L.VWOUR. voir L.von. et placez

l'exemple ;i l'article L.XOR.

P. 74(î. col. 3, 1. -20, 2^. 32, 34, 35, J9, tll,

(i.i et 71, au lieu de : He,

Lisez : U^.

!>. 74'J. cul. 3. I. 27-40,

Supprimez l'article LECHE I et cf. G.
Paris, Romania, XV, 613.

P. 7."i7. col. 2, I. 20. au lieu de : LEI. voir
Lk.

Lisez : LEI, voir Lé.

P. 757, col. 3, l 29, au lieu de: LEKE-
RELLE, voir LliCHEBELLE.

Lisez : LEK.ERELLE, voir Lecherei,.

P. 7GI, col. 1,1. 56-G2,

Définissez LESCHE 1 par estafilade, el

placez cet article comme troisième sub-
division de l'article LESCHE 2.

P. 7fi:., col. 3, I. 4:),

Uiiï.-z rapp«-l : 2. LEU. voir Lus.

P. 771. col. 3, 1. 50,

Supprimez Texemple de Froiss.. dont
l'indication est erronée.

P. 771. col. 3. 1. g;, au lieu de : XIV. 210,

Lisez: XVI, 21 G.

P. 775, col. I, 1. 19, au lieu de: îicimeitt.

Lise/. : licitement, et supprime*; l'article

LICIMENT.

P. 775, col. 2, 1. 29, au lieu de : LIE, voir

Li,

Lisez: LIÉ, voir Le.

P. 777, col. 3, 1. 25, au lieu ds : bone.
Lisez ; borne.
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P. 5. col. 2. 1. 4G-56,

Supprimez l'article LIVON, où il faut

lire : linon-, forme de lion.

P. 25, col. 1, avant la 1. XO.

Insérez pour définition :
— Bouton placé

au milieu de la pelote du bandage her-

niaire.

P. 2G, col. 2, L 70, au Heu de: longein.
Lisez : longes, ou longeis et supprimez la

troisième subdivision de l'article LON-
GAIN.

P. 61, col. 2, 1. 4, au lieu de : s. f. ?,

Lisez: s. f., p.-ê. action de macérer, et

cf. le provençal magrar, tremper.

P. 61, col. 3. avant la I. 49,

T. VIII.

P.

rpy,

Insérez pour définition :
— Qui tache.

G), col. 2, I. 2^, au lieu d? : Pasté de

Lisez : Paste de roy.

72.. col. 2, I. 29.

Supprimez cette ligni*. el cf.

komania, XIX. IMS.

7G. col. 1, I. 42, a

Lisez : foussouer.

G. Paris,

lieu de : fessout-r.

P. 79, col. 2. 1. 41. au lieu de : MAINBOR-
NIR, voir M.\iMnoi:nMR,

Lisez: MAIN150RNIR. vuir M.vnBoi r-

MR.

P. ,S7, col. 1. I. 5;:,

Supprime/ rappel : MAIRENERIE, vn'ir

Maronnerie,

p. .S7, col. 3. 1. m. au lieu de ; MAIRER.
Lisez : MAIRIER.

P. 97, col. 1, 1. 43.

.\joutez la forme : maisonchelle.

P. ISO, col. 3, 1. 54, au lieu de : MARNEE,
s. f. , fourche,

Lisez : MANNEE, s. f., gerbe.

P. l.SO. col. 3, I. 55, au lieu de : marnée,
Lisez : niannee.

P. 205, col. 1. avant la dernière ligne.

Ajoutez : D'après M. P. Paris {tUst. Utt.,

XXIII, GS4), le comte de Bretagne

46
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aurait reçu le surnom de ilauderc parce

qu'il avait jeté le froc aux orties, et non

])arcc qu'il aurait niallrailé des clercs.

P. :0:.. col. I, au lieu de : MELLON, s. m.,

mêlée ?.

Lisci: MELLON, voir Moiiov 1. et placez

l'exemple à l'article MOILON I, p.

:ftil. col. :t.

P. 241, col. 3. 1. 8 et fl.

Supprimez : — Perte de sang, en parlant

d'une femme, cl cf. l'exemple des Re-

celas mttUcaUs porté au Supplément.

P. ces, col. -'. article MES.\E.^MER,
Relircl de cet article les exemples de

Brun. Lai. et du nis. .\rs. 5201. et

constituez un article : MES.\MER,
messamer, v. a., ha:r, détester.

P. îec, col. 3, article MES.\ESMER,
Retirez de cet article les exemples du

St Graal (var. non comprise), de Et>-

iiaii. de lluteb. et de la pièce des

.\rch. de l:tlii, et constituez un article :

MESESMER, mes(imet\ megaimeir, v.

a., dédaigner, mépriser.

P. 3ia, col. I, 1. 4:î,

ElTacez la forme ; weyi.

P. 32:f, col. I, 1. 'i.t, .au lieu de; mill.

Lisez ; miet.

P. 32:1, col. 3, I. 23, au lieu de : v. n ?.

Lisez : p.-c. forme de ttieutir, tienler.

P. 323, col. 3 et 321. col. 1,

Supprimez l'article MICH.\UT 1 et cf.

Bomania, XVIII, 442 et 443, note.

P. 325. col. 1,1. 61,

Effacez l'appel : I. MIEGE, voir Mic.t.

P. 331, col. 3, 1. 40, au lieu de: 1378,

Lisez : 1373.

P. 374, col. 3. 1. 1 '., .iu lieu de : MOLIERER,
V. a., légitimer.

Lisez ; MOLIERER. voir MoatEREn, et

reportez les exemples à l'article MOIL-
LERER. p. 3(iO, col. 3.

P. 3S0. col. 2, 1. 9,

.Vjoutez la forme : mousterauge.
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p. 4o2. col. I. 1. .'.'i-ôK,

Supprimez l'article MORAILE et voyez

MORELLE au Supplément.

p. 410, col. 1. 1. 47. au lieu de: prit,

Lisez : frit.

P. 113, col. 3. 1. 1-8,

Supprimez l'exemple de Giillalme, Bes-

tiaire dirin, dans lequel mors signifie

non morsure, mais mœurs.

P. 111, col. 1, 1. 32-:i7,

Supprimez ce qid a rapport à Suisse,

Neucliâtel, et cf. Moinnt.

P. 418, col. 2, 1. .', au lieu de : torche.

Lisez : morceau de ciro qui brûlait dans

l'appareil d'éclairage portant te nom,

et vovez MORTIER au Complément.

P. 424, col. 3. 1. .'•0. .iu lieu de :
mauvais

lieu situé sur les fortifications.

Lisez ; fossé profond.

P. 428, col. I. 1. dernière, au lieu de : ULUE.
Lisez ; MOULUE.

P. 428. col. 2, 1. .lO. au lieu de: poires.

Lisez : poires.

P. 130, col. 2. 1. 33, au lieu de: MOUTE-
RANGE,

Lisez; MOUSTERANGE.

P. Itili, col. 2, I. 47, à la suite de MYNT, s

m.,
.\joutez : et f.

P. 474, col. 3, 1. (11, au lieu de : inclination

naturelle?.

Lisez : créateur.

P. JO(i, col. 1.1. 1, au lieu de : boucle, fer-

moir, bracelet, agrafe.

Lisez ; collier.

P. ÔG2, col. I, 1. 22, au lieu de : OCCHOI-
SON, voir OcisioN,

Lisez: OCCHOISON, voir Ochoisox.

P. .103, col. 2, 1. 12,

.\joutez la forme ; occuper.

P. Ô08, col. 3. I. 33, au lieu de : uni.

Lisez : simple.

P. .jDN. eol. 3. 1. 56, au lieu de : étoffe unie.

Lisez : étoffe simple.

P. 629, col. 3, 1. 68 et 69.

Restituez ainsi ces deux vers :

Meuz vaut joie orphaiiine ke richesse e raarre-

[menl;

Ky niel lèche d'espine cher l'achate et poi en
[prent.

P. (i3,'i, col. 3, 1. 18, au lieu de: vital, orga-

nique.

Lisez : veine orgnenaU trachée-artère, et,

par extension, veine principale.

P. 683, col. I, 1. 1I-16.

Supprimez l'article P.VCTAN 1' et reportez

l'exemple sous PATENT 1, t. VI, p.

38, col. 3.

P. 68.'., col. 2,1. 2-11.

Supprimez l'article I'.\FIC.E et remplacez-

le par : PAFICE, voir P.m;fis.

P. I19U. col. 2. 1. 11.

Hiirez l'appel : PAILHON. voir P.ullo.v.

P. 706, col. 3, et 707. col. I,

Divisez en deux l'article PALETE en te-

nant compte des observations de M. G.

Paiûs, i?OHi««(a, XVIII. l^'.

P. 711, col. 3,

Réunissez les deux articles P.VLOT 1 et

2. Dans la loc. tenir pâlot à quelqu'un,

pâlot a le sens de petite pelle servant

à jouer au jeu de paume.

P. 73.-., col. 3, 1. 4, .lu lieu de: PAR.\CCOM-
PLIR, v. a., parachever.

Lisez : PARACCOMPLIR, voir P.ir.vcom-

pLiB. et placez les exemples de 1371 et

de 1309 à la p. 736, col. 1.

P. 778, col. 3. I. 32. au lieu de : parmaues.

Lisez : parmenames,

P. 789. col. 3. 1 avanl-<lernière. au lieu de :

P\.RSEVERAUMENT, voir PFKSEVïmiME;sT,

Lisez : PARSE\ ERANMENT, voir Per-

SEVER.\SME>T.

P. 792, col. 2, 1. I. au lieu de : P. 493,

Lisez : P. 492.
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p. 20, col. 2, I. lil, au lieu de : Encor,
Lisez ; Entor.

P. 22, col. 1,1. 63.

Ajoutez la graphie : passaiffc.

P. 34. col. :!, 1. ..3, au lieu de : f 123,

Lisez; f 12."i.

P. 58, col. '2,1. in-2-2.

Supprimez l'article PECTONCLE.

P. 61, col. 3, en tèlc de la colonne.

Mettez : 6 1 .

P. 106, col. ::, I. 19 et 20, au lieu de : reclus

à perpétuité.

Lisez : acte ou testament par lequel le

testateur faisait un legs à perpétuité,

et cf. A. Delboulle. Honiania, Wl.
86.

P. 120, col. 3. 1. .•i-l3.

Supprimez l'article PESANCIIIER et cf.

Dédier, ies FahliatiXf p. 455.

P. 128, col. 3. 1. 16. au lieu de : paitilant.

Lisez : paifetant.

V. 159, col. 3, I. 5.S,

liilTez l'.ippel: PILLARET, voir I'iti.-

RET.

P. 1S2, col. 2, 1. 6:!, au lieu de : ?,

Lisez ; Qui a des pellicules à la tète.

P. IS2.col. 3, 1. I.

Effacez les deux premières lignes, et fait»îs

de PLACEUSE le fém. de PLACEUS.

P. 191. col. 3. 1. 38,

Supprimez : agréablement.

P. 201. col. 1,1. 5;

Lisez : 25332.
au lieu de : 2533 I

,

I'. 217. en tète, au lieu de : 21,

Lisez ; 217.

P. 223, col. 3, I. 21-26,

Supprimez les deux exemples précédLS

d'un point d'interrogation et vojez

PELON au Supplément.
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p. :;tî). col. ;^. I. os. au lieu (le ; l;3'JS,

Lisez : 1390.

P. ^'i'i, col. 3, 1. 48, au lieu de : tribord.

Lisez : Amure de tribord, et. par exten-

sion, tribord.

P. 24j. col. 1, L 7-8. au lieu de : mettre la

liarrc au veut pour arriver.

Lisez : tirer l'amure de tribord.

P. ?54, coL -, \. '4, au lieu de : points.

Lisez : pointe.

P. .307, col. 3, L avant-dernière.

Supprimez la subdivision : — Fournir,
munir.

P. :U:i!, col. 1, I. 4. nu lieu de ; pourchters
loy.

Lisez : pouchiers loz.

P. Itno. col. 1. ]. 40.

Effacez la forme ; penirel.

V. 3(;-2,,col. -2, 1. !:î, au lieu de Plî VOEAU,
voir Pbodai,.

Lisez : PRADEAU. voir Pkudivl.

V. 3f>S, col. '2, 1, l!i. a\i lieu de; est prc-
tiaulx.

Lisez ; estes preciaulx.

P. IÎ.S4, col, 3, l. 17, au lieu de; jiartcrre,

Lisez : estrade.

P. 40-^, col. ':, 1. 48, au lieu de ; .',

Lisez : 3.

P. 'i34,coL 1, 1. vUel -1 , au lii'u de : preneur,
grand parleur,

Lisez : fanfaron, soltemeiil tïer.

P. i3'., col. 1 et :,

Fondez en un seul arliclc PUONEL 1 et

PUONEL ,'.

V. 4.')7, col. 2, I. î!l. au lieu de : Poi-
OMKBE,

Lisez : Poigskre.

P. 'il,:., col. 1, 1. 0.

b'upprimez l'appel ; PUMELLE, voir Po-

P. 477, col. 3.1. 18.

Biffez l'appel ; QUAÏT, voir Queste.

P. 013, col. 3. 1. 17, au lieu de; QUETA-
CION,

Lisez: QUIETACION.

P. 518, col. -2, I. 31,

Supprimez cette ligne.

P. 5-:(i, col. 3, 1. 34,

Supprimez le ? et lisez : rabette,

P. 530, col. 1, 1. 27 et 28, au lieu de : vol

rapide et impétueux,
Lisez : rage.

P. 053, col. 3. 1. 0,

biffez la forme roff'e.

P. 554, col. 1. 1. 3. au Heu de : s. m..

Lisez : s. f.

P. 560, col. 2. 1. 4. au lieu de : s. f. ?

Lisez : s. f.. meurtrière, embrasure.

P. 5tîl, col. 3.1. 'i5.

Supprimez rapi)el : ILVIMER, voir Ra-
me h.

P. 571, col. 1, I. 5 et 11.

Supprimez ces deux appels et voyez R.\-

LESCIER au Supplément.

P. 571. col. 3. L '.), au lieu de : conteste.

Lisez : retard.

P. 577, col. 3. 1. avant-dernière, au lieu de :

s. m. .'',

m Lisez : s. m., reste, résidu.

P. 570. col. 3. 1. 53. au lieu de ; s. m. ?

Lisez : s. m., petite branche servant à

lier, lien.

P. 584, col. I. I. 35 et 3i», a»i lieu de : K,\i>i-

PALS,

Lisez : Rainpaus.

P. 6tl3. col. 3. 1. avant-dernière.

Biffez l'appel: RAQUIER, voir Rasqlier.

P. fill!, cû^. I, 1. 45. au lieu de: Neulr..

plaire,

Lisez: remettre en appétit.

P. 010. col. 3, L -IS, après: O',

Lisez : 28 r", Foerster.

P. (i33, col. 1, 1. 15. au lieu de s. m.?,
Lisez : s. m., radeau, sens justiiié par le-

premier exemple, et insérez entre les 1.

21 et 22 la définition suivante: —

•

Avoir le ray, avoir le droit de fagot ?

P. 634, col. 2, 1. 3, au lieu de : Royvi.,

Lisez : Roial.

P. G35, col. 3, 1. 17, au lieu de : rébarhalîf,

Lisez : rébarbatif.

P. 038. col. 2, L 33-35,

Supprimez l'article REBEVER ; il faut

lire rebenev, forme de rebiner.

P. 640. col. 2, 1. 41, au lieu de: Et,

Lisez : El.

P. 085, col 1. 1. 18, au lieu de : 7,5,

Lisez : 79,5.

P. 080, col. 2, L 22,

Supprimez cette ligne.

P. 707, col. 2. 1. 51,

Biffez la forme : rendouder.

P. 713, col. I. 1. 23,

Biffez la forme : vesfroîtoir.

P. 722, col. I, L 36,

Biffez l'appel ; REFOULER, voir Ri:fole».

P. 756, col. 2, 1. 50, au lieu de : REIVAl-
SON, voir RovoisoN.

Lisez : REIVAISON, voir Rovaison.

P. 760, col. 3, L 37-40,

Supprimez ces quatre appels.

P. 760, col. 3. 1. 46.

Supprimez l'appel : RELEICHIER, voir

Rësleecieh.

p. 777, col. 3. 1. 29-33,

Rétablissez l'exemple comme suit : Le
seignor venrat assi cum cil ki repairet

des nosces, enyvreiz del vin de cbari-
teit et niant remenbrauîes de noz félo-

nies. (S. Behn., SertH., p. iOli, L 3,

Foerster.)
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P, I, col. 3. 1. 17,

Biffez la forme riin.

P. 334, co!. 3. I. 13, au lieu de: SAVl-
MFER,

Lisez ; SAVINIERE.

P. 372^ col. i, 1. 33, au lieu de; semie^
Lisez: se«/îe, et supprimez l'article SEMIE.

1'. 372, col. 1, 1. 35, au lieu de : s. m. ?,

Lisez : s. m., poudre d'émerî.

P. 372, col. 2, L 06, après : élourdcrie,

Ajoutez : agitation. perpétuelle.

P. 447, col. 2, 1. 43, au lieu de ; SODAL,
Lisez : SOLDAL.

P. 621, col. 2, I. 38,

Définissez ÏACllETEUR par : fabricant

de boucles ou d'agrafes.

P. 025, col. 2, 1. 58,

Supprimez la subdivision :
— Pourfen-

deur, et lisez l'exemple au Complément,
sous TAILLANT.

P. 625, col. 3, 1. 18 et 10, au lieu de: cou-

I
teau pour découper du jambon.

Lisez ; rustre qui se nourrit de lard.

P. G'w, col. 3. 1. •.'4-3(1,

Supprimez ces lignes et instituez un ar-

ticle TAKANDE. s. m., sorte d'animal,

à l'aide de l'exemple de Rabelais indi-

qué dans l'article TAUENTE et de
l'exemple ci-dessous ; Taraude est un
anima] grand comme unjeune taureau,

portant teste comme est d'un cerf... Et

représente la couleur des herbes, ar-

bres, fleurs, généralement de toutes

choses qu'il approche, cela luy est com-
mun... avec le chameleon. (Rab., cité

par A. Delboulle, Bev. crit.f 10 juin

lS93,p. 492.)

P. 682, col. 3. I. 38, au lieu de : tentacule.

Lisez : excitation sensuelle.

P. 680, col. 2. 1. 9, au lieu de : sorte de ver.

Lisez ; taret.

P. 603, col. 1, 1. 00-66,

Supprimez l'article TERRE.

P. 703, col. 3, 1. 47 et 48, au lieu de : syn.

de testiUtdey

Lisez ; tortue.
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p. 71(1, col. I. 1. ô9 et lili. au lieu Je ;
pc:m

de marirc. d'Iieriuine, etc.,

1/isoi : un iert,iin nombre de peaux de

martre ou d'iicrniiue, et cf. Litiro.

TlMBKE ^

P. 7î:f, col. -', 1- '-'•'. au lieu de : s. m. ?,

Lisez : sorte de jeu où le perdant payait

P. 7;

gagnant.

1, col. ', 1. N, au lieu de :
TIQUE-

HOUSE, /II., s. f., guêtre,

ERRATA

Lisez : TIQUEHOUSE, voir TaiguEuousE.

et reportez les exemples à l'article TRl-

QUEHOUSE. t. VUl. p. 7'1, col. 1.

P. 7:f8. col. 3, 1. 45-10.

Définissez TOMBE '.î par : variété du

rouget ou grondin, et ajoutez à la

fin de l'article : Ce mot est encore en

usage au Havre, à Dieppe et au Tré-

port.

P. 73>l, col. 3, 1. 40, au lie\i de :
— Piège.

Lisez : espèce de filet pour prendre les

perdrix, et cf. A. DelbouUe. Sev. cril-,

111 juin 18U3, p. 49-2.

P. 74'.l. col. 1, 1. "-M,
Supprimez l'article TOllBIR.

P. 77... col. 3. I. li, au lieu de: TOURNIC-
OUÉT, voir TiNKji tr.

Lisez : TOUIÏMCQUET, voir Ti.rw,.i i r.

P. 7S.'), col. 1. I. 1. au lieu de : teton?,

Lisez : put à traire.

ERRATA DU HUITIÈME VOLUME

p. IS, col. -2. 1. 3.-,.

Définissez TIUNSLATEUVL p.ir: mé-

taphorique.

P. Î3. col. 1, 1. 48, au lieu de : 2. TR\U-
LINÉ, ti-aiill., s. f.. clochette l".

Lisez: T1V\ULL1NE. voir Tbaxmse. et

placez l'exemple;'! l'article Tll.VNAlNE.

p. y, col. 3.

P. 2:^, col, I, 1. 4'.i. au lieu de :
avoll.

Lisez : avoil.

P. 40. col. 3, 1. 40. au lieu de :

Lisez : — Trident.

— ?,

P. K7. col. 3, 1. 28, au lieu de : gingembre.

Lisez : gigembre.

P. 67, col. 3, 1. 30, au lieu de : poussifs.

Lisez ; poussifz.

P. G7, col. 3, 1. 33, au lieu de :
cvnamome,

Lisez : cynamomme.

P. G7, col. 3, 1. 35, après: l.i07.

Ajoutez : sign. qi r°.

P. S!l. col, 2, 1. 23, au lieu de : TROPHE,
s. f., trace i".

Lisez: TROPHE. voir Tbofe, et placez

l:i cilaliou comme variante à l'arliclo

TROFE, p. 81. col. 3.

P. -n'i. col. 1.

Placez l'article \ ERVELLON à son ordre

alphabétique.

P. 338, col. 3, I. 21 et 22, au lieu de : fruit

de la Syrie défini dans l'exemple suivant :

XUorrates. ce sont fleurs qui ne croissent

fors que en Surie. (Camcs, Grant Herbier, 501.),

Lisez : carrouhes-

P. !4\. col. I. I. jo.

Lisez : sauvaiges.

au lieu de : sauvaiges.

CHARTRES. - liMI'RIMERIE DUlîANP. — 18U3.



V. -230, col. :î. I. :.8. au lieu ih ; litnS.

Lisez : I39G.

P. "244, col. :i. 1. 'iS, au lieu de : Iriboni.

Lisez ; Amure de tribord, et. par exten-

sion, tribord.

P. "24.'), col. 1. 1. 7-S. au lieu de : mettre la

barre a\i veut pour arriver.

Lisez : tirer l'amure de tribord.

I'. '21)4, col. 2, 1. l'i, au lieu de: points.

Lisez : pointe.

P. 307, col. -î, 1. avant-dernière.

Supprimez la subdivision : — Fournir.

munir.

P. ;143. col. 1. 1. 'i. au lieu de : pourchiers
toy.

Lisez : pouc/tiemio/..

P. ;îiîO, coK 1,1. 40.

Effacez la forme : peutreh

P. :î(V2. col. 2. 1. t.t. au lieu de: PRVDEAU,
voir Prod.m..

Lise/ : PRADEAU. voir Pkodial.

P. lifiS, col. "2. 1. I!l. au lieu de : est pre-
fiaulx.

Lisez ; estes prrcianK.

P. 384, col. n, 1. 17. au lieu do : parterre.

Lisez : estrade,

P. 4l)'2, col. "2. I. 4S. au lieu de : 2.

Lisez : ;î.

P. 434, col. 1, 1. "20 et 21. au lieu do : prôneur,
grand parleur,

I..isez : fanfaron, sottement fier.

P. 434, col. 1 et -2,

Fondez en un seul article PKOÏSEL t et

PUONEL -2.

P. 4

i;xu:re.

7, col. 1. 'lit. au lieu de ; Poi-

Lisez : Poir.NiRF.

P. 4(i:). col. 2, 1. !».

Supprimez l'appel : PUMELLE, voir Pc-

ERRATA

P 477, col. :;. 1. 18,

Biffez l'appel : QUAIT, voir Qceste.

P. Ô13. col. 3, 1, 17, au lieu de; QUETA-
ClON^

Lisez: QUIETACION.

P. J18. col. '2. 1. 31.

Supprimez cette ligne.

P. 53G, col. 3, 1. 34,

Supprimez le ? et lisez ; rabette.

P. .^30, col. 1, I. -27 et 28, au lieu de : vol

rapide et impétueux,
Lisez . rage.

P. .0.^3, col. 3, 1. 0.

Biffez la forme roffe.

P. .')ô'i, col. 1, I. 3, au lieu de : s. m..

Lisez : s. f.

P. .'.f.O, col. 2. 1. 4, au lieu de : s. f. ?

Lisez : s. f., meurtrière, embrasure.

P. 5fil, coL 3,1. 45.

Supprimez l'appel : II.VIMER. voir Ka-
Mtn.

P. :)71, col. I. 1. .' et (1.

Supprimez ces deux appels et voyez RA-
LESCIER au Supplément.

P, J71, coT. 3, i. î*. au lieu de : conteste.

Lisez : retard.

P.

s. m.
577, col. 3, I. avant-dernière, au lieu de :

Lisez : s. m., reste, résidu.

P. 579. col. 3, I. 53, au lieu de : s. m. ?

Lisez ; s. m., petite brancbe servant à

lier, lien.

P. riS4, col. I. 1. !î."i et 3li, au lieu de : Kaim-
PAl S.

Lisez ; Rainpais.

P. 003, col. 3. 1. avant-dernière.

Biffez l'appel ; RAQLIEK, voir Rasqlier.

P. filli, col. 1. I. 45. au lieu de: Neutr.,

plaire.

Lisez: remettre en !\ppétit.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

SON
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619, col. 3, 1. 2S, après: f.

Lisez : 28 r"*, Foerster.

f)33, col. I, I. 15. au lieu de " s. m. ?.

Lisez : s. m., radeau, sens juslitlé par le

premier exemple, et insérez entre les 1.

21 et 22 la définition suivante ; —
Avoir le my, avoir le droit de fagot 2

634, col. 2, l. 3, au lieu de : Rov\i..

Lisez : Roial.

G35, col. 3, 1. 17, au lieu de : rébarbatif.

Lisez : rébarbatif.

G38, col. 2. 1. 33-35.

Supprimez l'article UEBEVER ; il faut

lire rebener, forme de rebiner.

640. coL 2, 1. 41, au lieu de: Et,

Lisez : El.

68.ï, col 1, 1. 18, au lieu de : 7,5,

Lisez : 79,5.

G86, col. 2, 1. 22,

Supprimez cette ligne.

707. col. 2, 1. 51,

Biffez la forme : rendonder.

713, col. 1, l. 23,

Biffez la forme : resfroitoir.

722, col. 1, 1. 36.

Biffez l'appel ; REFOULER, voir Rkfoleb.

756. col. 2, L 50, au lieu de : REIVAI-
, voir RovoisMJN.

Lisez : REIVAISON, voir Rovaison.

P. 760, col. 3, L 37-U).
Supprimez ces quatre appels.

P. 760. col. 3. 1. 46.

Supprimez l'appel : RELEICHIER, voir

RtSLEECIER.

P. 777, col. 3, 1. 29-33.

Rétablissez l'exemple comme suit : Le
seignor vcnrat assi cum cil ki repairet

des nosces, enyvreiz del vin de chari-
teit et niant remenbrauîes de noz fel<)-

nies. (S. Bern., Serut., p. 106, 1. 3,

Foerster.)

ERRATA DU SEPTIÈME VOLUME

P. I. col. 3. L 17.

Biffez la forme rtnt.

P. 334, col. 3,1. !;!. au lieu de: SAVl-
MEER,

Lisez : SAVIMERE.

P. 372, col. 1, L 33, au lieu de : seittie.

Lisez : sentie^ et supprimez Tarticlc SEMIE.

P, 372, col. 1, 1. 35, an lieu de : s. m. ?,

Lisez ; s. m., poudre d'émcri.

P. 372. col. 2, 1. GG. après : élourderie,

Ajoutez : agitation perpétuelle.

P. 447, col. 2, 1. 43, au lieu de : SODAL,
Lisez : SOLDAL.

P. 621, col. 2, 1. 38,

Définissez TACHETEUR par • fabricant

de boucles ou d'agrafes.

P. G25, col. 2, 1. 5S,

Supprimez la subdivision :
— Pourfen-

deur, et lisez l'exemple au Complément,

I
sous TAILLANT.

P. 625. col. 3. 1. 18 et h', au lieu de: cou-

I

teau pour découper du jambon,
Lisez ; rustre qui se nourrit de lard.

P. 647. col. 3. I. 24-30,

Supprime/ ces lignes et instituez un ar-

ticle TARANDE, s. m,, sorte d'animal.

à l'aide de l'exemple de Rabelais indi-

qué dans l'article TA RENTE et de
l'exemple ci-des>^ous : Tarande est un
animal grand comme unjeane taurean,

portant teste comme est d'un cerf... Et
représente la couleur des berbes, ar-
bres, fleurs, généralement de toutes

cboses qu'il approche, cela luy est com-
mun... avec le chameleon. (Rab., cite

par A. DelbouUe, Hev. crit., 19 juin

1893, p. 492.)

P. 682, col. 3, l. 38, au lieu de: tentacule.

Lisez : excitation sensuelle.

P. 686, col. 2, 1. 9, au lieu de : sorte de ver.

Lisez : taret.

P. 693, col. 1, L 60-G6,

Supprimez l'article TERRE.

P. 703. col. 3, I. 47 et 48, au lieu de ; syn.

de testitiide,

Lisez : tortue.
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P. 71!', col. 1, 1. ">î> el 00. an lieu do : peau
de martre, d'hermine, etc..

Lisez : un certain nombre de peaux de
martre ou d'heruiine, et cf. I>it'rê.

TIMBRE -2.

P. 7-23, col. -», I. 20, au Hou de : s. m. ?,

Lisez : sorte de jeu où le perdant payait

une amende ou donnait un gage au
irosnanl.

P. 7.;*, col. '. 1. S. au lieu de;

IIOUSE, tri., s. r. guêtre.

TIQUE-

Lisez : TIQUEIIOUSE, voirTiuQiEHOisE.

et reportez les exemples à l'article TRI-
QUEHOLSE. t. Vin. p. 7;). col. 1.

P. 7X8. col. 3. L 44-46.

Définissez TOMBE "2 par : variété du
rouget ou grondin, et ajoutez à la

fin de l'article : Ce mot est encore en
usage au Havre, à Dieppe et au Tré-
port.

P. 73î). col. 3. L 40. au lieu de ; — Piège,

Lisez : espèce de filet pour prendre les

perdrix, el cf. .V. DclhouIIe, Kev. et if.,

r> juin lSît3, p. 41IJ.

P. 749. col. 1. 1. 7-tI.

Supprimez l'article TOB.BIU.

P. 77.".. col. 3. I. 6. au lieu do: TOURMC-
QUET, voir TiMQLET.

Lisez : TOURMCQUET. voir TLRMQttT.

P. 78ô, col. 1, 1. 4. au lieu de : leton ?,

Lisez ; pot à traire.

ERRATA DU HUITIEME VOLUME

P. IS. col. 2, I. Ah,

Définissez TR.VNSLATER.VL par : mé-
taphorique.

P. '23. col. 1. I. 48, au lieu de : 2. TRAU-
LINE, trauU., s. f.. clochette ?.

Lisez: TR.VULLINE. voir Tranaïne. et

placez l'exemple à l'article TRANAIXE.
p. H, col. 3.

P. "23, col. 1. I. 4!l. au lieu de : avolt.

Lisez : avoil.

P. 40, coL 3, I. 4u, au lieu de : — ?,

Lisez : — Trident.

P. 67. coL 3, I. '28. au lieu de : gingembre.
Lisez : gîgembre. >

P. 07, col. 3. L 30, au lieu de : poussifs,

Lisez : poussifz.

P. 07, col. 3, 1. 33, au lieu de : c\Tiamome,
Lisez : cynamomme.

P. 07, col. 3, 1. 35, après: ir»07.

Ajoutez: sign. qi r**.

P. 8î), col. -2, 1. -23, au lieu de : TROPHE.
s. f-, trace ?,

Lisez: TROPHE, voir Trofe, el placez

\à citation comme variante

TROFE, p. 81, col. 3.

à l'article

P. 21'.. col. 1.

Placez l'arlicle VERVELLON à son ordre
alphabétique.

P. 338, col. 3. 1. 21 ol -22. au lieu de ; fruit

de la Syrie défini dans l'exemple suivant:

XilorrafPS^ ce sont Heurs qui ne crois=onl

fors que en Surie. (Camcs. Grant Herbier, 501.),
Lisez : carroubes.

P. 141. col. 1. 1, 50. au lieu de ; sanvaiges.

Lisez : sauvaii^es.

CHARTRES. — rMPRIJIEUIE DURAND. — 1893.
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AVERTISSEMENT

Le Complément, c'est-à-dire l'historique, offrira de notables différences avec le Dklionnaire. J'indiquerai brièvement

les principales :

1" Les sources ne seront pas indiquées avec les détails que donne le Dictionnaire. Elles seront les mêmes que pour la

première partie: mêmes manuscrits, mêmes éditions critiques qu'on m'aura vu citer mille et mille fois. Ni M. Littré, dans

son Diclionnaire de la langue française, ni MM. .\rsène Darmesteter, Hatzfeld et Thomas, dans le Dictionnaire général,

n'ont indiqué avec détail les sources des exemples de la vieille langue, et personne jusqu'à maintenant ne leur a reproché

cette omission.' J'ose espérer qu'on ne trouvera pas mauvais que, pour mon Complément, je suive des exemples si autorisés.

2o Le mot est étudié sous la forme ancienne et populaire. Ex.: Aigla.vtier, correspondant à aiglant de la première

partie, et non pas Eglantier. Cengler, ou Cingler, et non pas Sangler; Forsbourg, mod. Faubourg; Soucicle, souci, fleur.

3° Les graphies des mots, quelquefois si nombreuses, seront supprimées à l'en-tête pour économiser de la place, mais

des appels seront établis pour toutes celles qui offrent un véritable intérêt philologique ou qui pourraient embarrasser le

gros des lecteurs.

4" Richel. y sera remplacé par B. N.. Arch. par .\. N.

A la fin du dernier volume j'indiquerai mes sources alphabétiquement, comme l'a fait M. Littré.

Ce que j'ai fourni de citations très anciennes au Dictionnaire général fera deviner l'extrême richesse de textes de

toutes sortes que j'ai recueillis depuis l'origine du Dictionnaire, c'est-à-dire depuis ma vingt-quatrième année. Pour cet

historique, que je suis obligé de condenser en deux volumes et demi, il me faudra synthétiser, abréger, élaguer rigoureu-

sement, et ainsi gagner de la place.

Ce qu'on remarquera peut-être principalement dans mon Complément, c'est que j'y introduis une grande partie de la

langue du .xvp siècle, celle qui se rapporte à des familles de mots bien établis, dont la signification est bien française et bien

claire. Les mots éphémères, employés par un petit nombre d'auteurs, plus ou moins hasardés ou fantaisistes, seront étudiés

dans un lexique à part, que je donnerai à la suite du Supplément.

T. vni. 47



6 AVERTISSEMENT

Quelques semaines après avoir arrêté dans ses grandes lignes le plan de mon Dictionnaire de l'ancienne langue fran-

çaise, je. fus invité par des amis à faire une allocution qui exposât mes idées, mes projets, mes espérances. Je me rendis

facilement à ce désir, et je conservai de ce discours des notes abondantes, suivant une habitude contractée dès ma première

jeunesse et que je gardai toujours, ayant eu de fréquentes occasions de parler en public.

Parmi les auditeurs de l'étudiant improvisé orateur se trouvaient des personnages attirés par le bruit' qu'avait déjà fait

la hardiesse de mon entreprise, et dont plusieurs devaient en devenir les patrons les plus puissants et les plus zélés, M. le

comte, depuis marquis de Laborde, directeur des Archives nationales, M. Egger, M. IIuillard-BrehoUes, protégé de M. le

duc de Luj-nes, M. le duc de Luynes qui voudra être le plus généreux protecteur de mon œuvre déjà presque prête pour

l'impression, M. le comte Jaubert, qui aura la bonté de m'apporter lui-même la première édition de son Glossaire du

Centre de la France. Ils dirent à M. Littré ce qu'ils avaient entendu. M. Littré, à qui plus tard je fus si heureux de dédier

mon Dictionnaire, daigna m'exprimer son contentement. Il conçut de favorables augures de ce début, invita l'auteur à le

venir voir, enflamma l'ardeur déjà brûlante du jeune travailleur par ses paternels encouragements, et à partir de ce jour

se fit le porte-voix d'un travail dont per.sonne plus que lui n'avait désiré l'apparition.

Que mes lecteurs" m'excusent d'avoir rappelé ces souvenirs. Me les remémorer souvent a soutenu mes forces et mon

courage jusqu'au commencement de la publication devenue possible par un décret que rendit M. Waddington, à qui je me

fais un devoir d'offrir l'hommage public de ma profonde reconnaissance, au moment où la première partie de l'œuvre

vient d'être terminée.

Les principaux membres de l'Institut avaient demandé à M. le Ministre de l'instruction publique de vouloir bien accor-

der à l'œuvre dont ils disaient l'importance une allocation suffisante pour un Dictionnaire qui devait avoir au moins dix

volumes.

Les membres de la Commission des publications, MM. .\lfred Maury, de Longpériers, Léon Régnier, après avoir

examiné quatre feuilles imprimées aux frais du ministère de l'Instruction publique, par les soins obligeants de M. de Wat-

teville, autre patron du Dictionnaire, dont je n'ai jamais oublié le zèle et la bonté, présentèrent un rapport favorable à

M. Waddington qui rendit le décret sauveur.

.l"ai voulu ici. par l'occasion qui se présentait naturellement, esquisser quelques traits de l'histoire de mon Diction-

naire, suivant le conseil qui m'a été donné plusieurs fois, et récemment encore par un très bienveillant ministre de l'Ins-

truction publique. C'est pourquoi je citerai, absolument tels que je les ai retrouvés et sans les relier entre eux, quelques

passages de ce discours, que les jeunes érudits, formés et excités à de vaillants efforts par des maîtres tels que MM. Gaston

Paris et Paul Meyer, ne liront peut-être pas sans jntérêt.

« S'il prend quelquefois à notre travailleur une juste défiance de ses forces, il sera ranimé non seulement par la

misère ou l'insuffisance de ce qu'il veut remplacer, mais encore par de glorieux exemples, tels que ceux d'Henri Etienne,

de Ducange, et, dans un autre ordre de travaux, de Forcellini, de Facciolati, de Johnson, de Webster.

« Souvent il serait tenté de rejeter, ou de glisser, ou de feuilleter du pouce, voyant la mince récolte que lui offrent

pour prix de tant de peine ces auteurs secondaires ou inférieurs; il persévère cependant, et, au bout de quelques mois, il

parvient à glaner, même dans cet aride champ, de riches épis.

« Crainte de faiblir, il faut que notre intrépide oseur se redise souvent à lui-même la grandeur de l'œuvre entreprise,

que cette pensée fréquemment renouvelée fasse que non seulement il écarte l'obstacle, mais qu'il s'appuie sur l'obstacle

même pour s'élancer plus loin, selon la pensée d'un grand poète' ; que son travail devienne une passion qui résiste à tout,

qui console de tout, mécomptes inévitables, sacrifices continus et de toute sorte. Une résolution comme la sienne, prise

avec transport, dans toute la maturité de l'esprit, soutenue avec une persévérance raisonnée, communique à la volonté une

indéfectible énergie.

1. Lamartine, Jïdrmon., liv. IT, vu.



AVERTISSEMENT T

Je terminerai cet avertissement en rappelant les voyages dans tous les paj's de l'Europe que j'ai faits à la recherche des

textes qui devaient enrichir et autoriser le Dictionnaire de l'ancienne langue française. Pendant près de vingt ans, absorbé

dans le travail et dans raccompiissement de grands devoirs, j'avais mené la vie la plus sédentaire ; à partir de 1868 je devins

un grand voyageur. J'allai deux fois à Rome, Naples, le Mont-Cassin, Milan, Florence ; deux fois à Londres ; une fois à

Oxford et Cambridge
;
quatre fois en Suisse, Berne, Zurich, Fribourg, Neuchâtel. Lucerne, Lausanne; sept fois dans la Bel-

gique parcourue en tous sens, Mons, Charleroy, Tournai, Dinant, Louvain, Liège, Spa ; deux fois en Allemagne, Cologne,

Bonn, Mayence ; trois fois à Metz, avant et après la fatale annexion; nombre de fois, près de Paris, aux riches archives de

Versailles, de Melun, aux archives hospitalières de Meaux, à Chantilly, pour consulter les incomparables manuscrits si

gracieusement mis à ma disposition par le Duc d'Aumale, qui m'ont tant fourni pour la première partie et qui n'enrichiront

pas moins le Complément et le Supplément., si j'en puis continuer le dépouillement; deux fois à Eu pour y dépouiller à

fond le très important Carlulaire rouge qui m'avait été signalé, en 1869, par M. Littré. En 1883, ayant mis en réserve

quelques fonds sur le grand prix Gobert, que l'Académie des inscriptions m'avait décerné, j'allais partir pour consulter les

manuscrits de la Bibliothèque des tzars, quand les plus importants me furent envoyés diplomatiquement.

C'est ainsi que mon Dictionnaire est devenu ce qu'il est, très imparfait, très incomplet, mais déjà très riche, et qui le

paraîtra bien davantage quand j'aurai pu donner, dans une publication à part, le gros volume de Suppléments que j'ai

réunis jour par jour.





DICTIONNAIRE
DE

L'ANCIENNE LANGUE FRANÇAISE
ET DE

TOUS SES DIALECTES
DU IX" AU XV" SIÈCLE

CO M PLÉM ENT

1. A, préposition, voir t. I, p. 1.

2. A, voir à Es. les mots qu'on ne

trouve point à A.

3. A, voir Et.

AAGE, voir Eage.

AAGiK, voir Eagié.

AATEXDRE, VOir AtENDRE.

AB..., voir à Had... les mots qu'on ne

trouve pas à Ab.

ABA, voir Aboi.

ABAAiE, voir Abaie.

ABAESSIER, VOir .\baISSIER.

ABAASSE. voir Abesse.

ARAHiR, voir Esbahir.

ABAHISSEMEXT, VOir EsBAHISSEMENT.

ABAIE, motl. abbaye, s. f., monas-

tère dont les revenus constituent un

bénéfice pour celui ou celle qui en avait

l'investiture :

Se ceo fusl u evesquè u abbeie. (L. de

Guill., 1.)

En une ahie avons son cors Irové.

[Loh., Ars., C ii'.)

Une abaie close de murs. (Villeh., ^" 164.)

Une riche abbei/e. (Id., j 573.)

A une ahbaie. (Id., S 127.)

En une abbeie. (Id., ;] 691.)

Querant la vont par Vabaaie.

(G. DE Coisct, Vit'., ms. Bnix., fo 4y<*.)

Abiie. (1248, Paraclet, Arch. Somme.)

Abbaliie. [Vita Patr., ms. Chartres, P
124 v°.)

Une aibaie de nonains. Qlort Arlus, B.
N. 24367, P 72\)

Abahie. (Ordin. Tancrei, ms. Salis, f° 6^)

Abehie. (Ib., f 6=.)

Mainte capielle et maint moustier
\' Hsl faire et mainte abei/e.

[De l'Emper. Constant, 616, Romaoia, VI.)

En celé esbaie fu il lonc tens. (Vies des
Saints, ms. Epinal, l"" 68'.)

Une esbaie de clers. {Vie saint Augustin,

B. N. 988, P 183\)

Je eslis (ma sépulture) en Vabahie de
Gaingne. (1279, Test, de Jeane de Foug.,
A. N. .1 406, pièce 3.)

AI «46/e<rEnde.(1280, Vente, dans Doc«m.
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pour serrir à l'Iiist. des prov. (If Sainui: elc,

I, 168.)

Ahbarjee. (1307, llyerres, Arch. S.-elO.)

X.ebbuiee du liée. (1307, Ceiisier de S.

Mernj. Mém. Soc. Ili>t. Paris, .WUI, 180.)

l.'ebayee de Seint .\nllioine. (/4.)

Vesbnije Noslre Damfi. (1389-1392, Compt.

de Severs CC 1, r 49 v°.)

Esceveoliees- neabbaeies. (Chron. d'Angt.,

nis. Barberini, f° 30 r°.)

Kn leur dile ahhnt/e. (10 déc. 1116, Cait.

de Flinra, UCCXCllI.)

AB.tlIlIR, voir EsBAHIR.

.\BAiit, voir Obéir.

.\BAissE.ME>T, S. 01., actioii de faire

descendre, au propre et au fig., état de

ce qui est descendu à un niveau plus

bas, ou à une condition inférieure :

Ne voilles nostre abaisseiuent.

(Bes., D. de Xorm., II, S05S4.)

l,i huniililciz de lor virtuz k'il iint est assi

cum abassemenz dales. (Greg. pap. Ilom..

p. 69.)

du'il n'i ail abatasenient do dignité. (Brin.

Lat., Très., p. 384.)

.\ celui di ge que vos façoiz voie, qui

monte seur le rescousemont, ce est seur

Vabessemeiit. (Comment, s. les Ps., B. >i. 963,

p. 81.)

Or regardes que lui profita son orgueil

scnon autre chose c|ue honte et abaisse-

7nenl (i'onneaT.{Girart de Ross., ms. Beaune,

p. 296.)

Et de costé et d'autre y avoit des pentes

el abaissemens assez roides. (Vigen., Vomm.
de Ces., p. 66.)

Jcttanl des baisers de loin, avec un uh-

haissemenl d'vcux. un signe des ui.iins.

(Lariv., Fid., V, 8.)

.^BAissiEiK, s. m., celui qui abaisse

inilier :

.\bbaisseur, infraclor. depressor. (Iiiez.)

ABAissiER, verbe.

— Act.. faire descendre à un niveau,

à un taux plus bas, ou à une condition

inférieure, rabaisser, diminuer, hu-

Ne se voloit mie abaissier.

(Hou, 3' p., 10309.) Vor., abassier, abaessier.

Abaissie est s,i dignileiz.

(Bmt, 1115. .Munict, 3163.)

Se ge cel povrc orgueil n'assoploi et abeif.

(l'ai-ton., B. X. 19152, l' nii-.)

Oanl il ubaisset lo cuer en un moment,
si lo confermet il plus vraiement por en-

tendre les halles choses. (Mor. sur Job,

p. 504.)
Molt a abaissie sa djgnilê.

(Gui de Cambrai, Bttrtaam,^. 37.)

Et ce voit en bien que Uomo
A moll abettsit' nostre loi.

(OuioT, Bible, 765.)

Tout li lavernier de Paris pueent vendre
tel vin corne il voelent, mes qu'il ne crois-

sent leur fuer, el 1«' pueenl bien abcssier.

(Est. Bon.., Liv. des mesl., 1" p., VII, 4.)

El en abessant ausi qui que il veull. (J.

DE ViGNAY, ms. Bru.x. 11042, V 15".)

Tout ne se trouva grevé de cesie em-
prinse e.vceplé que <leulx des chevaulx des
Bourgoingnons furent lues de cestuy pre-
mier cop par trop avoir abussé son bois.

(G. CiiASTELL., Cliron., ch. i.x.vni.)

Le peintre eut charge ({'abaisser de cou-
leur l'endroit qui esloil par trop enluminé.
(D'.ACBiii., Fœii., IV, n.)

— Réfl., s'humilier :

Tu vainVis, quant tu Vabaissas.

Mais l'onours dont toi essaucUas

T'a en le luite rembalu.

(Resclus de MoiLiENs, Caritr. Gin, 4.)

Libierl despendil le plus grand partie
de sien... sy (|u'il s'aba.rat lant qu'il prisl

a fi'Uinie la fillie d'on fi'ron. (.1. he IIemric,
.Miroir des nobles de llasbaye, p. 305.)

— Diminuer, en parlant de prix :

El^ si ladicle marchandise s'abaissait de
prix. (C0.MMÏXES, Mém., Vil, 13.)

— Neut., baisser, s'abaisser, dimi-

^"otre pris en abesseroit.

[Le Lai de VOmbre, p. 56.
j

El tant furent assiégiez que vivres abais-

saient au chastel. (Chron. de Du Guescl.,

p. S5.)

— Abaissie, part, passé :

La porte ouverte et le pont abaissiei.

(Esdannonde, 2646.)

— Intin. pris substantiv., moment oi!i

l'on abaisse :

A Vabaisier des lances font tel ocision

Que plus de mil paiens trebucent ou sablon.

{Fierabras, 5732.)

A rabais.sier des lancbes an chaironl .m. mile.

(Gui de Bourg., 563.)

Cf. AbaISSIER, t. I.
J).

Ur.

ABAiTiz, voir Abateis.

ABALESTRE, Volr .\l!BALESTE.

ABAI.ESTUIER. cibalstrier, ahuUrier,

voir .^KBALESTIER.

ABAXDoivEMEKT, S. m., Qction de

laisser à la discrétion de quelqu'un :

Faire cession ou abandonnement de ses
biens. (1326, A. N. S. 95, pièce 34.)

— .\ction d'accorder :

Oue feray je en cestuy cas, se ne me fais

de la grâce aucun abandonemenl. (Caim.,
Vay. d'aultr., p. 98.)

— Action de quitter, de renoncer à :

Li abandonemenz des péchiez crimineus.
(Comment, s. les Ps., B. N. 963, p. 36".)

('{. Abandoxement, t. 1, p. l()i.

ABAXDo>ER, verbc.

— .\ct., laisser au pouvoir, à la dis-

crétion de... :

Tuz li nùcns granz trésors vus seit abandnnez.
Tant en prengent Franceis cum en vuldrunt

(porter.

( Voij. de Charlem., 2ÎS.)

Le niantel jeté de sen col :

A un povre home Yahanilone.

(tîAUT. d'Arras, Eructe, 6265.)

Dieus ses biens a toi abandone
Bien les redois abandoner.

(Resclcs de Moil., Miserere, ccxiï, I.)

Neis les Joneles meskines
Lor novel ami lant amoient
A fu ne a fer ne cremoient

Abandoner lors cars virgines.

(Id., Carité, cxcv, 9.)

Le frein au destrier ahctudonne.
Et cil li vat plus de randon
C'ostors ki chasce le colon.

(ROB. DE Blols, b. n. 24301, p. 61 1".)

Mais pour ce que je sui a vous habandomiee.
I metes vous refus, par le vierge honnoree !

On prise moult petit le chose habnndonnee !

La chose qui est chiere est toudis désirée.

{Bnslart de Buillon. 2595.)

Herchemhaut le félon, par sa grant crualté.

Pour cheu que ne li aij mon corps abandonne.
Me met sus que j'ay mort mon segnur et tué.

[Doon de Maience, 1144.)

Qu'il vuelent par force donner
Ce qu'il n'osent abandonner.

^Bo$e, 7733.)

Mes biens vous sont hatjandonnez.

(Act. des aposl.. vol. I, f° I6i'.)

Je desiieroy fort si c'esloil chose pos-
sible, que nous n'aliandonnissions la ville

d'Aix. (G. Du Bellay, Mém., I. Vil, t" 207 v".)

Il y en eul deux i(ui abandonnèrent l'en-

treprise de peur. (Amvot, Vies, Lyc, 9.)

— Pousser à se livrer :

Uns chevaliers a une dame amee.
Et si sai bien k'il en est si avant

Ke de li fait nuit et jor son talanl,

C'amors a si la dame abandonee:
Dites s'amors va por ce aloignant.

[Cttans. du duc de Brabaut, v. 3, ap. Sclieier, Trour.
betg., p. 49.)

— Lancer, en parlant d'un coursier:

Parmi la presse son cheval abandonne.
{.Won. Guill., B. N. 368, f« 273'.)

— Réfl., se livrer :

A lui s'otroit chascune et doigne
;

De tout en tout s"i al'andoigne.

[Dulop., 3710.)

Mais ja certes n'iert femme bonne
Qui por dons prendre s'abandonne.

(Base, 4578.)

S'abanâtnerenf il velontiers a lormans.

( l'ie de S. Bcnis, Brit. Mus. Adil. 15606, f 13U».)

La famine fui si grande que, pour une
pièce de pain, belles jeuiu'S pucellos se
abandonnuienl. (J. Le Fevhe, Chron., I,

353.)

— Abandonné, p. p., avec un nom
de personne prodigue dans ses lar-

gesses :

Prince large et habandonué. (Bouciiaku,

Chron. de Bret., P 86'.)

— Avec un nom de chose, sans me-

sure, sans retenue :
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En graii;; pompes d'hahilz et d'aconipai-
gnemens. el a grande, large et habandon-
nee tlespensede mangiei's et de l'estiemens.

(0. iiK l.A Mauciie,. Mém., t. Il, p. 1.)

Uni a nni parler d'amour si abandonnée,
d'airection si opiniasire. (La Bof.t., Serv.

vol.

}

Kt si ce n'est un diable, je l'obligea bien
l'aire par une abandonnée confiance. (SIont.,

m, l'h. IX, p. 110.)

— Aliandonné à, .suivi d'un infinitif,

tout pK't, tout à fait disposé :

Et sommes tous habandonez
A suyvre vos enseignemens.

[Mist, du sieije dOrl., 1613.)

Cf. AnA.NDONEii, t. I, p. 16, col. 1 et 2.

An.\QUE, s. m., machine à calculer:

h'abaqiie tient .\rimetic|ue,

l*ivr la gamo chante musique.

[Jtom. de Thèbes, 47o5.)

Cf. .\b.\c, t. I, p. IS".

An.4ST.4iti>iR, verbe.

— Act., altérer, en parlant des qua-

lités de la race, faire dégénérer :

Nostre loi est hui abastardie.

[ItoL, CC.LVIl, ii, Foerster.)

Tciiuz pour abastardiz.

(Ben., D. de Noniu, II, 21320.)

Ogicr n'est mie encore ainsi ahastardi.
[Quatre fila Aymou, ms. Monlpeliier, f" 196=.)

Et chiveliers ont amours ahestardie.

{Flore et Blancefl.. 1'* vers., a l'aiitranl du dons ler-

mine du tans uotivel.)

Les divisions qui coururent parla France
abastavdirent presque toute la réputation
que nos l'mpereurs avoient acquise par
leur vaillance et sagesse dedans l'Italie.

(F. Paso., Recli., 111, i.)

Les bestes altèrent et aftAas/ai'rf/ssent aussi
aisément que nous l'alîection naturelle.
(Mont., 1. Il, ch. vin.)

— liétl. :

Il y a des arbres qui ne i'abbastardissent
jamais. (Du Pinet, l'/ine, .Wlll, 17.)

La graine de vers a soie, transportée de
loin, s'abbastardil au bout de quelques an-
nées. (0. iiK Serr., V, 15.)

-VBAT, s. m., abatis, la peau, la graisse

et les tripes des bétes tuées :

Tenu?, (les bouchers) de porter ou l'aire

porter aux clianqis toutes yssues el sang
de leur abat. (1400, fièi/L 'du Parlent, de
Par., dans Ch. Morot, Réglem. des viandes
de boucherie, p. 23.)

ABATAGE, S. m., actlou d'abattre ou
de coucher ce qui est debout :

Et si a li quens a Vahalaige des pour-
chiaus .L.vx. solz par an. (1265, Revenus du.
comté de llainaut, Ch. des Comptes Lille,
Arch. Nord.)

Takes d'abatage. (1313, Trav. aux c/tdt.
des Ctes d'Art., .\. N. KK 393, f" -48.)

l'our Vabalage du granl hommiel, qui es-
loit a Rumegnies. (21 mai-20 août U12,

ABA
I Compte d'ouvrages, 6" Somme de mises,

-Vrch. Tournai.)

j

1 ABATEME\T, -Ont, \0\V EsBATEMENT.

2. An.\TEMEiVT, s. m., action d'abat-

,
tre et état de ce qui est abattu :

Kt cil d'amont qui moult sont I)One genl
Traient et lancent quarriaus cspessemant

I

Et getent sus el menu et sovant
De celz de hors font grant abatemant.

(Loh., B. N. 1623, f" 2S9''.)

Duuc veist ki la fust tant grant abatement
Dunt pus nuls ne leva ne ne vit sun parent.

(Uom, 4744.)

Vabastement des mesons. (xiii" s.. Char-
te, dans Cart. encliain., PSS r°, Arch. mun.
Senlis.)

riemolicions et abalemens de plusieurs
forteresses. (1388, Ord., Vil, 708.)

L'abattement de leurs dictes maisons et
esdilices. (1465, Ord., .VVI, 419.)

VahbatemenI et destruction des anciens
chasteaulx appartient a» roy. (B. N., Coll.

Dupin, t. 247, f 60 v°.)

— P'ig., abolition, suppre.ssion :

Abattement des aides. (18 avr. Ii37, Ord-,
\m, 230.)

~ Fig., affaiblissement, diminution

de forces ou do courage, d'énergie :

Abatemenz de corage.

[Delivr. du peuple d'Isr., ms. Maos. i" 10 v«.)

Syncope est un soudain et fort abbatte-
ment de la vertu, qui a accoustumé suivre
les évacuations desmesurees et les dou-
leurs. (JoLB., Gr. chir., p. 236.)

Cf. Aratejie.nt, t. 1, j). 18'.

ABATEL'R, S. ui., cclui qui abat, qui

renverse :

Lesqueulx abateur el alaigneur sont pré-
senté au verdier. (1200, Charte, dans Mém.
p. serv. à l'Iiist. du dép. de l'Eure. I, 43'', L.
Delisle el l'assy.)

Abatleurs d'arbres. (Mars 1388. Ord.. VII,
775.)

A ung abateur qui par .v. jours l'ut avcc-
ques ledicls ouvriers pourabatre. (1409-10,
Compt. de la fabrique de S. Pierre, Arch.
.Vube G 1559, P 107 r».)

Ung abbateur qui la doit abatre (la fo-

resl). (1453, Denombr. du baill. d'Evreu.r.
A. N. P 308, f 40 r°.)

Abbateur de gens. (Cii. Foxtaise, Ruiss. de
la fontaine, p. 357.)

— Fig. et libre, abateur de femmes:

Et plus de cent mille choses que ces abat-
leurs de femmes savent tout courant et par
cœur. {Cent, noue, .\XI1.)

— Dans le même sens :

Abatteurs de filles. (E. Pasq., Poés. div.)

— Ahalleur, tout .seul :

Maistre Guillaume Vabatteur.

(CoQCILLABT.)

— Ahateur de prime Inlle, homme
qui triomphe des femmes sans peine :

ABA \ i

Abbateur de prime lutte.

(COQL-ILLART.
)

— Abateur de bois, homme d'un tem-

pérament très amoureux :

Abalteur el tendeur de boys. (Hab., Quart
liv., prol.)

Vous verrez ces grands abbaleurs de bois
n'avoir que des filles. (GuiLi.. Rolchet, .S'e-

rees, 1. II, série 23'.)

ABATEiJRE, mod. abatture, s. f., ac-

tion d'abattre, état de ce qui est abattu :

Abateure a terre que l'on appelle acca-
bler. (Coût, norm., dans Dict. gin.)

La eut une desconfiture

Des François, dont alors mourut
Environ mille a Vabature.

(Martial, de Viij. Charl. VII, sign. B vi v".)

Il regardoil Vabatlure qu'avoit fait la
bombarde. (G. Ch.^stellaln, Chron., II, 361.)

Aliature de glands. (Mo.net, Parallèle.)

— Trace qu'un cerf laisse dans les

broussailles où il a passé :

Le veneur cognoistra l'aage et beaulé du
cerf par le jugement qu'il pourra faire de
la forme du pied, des portées, des fumées,
des alleures, des abbateures el fouleures.
(Liebault, Mais, rust., p. 787.)

AB.4TIAL, mod. abbatial, adj., appar-

tenant à l'abbé, à l'abbesse ou à l'ab-

baye :

Siège abhacial. (1404, Cart. Esdras de
Corbie, B. .\., i' 73 r».)

Dignité obbaiçalle. (L. de Première., De-
cam., B. X. 129, f 41 r°.)

Maison abbatial. (-26 déc. 1424, Ord., \\\,
204.)

L'auctorité abbatialle.

(J. BoucBET, Ep. fam., cxvi.)

Il ni grand chère des escus abbatiaux.
tB. Desper., Nouv. recueil, d'un singe qu'a-
voit un abbé, f 227 V.)

Dignité abbatiale. (Lariv., Nuicts, VI, iv.)

Tiltre abatiul. (In., ib.)

Chaise abatiale. (Prem. acte du sijnode
noct., ,\V.)

ABATRE, mod. abattre, verbe.

— Act., faire tomber, renverser, au
propre et au fig. :

Rollanz ferit en une pierre bise,

Plus en abat que jo ne vus sa dire.

{Itot.,n3S.)
Cil raveil si Mulun féru

Que jus del cheval Vabatt.

(Marie, Lais, .Milun, 4IS.)

D'un coup a orguel abafu.
(RliNCLl'S DE MOIHENS, MiSCTere, CTI, 6.)

A chest mot l'ai jou abatu.
(In-, Carité, ccsvi, 12.)

.n. perces copcnt et ahatent.

(Cbrest., Du roi Guill., 703.)

Li espirs abat devant lo Sanior les monz
et contrieblet les pieres. (Moral, s. Job, p.

340, 36.)
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I n'i a S.irraîin de tant Gero fachon.

Se une dos pucieles le eonsuit a bandon.

Que ne Vahaicf inorl aussi eomme .t. gaignon.

[Fierabras, 3746.)

I.i Venisien firent abatre la vile el les

murs. (ViLLEii., 108.)

Il lor abatoil lor cliastiaus «t lor cilez.

(ID., 42-2.)

Ja au Borgoin n'Urt la resne ahatiie.

{Auberi, p. 161.)

Il ahat *a ventalle et osle son hiaume.

(Peiceval. I, 137.)

Par terre Rubion abat.

{BlancawL, 1870.)

Car fueillcs k'abat li fors vens.

{Consol. de Boece, ms. Monipell., f" 3.)

1 es antres nbbateni leur barbe, qui tou-

jours la porloient longue. (Le Blanc, Trad.

lie Cardan, V 267 v°.)

Se gardera, ainsi que d'un dangereux

eoueil. d.> faire paistre a ses bi'Sles avec

riierbe la rozee du matin: ains attendra

avee palience que le soleil Vaie ahbaliie. (0.

DE Serkf.s, IV, 13.)

C'est le triomphe sainct de la sage Themis,

Oui abat a ses pieds ses pervers ennemis.
^

(D'AlB., rni!/.,!!!.)

— Rabattre, affaiblir, diminuer la

valeur de :

"^lre .XX. sols m'en demande on, je n'en

piiis niie abalre une seule maaille. {Aiic. et

Sh:. m, 62.)

Se il i fust, nous fussonmes pendu

Ou escorchic ou ars dedenz un fu ;

N'en eiissiens ja, ce dist abatu.

{Enfance Ofiiei; 359.)

El au commencierde son règne abalists

monnoiesqui trop faibles estoient. (G. Cou-

sisoT, Gesledes nobles Fi:, ch.c\cvm.)

— Oter :

Kt ce cil li voloit elTorcier le mestre, le

devroit faire savoir au prevost de Paris, et

li prevost de Paris li devroit abatre la

force. (Est. Boil., Liv. des mest., 1" p.-

.XI.VllI.)

— Abolir :

i;i si trové soit par liel inquisicion que

ils soient issiul nome par coUusyon que

adonques le brief abalera. {Sl'il. de H. VI,

an VIII.)

Les droit/, especiaulx ne peuvent pas

nbalre les communs. (Cousl. de Norm.,

V 46 V».)

— Défoncer, en parlant d'un tonneau :

Pour savoir la vérité, la main de Justice

avilit esté mise aux dittes queues (devin),

et fait defîense qu'elles ne feussent meues,

que depuis elles avaient esté abbalues et

embotces. (1385, A. N. JI 127, pièce 167.)

— Faire tenir baissé :

(niant a ses veux, la douleur que son

corps endurcit" les luy ahatloil. (Amvot,

llisl. Ethiop.)

— l'aire abalre, faire descendre :

Je me voys un petit csbalro

Pour faire la viande abatre

Dont saoulé me suis sans mcrcy.

[TIterence en franc., t' S75«.)

ABA

— Abatre l'mu de quelqu'un, abais- '

ser sa vanité :

Cela soit dit afin de vons abbaltre un

peu vostre eau. (Cholieres, Apresdinees, IX,

r 311 r°.)

— Abatre de.s chiens, làcber une

meute sur la bête :

Si fait le roy commandement
Qu'on abate chiens vistement.

(Gages, Dfilui:, Chasse dacerf, ms. Cbanlilly.)

— Abatre l'oiseau, le tenir serré

entre les deux mains pour lui faire

prendre quelque médicament :

Si vous les voulez purger, donnez, leur

de la manne avec la cliaii-, et ne faites au-

tres purgation laxative, pource qu'elle est

la meilleure, et qu'elle se donne sans aljdl-

tre les oyseatt.v. (Desp.\rron, Fauconn.,S, 4.)

Sur l'hyver donnez luy six grains de

poivre en mesme façon sansl'a6aHi-e. (Id.,

ib.)

— Réfl., se renverser mutuellement,

et se précipiter, se lancer :

Or ont tant chevauchié la grant terre enbermie

Qu'on la terre Abraham s'est no gent abastie.

{Chetif,f.îlO.)

Cant li rois Corbaraus s'est sor aus abastis.

(/*.. p. 264.)

Et de leurs propres mains, tous deux morts s'aba-
' ' [tirent.

{S. DE B\IF, Antigone. I, 1.)

— Être abattu :

Grand vent s'abat de peu de pluye.

(J. A. DE Baif, J/imes, S' 12S T°-)

— Neut., pénétrer:

La dame dune en sa sale entra,

Ses serjanz trestuz appella :

Or lost as armes corn bons vassals !

Un clerjaslre. un menestrauz

En ma chambre est ahatit.

[Le Clievalier.sttdame el le clerc, 552, Mootaigl et

Bayn.. Fabl, It,23», P. Meytr, Rom., I, 86.)

2. ABATRE. voir Esn.ATKE.

ABATTE, S. f.. abatage:

Et averoit ledit Quintin continué en la

coppe et abbatle desdits bois. (18 sept. Mhh,

Poursuite, S., mun. Jlortagne, pièce -48.)

AB.JVTTi'RE, mod.. voir .\dateure.

ABAT VENT, S. m., sorte de toit ou

d'auvent pour garantir du vent et de la

pluie :

Or sont ensamble el bos li baron franc,

Virent de Panpelune les larges pans,

Les murs et les soliers, [les] abat vens.

{Aiol, 4891.)

Les éditeurs mettent en note : la le-

çon du ms. porte avant vens, qui aurait

pu être maintenu.

— Abat vent de olurher, sorte de toit

pour rabattre le son des cloches :

Les halmcentz ou coheaux du clocher.

tlà85. Compte, Guise, ap. La Fons.)

ABA

AB.Ai'CE, voir Abesse.

ABBAASSE, abbaeesse. voir Abesse.

.ABAXAUDE, VOIF AMBASSADE.

ABA\A>T, abayer, voir Aboier.

ABAYSSEMEA'T, VOir ESBAHISSEMENT.

ABBALESTIER, VOir AnBALESTIER.

ABBASADEIR. VoIr AMBASSADEUR.

ABiîAECE. -ausse, voir Abesse.

ABBAY, voir Aboi.

ABBii.i.AiGE, abbiller, voir Habil-

lage, HaBILLEI!.

ABBRECE.AUL, VOir ArBRECEL.

ABBREGE.4BLE, VOir AbROGEABLE.

A B c, S. m., l'alphabet, livre qui sert

à apprendre les lettres :

Sour les laitres de l'a bf cf.

(Mouss., riiron., 36SI.)

ABniER, voir Aider.

ABDiQiER, verbe.

— Act., renoncer à quelque chose

qu'on possède :

Nous ne devons aucune chose delraire,

chdiquer ou aliéner, qui soit du domaine

de noslre couronne. (20 avr. 1402, Ord.,

VIII, 496.)

— Dépouiller:

Quel pecbic ou quel vitupère

Peut il contre moy approuver

Pour me abdiquer et priver

Si soubdain de son héritage î

f Tlierem-e en françoys, fî22=.

— Réfl., renoncer au "pouvoir su-

prême :

Et lors se abdica, c'est a dire se desmjl

de sa dictature. (Svm. de Hesdin, Trad. de

Val. Max., f 99".) Impr., abdita.

ABE, voir Aube.

ABÉ, mod. abbé, s. m., celui qui gou-

verne ou possède une abbaye :

Assez 1 a evesques et abez.

{Bol. 209.)

Vabeit el Irestout le covent

Ont salué.

(CnaEST., F'errevnl, m%. Mons, p. 101.)

Et dont se dreça uns abes de Vais. (Vii.-

LEH., i 83.) _„,,,, ,

A 1 abbe demanda.

(De VEmper. Constant. 269.)

La maison altlieit. (1278, Cart. de S. V.de

Metz, R. N. 1. 10023, f" 131 v°.)

Baudewins descend!, o Yabhet est aies,

El li abbeis l'emraainc, qui fu prex et senes.

{B. de Seb., 62.)

ABEAUCE, voir Abesse.

ABECEDAIRE, adj., relatif à \'a b c

— Qui en est à l'a 4 c ;
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La solle chose qu'un vieillai'il abécédaire!

(Mont., II, 28.)

— S. m., petit livre qui contient

l'a II c :

Abécédaire latin. (Bovelles, Geom. prat.,

r 73\)

— Anabaptiste qui prétendait que

pour être sauvé il fallait ne savoir ni

lire, ni écrire :

Pension de ÔO ecus par an accordée a la

CompaRnie de Jésus pour 1 enseignement
des abe''edaires. (xvT s., BéliMralions de
Vmiel-de-Ville, Arcli. mun. Nevers BI( 19.)

ABEE, nbhee, s. f., lancière, ouver-

ture par où l'eau a son cours, quand les

moulins ne moudent pas :

(In ne peut empescher les rivières cou-
v.ins pei-pelui'lleiTieLil que les moulins ne
moulent, ou qu'ils n'ayent une itbbee ou
lancière ouverte pourdonnercours a l'eaue;

sautes moulins qui ne peuvent autrement
niouldre sans escluses. (1531, Coût. deMon-
larijis, X, 8, Coût, gén., III, 84i.)

Laurière. Glosx.du dmil franc, f, "2,

écrit ahée :

Abbée, f. A hole. or overture, for Ihe pas-
sage of some part of a slreame thats held
in by a dannie, sluce, etc. (CoiciR.)

.\BEHIR, voir EsiiAHIU.

ABEIGLER. Voir 1IaI!1I.I.EH.

ABEILLE, s. f.. insecte qui produit le

miel et la cire :
|

Onques abeltes

N'i assemblèrent leur bons fais.

(Fabl. d'Oo.. Ars. ,'iû69, f» 19\'.)

Une toutes les aboilles qui seront trou-
vées en la forest de Nichier seront a ma-
<lanie. (1369, Tit. de la mais, de Sai//i/.)

!

I.c roy des nhilles, c'est des mouches qui
font le miel. (.Maiz.. Songe du viel pèlerin,

III, 41, Ars., t» SI".)
i

I.e suppliant et Colin Vallée trouvèrent
une bezanne d'abeutles. la levèrent, et en i

piirenl tout le couppeau et miel de de- '

dans. (UOt). A. N. JJ 190, pièce 69.)

Abeilles chassent freslons d'entour leurs
roMsches. (Rab., Garg., ch. xi..)

Cf. au Supplément l'ancienne forme

française Aveilli;.
i

ABEiLLiER. S. m., Tuclie il'abeilles :

Se aucun vint a mon abeil/ier. ou a au-
«un vaissel qui estel toutvuit et oifit par
dedcns d'aucune ointure, par qui les abeil-
les entrent eus, et si font elles, et enci en-
porte toutes mes aljeilles, ou la mite, ou
partie, la raison juge et coumande a juger
•que celui qui ce fait est tenu tout premier
lie ramener les abedles arieres a mon itheil-

Jer. o tout ce que eles averont puis laboré.
iA>sis. de Jéruu, II, 192.)

ABEiR, voir EsB.\Hin.

ABELAISTRE, Voir AnBALESTIi.

ABELESTIER, Voir AllR.ALESTUÎIt

AKELLER, VOir HaBIF^LBR.

ABELLESTiER, ubellelrier, voir Arb \-

LESriER.

ABELLIER, Voip HaBILLER.

.%ltE>'AIGE, voir AUBENAGE.

ABEP1\E, voir AUBESPINE.

ABERE, voir Haubert.

ABCRGER, -f/ier. voir IIerbergier.

ABERT, voir I1aubi:rt.

ABEssE. mod. abbesse. s. f., supé-

rieure d'un couvent érigé en abbaye :

M.ilement a Haoul couvent loau
Qui entre lui et Vabeense fu.

[li. fie Cfiinbruiy p. 59.)

Afieajise.

{Vif; des Pères, .Ars., f"* 103''.)

I.ors vint Vttbeauce avant. (Morl Arias,
B. i\. 243B7, f 72-.)

l.'aibeauce; l'uibaiace, Vaibauce. (Ib., f"

72-.)

L'«i/)««ce.(1239,Ste-Glossinde, Arcli. Mos.)

l.i abaure. (/é.)

A Vabbausse [et] a convenl de Ste Glos-

senne. (I2ôô, Coll. de Lorr., 976, Kxlr. des
mss., t. XXVHI.)

Abbeesse. (1266, Itemiremont, Arch. Vosg.)

LV/A6ffî(tr de Cevignei. 1270, S. Pierrime,

18, Arch. Meurlhe.)

Vabbausse. [Ih.)

.ibaasse. (1273, Honlien, Arch. Sarlhe.)

Ahbaeesse. (1278, .larcy, .\rch. S.-et-Oise.)

.4iéea4>rf. (1279, N.-Il. de Voisins, .\. Loi-

ret.)

Abbaasse.(l-2»i, S.-.lul.-du-1'rê, A. Sarlhe.^

A Va/bausse. (128.-J, Ban de Tréf., Anh.
niun. Metz.)

.ibhnasxe, abanssc. (1290, Charte dit sé-

nécii. d'.inj., S.-Avil. Arch. Kure-et-Loir.)

Celé mcimes abheuse. {Curt. de Champ.,
U. N. 1. 5993, f" 21 r".)

Habesse. (1302, llyerres, Arch. S.-et-O.)

Pour l'alTection que nous avons aus priè-

res et oroisons de noz bien aniez les reli-

gieuses abbaiesses et convenl des corde-
lières de saint Marcel les Paris. (1313. .V. N.

JJ 71, f 128 v°.)

Alieesse. (1345, Fontevr., anc. lit., Arch.
M.-ul-Loire.)

Humble abbnsse de Noslre Kame de Bu-
xeres. (1408, Bussiere, S.-Amand, A. Cher.)

Vabbauce de Sainte Glossinde. (1449,

Hisl. de Metz, IV, :S.)

.ABESTARDIR, VOir AbaSTARDIR.

ABESTE, voir Asb;;sïe.

.\BETRE. voir ErBATRE.

ABEi'RER, mod. abreuver, verbe.

— .Act., faire boire abondamment,
imbiber abondamme.it :

Malades devons visiter.

Les povres paistre et uberrer.
(Gert., Best., l' g»'.)

Kl si serons aborreit del mit de ton de

-

leyi. (S. Berx., Serm., p. 110, 38.)

SI coni la pluie qui bien arose et aboivre
la terre. {Comm. s. les Ps., p. 141'.)

Uii'il ne Vabeiore (la bète achetée) ne face
ubeorer la matinée. {Ass. de Jér., I, 213.)

Je euz fain, vous me saoulasles,

Ct si euz soif, vous m'abinrasies.
(J. DE Mecsg, T/es., 1417.)

En touî: les fossez qui sont abuvrez de la
Somme. (1314, A. .\. JJ 50, f 30 v°.)

Ledit (ilet qui aboivre lesdiz molin et tor-
goir. (1339, A. N. JJ 72. f» 224 r°.)

Pour godes a abuvrer les povres. (1379,
.irrli. hospit. de Paris, II, 126.)

Quant je Vabeiicre de mon lait.

(Christ, de Pu., C/iem. de long eslude, 3954.)

Les puits salez sont abbrevez de la mer.
(G. BoiCHET, Serees, 1, 76.)

— Fig. :

Et si les ahoivrent de joie.

(Ren. de Beaujeu, le /leau Desconneu, 4716.)

Crier le roy boit, si que les ^oisins en
furent abreuvez et resveillez. (G. Bouchet,
Serees, I, 147, 212.)

— Faire subir la question par l'eau :

Se il est pris sur cehiy maufait, ou en
estataint pai- garens qu'il li virent faire,
ou par ce que il le gehist en la cort par sa
volenlé. ou par ce e'on Vuberra, ou li fisl

bon aucun aulre niartire. (Assis, de Jérus.,
Il, 82.)

— Réfl. :

Ne se puel abeverer ne peslre.

[Dit du besant, B. N. 193-25, f 107 r».)

— .\eut. :

Par loiiz les luis ou les noz bestes poent
aler et venir et pasturer et ahurrer. (1255,
Ch. de Sim.. sire de Chastelvillain. Sepl-
Forts, Vauclair, Arch. Allier.)

— .Abevré, part, passé :

S'eust ni'amie a mengior a joie

Oie et. iiastiaus pevrez,

Abuvrez
A UQ grant henap de fust.

{C/ums., ap. Bartscb, Bom. et Past., 11, 70. 21.)

Ne sont mie bien abevré,
11 boivent ou ruissel troblé.

(fii'ioT. Ilible, 2306.)

Iceli chevalier enortez et abuvrez de la
grâce du saint Esperit. (1340, Arch. <. JJ
73, f 1U7 r°.)

— Pris de vin :

E li marinier fol e sort,

E ivre e abevré e lort.

(Bes., D. de Norm.. Il, 41039.)

ABEVREOR, S. m., abreuvoir :

l.i abreveors de cevax del chastel, si es-
tois tous paves de marbre. (Saint Graal,
U, 218.)

T. VIII. 'iS
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Cf. AiiËVROiR.

AitE\UEiK, S. m., celui qui est

chargé d'abreuver les chevaux :

Abreveuri: de chevaux. {Oi-ose, vol. I, f°

90%)

I,cs (ibeuvreurs de chevaux. (Fossetieb,

Cron. Marn-, ms. lirux., .\. vi, 9.)

Ahbreuceur. (Monet, Parallèle.)

ABEivBoiR. moii. abreuvoir, s. m.,

lieu disposé pour y abreuver les ani-

maux :

De Valierruei- de Jlascon jusiiues a la

norlcS. (lermain des ['rez. (1313, Uiqueuel-

lefe de .x. /. pm-his (jue la ville de Pans
peia, ap. Kelib., Ilhl. de ParU, III, 621.)

Pour les chevaulx gagner a Vabyei'oiier.

(Cliroii. de Du Ctieic/., p. 130.)

El a maistre Jaques Raguier,

Laisse Vabriivoiier Popin.

(Vitios, Pfl- Test., 143.)

.)us(pies a Vnhei'rouer fpii est auprès du
four a ban. (Iil2, Denomh. de la vie. de

Couches, Arch. N. P 308, T " v".)

L'ancienne porte de Vabruvoir. (Chron. et

lixsl. s. et prof., r° IG3 v°.)

l.'abuvroir des chevaulx. (3 .janv. I tS2,

Rsrrips par Jehan de Roequegniei, Arch.

Tournai.)

ABL

En enfer la puant abisine.

[Image du >noude,m9. Montp., f^Sâ'.)

Il sont Uiit aussi perdu en ceste qucste

corne s'il fussent fondu en hisme. {Laiicelol,

ms. Frib., rfiP.)

Thomas vaut autant a dire comme abys-

me. (Biux. Lat., Très., p. 7i.) Var., bihme.

.\bvssus, nbesme. (Gloss. lal.-fr., xiv' s.,

Vat. 274S, Sol. et extr. des mss., XXXIII,

250.)

Par les jugeuiens Dieu qui sont tout coni abitne.

(GlLI-ON LE Ml'ISIT, PoéS-, I, 317, D.)

Vabisme parfonde de ses jufjemens. (J.

de Salish., Policral., K. y. 24287, f°58'.)

Sire, qui on ciel et on bisine

Peux faire tout ce qui te plaist.

{Mysl. d' S. Crespin, p. Î3.)

Pour en bysme très orde

Faire séjour au nombre des dampnez.

[Act. des Apost., vol. I, f" 3'.)

Mers et abismes loingtaines...

(J. MoLI^ET, le Sietjc d'amours.)

ABisMr.K, verbe.

— .\ct., jeter dans une profondeur

dont on ne peut mesurer le fond, et

fig., jeter dans une profondeur où l'on

est perdu, anéanti :

Ou'i! les feroit abismer pour l'orl pecié

Abruiôuer. (148.'). Compt. des reveptes de de contre nature. {Cl.ron. d'Ernoul, p. 72.)

/n .ïC.'iîH.d'/ssj. Arch. S. L 704.) ••,•, ri-— Refl., être preci]ute dans 1 abîme,

être englouti :

Cependant ceste eau scrvoit A'abhreuvoir

pour le bestail. (Cauin. Inslil., 1105.)

Abbrevoir. (Cotereau.)

— Abreuvoir à mouches, grande plaie

saignante :

In abhreiiroira mousc/(es. An openwound,
or liurt (wbereus nies,if Ihey may quielly,

drink tlieir lill). (CoTGB.)

Si lu y avois seulement pensé, je ferois

de ton corps un abreuvoir a mouche. (Co-

médie des Prov., i, 7.)

Cf. ADEUvnoiR, t. I, p. 23".

Aniiu.LF.R, voir HABiixcn.

AU!.... voir Haui...,

Anit:, voir Aiuie.

AIIIEK, voir .\UD1ER.

AHILEMENT, VOir HaBILEMENT.

Aitii.iTi':, abililer, ahilL, voir Habi-

leté, llADlLITEn.

ABii.i.E, voir Habile.

ABisELER, -eller, voir Kbisei.er.

Aiii^ME, s. m. et f., j)rofondeur dont

on ni' peut mesurer le fond, et profon-

deur (|ue l'esprit ne peut sonder :

Li quatre venz eisscnt A'abiaine.

(Ses., d. de Norm., II, i055, Michel.)

Li abijsmes des escrilurcs.

{Délier, du peuple d'/sr., ms. Jii Moos, (" 31 ï°.)

Moût de cites s'abismeroiit. (Sydrac, Ars.,

; 393.)

— Xeutr., s'abimer :

Mais le pôle aniarclique, et la terre enfermée

La bas dessous nos pieds, et sans peurd'(ïfe^ï«er,

Par ce grand univers tu as voulu semer

De la France et de toy la vive renommée.

(Ronsard, (Zfwr., p, 250.)

ABlTASlox, voir Habitation.

ABJECT, adj., qui est rejeté, vil, mé-

prisable :

Abject, objet, m., alijectus, vilis. (DuEZ.)

AB.iEt:Ti<)\, s. f., action de considé-

rer comme objet de rebut; état de ce

qui est objet de rebut, dernier degré

de l'abaissement :

La ville et nbjeclion de son estât. (E.iyjoi.

delareit/te S. lien., i° 57\)

Cf. AiuECio.N, t. I. p. 23'-.

AH.I«It.\F.Il. voir A.lÛL'n.NKR.

.ABji'RATKtx, s. m., actlon d'abjurer:

1492, Ab/uracion ou abtiepacion, dans
Dictionnaire ijénéral.

Abjuration est un serementque home ou
feme preignonl ipiaut ils ont commise fe-

lony. (Gcii.L. Stamkorb, Pliiils de la Cou-
ronne, II, 40, ap. Duc, Abjurulio.)

Alil.Al. s. m.. blé, moisson ; blés

ABL

coupés qui sont encore dans le champ,

dépouille du blé ou de toutes sortes de

grains ; et aussi blé, grain en général :

QuanI nos envoiasmes nos maismes a

l'erbe et nos ablais de nos teres. (132.5,

Arch. N. .IJ 64, T li r».)

El tant que li ablay soni delTendu. (///.)

Une mine d'ahloij, moitié bief moitié
avene. (1363, lleg. du Chap. de S. .1. de
Jerus., Arch. >". MJI 28, f 118 r".)

Et doivent estre prins li douze muis
d'abtai dessusdil vendu en la maison de
Guisi. (Cari, noir de Corb., B. X., f° III l'.j

Trois cens acres de terre qui se labou-
roient partie en vignes et partie en ables.

(1450. Dcnombr. du baill. d'Evreu.v. Arch.
N. P 308, f 31 r°.)

Toutes personnes possessans terres ou
autres héritages chargez envers autruy de
droit de iliainparl ou terrage, sont tenus
avant qu'ils puissent transporter hors d'un
champ les ablais qui y ont creu sur ioeluy
appeller celuy auquel est deu ledict droiel.

{Cousl. yen. du comté de S. Pol, 40, (>oust.

gén. du comté d'.Vrtois, .\rras 1679.)

Cf. Aflr.Ai. t. 1, p. 23^

ABLATIF, S. m., cas de la déclinaison

grecque, latine, etc,, indiquant qu'un

substantif sert de point de départ ou

d'instrument à l'action :

Vocatif, al>latif. (Douait francois, 3.)

Ablatif, m. lier ablativus, ablalivus ca-

sas. (UUEZ.j

— 11 s'est employé adjectiv. :

Quant rencontre a un accusatif

Qui sa robe lui a fait ablative.

(Cb. d'Obi,, Rond., 68.)

ABLATio.v, s. f., action d'enlever,

d'ôter, retranchement, suppression :

La malice de la fistule est mortefiee par
inscision, ou par ablation de tote la char
coi'rompue. (Brix de Lono Borc, Cyrurgie,
P 33".)

En icelluy dormir (de léthargie) est oitoc-
tion de sens et de mouvement, (li. ni: OoRi).,

Pratiq., II, 14.)

Ablacion d'orine s'elle dure longuement
elle est mortelle. (lu., ib., VI, 16.)

Ablacion d'appelit. (In., ib., VII, 9.)

Les playes du cerveau et des membra-
nes sont mortelles le plus souvent, a cause
que souvenlefois s'en ensuit ablation de
l'action des muscles du thorax. (Paré, VIII,

10.)

.ablal'wir, ablinrir, voir Esni.oiR.

1. .ABi.E, s. m., petit poisson lilanc

nommé aussi ablette :

Q.ii nos diex ne prises .u. aides.

[Martyre de S. Denis.)

Pour perdre brochet trop cousle aide.

(H. Gaguin, J*assc temps d'oysirete.)

2. ABl.E. voir Havre.

ABi.EKirr, s. m., lilct pour jirendre

les ables ou ablets :



ABO

Nous (lelîendoiis les nbleres essener a

terre. (1317, OrU., l. 11, p. 2, art. 12.)

L'on peut pescher en icelle a la ligne, a
trois poils seulement, sans en pouvoir estre
rcprins; et aussi a l'ab/eret, autrement ap-
pelé le caré. (Cont. loc. de Meneton sur
Cher, X, Nouv. Coût, gén., III, 10^2.)

ABLETE, S. f., sorte de poisson appelé

aussi able :

Mais aussy coy que homme qui prcnt ablettes.

(Ci\ETi>-, C/iants r07j., P ti9 v".)

ABLOin, alilouir, voir EsnLOin.

ABLOY, voir .Ablai.

ABLL'ER, V. a., laver :

lloivent bien eslre ahliiee^ et lavées.
(Sotmne M' Giiulier, B. >'. 1288.)

Les fleurs (iJe l'herbe airodillus) guéris-
sent les playes ordes et pourries quant
elles en so/il souvent ahluees et lavées. (Jard.
lie santé, I, 7.)

Le lieu toil lavé et fibiué d'eau. IJb., 61.)

D'abluer nos vices par don.

(Bl'Gsvon, Frotasniev, Pan., p. 115.)

ABLLTiox, S. f., action de laver pour

purifier, et action de se laver:

Et cil sont de nouviaus régnez
Par la grnce de Dieu le père
Ou cors sainte église lor mère
Par liatoiablo ahliiclon

Ou par vraie confession.

{Fabl. (fOf., Ars. 5069, f» Î3I r'.)

Abliicion et lavacion des aultiers. (Sept.
1 'i(Jl, Orrf., XVI, 2B7.)

ABîVEG.4Tio,\, S. f
.

, renoncement :

1492. abjuracion ou ubnegarion, dans
Dkl. gén.

ABOI. S. m., cri du chien et du loup:

au plur. cris de la meute au moment oii

elle enoure la bête, et situation de la
j

bête :

[

Des ciens commence li abois et li cris.

{les Lnli.. ms. Berne 113, f" iT.)

Parmi Vaboi des chiens.

(Bbetel, Val. Chr. 1490, t" I.i7'.)

Si n'a garde à'aba de chien.

(RuTEB.. l'Erberie, I. 253.)

Les linbaix des loups familleux. (Di--
<.iri:ssi^. Hist. de J. d'Aresn., Ars., f 55 V.)

D'iibay de chien leans n'est il nouvelle.

[.ici. de.'i apost., vol. 1, f" I3.V.)

— Fig.. cri en général, provocation,

insulte :

Ivar cil d'amont sunt mull cuilvert.

E niult apris d'estre en esniai

E de solTrir un granl abai.
(Bes., D. de Xoni., Il, 56lii.)

Tant seulement mangeoit pour refréner
les /laboys de l'estomach. (li.vii., Garu.. ch.
.\xm.)

.le vous prie, messieurs, s'il est permis
<le jecter encore ces derniers aboix en li-

berté, considérons ung peu. {Sal. Men.,
llar. de d'Aubray, p. 128.)

ABO

— Tenir quelqu'un en aboi, le re-

paître de vaines espérances ;

On nous tient en aboi/

Comme despourveuz, malurcux.
(Diid. de Afallepnye et de Daillevwit, ap. Jacob, Poés.

attrib. à VilioD.)

— Ktre au.r abois, être à l'extré-

mité :

Ce qui ne se fait jamais qu'a la foule du
pauvre peuple, lequel est a présent rtiix

plus griins abbois du monde. (Caq. de l'ac-

couc/i., 'i'- journ.)

ABOIAXT, adj.. qui aboie, qui crie

très fort, au propre et au fig. :

Li pié a.u\abniiinz seront trancliié.(P;'op/(.

de Merl., dans Uisl. de Fr., .\II. H.j(i.)

Quelle ahai/ante douleur
A ma poitrine saisie ?

{Clinns., ap. Lnr. de I.iiicy, Cli. hist.. Il, 44t.)

In chien aboiant. (I!,\u., IV, prol.)

— S. m., insuiteur :

Tu es un uhboynnl. Lsoblatrator. (.NicOT.)

ABoiE.MEXT, S. m., action d'aboyer :

Nule autre chose ne me douls,

Nés que du chien Vabeiement
Qui m'abaie si malcmenl.

[Ysopet /, 51.)

Li chien donenl abayement.
(Macé de la CmmTK, Uilite, "B. N. 401. f" 86'.)

L'air font tentir et resonner
Li chien pour leur abaie.ment.

{Fahl. d'Ot!., Ars. 5069, t» 29".)

Abayement des chiens.

[L'Ord. de chenal., .1rs., t' 30 v'.)

ABOIER, verbe.

— Xeutr.. donner de la voix, en par-

lant du chien et de quelques animaux
du même genre :

Seient returné al vespre, e si abaieni
cume chiens. [Liv. des psuum., Cambridge,
LVIIl, 6.]

Quant li kiens abaier délaie

Li lous vers les herhis s'esvaie.

(Résolus de Moimess, Carité, cxviu, 4.)

Il nabbaiie point. (G. Hocchet, Serees, II,

51.)

— Fig. :

Bien onl tous cil les iex bendes
Qui tiex jangleurs entr'eas atnùeut,
De riens ne servent, ainz abaient
Seur cculs qui font le biau meslier.

(Watriquet.)

— Aboier n son omhre. se tromper:

Es lu bien scp.ur ?

Jl'das

Laissez m'en faire ;

Je n'abairaf/ point a inoti ombre.
(Gbebas, JJist. de la Passion^ IS561."}

— Act., aboyer après quelqu'un :

Nuls autre cbosc ne me douls.

Nés (jue du chien rabeiement
Qui mahaié si malement.

{ Ysopet l, 51.)

ABO M

— Est>-e_ aboie, être attaqué par une
meute aboyante :

Pour n'estre assaillydes chiens nv abbaiié.
(G. BorcHET, Serees, II, 74.)

— Infin. pris subst., aboiement :

Il prant plaisir en escoutant Vabbaijer
des chiens. {Somme le roy, ms. Troves, f"

lO't V.)

ABoiEi-R, S. m., chien qui aboie à la

vue du sanglier sans en approcher :

Lne meutle de chiens, de limiers, des
aboieiirs, des chiens pour le fauve. (D'Acii.,
Fœn., I, 5.)

Ils chassent seulement avec la arquebuse
ou arbaleslre et l'ahboyeur. (Carlolv, iV,
12.)

— Fig. :

Abbayant, ahbayevr, (|ui crie contre au-
cun. (blEZ.)

ABOISEALX, voir AllIlUECEt,.

ABOLESTRIER, Voir ArbaLESTIER.

AKoi.iK, V. a., détruire une chose de
manière qu'elle ne puisse renaître:

fig., effacer :

Lesquelles (coustumes) abuitlissons, cas-
sons et anullons. (13ii, .\rch. N.. K 4'»,

pièce 13.)

La dicte fosse sera widie, et en après
destruilte, abolie. (8 janv. 1443, chirog.,
Arch. Tournai.)

De luy soyent mes péchiez aboluz.

iViiios, Granl Test., Bail, à \.-Dame, S84.)

Se cpste chose avoit lieu, il ne nous faul-
droit plus de loy, car ceulx (jui la debve-
roient tenir et garder VaboUiroienl. (Orose,
vol. I, f» 155".)

.ABOLissEMEîVT. S. m., action d'abo-

lir, le fait d'être aboli :

.\u regarl de Vaholissemenl des procla-
mations est accordez que le dit abotisse-
menl se fera par les dis maistre eschevin.
(1445, Cart. de Met:, B. N. 1. 10027, P 88 r".)

Et d'anciennes salutaires coustumes fisl

oAo/ùseme»/ volontaire. (G. Chastell. ,r/(ro«.
des D. de Bourg., III, 95, Buclion.)

Abnlissemetit de noblesse. (Fr. de Rahlt..
Mém., VIII.)

Jusques a l'entier ahotissement des noms
et ancienne cognoissance des lieux, s'est
eslendue la désolation de ceste conquesic.
Mont., 1. Il, ch. wui.)

ABOLITION, s. f., action d'abolir, ré-

mission, pardon :

Grâces, remissions et abolui-ions. (1316,
Ordonn. faicles en parlement tenu a Venues,
à la suite des Coust. de Uret.)

Nous savons que les Grecs faisoient au-
cunes fois un commun accord qui se noni-
moit anineslia. que nous poui-ions appeller
abolition, ou tou.t est pardonné sans jamais
rien demander. (1405, Gerso.n', Hareng,
faicte... devant le roy.)

Voulons que nosire présente abolission et

grâce vaille. (29 août 1413, Ord., X, lt4.)
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ABOLLATRE. VOiP AdBALESTE.

ADOLLETIER, VoiP ARBALESTIKI!.

AitoMixAiii.E, adj., dont le caractère

impie doit faire liorreur. i|ui doit ins-

pirer du dégoût, de l'horreur :

Cil enragez nhhomînahles.

{finit, ms. Munich, 1934.)

Abominauli/es cl ncaiit profilaubles est

lions qui hoilconie eve felonnie. (Lothieb,

Lir. de la misère de l'homme, Ars. ô'20l, p.

360.)

«Jui cez choses fcl il est abhominnbles
devant Ueii. (Bible, B. N. 899, I* 89".)

Toute .jour mes parolles esloienl nbho-
mhinub/es el ilespiaisant contre mi. (l'satil.,

Maz. 79S, f 136 v°.)

Telle chose est icy nbnminable qui ap-
porte recommandation ailleurs. (Mont.. Il,

12.)

Cf. t. I, p. 26\

ABo.MiXABLEMEXT, adv., d"une ma-
nière abominable :

Abomitiahlemenl, abominabiliter. {Gloss.

gall.-lal., B. >'. 1. 7684, C 2 r».)

Contre Dieu tout leur temps emploierent
et puis linercnt ab/tominubiemenl. (Colrcy,
Hisl. de Grèce., Ars., f° 253'.)

ABOMiVATiox, S. f., horreur inspirée

par ce qui est impie; dégoût, horreur

qu'inspire une chose :

Luinz fesis les miens cuneuz de mei; po-
sèrent niei iibominaLiun a sei. (Lib, Psalm.,
0.\f., LXXXVII, 8.)

Feme est si noble et si gentius que trop
aroit granl honte de dire a son ami : faites

de moi vostre volenté. Et pour l'abomina-
tion ke ses cuers aroil de che dire doit li

hom conquerre le compaignie de li aussi
com par force. (Bich. m: Formv., Puissance
d'dmanrs, ms. Dijon, f° 18.^

Lequel, a bon droict, il doit avoir en
horreur et en abomination. (C.M.V.. Inslit.

c/irest., Il, 10.)

Les Athéniens eurent en telle abomina-
nation ceux qui en avoicnt esté cause que...

(Mont., fss., 111. 12, p. 1S6.)

Cf. t. I, p. 26".

ABOMINER, V. a., avoir en horreur

comme maudit, comme impie: fam.,

avoir en horreur :

E iriez est par fuirur 11 sire en sun po-
ple, e abomina la sue hérédité. (Lib. Psalm.,
(I.vf., CV, 38» Var. : abliominnt.

Il le mesprisoient et a4/(0/?(!«oie/i/ si que...
(Bers., T.Lii., t" 48'.)

Kl ai/iomine gieu. (Orf,s.me. Etii., p. 138.)

ABo.xDA.M.ME.XT-, adv., d'uuc manière

abondante :

La ou les oysouscs parolles et les vaines
decorrent après plus /lobondammenl ke les
larmes nen avenl fait davanl. (S. Bep.n., B.

K. 21768, r° la r".)

Deux, regarde en Ion testament,

Car empli sont habundamment.

Qui Oî^cur sont ccsle vie,
]

De la maison do felonnie.
]

Uilt. /'.sa/m.. LX.\1 11, p. 310.)

On trouva plus //abondamment don pain 1

cl dou vin a vendre; mais autres choses
]

on n'i povoit trouver se painnes non. iG.
|

tir Nani.., lie de S. i.. Kec. des Ilist.. W.
447.)

D' \leniaingne et d'ailleurs vinrent abondan~
\ment.

[H. Capet. p. 46.)

liabundaument.
(1389, A. .N.)

Jiabondaumeni

.

(L763, p. 54.)

Tel seigneur el tele dame qui si 1res Aa-
/)»«!/o»(»/eH/ donnent lant de biens a ceulz
qui les driilrnl. (('. l'R CiiARNV, Liv. de che-
val., ms. Bi-ux., r 130 r°.)

Sang jadis en elle sourdi de terre ahon-
dament. (Kossetier, C)-o».,Ua)o.. ms. Brux..
I, f° 121%)

Pleurer habondammenl nostre perle el

nosliv infortune. (P. IIiiiailt, Mém., an
1599.1

ABONDA.VCE, S. f., quantité plus que

suflBsante :

\Sabundance de l'herbage.

(Brut. ms. Munieli, 40h0.)

Quant liabondanches de choses furent a
la nif aportees. (De .*. Brandaine, fi. X.
15.')3, !" 257 r".)

Par habundanclie de pleuves. (Froiss.,

Chron., I, 346.)

Une abondance d'enfants.

(Ross.. OtI., m, II, p. 323.)

Quant il veit... la source du naphte, qui
en jecte si grande abondance qu'elle en faicl

comme un lac. (Amvot, Vies, Alex., ch. .\ii.)

— Générosité :

Au(|uel mariage le joues rois de France
vint et fut de grant abondance. (Froiss.,

Chron., \, 344.)

— D'abondance, en outre, de plus :

.Vtanl finaldement illi ont rendut ilainiete

el ilh l'iuenl delivreil de oel aighe, el fu-

rent les prisoniors lassies fours d'ahon-
danche. (.Lp'0\:iRint., Myreurdcs hisl.,\,[Oô.)

ABONDANT, adj., qui cst en quantité

plus que suffisante: qui a (qqch.) en

quantité plus que suffisante :

Dcslace ta ceinture, et si vien habondanz
de piliel. (S. Bern., Serm.. 59, 14.)

Buco. a buo, une liestc abundant de lait.

((.7r«.s., Montp. 110, r 34 r°.)

I.alin est a présent plus parfait et plus
habondaul langaige que fiançois. (Oresme,
Etk., Prol.)

Un pays abondant de tous fruits. (Amvot,
l'ies, Alex., ch. xv.)

l.a Sicile... est une isle riche, puissante
el abondante de peuple. (In., ib., Pyrrhus,
ch. VII.)

Pais abondant en vivres. (Lanoce, Disc,

p. 643.)

— I)'/tl)Oiidant, loc, en outre, en

surplus:

Et il si firent, et d'abondant li envolèrent
louz les os le conte Gautier de Brienne, pour
mettre en terre benoîte. (JoiNv., S. Louis,
4(i5, Wailly, éd. 1874.)

Le mesnie Robert de Flandres, comte de
Nevers, luy donna d'ahondanl cent livres
de rente a prendre sur sa prevostè de Ne-
vers. (Vie de P. de la Broce, ap. Jub., Jeu
de P. de la Broce, p. 70.)

Et neanl mains et de liahundens ou cas
ou vous feroiz ledit ajornement, en la ab-
sence de la dicte dame, segneliez 11 ledil
ajornement quelque part (|ue trouver la
porroiz. (Mardi apr. Barth. 1330. Lelt. de
Pierre, abbé de S. Sulp. de Bouryvs, V<>\ et
homm., 7= 1., Arch. Cher.)

Et, par ce, ont esté appeliez aux drois de
le ville de .viii. jours en .viii. jours, par
tiois wltalnnes, et le quarte, d'ahundant.
(4 sept. 1385, Heg. de la loy, Arch. Tournai.)

ABONDER. V. n., être en quantité plus

que suffisante :

Se trop de maus en aus abonnie.

Ne nules genz si ne conquierenl !

Glmot. Biblr, 129J.1

Jousies très grans ou l'or luit et habonde.
(E. Ueschaups, Poés., VI, 41, A. T.)

— .\voir une quantité plus que suffi-

sante de quelque chose :

Vestu sunt 11 multun des oeilles e les va-
\fiàes abunderunl de frunient. (Lib. Psalm.,
Oxf., L.\1V, 14.)

Habundent en oppinions volontaires au
contraire de raison. (Chr. iie Pisan, Ch. \\
B. N. 10143. f 10.)

La dévotion sait abonder el soulfrir pau-
vreté. (Fr. oe Sales, Vie dév., I, 2.)

— Abonde, part, passé et adj.. abon-

dant :

Li félonie estoil si h-dtondeie ke 11 chari-
lez estoil assi cum tote refroldieie. (S.

Bern., Serm., 6, 6.)

Cf. .\bonueu, t. I, p. 2"-».

jVBORDAULE, adj., qu'on peut abor-

der, de facile abord :

Abordable, accostable, alîabilis. (Dlez.)

ABORDER, verbe.

— Neutr.. arriver au bord, au ri

vare :

Je croy que je voys aborder
Nos gens qui viennent de Lyon.

(ilyst. lie S. Dut; p. 44.)

Par tormente estait illecques nhhordé.
(J. D'AlTOX, Chron., B. N. 50S2, f 60 v°.)

Macrobe demandoil a Pantagruel com-
ment estait abourdé a leur port. Bar.,
Quart liv., ch. xxv.)

— Aborder a, attaquer :

A Sarasins alerent si en hasie aborder
Que tout ly plus hardy se prent a eiïraer.

(/y. Capfl. p. J3S.)

Lors le conte île Salsebery, admones-
tant ses gens de bien faire en esciianl :

SaintOeorge! sa bannieredevant luy, passa
Feauc et vint aborder n ses anneinis. i \Va-

VRiX, Cron. d'Englet., i, 217.)
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— De même nbonter sur :

AlDn... qu'il seusl mener les cresliens si

propi-oment que sans faillir ils peussent
xiir leurs ennemis ahoiirder. (C/ieoalereux

Cte d'Artois, p. 104.)

— D'une manière analogue, alwrder

contre :

Quant la chevalerie fut loiile assemblée
ilz i-ijiiciierenl leurs lances el iihurdereiit

l'un;,' trintre l'aulre de grant ranilon. (Per-

ceforest. vol. III, cli. 28.)

— Aborder ensemble, avoir commerce

ensemble :

Philippe de linur^ogne fut amoureux de
la comtesse de Salsebri, mais ils n'nhorde-

i-ent point ensemble. (P. de Femx, Mém.,
un 14-24.)

— Act., amener sur le bord, sur le

Pour faire pesclier et aborder deux pelz

qui estoient avaliez au Portereau. (1416-

1418, Compte de C-ilet Baudiij, Uespence,
I.V, .\rcli. mun. Drl.)

— Faire aborder :

Lesquelz ahorderentXauvi Ijateaux a l'cn-

h'ce du piu't. (.1. u'AiiTON, Chroii., I!. .\. JOSo,

ARORTir, adj., qui fait avorter:

Lire t. I, 29'', un ex. des Proiiffitz rhainp.

— Qui a avorté, venu avant terme :

lîut ung filz abortifz. (Fossf.thvII, Cron.

Marg., T 222 r».)

Ses vers naislront inutis.

Ainsi qu'enfans ahorfis

Qui ont forcé leur naissance.

(Bo!,s., Od., I, s, p. 289.)

' Mais nous pauvres et chetifs,

Ici n'avons cognoissance

Non plus qu'enfans abortifs

Du lieu de nostre naissance.

(Id., ib.. V, T, p. 380.)

I.e tout est fait comme un n'uf abortif.

(Paré, .WIII, 6.)

— Trop précoce, trop hntif, qui n'est

point arrivé par le travail à son entier

développenient, qui n'a pas reçu son

accomplissement, avorté, mal venu ;

ICt pour les cuider distraire de nostre

obéissance, a fait dresser et tenir a Mati-

nes, hors nostre royaume, une assemblée
et '(//oi'/(/ convcnlicule de gens, qu'il fai-

sait ajjpeler Parlement et cour souveraine.
(Mui 1478, Ord.. .WIII, 399.)

Cette bibliothe(|ue. laquelle ^oti abortive

du mes mains. (Ui; Verli., Bihlioth., préf.)

J'oscry (comme tu voitls) quelques vers

[ahot tifs.

(Fr. PiiRRiN, 'Juatiuins, i° 17.)

ABOixHiER, mod. abaucher :

Pour les premiers sens, v. t. I, p. 30.

— Faire communiquer Je boucbe en

bouche.

— Réfl., s'entretenir, conférer avec

quelqu'un. V. ex. de Lanoue dans Littré.

— S'aboucher de, communiquer avec :

Et a chose mains souiBsant

De lui il ne %'abiichera.

(LErBANC, Cli'tmp. 'les Dam., .\rs., i" C7».)

ABOURTIÎR, voir AvûRTER.

.\HouTiR, V. n., arriver par le bout,

toucher par un côté :

Aboutir a une terre. (l\. Est., Dicf. f'r.-lat.)

I.e cerveau du bélier... se resserroit de
toutes parts, et alloit ((Ao«/i«saî!( en pointe
conime un O'uf, a l'endroit ou la corne pre-
noit le c(]mmencementile sa racine. (Amvot,
Vies, Pericles, p. ôô6.)

L'allée du parc aboutit a la forel. (Scli.v,
Eron. rny.. H, 21.)

— Fig., avoir pour conclusion :

Je vois sa fin estre aboulie a un malheu-
reux eschal'aud. (Pasq., Reck., VI, xv.)

— Venir à suppuration :

(Juand quelque apostume aboutit. (lî.

Est., Dirt. fr.-lat.)

Cf. t. I, p. 33».

ABRANCIIIER, VOir FsBliANCHIEn.

ABiiiî, voir AnnRE.

ABKÉuÉ, S. m., abrègement :

Nous avons fait grant ahregé
De cheminer.

(Greban, Mij.il. de la Pass.. .Us. 0431, !•> iTi'.)

ABKEGE.v.MME\T, adv., en abrégeant,

d'une manière abrégée :

Pour le mieulx et plus abregamment es-

crii-e. (I). DE La Marche, Mém., I, 11, t. II,

p. 04.)

1. ABREGEME^T, S. m., actiou d'abré-

ger, état de ce qui est abrégé :

Fere domache a l'exposicion ne a l'or-

drenement des lois par abreigement. (Di-

gest. deJiist., B. S. 20118, f 2°.')

Pur abreggement de delays. (I30i, Year
lio<d<s of the reign of Edward Ihe first,

X.X.XII X.\.\III, p. 31.)

Abreggement de jin' et de nuil. {Seev.

d'ArisL, H. N. 571, i'" 129".)

Pourveoir a l'abrègement des causes. (18
nov. 1365, Ord. de Cbart. V.)

Abrègement de voye. (Lio. du propriet.
des choses, XIII, 20.)

Abrègement de vie.

(0. DE S. Gelais, Sej. ,rhonn.. t' Il r».)

Pour l'abrègement de l'œuvre.

(.1. de Lakont.. Font, des amour, de .science, 923.)

Cf. t. I, p. 34^

2. .ABREGEMEXT, adv., d'une manière

abrégée :

Pour abrègement guérir ou mourir.

(Cn. d'Orl-, lîondeau.)

Pour le mieux et plus abrègement escrire.

(0. DE La Marche, Mém., 1, 13.)

Informe plus abrègement. (C,. Chastei.i..,
Vérité mal prise, p. 533, liucdion.)]

ABREGiER, vcrbe.

— .\ct., rendre plus court dans sa

durée ou dans son étendue :

Les chemins, les deserz li doivent enseigner
Et a tut lor poer son travail abregger.

(Tu. DE Ke.\t, B. N-. 24364, f« 49 .».)

.Vins voit ma parole abregier
Por vos oreilles alegier.

(Rase, 19671.)

Abrigerons les maus qui furent fais es
batailles. (Gciakt, Bible, .Sec. liv. des j\la-

chab., r I12«.)

Les articles traictiez par devant le pape
par les ambassadeurs sont ci abrigiez. (Ti-
tres de la maison d'Anjou, Aich. K. F 1354',
pièce 863.)

LI homes pechours mauvais et decevoiir
ne abrigeronl mies lour jours. (Ps. lorr.,
Maz., P 136 r°.)

— Abs. :

Mais pour plus abrisier.
(Geite des dtics de Doui f/., >iU6\. Chrou. belg.)

— Réfl., devenir plus court :

Kar des or s'abrejent mi jor.

(Ben., D. de lYorm., Il, 832b, Michel.)

— Neutr., dans le même sens :

II soulTrira si grande desplaisance en son
cueur que sa pov're vie qui selon le cours
de nature ne peut pas estre longue encore,
en abrégera. {Orose, vol. 1, fBl".)

Cf. .\iirevier. t. I, j). 34''.

ABRElîSSEI-, ABRETEK. Voir .\RBRECEr,.

Arbreter.

.ABREUVER, ùhreuveur, abreuvoir,

mod., voir Ahevreu, Arevreur, Aiie-

VROin.

ABREvi.iTEUR, S. m., celui qui abrège

un discours, un écrit :

Nous avcins exemple du roy Zoroastes,
qui premier trouva les ars magiques, le-

quel fir grant astrologien, mais il fii occis
par le roy Ninus, si comme le raconte Tro-
gus Pompeiusson abreviuteur. Ç^lwz., Songe
du viet pel., II, î; 80.)

T-es patrons sont larmes et pleurs ;

Ucgrelz sont abreviateurs.

(COQLIILART, I, 129.)

Les abbreviateurs des jugemens de la

court. (Fabhj, Rhet., 1. Il, P 44 v°.)

Papirius Nassonius est un abreviateur el
historiographe des faits dignes de mémoire
obmis par les anciens annalistes. (Bolh-
GUEv., Rerh. de la Neustrie, II, 51,)

ABREviATiF, adj.. qui sei't à abréger :

Quant il est pelit (l'espril), adoncques il

est deljilité el ahreriatif de vie, comme
aux melencoliques. (P. Feri.et, Mirouer de
la vie hum.)

ABREVIATION, S. m., actiou d'abré-

ger, ce qui abrège, retranchement de

lettres ou de mots pour abréger :
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Sera cy faicle hhrenalioii et trnnslacion
(le Intin en fiani^ois ilcs croiiiques el his-
toires (le France, (xv' s., Chron.. Val. i'Air.

-iX)

Qui fut cause de Vabieviution de sa vie.

(Cion. de Xonn. de lionceau rorriqees, f
ii: v°.)

Ainsi 1 abréviation
Se fera de nostre voyage.

{Ad. des aposl., vol. I, P HT.)

I,es ahlreuialioiià- des chemins. (Jard. de
saille, 1, 227.)

Pour Vabrefialion de la guerre. (Gasc. de ' choses délectables. (.\. X. J.I 61, f 18 v».)

Tavaxxes, iWém., p. 331.)

.vHRi. s. m., lieu où Ton est à couvert

contre les injures du terr\ps: tout ce qui

sert à garantir au physique et au moral :

ABS

.ABSCOULTER, VOir ESOOLTER.

ABSEXCE. S. f., non-présence, éioi-

gnement d'un lieu ou d'une personne :

Âpsence. (1308. .\rcli. Loiret.)

Le dit chevalier estoit aie devan ladean
de Baieiir viquaire de l'evcsqiiie pourl'««-
cence de lui qui estoit a Homme au concile.
(1318, Cai-l. de Troarn, B. X. 1. 10086, V
89 \'.)

n'a pas de tristesse de l'absence des

(Juant vint lempeste e pluie, en cel en-
cloistre pur abri aveir entrèrent. (Rois,
p. iol.)

Au chapislre de Cisteaus

Mande k'il ne li sunt teaus

Ki Sun mortel eneoii

Funl tel soias e tel abri.

( Vie de S. T/iom. de Cantorbery, f» 1, t. 99.)

Kt en la coverturc m'esjoirai , ce est en
Ynhri des deus commandenienz. de charité.
(Comment, s. les Ps., It. .N., p. 60.)

Pour le froit, quoy et bon abril.

{Pasinralrl . nis. Unix., î" 34 vo.)

Abri ou le soleil frappe lousjours, Apri-
cus loc. (II. Est., l'el. Dict. fr.-lat.)

Les cannes ayment les lieux iVahric. (A.
PtKiiRE, Coiist. Ces., V, 51.)

ABKISKI., ABKISIF.R. Voir .\rBRECF.L,

.\i)ri:gier, .Xuurkcei,.

ABitoGATio.\, s. f.. action d'abroger:

Vabroriacion el revocacion de la lov.
(Bkrs., t. Liv., f 342".)

Lettres (.Vabroffalion. (Util. OnK, \\\
30:..)

'

ABROGEit, V. a., déclarer nul ce qui

avait été établi, institué, annuler :

tjue iceulx appeaulx volages et frivoles
vueillons du tout oster, arror/uer. abolir

Uains ilh ne veoit golte et cascun fist absenche
De li, et si ont trait Balawin en presenche.

(J. DES Patis, fjeste de Liège, 36349.)

1. .*BSE>T, adj., qui n'est pas pré-

sent :

Il n'estoient pas absent pour creinte.
(Sers., B. .N. 20312 tei-, C 36.)

Absent le chat, les souris dansent.

(J. A DE 3aip, .Mimes, I. Il, f- 57 V.)

2. ABSEivT, S. m., absence :

En absent desdis exécuteurs. (1585. E.tèc.
test, de Marie Bosqunit, V' Somme de
mises, Arch. Tournai.)

ABSENTER, verbc.

— Réfl-, s'éloigner d'un lieu, n'être

pas présent à quelque chose :

Le suppliant sVs/ absenté du pais. (1399,
A. N. JJ 1.54, pièce 427.)

Hz s'absentent de l'office. {Expos, de la
reigle M. S. Ben.. C 72'.)

— Xeutr., même sens :

Si la dicte gabelle estoit continuée, cela
donneroit occasion aux estrangiers de fuvr
l'obligation du pays el aux habitans d'a'é-
senler. (21 mars I;>6i, Délihér. du eonseil de
Bourg, dans J. Baux, Mém. hist., 1, 315.)

Le roy l'ayant embrassée, la fil lever, et
l'ayant prinse par la main, fit absenter loule
la compagnie et sassisl tout seul avec elle.
(Lariv., A'uirts,!, IV.)

, ,

Procureurs n'absenteront des lieux el
annidler cl abattre. (1398, Ûrd., VIII, 274.) ,

sièges, ou ils sont receus sans laisser quel-
qu'un pour satisfaire aux procès qui sont
a leur charge. iCoust. d'.iousie, p. ,56.)

IJuant aus lois qui sont cspirituelles el
establies pour cause de perpétuelle utilité.
de cesle me plaît il bien que nulle ne soit
arrijgiiee, se n'estoil que l'usage d'ioelles
fiisl reprehesible ou que Testât de la chose
piddiipie les rendisl inutiles. (Mers., Tit.
Liv.. r 341".)

Abroger. Abrogare. (Rob. Kst., Dicl.)

abroi.sel, -siel, voir Arbrecel.

ABROixEi., voir .\rbrecel.

abri-tisseme.vt. s. m. action d'abru-

tir, état de celui qui est abruti :

Les fausses amilies se convertissent el
terminent en paroles el demandes char-
nelles qui aboutissent bien souvent en
abiulissement et forcenerie. (F. i.e Saijs,
Cie dév., 1, loi.)

AitRY.\CEAr, voir Ardrecel.

ABStE.\S10>, voir .\SCE.\SIÛ.N.

— Act., faire partir, chasser :

Li gens parmi les rues tresloiites reveirsee
:

Et puil al allumeit. par telle destinée
Qu'il en issit flaireur si 1res envenimée
Que li gcnz par lez ruez en sont toutes enflée :

Par chonse aroumatique qui la soit aportee
Ne puet celle pueur de la eslre absentée.

(Jeoas des Fbeis, liesle de Liège, 30020.)

.\BSE\TEMEXT, Voir .^SSE.N'TIMENT.

ABSEMIR, voir ASSENTIB.

absimiie, s. f., plante aromatique
très amère :

Uns allres esl ki envvreiz est d'absince.
S. Berx., Serm., 47, 28".)

Absince ou aluyne. (Platine de honnesle
volupté, f 38'.)

Âbsgnle, absi/ntbe. (D'L'rfé. Sireine. l'Ab-
sence, C.Wl, cxix.)

ABS

j
ABSISTE\T, V. .\SS1STVNT.

ABSOI.URE. V. ASOLDRE. ABSOLTE,
V. .\bS0UTE. — ABSOLU, V. ASSOLU.

I

I ABsoLUEME.\T, absolument, voir As-
SOI.UEMEXT.

ABSOLITIO, voir ASSOLUCION.

ABsoLiToiRE, adj., qui porte abso-
lution d'une faute, d'un péché :

I Lettres absolutoires. (1321. Arch. N. J.1 611.

P 125 r°.)

Sentence aljsolutoire. (Fév. 1377, Ken du
I

Parlent., ms. Ste Gen.. p. 276.)

ABSOMER, voir .\su.MMER.

ABSORBER, voir ASSORDER.

j

ABSOUDRE, voir ASOLDRE.

ABSOIRDIR, voir ASSOURDIR.

ABsoiïE, S. f., absolution :

Fist absolte entière
De l'offense de Adam première.

( Vie S. Ma/jloiie, Ars., f- 76 r'.)

Et pour YabsoUe aussi qu'il donne
Des péchiez a toute personne

Vray repentant.
{Un Mi,: de \. D.. De W Clle du rov de Hooirrie,

Th. fr. au m. ôg., p. 537.^

ABsoucRE, voir .\S0I.DnE.

ABSTEMR, voir ASTENIR.

ABSTENTION. VOJr AsTEXCIO.N.

aUstersif, adj., propre à nettoyer:

Doit eslre ajousté aucun (medicinemenl)
abslersifel aucun stiplique. (11. ue Moxdf-
VILI.E, B. .\. 2030, P 77".)

Medicine abstersive. (Brin de Long Borc,
Cyrurgie, f 22'.)

Médecines astersives sans mordicacion.
(B. de Gord., Pratiq., 1, 18.)

A toute manière de plaie appartiennent
astersis et mundificatifz. (Id., ib., I, 25.)

Tous simples sont iibstersifs. (Pvré, Vm,
15.)

S'il ne peut digérer la drogue forte et
abslersire, pour desraciner le mal, au moins
qu'il la prenne lenilivc pour le soulager.
(.Mont., I. I, ch. xl, p. 163.)

L'oignon est aslersif. {Régime de sonlé,
r 20 x".)

Le viii nouveau... lasche le ventre a cause
qu'il a vertu abstersire des bovaulx par sa
nature. (/*., V 31 r°.)

Vertu plus abstersire et nectoyante. (/*.,
I, 15.)

La mauve champeslre esl abslerAve. :jb.)

— S. m., remède propre à nettoyer :

Il faut que Vabslersif lavatif soil le plus
souvent doux. (Joiu., Gr. chir., p. 662.)

ABSTERSio.v, S. f
.

, action de net-

toj-er :

Cesle herbe a vertu de mondilier, de
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r.iii'c abs/ertion, de conforter el consolider.
]

(/.e f/raiit Herbier, (' 40 i'".)

AOstercion. [Jard. de santé, I, S9.)

Il faict très bonne abskrsion de la ma-
]

liere fécale. (Uab., Gargant., ch. xni.)

Lire ex. de Brun de Long Bore à

AosTEnGEn.

AitsTiîRfiEXT, adj., (|iu sort à abs-

tcrger :

Drogues absiergenles. (\'mik, \W. 16.)
j

ADSTEKGER, V. a., nettoyer le pus, la

sanie d'une plaie :

Que il n'i ail pas lro|p granl abslertion !

mais tele ((ui abslevge l'ordure sanz nior- 1

iliiation. (lÎBUN de Long Borc, Cyrurgie, '

r is".)

V.n niisrerguitl affeclueusemenl, en desse- i

chant, en mundilianl supcrlluité. (U. de
\

OoriD., Prutiq., I, 2G.)
!

ABSTIitlEIK, voir ESTIMIÎR.
,

AUSTIXEIMCE, voir ASTI.NENCE.

ABSTI>'E>'T, voir .\STI.Nli.NT.

aUstractioiv, s. f., action d'enlever,

de séparer, d'isoler :

l'ar abstraction. (Ouksme, Et/i., ISl.)

Cf. t. I, p. 38^

abstbaire, v. a., retirer, arracher,

retrancher, enlever :

Je congnoys manifestoment

QuO Pamphile présentement

A (lu luut (tl}Straif son courage
Des nopcos et tlu mariage
Pour faire ainsi comme devant.

[Tlierence en franc., i" 'ill'^.)

ijuc les Lucains conduisoienl leurs en-
fans a la manière des Spartains, et que
iilistiais du laiet maternel lesmetoient ha-
biter entre leurs pasteurs. (Tossetier, Cron.
Mnrg., ms. Brux., .\, It, ô.)

.Vubstrais and j'arrache. (Palshii., è".s-

dairc, p. 669.)

austrait, adj., qui est le résultat de

l'abstraction; anc, retiré, caché, isolé :

Les wanliers de ceste ville n'avoienl lien

comode au marcliié pour estaller les jours
(le sabmcdi pour vendre leur couvres et

marchandises par ce qu'il/, esloienl en
lien abstrat. (It) nov. tô.j'J. ISeg. aitx Pnbli-

ml., Arch. Tournai.)

Cf. Dict. gm., 1, I4\

AUSU.MPTIOIV, voir ASSO.MPTION.

ABUS, s. m., action d'abuser de qqch.,

usage mauvais, excessif d'une chose :

.Abus de deliz charnels. (Oresme, Et/i.,

203.)

Pour eschever plusieurs abbns et faus-

setés. (14.^1, Orrf., XIV, 162.)

f:e n'esloit que nbiiz. (Chmm., Mé»i., VIII,

23.)

ABUSER, verbe.

— Neutr., user mal, faire abus, user

avec excès :

Dou patremonne Dieu puiscent si bien user

Tout cil qui rentes sont et sans riens abuser.

(GiLLON LE MuisiT, Poi^s., I, 267, 13.)

Prieslres et capelains je ne voel escuser,

Car on en volt pluseurs laidement abuser.

(1d.. i6., 370, II.)

Quant tlu grave et du bas (dans une œuvre dra-

[tirpio) le parler ou mendie.
On atiUSf du nom de tragi comédie.

(VAt:QUEi.is. .lr( poet., lit, 168, éd. 1603 ; Peltissier

p. 135. 167.)

— S'égarer, se tromper :

On m'en lenra pour escusel,

Se Dieus plaist, se l'icns ahuset

Avoi/e de droite science.

(GiLLON Lr; MulsiT, l'oés., I. 98.)

En cliou li cardinal li portent tout ayes,

Voir conseillyer li doivent et cpi'il n abuse mies.

(ID., ib; 31', ta.)

— Act., tromper :

Mon filz, tu es trop abusé.

(.Jeu. de Melnu, Itcniùitstr. tte jVrtf., 748.)

Si bon lymîer n'y a que cecî n'abuse.

(f.RiNGoBE, Chasse du cccf des cerfs, I, !6â.)

'l'n m'as séduite, abusée et perdue. (A.myot,

ÛE««. mod., Mauv. honte.)

— Abuseï- quelqu'un de, faire tort à

quelqu'un de :

Vous seriez content d'abuser un pauvre
orphelin de dix escus. (Hec. gén. des ren-

contres de Tubarin, I, iv.)

— Réfl., au sens du neutre :

Les hommes s'abuieiit des hommes.
Les femmes des femmes aussi.

{.MM. du Viel Test., 3078.)

ABisEL'R, S. m., celui qui abuse, qui

trompe, séducteur :

Officiers, sergens ou autres, qui sont ra-

pineurs, et nbuseurs en leurs ollices. (.Ioi.nv.,

S. Louis, .\c,a.d., Dict. hist.)

Des nbuseurs et faiseurs de fausses mon-
noies. (1317, A. ?(. JJ 53, f 119 r°.)

Abuseur de peuple. (Co.mii., Mém., VIII,

26.)

Abusews de simple peuple. (Rar., IV, 58.)

.ihuseur de simple gens. (|{. Est., Dict.

fr.-lat.)

.\BUSIF, adj., qui constitue un abus :

Faire une comparaison abusive àc choses
qui ne sont pas comparables. (Oresme, ap.

Meunier, Thèse.)

Afin de ne se persuader une diversité de
senlimens qui est beaucouj) abusive, pour
juger bien de nos actions intérieures.

(Daupmartix, Meri'., C 84 v°.)

Il rompit et annnlla cette coustume
comme abusice, pleine de larcin. (Carloix,

V, 32.)

Telle opinion abusive procède de l'en-

nemy d'enfer. (Mnn. défaire testant.. S" 5 v".)

ACAABLER, mod. accabler, verbe; a.,

faire succomber sous le poids, au propre

et au fis. :

La vacLe qui Dé cnvela

En essampic senefia

Que la novele lei vendroil

Qi la vieille acaahleroit.

(Ms. Monlp. 350, f« 24 r».)

Le comble de la galerie les accabla \ou*.
(Amvot, Vies, Cimon, 29.)

Lorsque les accidents nous accablent.
(Mont., I, 2.)

— Réfl. :

Des arbE-es qui aient sullisante force
pour soutenir la vigne sans s'accabler cu.k
mesmes. ((l. de Serr., p. 192.)

Cf. AcHAist.En, I, 50'.

1. ACABIT, s. m., accident:

Se en eest malheur et labit

Nous mourions, par quelque acabit.
Ame n'y a qui bien nous face.

{Dial. lie .Waltepoi/e et île Vailleeent, ap. .laiob,

PoH. attrib. à \itlon.)

2. ACABIT, S. m., sorte d'étotfe :

Ung autre cothidian d'acabit bleu bro-
ché. (140i, ap. Dehaisnc, Doc concernant
l'hist. de l'art dans la Flandre, II, 842.)

Vingt et une pièces d'acabit blanc. (//;.,

II, 849.) Fautes de l'éditeur pour ataljit.

Cf. Atabis, L 459".

ACACIA, s. m., nom d'un genre de la

famille des légumineuses ; espèce de
robinier à fleurs odorantes :

Encens, acacie, nois de cyprès. (Brun de
Long Borc, Cgr., f° 45".)

Accatia, accalie. {Jard. de santé, I, 4.)

Accacia. (Paré, VIII, 53.)

— On trouve avec un autre sens :

Acacie, c'est le suc de prunelles vertes.
(JOLB., Gr. chir., p. 689.)

ACADEMICIEN. S. m
,
philosophe de

r.\cadémie :

Les Phyrrhoniens et les nouveaux aca-
démiciens. (lÎAMrs, Dialect.)

.ACADE.uiE, s. f., lieu OÙ se tenait

l'école de Platon :

L'autel de Venus situé en achademie.
(FossETiER, Cron. Marg., nis. Brux., VIII,
II, f° 25'.)

— Par extension :

Tu as en quelque acharlem ije

Esté fourny sur tous au cas d'amye.

(J. Bouchet, Ep. fam., VIII.)

La Sorbonne vous desplait tonsjours :

aussi est un arsenal infaillible contre vos
académies. (Fr. de Sai.es, £*/. de la Croix,
II, ch. II.)

ACADEMIQUE, adj., de l'Académie :

Sapience achademicque. (Fossetier, Cron.
Marg., ms. Brux., VIII, ii, 24.)

— .4 l'académique, à la manière des

anciens académiciens :

Tellement qu'il nous faut en cecy procé-
der a l'académique, je veux dire monstrer
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par bonnp:^ el valables raisons ce qui n'est

pas, el timidement asseurer ce qui peut
eslre. (P.\s(>., Rech.. Il, 9.)

— Acai/emi'qiie. s. m., philosophe qui

hantait l'Académie ;

.11' ne veiilx entrer en la dispute de So-
crale et des acariemiqiiex . 'Il\ii . !iv. IV,

ch. XXII.
^

ACAINTIER, V. AcOINTIKR.

ACAPTER. V. Acheter.

\CAm.\TK, -ete. v. Esc.\ih.ate.

.4C.1RTEI.ER, V. ESQUARTELER.

.\CASEMEXT, V. AcOISESlENT.

ACATE. -alhe. V. Agate.

AC.%TEOUR, V. ACHETECR.

AfXABLER. mod.. V. ACAABLEa.

ACCAKIIt. V. ACOIARRIR.

ACTAT. V. Achat.

.*cc.*TiE, V. Acacia.

AccELEKATiox, S. f., accroïssement

de rapidité :

l'our arceleracion de nostre paiement.
(I3i'.), A. N. JJ 78,^57 v».)

Accelerntion de issir des mains des Egip-
tiiens. (Fossetier, Cro». Marq.. ms. Brtix.,

I, r 117 \-.\

a<;(:e\siox, v. Ascc.nsion.

ACCE.\T, s. m., élévation ou intensité

de la voix sur une voyelle ;

Si courte cliandele et si brieve

Que ne porroit pas estre longue
Ne par aucent ne par ditongue.

(G. DE r.oisci. Mir., ms. SoissoDS, f* 160''; Poq.,
l'ol. 571.)

Apres ce li convient il conlrepeser l'ac-

cent et la voiz, si que ses rimes s'acordenl
a si'S acceiis; car jasoit ce quetu acordes
les letres el les sillabes. certes la rime
n'ierl ja droite se li accens se descorde.
(Hia\. I.AT., Tri's., 1. III. 1" p., ch. X.)

Mots de semblable prolation et ncceiit

aux féminins et masculins. (Karki, Hhet.,
1. II. r 3 r°.)

AccE\Ti AiioN. s f. . manière d'ac-

centuer :

Itithme en lin de ligne doit avoir sem-
bl.ilile ortliofrraphie. acientiiiilio)i, et pro-
nunciation. (Kabri, Kliel.. 1. Il, f> 6 V.)

Ar,cE>TUER, V. a., élever la voix sur

une voyelle ; donner à la voix plus d'in-

tensité sur une syllabe :

Accentuo, accentuer. (G/oss. de Satini.)

("f. Acënter, 1, 46'.

ACCEPTABLE, adj., qui pcut être ac-

cepté ; a.tfréable, gracieux :

Consel act^aUe.

(Enf. God., B. X. 1255S, f 57 f.

Aueeptable.

(«)
Qui a la gent ne soil musable
Et qui a Dieu soil accejjiahle.

iJIabie. l'so/)e(, B. N. 19152, f' 18'.)

Cum acilaule li est li voluntrive aftlic-

tions poine por lor mais en ses esleiz.
(Oreg. piip. Hom., p. lOli.l

Acceptablis, acceptables. (Catholicon, B.
N. 1. 17881, f V.)

La monnoie commune et acreptable en
la province. ,19 mai Ii3l. Froncli. de Mont-
béliarf, A. mun. llonlbéliart.)

Une place large et parfonde
DonI sortoil liqueur acceptable
Pour ravigourer ung mort monde.

(Gringore, Casleau d'amours, p. 10, ap. Michel.
Poés, goth.)

Le vent fut doux el le temps acceptable.
(J. d'Alton, Cliron., I, f° 41 r% B. N.)

Cf. Acceptable 1, (. I. p. 41' et 42\

ACCEPT.AXT, s. Hi., celui qui accepte :

Le bénéfice recheu premier el monstre
par le bienfaisant doit estre rémunéré en
qualité semblable par congnoissanche de
Vacceplanl. (G. Chastell., Citron, des D. de
Bourg., I. 72, Buchon.)

ACCEPTATION, s. f., actlon d'accep-

ter, conseniement légal à accepter des

droits, des obligations :

Vacceptacion vient de l'ofTrant et non
mie du don seulement. (.1. Gollai.n, Ration.,
K. .\. 437, f» 156-.)

Combien que Vacceptation soit naturel.
(Oresme, Eth., 76.)

Aussi dit on acceler pour accepter : el
pareillement acreltation pour acceptation.
(11. Est., Deuj- dial., p. âô2.)

— Acception :

Sans wreptation de personnes. (Cl. de
Sevssel, Hist. de Louis \ll, V 45 r".)

Cf. Acceptacion. 1. 42''.

ACCEPTER, V. a., consentir à pren-

dre, à recevoir ce que qqn offre, pré-

sente; consentira ce qu'on propose:

Les .ïii. (chevaliers) prisl et accepta.
[La Damt a la licorne, B. N. 1S562, f° 4S ro.)

Lors accepteras tu (ce est a dire recevras)
sacrefice de justice. (Bible, B. S. 899, 1°

240".)

Il avait accepté eslre leur duc pour venir
vers lui. (Bers., T. Liv., f 116'.)

Le quele pièce de terre prinse el ubcep-
liee si comme devant est dit. (1342, II.-U
d'Ang., B 19, A. M.-et-L.)

Aussi dit on ucceter pour accepter. (II.

Est., Deux dial., p. 552.)

— Faire acception de :

Hz deprimoient justice el donnoient ju-
gemens acceptant les personnes, el selon
les jovaulx (|u'on leur donnoil. {.incienii.

des juifs, Ars., P" 134'.)

ACCEPTEUR, s. m., celui qui accepte :

Camillus indigné de telle trahison res-

pondi : Tu ne parle a ung empereur ne a
peuple accepteur de ton co rage, Iraitrc
(Fossetiek. Cron. Marn., ms. Bru\., VIII
1, 10.)

— Celui qui fait acception de, qui. a

égard à :

Ils soni accepteurs de personnes. (Maiz.,
Songe du ciel pel., II. 12.'

Dieu n'est pas accepteur des hommes,
mais des vertus, ou des vices. (0. de La
Marche, Mém.. Introd., ch. iv.)

Qui dira Dieu accepteur des personnes?
{Acl. des Aposl., Hrol., f« 3'.)

Cf. 1. 42".
'

a<:ci:ptilatio\, s. f.. en droit rom..

décharge donnée par le créancier au
débiteur sans avoir reçu paiement :

La stipulation aquilienne renouvelé tou-
tes les obligations <|ui estoient avant el
les delîent. el puis elle est ostee par acep-
lil'ition. {Digestei, ms. Monlp., r 29''.)

Acceptilation est la quittance qu'aulcuii
fail de dt-ble ou du .couvent qui luy estoil
deu, et que le créancier clame ipii'tte son
debteur. (Bolt., Somme rur.. f 106 r°, éd.
1539.)

ACCEPTION, S. f., action d'accepter,

action de faire entrer en ligne de
compte la qualité de la personne, de la

chose: maaiière de prendre ou de com-
prendre une chose :

Et tant comme il a vent de grâce
Œuvre par bonne assepcion.

[Ffib. d'Oi:, Ars., ^ I59'.)

Sans acception ou dilTerence des person-
nes et des nations. (5 février 1388, Ord.,
XII, 16t.)

Indiferemment et sans acceprion de per-
sonne. (Louise Labé, Débat de Folie el
d'Amour, p. 18.)

Cf 1, 42».

ACCERIER. V. ACKRER.

-ACCERïilO.X, V. AsSERTIO.N.

ACCES, s. m., possibilité d'arriver

jusqu'à un lieu, jusqu'à une personne :

Cuidanl avoir leur arceps d'entrer au dit
pays. (,I. DE ROYES, Chron., 1480.)

— Invasion périodique d'accidents

morbides :

Un pouvre accès de devre l'bomme efface.

(E. Desch.. /'oe.ç.. Profiter de la Jeunesse.)

Acxes de fièvre. (Grant Herbier, f" 18 r".)

Axez (de fièvre). (J. d'Alton, Chron., B.
>'. 5082, r 73 v».)

— rig. :

La me vint un achein surprendre
De désir, qui me fit esprendre.

(Al. CuiRT., Le liv. des 4 dam., p. 598.)

Cf. AcES 1, t. I, p. 48'.

ACCESSIBLE, adj., OÙ l'on peut arri-

ver, à quoi l'on peut parvenir :
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I.ifii non accessible. (Beiis., T. Live.)

Lieu aultrement accessible par lerre.

(Rab., Quart livre, ch. xxiv.)

ACCESsiox, s. f., accès, attaque d'une

maladie, d'une fièvre :

K'acce.ision de la fièvre vint qui si le des-

Irelnt qu'il en fu morz. (GuiLi.. he Tyr, II,

302.)

Cf. I, 42-.

1. ACCESsoiuiî. adj., qui s'ajoute à

une chose principale:

(ilioses qui sont accessoires a ces arti-

cles. (l'J'JS, Langi.ois, Text. rel. à l'hist. du
parlem., dans Uicl. Çfén.)

Accessore. (Tombel de Chartiose, nis.

Avranches 1682.)

Ganses rnsessoires. (JIaiz., Songe du ciel

pel., II, 13.)

Un fait accessoire. (Britt., Lois d'Anglel.,

r 43 v°.)

Que chevance et avoir ne sont que asses-

soires et serves a vertu. (Al. Ciiart., Qua-
dril. invect., Œuv., p. 444.)

— S. m., ce qui s'ajoute à une autre

chose, suite, accompagnement, dépen-

dance :

Tant sur le principal que sur l'accessoire.

<1328, A. Loiret, Ste-Croix, Fresnay l'Au-

bery. Al.)

Il est vray qu'on aura fait a part le

teslameni; mais c'en est un uccessoir, c'est

comme un brevet qui sera adjousté a un
testament. (Calvin, Sei'm. s. le Deul..

p. 1129".)

Pour l'essyel les accessoires de la cloche,
10 liv. 10 s. (1611, Compte 2" de Français
Drouliet, X. mun. Avallon GG 171.)

— Ane, danger, malencontre, em-

barras, détresse :

Mallepaye.
Qviol l)ien !

Baillevant.

Quel heur !

Mallepaye.
Quel accessoire .'

{Dial. de AJaîltepnj/e et de Baillevant, ap. Jacob,

PoH. attrïb. à Vitton.)

Le Duc voyant ce piteux accessoire.

Et que desja contre luy murmuroient,
Les asseura ce jour avoir victoire

Du bastillon que les Françoys tenoient.

(J. Mar., te Voyage de Gen^s, f" 15 v«.)

Fiffres, tabours, sonnez en armonie ;

Adventuriers. que la picque on manve
Pour les choquer et mettre en accessoire.

(Cl. Marot, Poés., p. 291, Vérard.)

— En parlant de personne, celui qui

se joint à un autre pour l'aider à com-

mettre un crime, complice :

En droit... de trespassours... et des ac-
cessories mile peyne ordiné, forsque
seulement vers les principals trespassours.
(lÎRiTT., Loix d'Anglel., (" 51 v°.)

ACCESSOIREMENT, adv., d'une ma-
nière accessoire :

T. vni.

l'iinclpaument ou accessoisenient. (1326,
A. N. ,1J (ii, f° 131 V".)

ACCIDENT, S. m. et f., modification

passagère de l'être ; effet accessoire de

qqch.; ce qui vient rompre la marche
l'égulière des choses; manière de vivre :

Car ce sont accident d'araors.

(Chrest., Ctiqes, n. N. 37S, f» 270'.)

Cil qui en sunt mostré .a dei.

En qui quors creisl e naisl desici,

Maleit seit oi cil atictdeitz,

Qu'oisi comperent tantes genz.

(Ben., D. de Xorm., Il, 11589.)

liones moers et bon accident
S'en sont fuiz en Occident.

{F,iiii-el, B. -N. 146, f» 16''.;

Constance et patience des pauvres gens
contre les accidents. iMont., VI.)

— Faire lionne arcidenl de (jiiekju'un,

le distinguer, avoir de la piédilection

pour lui :

Cest leu, ceste terre ou tu dorz

Auras, et cest bocns reconforz

Et a ta semence et a toi,

Ensi la te doing et otroi

D'orlant jusqu'en occidanl ;

Pûrce que moult bone accidant
Aifet de loi, en seras nicstre

Partot a destre et a seneslre.

(EvKAT, Genèse, B. >'. 12457, {« 55 r».)

ACCiDEiNTEL, adj., qui constitue une

modification passagère, qui arrive hors

du cours régulier des choses, qui n'est

pas ordinaire ;

Sens accidentel, (i. deVignav, Enseignem.,
ms. Brux., f l".)

En un cas si accidentel.

[Myst. de ta Pass.. njs. Troyes, 1" j.. i° 129 r°.)

Et par conséquent perdre les fidelilez.

liommaiges et services d'iceuls hommes el

aultres prouliictz uccidenlaulx... (Ph. Wif.-

LANT, Rec. des untiq. de Flandre, p. 160.)

Accidentel einpeschement. (Expos, de lu

reigle M. S. lien., J'" 116\)

Je corrigerois bien une erreur acciden-

^(/e. (Mont., 1. III, ch. V, p. 61.)

AcciDE\TELi.E.\iE\T, adv., d'une ma-

nière accidentelle :

Se nous les perdon, ne nous endeudron
ja si non par adventure, accidentellement.
(II. UE Gaichi, Trad. du guuvern.des Princes
de Gille Colonne, Ars., f" 67 v°.)

— Sous un rapport particulier :

Considérez en leur nature (ces remèdes)
sont de vrayes ruines des corps, mais con-
sidérez accidentalernent ils se peuvent ap-
peller drogues qui guérissent les estour-
dissemens de l'ame. (La Noie, Disc.
p. 332.)

ACCIDUEMEXT, V. AsSIDLEMENT.

ACCoi\çox, S. m., pièce rapportée

pour égaliser un toit, plus large à un

bout qu'à l'autre-:

.VI. toises d'un acoir.con de la maison.
(1396, Compt. de Nevers', CC 4, f 26 v°.)

Deux moles d'accoinssons et poinctesi
(U94, ii., CC 76, f 12 r".)

ACCOTEu, verbe a., appuyer d'un
côté :

Lez le paroi sont acnuié.

(Reii., Br. lli. 2490.)

Ce fut le propre jour que le Retail nerveux
Accota de son l>ras tout un mur ruineux.
Comme on voit accoter a l'acotte puissante
D'une viedie maison la muraille pendente.
{.iss'tui.s donnez a Lusigiien, Poés. fr. des XT*" et xvi'

B., t. VI.)

— Fig., joindre, annexer :

La terre et conlé d'Amiens, anchois que
acquise /'usi par les roys de Franche el
accoté au demaine. (1390, Compt. de l'év.

d'.im., .\. Somme.)

Cf. Acoter, 1, 82' et 82".

.\CCOl'LAISTnE, V. ESCOLASTRE.

ACCOUTER, V. EsCOUTER.

ACCRUE, V. .VCHEUE.

ACCUELLE, V. ESCUEI.E.

ACCuiT, V. Aigu.

ACCu.MULATioiv, S. f., actiou d'accu-

muler, amas, somme :

Assemblement et accuinulacion de terre.
(1336, A. N. JJ70, f"61 V.)

Par accumulation des escriptures. f5 cet.
1401,O/-rf., Vlli, 467.)

Accumulation de maulx. (Orose, vol. II.

f°7'.)

.\cct'.MiLER, V. a., amasser, entas-

ser, mettre des cho.ses les unes sur les

autres :

Accumuler montagnes sur montagnes.
[Met. d'OD., Val. Clir. 1686, f» 9 T».)

Pour les biens qu'il accumida.
(GiLLos LE MuisiT, ap. Uiuaus, Trouv. de la Flandre.

p. 230.)

—
• Presser, acculer :

Il luy avoit déjà enlevé le passage de
Claye, ou il pensoit pouvoir accumuler
nostre armée. (Mém. de Villeroy, IV, 67.)

Elle etist accumulé le duc de Parme, l'eut
contraint prendre un autre chemin, ou de
comliallre en ce passage avec désavantage.
(Ih.i 1, 237.)

ACE, ace, V. AcHE, Hache.

ACEITE, V. HvCHETTE.

ACEis, V. Excès.

ACEN'cioiv, -lion, V. Ascension.

.\CEPTILATIOX. V. AcCEPTILATlON.

.4CEHBE, adj., qui aune acidité dé.-a-

gréable au palais; fig.. pénible, doulou

reux. cruel :

Mult ameres el mull acerbes.

(EvRAT, Gen., B. N. 12456, 1° 13 r".)

Ameres Iwuches el acerbes.

(U. DE C.oisoi, de t'Empci:, B. N. 23111, f» 261''.)
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L'acerbe passion.

{BuGsvos, f^rotasmef, p. 95.)

ACEBBEMENT. adv., d'une manière

acerbe :

Malle bouche l'ambicieuse

M'a .issailly acerbenieiii.

(Le Housier des dûmes.)

I le comparas par mon glaive acerbe-

. (FossETiER, Croit. Marg., ms. Briix.,
Tu

ment.

1, P 232 r°.)

a<:eriiité, f., s. qualité de ce qui est

acerbe :

El si lenoit le courage des gens, par

paeur el par arerbilé de paines, en son

povoir. (BEK.S., T. Liv., f° 346".)

ACERER, V. a., rendre tranchant, af-

filer :

Ane(|uino d'Orlande l'abro pro accerier

.\nii. inarlellos. (1413, Cnm'pt. de fabrique

de l'église de Li/on, vol. V, pièce 2.)

A Jehan Sale, serreurier pour une cloche

d'asier a asserer les lorillons et empoises

des molins. (Ib., t° 27 r".)

— Acei-é, p. passé et adj., garni d'acier,

dur comme l'acier, rendu aigu, tran-

chant :

Puis Irait loul nu le coutel escerey.

(Les Loh., B. N. 19160, t° 19=.)

Son bon espiel et son brant acleré.

(Raimb., Ogier, 8680.)

L'espié qui fu bien acerez.

(/i. de Cambrai, 24.)

Les fers aceres

De leurs espees ont devers aus tomes.

(.\DES., Enfanc. Oij., Ars., f» 9Si'.)

A Jehan, fevre, pour ung ma.T\.\e\ acheret.

(144."), Compte des foriific, i' Somme de

mises, A. Tournai.)

Lance asseree. (Rab., Garg., ch. xxui.)

Aiguilles asserees. (Id., Quart liv., prol.)

— Vigoureux :

Socrales par sa sobriété avoil une santé

forte el aceree. (Charr., Sag., 1. III, ch.

,\xxix, p. 759.)

ACERTER, V. EsSARTEB.

ACERVESQL'E, V. AuCHEVESQUE.

Ar.ES, V. .\SEZ.

ACESSEl'R, ACESSOR, V. AsSESSEUR.

ACICT, V. .\CUAT.

ACETABLE, V. ACCEPTABLE.

AOETAiHLE, S. m., vase OÙ les an-

ciens mettaient le vinaigre; mesure

contenant le quart de l'hémine, définie

par Cotgrave une ancienne mesure de

deux onces environ :

Les grains de suyn el d'hyeble, <i i>ii en
boil jusi|uos a la (|uantilf d'un acetabiile,

font uriner. {Trad. de l'ilyit. des plant, de

L. Fousch., ch.xx.)

Avec ung acelabule, c'est a dire dix huit

drachmes de vin. {/6., ch. xxxvii.)

— Cavité où s'embAîtent certains os :

Le bout de l'os de ladicte cuysse qui
entre dedans Yacelabule de la cuysse est

lombé de son lieu naturel. (Tai;ault, Inst.

cliir., p. 575.)

Lors il faut poulser l'os qui est lombé
de son lieu, du costé ou il est cheu en
l'aultre contraire, et ainsi le mettre en son
propre acelabule et cavité. (Id., ib., p. 576.)

.ACETEiR. v. Acheteur.

a<::eto.s, mod. acéteux. qui a la sa-

veur acide du vinaigre :

j

j4<;eioH.vei choses. (B«pe)'ù/o«, Ad voc.libr.,

Edimb. 18, 6, 9.)

Choses froides, endurcies, aceteuses. (Reg.

de santé, (° 8 v°.)

Cf. I, 50=.

ACETTATIOX, V. ACCEPTATION.

ACETTE, ACETTER, V. HaCHETTE,

Acheter.

acel]ll.4>t, v. acueillant.

aciiaa!vgier, .achaf.auder, v. es-

CHANUIER, EsCHaFAUUER.

ACHAI^GE, AcnuxGER, -;jier, V.

ESCHANGE, -OIER.

ACHALAT, V. EsCHALAT.

ACHAJIE.VEIR, V. ACHEMINER.

ACiiAxçox, -connerie, v. Esch.\nson,

-SONNERIE.

ACHANGE, ACHAIVGIER, V. ESCHANGE,

-GIER.

ACiiAXSON, -onnerie, v. Eschanson,

-ONNERIE.

ACHANTILLOIV, V. ESCHANTILLON.

ACIIAOIR, V. ESCHEOIR.

A«:iiAPPEME\T, .ACiiAPER, -cippeir,

apper, v. Eschapement, -chapper.

ACHAPTER, V. ACHETER.

ACHAPTEIR. V. .ACHETEUR.

ACHARNER, V. a., donner aux chiens

le goût de la chair; irriter des hommes
les uns contre les autres :

Qui veut que ses chiens chacenl bien le

leup, il faut qu'ilz soyeni bien nrharuez.

(Modus, P 39 vM
Tant estuit sur eulx acharné. (Bouciq., II,

20.)

— Réfl., s'attacher violemment:

11 n'est si biele carneure

IVoume de fenie carnet

Câpres ton mos si acarne cl (la Mort
(personnifiée)

Que li vier qui de char naissent.

(Bai'd. dk Cosdé, liits, Le ver de la char, 16, I, 148.

Cf. 1, 53^

.ACH.ASTER, V. .\cHETER.

ACHAT, S. m., emplette, acquisition

faite avec de l'argent :

Deus ! quel achat li damoisiaus i fist

Qu'ains puis ccle ore signor que vous di ci

Nus marcheans nieillor acJtei ne fist.

(Loli.. B. N. 19160,1» 6'.)

Or pourons nous d'EracIe aprendre
S'il fait de nien cheval achat.

Qu'en lui nen a point de barat.

(Gaut. d'.Vrr., Eracle, 1306.)

Li blans chevaliers vint arrière.

Tout son accai fait mettre cuire.

(Maître Requis, Jtickard le Beau, 4602.)

Ains tes acas ne fu por tant donnes.

{Huoti de Bord., 19U.)

Cest aquai: esl faiz per... (25 déc. 1225,

A. Mos., S.-Vinc, Ancey.)

Par reison d'achat. (1263, la llabaud., A.

Sarlhe.)

Aquist bien el loeament par acheit. (Trad.

du xin" s. d'une charte de 1269, Cart. du
Val S. Lambert, B. S. 1. 10176, P 29^)

Soit de don, soit d'amogne, soit d'eschat.

(1280, Ch. d'Oth. Cte de Bourg., Ijellevaux,

A. H.-Saône 11 73.)

Ou de quelque autre meniere d'esquat.

(1280, Fr.-Comlé, Moreau 870, f° 334 v»,

li. X.)

En aquas et aumosnes. (1205, Paraclet,

A. Somme.)

De tous ces aqwas li ail fait boin paie-
mant. (1298, coll. de Lorr., 975, pièce 7,

B.^S.)

Li escripl dudil aicquost. (1307, Lorr.,

Cabin. Ollier de Labri.)

Apres Vaiquast dou boix. (1326, ib.)

Apres Vaichet. (Ib.)

n'aiqua.') et de vendaiges com feront.

(1326, Hist. de Metz, IV, 32.)

Et de cest aquaist 11 ail il fait bon paie-

ment. (1337, Cari, de S. Mart. de Metz, B.

N. 11848, P 10 r».) Plus loin : aquasf.

Apres ledit akat. (1337, A. N. JJ 70, P
127 V.)

Dont li accas monte, parmi les frais con-
tes ens, .XXXI. 1. .vu. s. ( IS.'JS, Cont. des frais

/). le nouv. cloque, VI, Compt. du Massart,
A. Valenciennes.)

Pour Veschal de ung cent el cinq quar-
teron de vaicliez. (1419, Compte deP. de la

Coudre, A. C.-d"Or, B 2352.)

Pour Vacet de 7 quartiers 1/2 de dras.

(1524, Les Quinze Vingts, Mém. Soc. Hist.

Paris, XIV, 79.)

Employer son argeni en achet de mar-
chandise. (Belox, Singutaritez, I, i.)

Un acliepl en gros. {Trium Ling. Dict.)

Plusieurs des formes qui figurent

dans les exemples semblent indiquer

la confusion d'achat et d'acquêt dans la

région du Nord-Est aux xiii° et

xiv siècles.

ACIIATE, V. AUATE.
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ACHATEirOUR, ACIIATOOU, V. ACHE-

TEUR.

A«;HAUFE.MIÎi\T, ACIIAUFER. V. Es-

CHAUFE.MENT, EsCHAUFER.

ACHAVAIX*;, V. EsGHEVlN.

AciiE, S. f. , sorte de persil :

Apje. (Raschi, Kethouboth, 61, A. llariiies-

leter, liomania, I, 157.)

Kn fevi-iei-, fart Ijon seinier (le la vaine

del pots, el prendre piiison d'aigremore
et d'«/<p. (l"-l'8, S.-(lniei', dans Crap., l'rov.

et dicl. pop.)

FeneuUe el ace. (liemed. anc, B. S. 2039,

f° 1".)

Apiuni, ocitc. (Gloss. lal.-fr., Bril. Mus.
Ilarl. 978, f° 26'.)

Ape esl une herbe asses commune, la-

quelle est cliaulde et seelie ou tiei's degré.
(Co.NTV, l'robl. d'Arist., B. N. 210, (° 251\)

Le liape. (Id., (4.)

Mente, confire de graine, flour de lis et

ape. (Diulog. fr.-flam., f° à'.)

Ache commune (aiclie, hache), (te gi-ant

Herbier, n" 37, Camus.)

Hache. (H. Est.)

ACIIEC, ACHECyUE, V. EciIEt:.

ACHEE, S. f., amorce :

Tu vis par les filions verds (l'alouelle)

De petits fourmis et de vers :

Ou d'une mouselie, ou d'une achee.

(Ross., Gayeiez, l'Alûiielle, Œm\, p. 2SS.)

ACHEIT, V. Achat.

ACHEMiKEit, V. a., mettre dans le

chemin, diriger vers un lieu :

Paier me firent tout a ma volenté

Et bon conduit por moi acheminer.

(les Loh., Aïs. 3l4i, t° 9>.)

Alanl Fcrrans sa gent acheminna.
{Gaydon, 2357.)

Puis a vers Uorhebrune sa gent acheminée.

[Gaufreij. 10344.)

— Réfl., prendre son chemin, se

diriger :

Entret en sa veie, si s'est cichiniinez.

(Rot., 365.)

Entre deus roches se sitnl acheinin^.

[Uar. te Loli., 1, 1U4.)

Droit a Viane s'en sont achaminr.
(Gir. de Viane. B. N. 1448, f" 9.)

Parmi la porte c'est tost achameneiz.
(Ib., l' sg'.)

Tout droit vers Danemarche se stint achemines.

(Gaufrcy, lOOiiô.)

Et est issu d'Ulrccht. et sy s'aquemina
Tout droit vers AUemaigne.

(//. C„p., p. IB.)

— Neut. au sens du réfl. :

Vers doulce France tuit sont acheminé.
(Dut. ,26.)

Mais les osz siint achiminees.
(Ben.. D. lie Norm., II, 18304.)

A Thumas Kest, serganl ad vergue, al-

lans le x" jours d'apvril a Afniens... aqiiemi-
nans auillt lieu d'Amiens par devant le dit

monseigneur le bailly. (lll.'j, Hecelles et

dépenses de Boiilogne-si/r-Mer, Mém. Soc.
acad. de l'Artois, Vil, 128.1

ACHENGE, ACIIEOIIt. ACIlICKEIt, V. Es-

CHANGE, ESCHEOIH, .\cEnEn.

ACHEPT, ACIIET, ACIIEKPEIt, V. AcilAT,

Eschapbr.

ACHES, V. Accès.

ACHETER, verbe a., acquérir, gagner

à prix d'argent, payer, au pro])re et au

flg. : obtenir avec peine et difficulté :

Acheder ce que li preirets. (t'rag. de
Valenciennes, V, l. 31.)

Donc li achatet filie d'un noble franc.

{.itej-iSf str. 8°, si" s.)

En icest siècle nus acat pais cl glorie.

{Ib.. str. Ii5=.)

De nostr'oli rpierel nos a douer ;

No'n avret pont, alel en achapter.

(Sponsus, 56.)

Respiindi li reis : N'iert pas issi : mais jo

Vàchaterai a lei. (/{oi'.v, p. 219.)

Et l'amiraus Va acatee.

[Flaire et Blance/tor, 1"^ vers., 1326.)

Dist la rovne .i. mot que depuis achata.

(Clieii. au cygne, 407.)

Que ne Yahafe cbier.

(II,., 3962.)

Nicolele laise ester; que ce est une eai-

live qui fu amenée d'estrange terre, si

Vacata li visquens de cesle vile as Sara-
sins. {Auc. et Nie, 11, 27.)

Tous les desconfit et chasa,

Mervelleus lous en escheta.

(C.lLB., Lucid., B. N. 1807, f» 198 v«.)

Dieus, se c'est por mon bien que vos si me bâtes,

Encor porai bien dire moult vaut sers acaies.

(Li tais de Covrlois, B. N. l.=io3, t" 500 v'.j

Il ont acatee une maison. (Mars 1218,
Chirog., A. S.-(Juent., 1. 2i, pièce!.)

Quant aucuns mande que li achat .i.

champ de .i:. Ib., l'un enlanl ((u'on l'achat

mains se l'on puel. (Instiliites. B. >'. 1061,

t" 62^)

Achater blé ou marchié de Paris. (Est.

BoiL., Liv. des mest,, l" p., 1, li.v.)

Touz ces qui vendeni et escliaitenl a
Montbeliai't la vente. J^IO, Trait, eutr. H.
de Montfauc. el la bonrq. de Monlhel., \. y.

K 2224.)

Des choses vandues et esc/teiees par... (9

juin. 1348, Ord., l.\, 160.)

Achaster. (1360, M. -S. -Michel, Paroisse,

A. Manche.)

Une pippe de vin de Uin ucqaiee par le

prevost. (1361, Compt. du massarl, pièce

14, A. Valenciennes.)

Se li Prouvas ackache celi vin. (Cartres
de la frairie de la halle des dras de Valenc.)

Ce qu'il escfialent ou vendent. (Ib.)

Por aichileir .\u. d. de cens. (1368, Cart.
de S. Mari, de Metz, B. N. llHiS, f° 63 r°.)

Bailliet pour arcelter un cheval .xx. frans.

(.Juin. 1410, Trésorerie des comtes de Hai-
naul, A. Mons.)

Ou'il ne soit personne aucune des sub-
giez,manans et habitans de Tournay qui...
voise boire, quérir ne acapter... cervoise,
hambours, ne autres bruvages sembla-
bles... (3 nov. 1463, Ord., XVI, ICI.)

Pour une louche d'argent que lui fist

flccn<f>r ledit feu. (1466, h\réa. lest, de Jehan
Gosse, .\. Tournai.)

Mais ceux de Condé Vnchelerenl depuis
fort chèrement. (.1. Moljnet, Chron., cit.

xu.)

Et pour me essayer, le jour de Pasques
je me fis porter a l'esglise, mais je Vny
bien acheté. (Xouv. lett. de la reine de Sac,
C.\LVII.)

— Racheter :

De ci lai que li filz Marie
SolTri mort en tel fust de vie

Pour acheter '.e preuder homme.
(Uibte, B. N. 763,1» 270''.)

— Acheté, p. passé pris subst., es-

clave :

Et lor sergent et tout lop acheté.

(Bible, B.D. 763, f» 225".)

ACHETEUR, S. m., ceiui qui achète:

Kî le seu vendroit en llour

K'aroit gré del acateoiir.

(Renclcs de 3Iûilii;ns, Miaererc. ccix, 1.)

Li marchaunt Yukator. [Apocal., Ars.
2514, P 28 r°.)

Acheteres. (1249, Ev. Senlis. A. Oise G
648.)

Le premier achaleuour oui por sa part
de l'encherement .xvi. livres. (1259, Compt.
de Poitou, B. .\. l. 9019, f° 14 r°.)

Aceteur. (Béai m., X.XIV, 18.)

Achateeur. (Bible, B. S. 899, P 28 r°.)

Le vendeur et Vachaleur. (Est. Boil., Liv.

des mest., \" p., I, LX.)

A la requesle de l'ncheteeur. (Id., ib.,

LXXVIII, 13.1

Au devant dit acheteeiir. (.luin 1284, S.-

Vinc. de Senlis, X. Oise H 654.)

Li prevoz reveslira Vaachnteur de la

chose achatee a la requeste dou vendeur
et de le echateur. (\m° s., Cart. enchaîné,
f 23 r°, A. mun. Senlis.)

Li achatierres et li vendierres. (Ih.)

Achiteeur, achitleur. (1287, Bourgm., A.

Loir-et-Cher.)

Achiteur. (1297, ib.)

Le dit achnloor. (Vend.apr. S. Barn. 1315,

Ste-Chapelle, Terre de Gien, A. Cher.)

Dont li dit vendeur se tinrent por bien
soult el por bien paie dou dit eschiptour.

(1334, Collégiale de Vaucouleurs, T 40,

A. N.)

Li achetlerres dudit vin. (1360, A. N. KK
10% f 41 r°.)

Que li dis vendour en ait ahu et receii

dou dis eschestoiir. (Dim. ap. Naliv. 1380,

Ch. de VOfpc. de Tout, A. Meurthe li 2977.)

Achapteur. (29 oct. 1533, Lie. noir, T 29",

A. l'ssel.)

Achepteur. (Amvot, Cat. d'i't., 48.)
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ACHEVEMENT, S. m., action d'ache-

ver :

Tu veis tul nperïenienl

De sa bataille acheremetit.

(De noberl. B. N. 902. f« 105'.)

Jésus Olirist fiil VnchetemenI et la per-

fection lies pro|ihelies. (.\. Cilmitieiî, l'Es-

pérance.)

Cf. I, 55'.

ACHEVER, V. a., mener à chef, à

terme, rendre complet :

Cesie bataille non iert mais tl^sturnec,

Scinz hume mort ne poel estif achevée.

[Itot., 3577.)

El frère Franc n( bien son message acheva.

{Thom. le Mart., 55.)

Vlant hoi li proudons sa raison eschei'ee.

{Bible, B. N. 763, f 243=.)

A pièce achivé ne Yavroie.

[Dou pechié d'orgueil Uiissier, Brit. Mus. addit. t5606.

f» ilO«.)

Plus hardi chevalier ne pooll on trouver

Ne de ri grant cora;:^ pour bataille achever.

(Cuv., U. du GuescUn, 14662.)

llh avoit asseis affaire del ach'weir sa

guère. (J. d'Oitrem., Myreur des hrjslors,

V, 37Ô.)

Pour eschevcr de covrir le chalTaut de

Croe. (1398, Compt. de Nevers, CC 6, P 15 r",

A. mun. -Nevers.)

Mes volloienl achiefcer leur emprise a

leur lovai pooir. (Kroiss., Cliroii., VIII,

•Jô5.)

Si près d'ac/ieiw son désir. {Comi. , Mém.,

TII, 3.)

Plusieurs nobles faicts d'armes furent

achevés lanl d"uii costé que d'aultre. (J.

MOLINF.T, Chron., ch. LXX.tix.)

— Neut., venir à ses fins :

Mais j'espoir qu'aurai aie.

Ce me fait chanter ;

II m'est vis que nus die.

Par bien espérer

A on plus jolie
^

Joie qu'a penser

C'en ne poroit achiever.

(Gil-lEBEBT DE Behneville, Cfittiis., ap. Scheler,

Truuv. belg., p. 61.)

Cf. I, 55", 55" et 56°.

ACHEVEiR, S. m., celui qui achève :

El sat-hiez, fet il. que par cest jmage ou
il n'aperl encore nu les letres, savroiz vous

le non del lies [bon chevalier], celui

nieisnies qui doit eslre acheveor et mètre
a lin les avenliiii'S... du roialme de Logres.
Cfrislaii, li. N. 757; l.iiseth, p. 250.)

De Bochet le frère meneur.

Au bien faire grant achfveur.

(CiLLo:! le MnisiT, I, 37, 24.)

Il est sccii es secrclz d'aucunes haultes

pucellesqui llennent l'acheveinenl de celle

adventure a si liaultain: car elles pour le

désir qu'elles oiitd'eslre amye a Vacheveur

qu'elles ont voué que jamais n'auront amy
fors celluy ijui te achèvera. (l'en-efur., vul.

V, ch. 16.)

Il donna plus de cenl coups de dague a

Vacheveur. (Cent Xouv. nouv., 11.)

ACIll:\ l\, ACIIiyrETEB, achiteecr.

AGI

-leur. Acnoiii, acho>'SO>, v. Eschevin,

ESCHEQLETER, .ACHETELR, EsCHEOIR, Es-

CHAXSON.

achopemext, mod. achoppement, s.

m., action de buter du pied contre un

obstacle, ce qui fait achopper au propre

et au figuré :

Lors a congié de faire sa volenlé, lors si

trueve il sa voie si incrvilleusemenl de-

livre qu'il ni trueve encontral ne acope-

ment. (S. Graal, B. X. 24391, f° 59 r°.)

Comme iceUiy suppliant se feust assoupé
ou aheui'té a un joene homme.... couroucié
du delay et empeschemenl qu'il avoit eu
pour cause dudit assoupement. (1363, A. N.

JJ 95, P 54 v°.)

Veu la coniradicion et nssuppemenf du
voyage dessus dit ils ont demandé a Pom-
pierre s'il vuelt aler a ladite ambassade.
(30 juin 1421, Reg. consul, de Lyon, I, 310.)

>'ous avons la clarlé de l'Evangile, la-

quelle nous monstrant le chemin, nous met
devant les yeulx les achoppemens dont il

nous fault garder. (C.\lv., des Scand., p.

14i.)

D'entrer en la considération des acho-

pemens et dillicultez de ces nominations.
(Sully, Œcon. roy.. ch. lxx)

Cf. I, 56" et 57'.

ACHOPER, mod. achopper, v. n.,

chopper, broncher :

Si açopa des pies devant.

(Eteocle et Pot., B. N. 375, i' 65'.)

Or s'en vont li baron ensenble :

Dex ! con la mule Grinbert amble !

Mes li chevax Renart açope.

Li sans li bat desoz la crope.

(Men., l, 1189.)

Li p.ilefrois ei conte assoupe.

( Vieille escoillie, B. îi. 1593, f» 175».)

Alain comme tout esbahi bouta arrière

de li ledit GielTroy, et en cest boulemenl
açopa ledit Giellrov. (1348, A. N. JJ 79, pièce

25.)

"S'achopon au sueil de la porte.

(J. A. de Baif, .Mimes, 1. Il, f" 207 v°.)

— Réfl., même sens:

Yvcrcsce qui sovent s'açope.

{Besant. B. N. 19525, f» 111 i-«.)

Il avinl que li Irabuchez se fu açohé a
une archere en la grant tor dou canton.

(£s^ de Eraci. Emp., XX.XII, 14.)

Cf. I, 57" et 57».

achoi'chieb, voir Acouciher.

ACIDITÉ, s. f. , qualité de ce qui est

acide :

Sa qualité seconde, sçavoir acidité et

aigreur. (P.^ré, VI, 23.)

Accidité. (Dr Foin.iiOLX, Orig. des font.,

p. 68.)

1. ACIER, S. m , fer ayant accjuis par

la trempe une grande dul-eté :

Quant Judcus le gardèrent as espees de ascer.

(Charlemagne, 172.)

ACO

Ceignent espees del acier vianeis.

[Roi., 997.)

Li piet (de l'aigle) sunt d'aimant, entallié a ci-

[siel.

Et tient entre se« ongles l'esciei- d'un tel quarel.

(Jtûum. d'.Xlii, l' 12".)

Bien m'a servi au fer et a Vacier.

(Cliarr. de Nymes, 694.)

Qui une i ceinsist brant d'ace?-.

(Bes., D. de iXorm., II, 948.)

Il vest l'aubère, lace l'elme d\icher.

(Ogier, t246.)

Franc se dellendent a l'espee d'aeher.

Ib., 1254.)

J'en (de la terre) conquerrai au fer e al achier,

(Ib., 1535.)

Primes conquist Bordele au fer et a Vachier.

[fJui de Bourg., 1853.)

2. ACIER, voir II.\UCIER.

.*CIERÉ, adj.. cf. .-^CEBER.

ACITAULE, ACKETOX, ACLCSSE, .*Ç0-

BER, V. AcCEl'T.\nLE, HOQUETON, EcLUSE,

ACHOPER.

ACKACTER, ACKE, ACKOlKE.ME>T, V.

.\CHETER, .\CTE, AcOUGHEMENT.

.ACOBLER, ACOCHER, ACODER, VOir

AcouPLEB, AcoLCHEn, Accouder.

.4Coi>TA>CE, mod. accointance, s. f.,

liaison familière avoc quelqu'un, partie,

rapport d'amour, rapport, rencontre :

As premeraines acoiniances
Froissent escus. et brisent lances.

(CllEEST., Cligct, Ars., [« 274».)

Quant apries le duc ceurent tel m. de s'acoin-

[tance.

Qui tout erent si home, de la soie aliance.

(Roum. d'Ali.T., £• 23".)

Mais deseur tout, gardes toutes voies ke
vous ja por lor amour ne por lor acoin-

lance, i\a&\t ke il l'aient a vous ne vous a

eus, retraiies voslre cuer de nostre genl
amer. (H. de Valenc, Z 559.)

Quant les tables furent ostees

Dont furent paroles contées

Et ancienes acointanres
D'escuz. d'espees et de lances.

(Du Vaii- palefroi, 527, Jlonlaigl., Fabl, I, 42.)

Pour l'amor et Vaquintance dou philo-

sofe. {Kassidor., ms. Turin, f 19 v».)

llains Eneasprist une renseal de olyvier,

qui senelie pais en anchienes hystors, et

adont vient li uns vers l'auli-c, et fisenl

teilo aconlanche que ilhs s'en allaient ou li

oust de leurs annemis astoit; si orent
batalhe ensemble. (J. d'ÎIitrem., Myreur
des hislors, I, 29.)

La furent les oquinlances douces et cour-
loisses. (Frois.s., Chron., 1, 2"29.)

Dances, esbatz. passe temps compassez.

Prières, diclz et belles accointances,

Maulvais rapport fait briser allyances.

(P. Gringoiive, Menus propos, XllI.)

— Familiarité :

Mais je lui soz bien escondire.

Ne tant ne pot faire ne dire
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Que il peust macoititance avoir

!*our son sens ne pour son avoir.

{Chr. de Piz., Long est., 557.)

— Commerce intellectuel :

.\donl lui dist par grant cstudc

Qui m'a fait cerchier (es volumes

Par qui ensemble acointauce eusmes.

{t'.aR. DE Pi2., Lont/ est.f 1135.)

— Connaissance :

De cela n'est plus a luy rien ;

Puis qu'il le veultje le vueil bien.

Faingnant d'avoir aultre acointance.

{Bonfhaux et jiofh. du xv" s., p. 130.)

— Faire aroinlanci- faire connaître,

indiquer :

Mains a une certain jour dont li fait acointan-
[che,

Soit par devant Mêlant pour luy faire aliganche.

(J. DES Preis, Geste de Liège, 30119.)

ACOii\'TiEn, verbe. — A., avoir des

rapports avec, fréquenter :

Par les prestres vous vueil aprendre
Que folie est de covoitier

Autrui famé, ne acointier.

[D'Extormi, 533, MoDtaii;!., Fiilil., 1. 218.)

— Réfl., avoir des relations intimes:

Acointeiz s^est de belle Aude au vis cleir.

(Gérard de Imnc, 1099.)

D'un gin prîveî a li s'acai»fe

Que de ai. filz remeist enchainte.

{Brut. ras. .Municli, 39S9.)

Ce me coulent tuit si acointe,

Mes a petit de genz s'acointef

Por ce qu'ele est ceenz enclose.

(Du voir palefroi, 297, Hontaigl., Fabl., I, 34.)

Je >ne suis acoinlé d'une jeune dame que
j'ay prins a femme. [Perceforesl, vol. IV,

ch. 30.)

— Acoinlié, p. passé, (]ui est aux

petits soins pour une femme :

Tu es trop tousl acointe d'elles ;

II te vausit mieu.v tenir quoy.

[Bond, et autres poés. du iv* .i., p. 9.)

Cf. I, 61", 6'2»,\', et 63".

ACoisE.ME\T, mod. accûisement, s.

m., le fait de s"accoiser, apaisement :

Acoyscemeni de enfant.

[Dict. et prov., ap. Jub., II, 374.)

Sa mortelle operalion (du venin) ne peut
plus estre empescliee, mais elle fut bien
un peu retardée par un acaienient de cesle
violente douleur. ;Yver, Printemps, V, p.
248.)

Accoisement, a quieting, pacifying, appea-
sing, qualifying, easing, asswaging, aba-
lemenl of paine of passion. (Cotgr.)

.\COLE, voir ESCOLE.

ACOLEMEXT, mod. accolement, S. m.,

action d'accoler, d""embrasser, embras-

sement :

Pour les acolemens de son mary. {Liv.

des Esches, ms. Chartres 411, f 70 i".)

1 II fil vis a Pompée que elle l'acoloit,

mais en tel acolemeut elle s'esvanouissoit
d'entre ses braz. {Rom. de J. Ces., Ars., t"

96\)

Les prives accollemens d'amour. (G. Ch.\s-

TELL., Chron. au D. PhiL, ch. m.)

ACOLER, mod. accoler, v. a., em-

brasser en mettant les bras autour du

cou :

Sun mort amfant detraire et acoler.

[St Alej-i.i, S6', II" s.)

Si les a mont lionercs

Et baisies et acoles.

{Auc. et Xic, 13, 18.)

Il fu vis a Pompée que elle l'acoloit.

{Rom. de J. Ces., Ars., C 96".)

•— Lier à l'éclialas, en parlant de la

vigne :

Pour ficlier, aguiser escharlas, esbour-
geoiiner et mvler ladicte vigne. {Compte
de Bertrand Blomlel, 1° 36 v°, Arcli. Eure G
133.)

— Attacher, fixer en général :

Pour une clef servant a le sierui-e du
premier huis du moyen êslage, regarnir
et remettre .ii. bendes a ncoler la sierure,
le piesne d'icelle sierure. (iO aoiU-20 nov.
1396, Compl. d'oiipr., \Ul' Somme des
mises, Arch. Tournai.)

Pour avoir refait, rappareillié et requier-
quié .11. eslriers qui portent et acollent les

.11. torillons du pont levich de le porte de
le Vingne. fFév. I39ô-mai 1396, Compte
d'ouvrages, li" Somme des mises, ib.)

Cf. .\coLErt, I, 6i''.

.iCOLiTE, mod. acolyte, s. m., clerc

promu à l'un des (|uatre ordres mineurs

et qui sert le prêtre, le diacre et le

sous-diacre à l'autel :

.\u tierz an le Gst acolite,

Souz diacre et diacre après.

• (Cbrest., Perceval, ms. .Montp., f" 295^.)

Avint qu'il Est prendre
Ung acotillile proudomme;
Pierre avoit nom.
{Yie des apostres, B. N. 987, f« 241 r".)

Acollite. (Maiz., Songe du vieil pel., III,

S 74, Ars.)

Acolistre. {i. BoucHET, Ann. d'Aquit., T
16 V.)

Accointe. («76, Joy. égl. Bay., C 86 v%
chap. Bayeux.)

- Fig. :

Les foudres qui chieenl sur les roches
vives les ardent (>t les eschaufent, et si

deviennent soulTre, et puis les gens l'es-

tuienl et les afailent par lor sens, et font
de lui moût de choses, car le soulîre a

granl acolite en lui. [Sydrac, .\rs., J U7.)

ACOLAISTRE, V. EsC0L.\TRE.

ACOLLE, V. ESCOLE.

AcoMMODATiox, mod. accommoda-

tion, s. f., action d'accommoder, d'ap-

proprier :

(Ir laisserai je veoir la déduction et uc
commodation de ce propos a ceux qui au-
ront le livre. (H. Est.. Apol. p. Ilerod., I,

l'21.)

Cf. ACC0MM0D.\T[0N, I, '»3".

.ACOMMODER, mod. accommoder,

verbe a. , arranger, ajuster, apprêter:

Se li injure est accomodee. (1336, Franph.
de la Chauj: du Dombief, Droz, Bibl. Be-
sançon.)

Manières de parler accommodées a nos-
tre sens. (Cai.v., InsL, II, xvi, 2.)

— Avoir commerce avec :

Un de nos voisins met un sac sur le vi-

sage a sa femme quand il la veult accom-
moder. (G. BouciiET, Serees, 1, 127.)

— Réfl., avec la prép. de, même

Les paisans ne s'acconunodenl de leurs
femmes, sinon quand nature les y pousse.
(G. BoucHET, Serees, IV, 16.)

— Réfl., se conformer :

S'accommoder au temps. (1Ô39, Rob. Est.)

ACOMP.AiGKiER, mod. accompagner,

verbe.

— Réfl., aller de compagnie, se

joindre :

Orjiuieus ades avant s'cmpaint
K'autres a lui ne s'acoinpaint.

(Renclus de Moil., Miserere. Lxsvni, 10.)

Ne de ctier a lui s'acompaint.

(Id., ib., csiiv, 4.)

S'acumpairtnont od povre gent.

(Chardry, Set dormans, 5H.)

S'accompagner de femmes honorables.
{Enseign. delà duchesse Anne, p. 102.)

Li roy Gharle entrât en Romme... si

s'acompangnat aux sénateurs de Romme.
(J. d'Outrem., Myreur des hist., V, 373.)

— Acumpagnié, p. passé pris iig. :

11 estoit jeune et mal accompnigné pour
conduire une si grant œuvre que refor-
mer l'Eglise. (r.oMM., J/^m., VII, 15.)

Cf. 1, 67 et 68\

ACOMPLiR, mod. accomplir, verbe a..

rendre une chose complète, l'exécuter

d'une manière complète, achever, ef-

fectuer :

Vostre voloir en ferai acompîir.
\Loll., Ars. 3143, ap. ^"ietor, p. 80.)

^lult, dist il, le donrai,

Ne jamais jor ne te lalrai,

Se tu ta parole acotnplis

Que li rois soit par toi ocis.

(WicE. Brut, S4Ô1.)

Dedenz est por tôt acompîir.
(Ben., D. de Xorm., II, 23949.)

Mes d'itant sui esbahis

Que j'ai si très baut pensé
Qu'a painne tert aeomplis.

(Chastel. de Couci, Cttatts., .VII, p. 49.)
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Cesle chose accomplissent si bien et si
|

porloisemenl que il lor en sache siré. (1263,
j

Ai.K. HE PoiT., Au sénérli. d'Agennis, B. N. i

11)918. r 14 v°.)
j

Tout aussi lost qu'il (les jongleurs) eurent acom-
\pli leur labour

L'esquier pnss» avant sans nul séjour.
j

(fA«r/« le Clumve. B. N. 21372, ^ 3«.)
,

Abaga voit el entent que M roy d'Her-

menie H conselhe loialment. si le fisl el

VncomplisI enssi. (J. d'Oltbem., ilyi: des

liist., V, 375.)

Acomplir voudrcnl leur |nomessc.

((feu des trois roys, Jub-, J/ys/., Il, S2.)

— Accompli, p. passé, qui possède

telle ou telle qualité en perfection, tn

parlant de personnes et de choses :

I.i os chevauce a force et a eslri.

Et li carrois k'erl grans et aeompli.

[Les Loli., ras. Berne, t" iV.)

Cf. I, 69" et 69\

AcoMPLissEMEXT, mod. accomplis-

sement, s, m., action d'accomplir, état

de ce qui est accompli :

El qui a celé table pooil seoir, les accom-

plissemeiis de son cueur avoit en toutes

manières, {ilerliii, f° 54 r°.)

Que a yceus Michiel et Jehennette pri-

sonniers feissent seur les choses conte-

nues es lettres du roy deu acroinpUssemenl

de justice. (I3-24, Cop. des Charl. des R. de

Franche, p. 92, A, mun. S,-Quenl.)

Vacomptissemenl démon testament, (1327,

A. N. J 404, pièce 29.),

A fin de faire cesser ladite imposicion

après l'acconip/memen? du paiement d'icelle

somme. (Uéc. 1337. Ord., XII. 41.)

Pour pluseurs despans par lui faiz en
vaacanl ou fail et adcotnplissement de cer-

lennes comissions du roy noslre dit sei-

(rneur. (I3GI. Ranc. du roi Jean, A. N. KK
10^ r 8i v».)

Par delTaul d'adcomptissement d'œuvres
des choses dessus dictes. (1366, A. Loiret,

SIe-Croix, I" layette de Chantay.)

En faisant aux parties, en cas de débat

ou opposition, bon et brief accomplissement

de justice. (1377. A. S.-Inl'.. dans Mém. et

Sotes d'A. le l'revost, II, Û99',)

Nous consentons rentcrineinent el ac-

complissement des lettres royaux impetrees

par les maire, eschevins, bourgeois el ha-

bitans de la llochelle. (1403. Lett. roij., A.

.N., Mémorial F, P 135 \°, pièce 409.)

En aromplissemenl de tout le payement
de la dicte année pour ça ici. ;ii06, Compl.

de Severs, CC 15, f 3 r«, A. mun. Nevers.)

Leur faire bon accom/)iissemeri< de 'jus-

tice du duc Jehan de Bourgoingne. (J. Lie

Kf-vke, Chron., 1, 61.)

Je prie Dieu vous Aonner accomplissement

de vos désirs. (1" fèv. 1593, A. mun. Dij.,

reg. VIIl.)

— Qvuvre accomplie :

Aucunes fois l'ennemy conseille laisser

grans cuvres de vertus èl soy occuper en

petites choses, ou atin que par les acom-

ptissemens elle se juge. (Gers., Traité de

plus. tempL, ms. Troyes, P 85 r°.)
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— Ce qui met le comble à qqch,,

perfection :

En voye de perfection et de acomplice-

ment. (II. de Gaichi. Trad. du Gouv. des
princes de Gille Colonne, Ars., t° 84 r°.)

ACOXO.MAT, V. EkONOMAT. — ACO-

.\OME, V. Econome. — aco.vtaxche, v.

AgOINTANCE. — AOOPEMENT, ACOPER,

V. Achoppement, Achopper. — acorce,

V. EsconcE. — ACORCHER. -c/iier, v.

EsCORCHIEn,

ACORDABLE. mod. accordable, adj.,

qui peut s'accorder, dans toutes les ac-

ceptions d'accorder:

\ icels dous erent semblables

Li altre tuit et acordabtes.

(GiiLl. OE SiiST PiiB, Mont Saint Michel, 1807.)

Chose plus accordable au monde. (Liv.

de jusi., 100.)

La seconde est musique, qui nos ensei-

gne faire voiz el chans et sons en ciloles

el en orgues, et en autres eslrumenz acor-

dal)les les uns contre les autres pordelitier

la gent. (Brin. Lat., Très., p. 6.)

Et par granl mélodie faisoil on par les

rues plusieurs inslnimens accordables son-
ner. (CouBcv, Hist. de Grèce, Ars., f° 67".)

II ramena a douceur el accord mesuré
et plaisant a ouir sa voix, qui souloil eslre

laide el mal accordable, el desplaisante a

ouir. (Boucle, 4' p., ch. x.)

Soit touchant lesdiles alliances de ma-
riages ou autres choses que verrez non ac-

cordables. (I.S août 1534, Pap. d'El. de
Granv., Il, 158.)

Conditions non accourdables. {Ib., 160.)

Cf. I. 75".

ACORDA-XT. mod. accordant, adj.,

qui consent, qui concorde :

Tout cil qui s'i acordent doivent estre

mis en escrit comme accordons. (Béaum.,

I, 81.)

Concors, accordant. (Gloss. de Couches.)

Bref, rien n'y fouit si non que ton plaisir

Soit accordant a mon ardant désir.

(Marot, Elégies, II.)

Une assemblée de quatre si accordants

et si unis d'amitié. (Mont., Lettre à M. de
Montaigne son père.)

Nourrissant en mesrae gistê d'une société

si accordante et si paisible, le crime et le

juge. (Id,, Ess., 1. I, ch. lvi, p. 203.)

— Qui s'accorde, en t. de mus. :

Un son accordant. (R. Est., Pet. Dut. fr.-

lat.)

Cf. I.
-6".

ACOROEOR, mod. accordeur, s. m.,

celui qui accorde, celui qui met d'accord

des personnes, des choses :

Ils louaient les accordeurs. (D'Aib., Hist.,

III, 363.)

Lire t. 1, p. 77", les ex. du xiv<^ s.
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— Celui qui accorde certains intru-
ments :

Entre ces -ii. lent et s'afGclie

Simplece ou debonaîreté.

C'est la corde de charité.

Geste atrempe li atrentpierres.

I.i clebonaires acorâierres
Au doi de la sainte pitié.

(Fabl. fTOl'.. Ars.. f" 139=.)

AcoRDER, accorder, verbe. — A.,

mettre d'accord, réconcilier:

Richard e Odun acorâa.

(Wace, Rou, 3' p., 1801.)

De pais faire s'est entremis ;

Tuz acorda ses enemis.

(,Marie, Lais, Elifiuc, 747."»

Et doi\ent li doi preudumme estre pris
el eslut pour ces debas acorder. (1283,
Chron. de Jean Van Heilu, p. 424.)

El les acorda de leur rihole. (Froiss.,
Chron., VI, 83.)

Les accorder de leurs difTercns. (Palissv,
Recepte.)

— Accorder qqn à qqn. mettre la

paix entre deux personnes :

S'a Karlemaiae me poiez aconi'der.
Ainz demain vespre vos en laroie aler.

(G. (le Viaiie, 93t.)— Conclure :

Tant fu dil el pourparlel que unes trieii-

wez furent acordees. (Froiss., Chron., Il,

327.)

— Concéder, faire droit à :

Je vuil et otrov el «cors. (1291. Cart. de
N. D. de Beaug.,'p' 22 r% A. Loiret.)

El leur accorda toutles lors requestes.
(Froiss., Chron., 1, 421.)

Tousjours vouliez que on vous acorde
Vos prières et voz requestez.

[.\fist. du Viel Test., 5620.)

Laquelle chose luy fut acordee. (J. CiUR-
TiER, Chron. de Charl. VII, ch. \xxvi.)

— Fiancer :

La belle fut adcordee au noble conte
(Cte d'Artois, p. 20.)

— T. de mus., mettre d'accord :

Ils accordent leurs chalumeaulx, et en-
treprennent de soy donner bon temps.
(Quinze joyes de mar., V.)

Dont contemplant ces haulfes régions,

Advîs me fut que mille légions

D'angez je vis, chanlans motez et bympnes.
Avec choros. psalterions. bllc^'nes

Qu'ils accordoi/ent en si doulce armonie
Que bien monslroyenl estre joye infinie.

(Poème inèd. de J. Marot, p. 97.)

— Fig. :

Ainsi a bien a faire un prince d'estre

bien sage, qu.ind il va en pays est range.
pour accorder toutes ses vielles. (Comm.,
Mém., V, ch. ni.)

— Réfl., se mettre d'accord, faire un
accord, consentir, se conformer, être

conforme :

.\ Cb.arlemagne se vuldrat acorder.

(flo/.,26îl.)
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Je m'i acofs a ce que dit avcis.

{Oirh. de Metz, p. 445.)

A tel conseil s'aconJent tel cinq cent chevaliers.

(J. BoD., les SaisneSyWl.)

A cele foiz ne 5e porenL acorder. (Vii.leh.,

11.)

Apres ce li convient II contrepeser l'ac-

oent cl la voi?, si que ses rimes s'acnnlent

a ses accens. (Brun. Lat., Très., I. III, 1™

p.,ch. X.)

A ce s^acorâetit, puis s'eslaissent.

(Beaum., MiiHfldne, 7t40.)

Très cliers sire, je ï«'i accvrs.

Aies (lev.int.

{Mir. de Nostre-Dame, B. N. SÎO, f« 176".)

Qu'il seroient bien serf et bien mes-
fhant, se il s'accordoie/if a celle gabelle.

((•"roiss., Chron., IV, 17Ô.)

De chanter vrayement m'acorde,

{Rousier des darnes.)

Pourveu qu'elle s'accorde

Ali mien vouloir que je dis et recorde.

{R. DE COLLKRYE, Fplst., IV.)

Allin qu'il ne me fist honte, je m'accor-
dai/ a sa volonté. (Lariv., Fid.. V, h.)

L'intention est bone quand elle s'accorde

a la règle du bien. (D'Auh., Faenest, 1. II,

ch. II.)

S'accon/(T //ne, tomber d'accord

que :

Lors pristrent consoil luit li riche home
lai et li baron de la terre, el s'ncmrderenl
ensemble que il se conlenroienl a la vo-
Icnté de lor arcevesque. {Merlin, B. N.,

r 100''.)

Et dist Printaut ; Je ui'i acorf

Çlt*i\ soient vendnz orcndroit.

(fl«!., I, 140.)

llorose ipii l'ait descripcion de toute
Gaule et la divise en quatre provinces ne
s'accorde pas que Tours et Bourges soient
en la province de Lyon. {Croniq.de France,
1,6.)

Tous s'accordent que ma dicte province
ne se peut saulver que par vosire prudence.
(16 avril 109-2, Lell. miss, de Henri IV, t. IV,

p. 614.)

— S'accorder a, s'accommoder de :

Des or mais au bon vin s'acordenf.

(Rencl. de .MoiLiENs, Miserere, cxm, 11.)

— Convenir de :

Vous accordez vous a son dit.^

(C. de Pizan, Chem. de lomj esliide, 3722.)

— Sans rég., faire sa paix :

Serf nos e aime, si t'acorde.

(Ben., D. de Norm., Il, 2941.)

— Meut, au sens du réfl. :

A tun plaisir te durrai mun aveir
;

Mais Guenelun fai acorder al rei.

(Roi., 3894.)

— Convenir d'une chose :

A ce con.'-eil sunf acordc
Tout li josne et tout li barbé.

(.9. Grttal, 6GI.)— Faire un accord :

Je voi venir paiens, Ongrcs, Turs et Escler ;

lis ne vieneni pas ça por trives demander.
>'e nos n'avons talanl de pals ne A'acordcr.

(J. Bod., les Saisîtes, r.CI.XI.)

ACO

Cf. I, i:" et IT.

ACORT, mod. accord, s. m., union

résultant d'une manière commune de

sentir, de penser, d'agir entre plusieurs

personnes, convenance, juste rapport :

.Vd il fait nul acort ?

(J. l'ANT., Chvon., 1360.)

Eisi comença li acours
Qu'ele l'ama et fu espouse.

{MerauQis, ms. Vienne, f' 20^.)

Par acourt el convenant fet expressé-
ment entre euz. (1316, A. N. JJ 53, 1'° 3 r°.)

Chil troi jour se passèrent sans paix et

sans iicord. (Froiss., Chron., IV, 282.)

Cette narration d'Aristote n'a non plus
d'accoj'rfavecques nos terres nciifvesd'Ame-
rique. (Mont., I. I, ch. xxx, p. 119.)

— Accommodement :

La plus part des wrords de noz querelles
du jourd'huy sont honteux et menteurs.
(Mont., 1. III, ch. x, p. 162.)

— Accordailles :

Car j'ai mainte fois oy dire et conter

Qu'a noeches et acorpz. pour raison affermer,
"

! bons amis mander.

iB.deSeb., II, 789.)

— Harmonie de certains sons qu'on

fait entendre simultanément :

L'ephore... ne s'esmoie pas, si la mu-
sique en vaut mieux, ou si les accords en
sont mieux remplis. (Mo.nt.. I. II, ch. xxii,

p.. 62.)

— Par hoii.'i «co/'/.v, de concert :

Dansant, chantant, ^ar bons accords,

(Cl. Mar., CImns., XX\, p. 323.)

Cf. I, 79" et 80".

AcosTABLE, mod. accostablo, adj.,

qu'on peut accoster, aborder, accessible:

Lire t. I, p. 81'', ex. de Gauvain.

Il veit la majesté de son port vénérable.

Ses grâces, son parler, sa façon accostahle.

(R. Beile.vu. Derg., II" j., f" 94 r».)

Nous irons jusqu'à sa table.

Tant il est prince accostahle.

[Sut. Men., Har. de d'Aubray, p. 231.)

ACOSTER, mod. accoster, verbe. —
A., aborder :

M. de Vendosme \\n\. acosler M. de Viel-

leville. (Carloix, IV, 16.)

Son curé n'osoit Vaccoster (|u'a la des-
robee. (G. Bouchet, Seree*, II, 119.)

— .\ccueillir :

Moût i paie bien mon escot :

Ne m'en doit riens demander l'osle

Qui volenliers nos gens acoste ;

.\ l'entrer lor fet bele cbiere.

(Du Prestre teint, iMonlaigl. et Rayo., Fabl., VI, S.)
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Réfl., se placer auprès :

Delez son frère s

( D'Estormi, Mot

Réfl., se joindre

Delez son frère s'acosta.

[D'Estormi, Montaigl., Fiibl., I, 207

Cuers est covoilous, de tout veul.

Et volenliers al uel s'acoste.

(Résolus de Moil., Miserere, ciixvi, 5.

— .S'aroster a, s'acosler de, prendre

pour compagnon, se joindre à, fré-

(|uentor :

Ses homes .?e acosierent a lui. (Rois, 363.

Toutefois, il s'acosta de lui pour se des-
charger de sa créance... (Carloix, IV, 16.)

Il s'accosterait plustosl des forces et gal-

leres d'Alger et du Levant. (Brant., Grands
Capil., I, XXV.)

— S'accoster de, avoir commerce

Il s'accostoif (/'autres femmes. (G. Bou-
CHET, Serees, II, m.)

Cf. I, 81».

AcouARDiR, mod. accouardir, verbe.

— A., rendre couart :

Mai.', lest restent acoardi.

{Reii., lir. IX, 1346, var.)

Pour ta voiz fusse acoardi:. {De l'asne et

doit lyon, ins. Cliarl. 620, f° 132".)

— Xcut., devenir couard :

Et les hardis accouvardir.

[i. de Cosdé, 111,32.)

— Réfl., se laisser décourager :

Por coi ne i^oits acouardes
Dou fu ke sor vous atisies ?

(Rencl. de Moiliens, Ciirité, cmi, 9.)

Or donques ne t'acouardis.

{Clef d'amour, 1137.)

Cf. ACOARIMR, I, 60°.

ACOl'Bl.ER, V. AcOUPt.En.

AcouciiEE, mod. accouchée, s. f.,

femme qui vient d'accoucher:

Baillera boire aux acouchees. (1 'tS6, bi-
cent. de tég. St-Gerv., dans V. Gay.)

ACoiciiEMENT, mod. accouchement,

prop., action de se coucher, de s'aliter :

Del gesine et del acocliement. {Paraphr.
du Ps. Eruvtavit, B. X. 902, f 160^)

Lors hoyrs remanans et aiant cause se-
ront et demoronl quite envers ledit sei-
gneur, au jour du trespas d'yceulx, pour
lequel mllleur cattel ou wage qu'il plaira
mieulx prendre 'audit seigneur, sur les
biens muebles appartenans a yceul.x au-
bains au jour de leur aclcouke'ment pour
avoir après leur trespas de ceste maladie.
(1447, Loi accordée au village de Douchi,
A. *i roy. belge, Cari, de 't'ahljuye de S.
Pierre de Gand.)

AcoucHiER, mod. accoucher, verbe.

— Neut., être couché :

Ensement tuil H saint stinl acuchez de-
vant ses piez. (Othevien, ms. Oxf., Bodl.
Ilatton 100, f 19 v».)

— Enfanter, mettre au monde :

La acoticha la dame d'un enfant.

[Loti., ms. Montp., f" 172«.

)
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Achouchier. (Giiart, bible, 1" liv. ilcs U.,

VI.)

Sa femme est preste d'acrouclier. (Mabci.

DE Sav., Letl. àFr.l", CXX.)

Accoucher denfant. (R. Est., Pet. Dicl.

fr.-lal.)

Nostre vaschc qui acoucha

L'.mtro demain He trois pource.iulx.

(Fnrce de Jeuinol, A. Th. fr., l, 298.)

— Réfl., mettre au monde:

Si s'acoeha la dame d'un enfant.

(£oA., B. .N. 1622, f 1T3 V.)

D'un biau (ils gracieuï la dame s'acoiika.

[ Viril du Hairon.)

Ou les femmes s'accouchent sans pleincte

et sans elTi'oy. (MoxT., I, ch. xxii.)

J'avois délibéré d'attendre que la royne

ma femme se fust accouchée. ('2 sept. IbOl,

Leil. miss, (le Henri IV, t. V, p. 462.)

Cf. ACOLCHIBR, I, 63".

ACOiDEME.xT, mod. accoudemeiit , le

fait d'être accoudé; lieu où l'on jicut

s'accouder : accoudoir :

Gallendeisa .vu. quarreaidx acriavez sur

les murs, et a accoudemcns de^^oubz u aura

croisiees ainsi comme il apiiartient. (l'tlî,

Compt. de Severs, CC 18, f" 9 V, A. mun.

Nevers.)
j

Deux journi'os de charpentier employées

a faire certains ucoitdemens et gardes a la

porte Sainct Nvcolas. (Il8i, ié., ÇC 73, f

12 r.)

ACOVDEU (s'),mod. accouder, v. réfl.,

s'appuyer à l'aide du coude :

Ou chef d'une des tables s'est alcz acoder.

(Parise, 21 Û4.)

— Acoudr, p. passé, ^appuyé sur le

coude :

Fro. fu sor son lit acodfS-

{Loh., ms. .Montp., f» 258''.)

Cf. ACOTER, t. I. p. 82".

ACoinoiR, mod. accoudoir, s. m.,

ajipui sur lequel on peut s'accouder :

Mectre en ladicte garde robe trois plat-

les bendes, et par le devant, ncouldouers.

(xiV s., Bibl. Ec. Chartes, 4' sér., III, 63.)

Il y a cent tours toutes de porphirc:

tout ie haut est en accoiildoir. (Merl. Coc,

t. II, p. 31.^

Les acodoiters et pierron de ladite plate-

forme. (1577, coll. Fonten., XII, 385, B. N.)

Il avoil rtis sa carpe sur les accoudouers

du pont. (0. BoiCHET, Gérées, VI. 1 ^

ACOL'I.I.ITE, V. ACOLITE.

ACoi'PLAGE, mod. accouplage, s. m.,

accouplement, action de s'accoupler

avec :

Les courages s'amollissent et divertis-

sent par Yaccouplage des femmes. (MoxT.,

II, 8.)

ACoiPLE, mod. accouple, s. f., at-

tache, nœud, lien, ligament :

ACO

Les acouples de ses nefs qui les tenoienl

ensemble. (Percef., vol. V, f 95'.)

— Accouplement :

Par Viiccouple du masle la femelle reçoit

un naturel accomplissement. (Cholieres, II,

r 54 V.)

ACOiPLEME>T, mod. accouplcment,

s. m., action d'accoupler, fait d'être

accouplé :

Par Vncouplement de aucuns planètes.

{Introd. d'dstron., \i. N. 1353, P 19".)

Fillette l'Kstroite dist que de tel nccoit-

plemenl viennent enfanz. [Ec. des p«en.,59.)

Accouplement de bœufs, accouplement de

chiens. (R. Est.)

ACOUPLER, mod. accoupler, verbe.

— Act., disposer par couples, appa-

reiller :

Acopler les cbiens.

{Loli., B. N. 16Ï2, t« 223".)

.n. et .n. comme ciens par le col acouplant.

t,noum. d'Alix., i' 52«.)

Li enclianteres qui fisl les es jostor.

Ot l'or d'Araibe sarcir e treschiler.

Par nigromance les i fist acohler.

(Mom. d'Alex., p. 57, 72«, P. Meyer.)

Et i acouploit on dcus bues ou trois.

{Chr. des rois de Fr., Berne 607, f 70^)

Au mast ont les enfans loies et acouples.

(B. de Seb., IX, 500.)

Fanlasie est iine poissance ki conjoint

et ncouple une yniagene a une autre. (J.

d'Arkel, Art d'amour, 1,201.)

Ainsi les présentent (ses doigts) a Pa-

nurge, quy les acoub/a de mode que le

poulse dextre touchoyt le gauschc, et le

doigt petit gausche touchoyt le dextre.

(Rab., Panlag., ch. xix.)

Ils prinrenl deux vaches et les accouplè-

rent au chariot. (Le Fevre d'Est., Bible,

Sam., I, VI.)

— Atteler :

>'eron accoupla son coche de juments

qui esloient hermaphrodites. (G. Bouchet,

Serees, III, 261.)

— Réfl., s'unir par couple, se joindre,

s'atteler :

Vers Renuart vlndront. n'i demorcrcnl

Dormant le voieot. nvoult pou le redoterent.

Son tinel prenneut, tôt entor s'asenbleront.

Li .XX. plus fort au tinel s'acobifreut.

Tant l'ont mené et tant le traînèrent.

En mi le bois le fusl acouveterent.

[Mon. Jteiluarl, B. N. 36S, f 233'.)

Ils lui dirent qu'il allast avec eux et

qu'il en auroit sa part. (Juant il oy ce se

accoupla avecques eux. (1389, A. N. JJ.)

— S'attaquer à. se jetter dessus :

Moult menace Tybert et jure.

Qu'a lui se vouldra acoupler

Se jamais le puet encontrer.

(/(en., Br. XV, 360.)

Puis vint a\ant. s'aert le prestrc

Par les cbeveus. a lui s'acouple.

El cil. qui crient perdre sa couple.

Se dresce. s'o cstraint les denz.

{Le Ftabeld'Aloul, 621, .Montoigl., Fa4/., 1,270.)
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— Act., joindre, approcher pour l'at-

taque :

Ainsi armez apperceurent le suppliant,

le acoupterent d'un costé et d'autre, et de
fait le assailirent. (ril6, A. X. JJ.)

— Acouplé, p. liasse :

Maintesfois les pescheurs les retiroient

en heu de poisson, deux a deux, trois a

trois corps, lovez et accouplez de cordes

ensemble. (0. "de La Marche, SIém., 1,4,

t. I, p. 247.)

Ja commencèrent trouipetos acoublees

Par leur hault cry (aire les assemblées.

(0. DE S. Gel., Eneid., B. N. 861. f 74'>.)

La main est accou/plee au braz en une de

ses joinctures. (J. Holchet, Noble Dame, P
44 r".)

Cf. 1, 82'.

ACOiiiciK, mod. accourcir, verbe. —
Act., rendre plus court :

Diex a pooir d'alonger nos vies et

à'a(ourcir. (JoiNV., S. Louis, 461.)

Accourcir son dire. (Amvot, Du trop pari.)

La mort, dvs lu. vient acourcir mes ans.

(Fb. Perri», Pourlraict, !' 31 r°.)

— Réfl.. devenir plus court :

jours s'acconrcissons. (15 oct. 1558,

le Pttil. II à ses plénipot., Pap. d'El.
Les

Lett de
de (jranv.. V, 2ol.)

— Neutr., même sens:

Qui lor font acorcir lor vies.

[Rose, 17237.)

AcouRin, mod. accourir, anc. franc.,

acourre, v. n., courir vers :

Toit i acorent li grant e li petit.

{Alexis, xi- s., 8t. 102'.)

Toit i acoreni, nuls ne s'en volt torner.

{II/., st. 104'.)

De son palais vers les autres acurt.

{Roi, 2363.)

Li paisant teu joie en unt

ke luit accurru sunt.

{Frag. d'une vie de S. Ttiom. de Cuntorhi'Ty, l' IV,

85, A. T.)

Hommes et femmes acouroient.
{ "Witasse le .Moine, 75.)

De toutes pars sont acorit.

(Adenet, Cleom., 4054.)

Li Sarazins acort a grant esfrois.

{Roi.. XLVI, 16, Foerster.
!

Et .Vsselin, cez fieulz, 1 est tost acourus.

{H. Capet, p. 158.)

ACousTUMAxcE, mod. accoutumance,

s. f., le fait de s'accoutumer, coutume,

habitude :

Pris avoil une acosfoniance

Dunt il oui puis grant raalevoillance.

(Be»., D. de Xorm., II, 8426.)

Ce seroit contre nature et contre acoslu-

mense. (S. Graal, B. X. 2455, P 25 r°.)

Acouslumence. (Ib., ms. 'l'ours, P 77 r";)

Mainte chose desplest novele

Qui par aconsiumance est bêle.

{Rose, B. N. 1573, f»60«.)
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Se ne sel cornent desamordre

La rien a c'on le veut ramordre.

Car fort chose est d'acoustumance.

(De l'aveine pour MoreL 311, Montaigl., Fahl., I,

325.)

Apres vient parece qui vient de delTaut

de euer et de mauvaise acoutumence. (Lau-

rent, Somme, B. N. 938, f" 17 v°.)

Ne acomplir justiche, si comme est d'acottsiii-

[manche.

{Geste des ducs de Bourg., 4622.)

Cf. ACOSTUMANCB, I, 81".

AcousTUMER, mod. accoutumer, v.

— A., amener à la pratique d'une

chose :

(Uime il et la spee ceinte, alad e asaiad
s'il se poust cumbatre si armez, kar ne
fud pas a tels armes acitslumez. (Rois, 66.)

Ensi cum il ai esté aucuslumez. (1281,
Saint-Vivant, pièce 8, A. Doubs.)

Acutumer. (1304, hindi av. les hordes,
Lett. des échevins d'Au.Konne, A. G. -d'Or, B
49."..)

—
• S'accoutumer à :

Il me faschoit de le laisser (un servi-

teur), l'ai/ant accousiumé. (G. Bouchet, 5e-
rees, 111,' 108.)

Les canonnades et arquebusades eston-
nent ceux qui ne les ont pas accoutumées,
mais après qu'on les a ouyes souiller au.\

oreilles, on ne s'en soucie pas tant. (Moxr-
Luc, Comm-, VII.)

— Réfl.. contracter l'habitude :

Acoustumez vous d'estre content de pou.
{TiGNONv., Dis mor. des philos., .Vrs., S"

46 v°.)

— Neutr., au sens de réfléchi :

Et totes nos autres droitures et costu-
mes que nos bavons et poons et devons
avoir ou que nos havon.i escoslumez a avoir
sur lesdiz nos hommes. (Kév. 1291, Lett. de
Hug. abbé de S. Benigite, A. C.-d'Or, H, S.-

Henigne, Chaignay.)

Et avons escouitamei a croire. (1306, Test,

rédigépar l'ofpc. de Tout, Moreau, A. Meuse.)

Si les convient vivre ensi qu'il ontacous-
tumé. (Fhoiss., Chron., VI, 222.)

— Acouslumé, p. passé et adj., établi

en coutume, passé en habitude, ordi-

naire :

Par la manière aticostumee. {\Z''2,Fi-anc/i.

de Chastillon, Ch. orig.)

Comme en tel cas est accousiumé. (1440,
Ejiéc. test, de Caterine Machiquete, .K. rour-
nai.)

Cf. ACOSTU.MER, I, 81".

Acoi'TREMEivT, mod. accoutremeut,

s. m., ensemble des vêtements, ma-
nière de se vêtir:

Tant de sa personne que de son accous-
Irement. (Comm., V,'3.)

Plusieurs accoustremenz de Turquie, de
dilTerentes façons, le tout fait de plumes
de perroquetz et de paons. (1543, Inveni.
du c/iâti de Nancy, f° 144, ap. Gay, Dict.

archéol.)

Acoi'TRER, mod. accoutrer, verbe.

— A., arranger, préparer, accommoder,

habiller :

Biens et maulx ensemhle accoustrez.

(A. Chart., Quat. daines.)

Lors iceulx exécuteurs communicque-
re[it avecq le dit cuisinier, afin de savoir
quelz vivres ilz feroient acoHs^cCT- pour les

liisner et sonne du dit feu. (1525, Exéc.
test, de Jehan Chotin, A. Tournai.)

Il faudra cultiver les vignes, il faudra
accoustrer les prez. (Calv., Serm. s. le Dea-
tei:, p. 446^)

Un tailleur esloit bon ouvrier de son
mestier, et accoustroit aussi proprement
un homme qu'une femme. (Desper., Nouv.
recréai., du tailleur qui se desroboit soy
mcsnics, p. 146.)

Un pes<^heur son vervein accoHStre.

(.). A. Dl! B»Ii, .Vîmes. 1. HI. f i3 r".)

— Fig. :

Le roy luy fisl dire que s'il se vouloit

arrcsler en sa maison, que il Vacostreroil

en tel estât cpic bien s'en devroit contenter.
(CnAMi'iEii, l'alam., Ars., [° 19 r".)

— Réfl., se revêtir, au fig. :

Toutes les sciences surhumaines s'ac-

coiistrent du style poétique. (Mo.nt., II,

ch. \u.)

— Arranger sa figure :

En ce pays la une femme de cinquante
ou soixante ans, par le moyen de certaines

drogues, s'accoustrera si bien qu'elle sem-
blera n'en avoir que vingt cinq. (Fr. d'Am-

BoiSE, Neapol., II, i.)

— S'installer:

Luxure confond tout la ou ele s'acoufre.

(J. DE aeusG, Test., 1809.)

— .-Icoiislré, p. passé, arrangé :

Le maistre voyant son serviteur vcstu
de ses habits, ainsi accoustré, se print a
rire. (G. Bouchet, Serees, 111, 5.)

ACQUEBUTTE, V. ARQUEBUSE. — .\C-

QUE.MIE, V. AECUnifE. — ACQUERIR, V.

Aquerre. — ACQUEST, -qiiet, V. Aquest.

— ACQUETER, V. AOUESTER.

ACQriESCEMEXT, S. m.. actioH d'ac-

quiescer :

Les lettres d'acqiiiesenient dudit pauvre
homme. (1527, Nie. Versoris, fJv. de raison,

108, Fagniez.)

Maintenant de tout vosire co'ur vous
devez nourrir et favoriser cet acquiesce-

ment. (Franc, le Sales, Leit., dans Uelb.,
Muter.)

ACQuiESCE>CE, S. f., acquiescement:

A la loy de nature et d'équité donnez
acquiescence. (G. Chastei.l., Chr. des D. de
Bourg., II, 25, iiuchon.)

Tout soulHoit en ses voiles; tout aspi-
roit et tournoit en ses acquiescences. (In.,

VU, 226, Kerv.)

ACQUIESCER, V. ïi., donner son as-

sentiment :

Considéré que. pour ses delis fais et
commis, il a autrefois esté banv, et audit
ban acquiescé. {Reg. du Chdt., II," 147.)

ACQUISITIF, ACQUISITION, V. AQUISI-

TIF, -TION.

.ACQUIT, ACQUITTABLE, ACQUITTE-
MEIVT, ACQUITTER, V. AqUFT, -ABLB,

-EMENT, -ER.

ACRASSEMEIVT, V. AcR01SSE.MENT.

ACRASTRE, V. .\cn01STRE.

1. ACRE, S. f. et m., mesure de terre :

Pouroliacune acre. (1290, S. Evroull, A.
Orne.)

Les acres ne sont mye tou.x d'une me-
sure. (Ecnnom. rur., cli.v.)

Le petit acre ha quatre pieds de large,
et six vingts pieds de long... Vacre quarré
ha six vingts pieds de toutes parts. (Cote-
REAU, Colum., V, 1.)

Accre de terre. (1584, Lett. de H. deSilly,
A. S.-Inf.)

2. ACRE, adj., dur, âpre, qui a quel-

que chose de piquant, de corrosif, au

prop. et au fig. :

Hardi et couraigcux, ancres et artoilleux.

{Gir.de fioss., 6474.)

ACREissE.MEXT, acvesement, v. Acrois-

SEMENT.

.ACREUE, mod. accrue, s. f , accrois-

sement, augmentation :

En toutes ces choses et en toutes les

acreues que on i fera. (Mai 1266, Uemirem.,
hop. de jlarl., A. Vusg.)

Toutes accrues sont réputées vaines pas-
tures. (LoYSEL, 248.)

Faire accreue de nouveaux subsides.
(Mathieu, Derniers troubles de France, IV.)

Cf. ACREUE, I, 86'.

ACRIRE, V. ESGRIRE.

ESCRIT.

ACRIT, V.

ACROAMATiQUE, adj., fait pour être

entendu, qui s'adresse à des auditeurs :

Les anciens ont approuvé les convis acroa-
matiques, c'e^t a dire, assaisonnez de quel-
que bonne saulce et savoureux saupiquet
de contes récréatifs. (G. Bouchet, Serees,

I, p. XI.)

ACROCuiER, mod. accrocher, verbe.

— Act., attacher, suspendre à un cro-

chet; fig., attirer à soi, gagner, obtenir :

Savez cornent la ronche acroche

La berbis ?

(RoD. DE Blois, Pues., B. N. 24301, f» 501 v».)

Savez cornant la ronce acroiche

La berbis quant ele l'aproiche ?

(ID., il/., Ars., p. 31'.)

Tôt jors enrage

Covoitîse de l'autrui prendre ;
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A nulo rion ne voit entendre '

Fors que a l'aulri acfochier.

(/(ose, B. N. 1573, t'î^.)

Si acroqiereiit li chevalier lor nef a cesle

acroselachainncs de fier. (Fiioi.ss.,C/i''on.,

IV, 324.)

La ronce relient et accroche. (N. de Bkis,

Iiiilitut., C 103 v°.)

La gaucho maiu a son col accrocha.

(Iloss., Fnmc, 1. II. OEnv., p. 431.)

— Arrêter :

Ccluy qui fait accrocher on arresler un
autre en p)ersonne ou ?es biens a tort,

eonime aussi qui s"opposanL a l'accroc ou
arresl vient a succomber par sentence,

sera en l'amemlc de .m. livres parisis.

{Coût, de llmlleul, .\.\IV, 2t), Nouv. Coût,

gên., I, 980".)

— Fig. :

Quant j'ay percé de mon dit glaive une
o.''eille ou plusieurs a ma voulento, j'en

acroque moult voulenliers et en navre la

bonne renommée d'autruy. (G.\li.01'F.z, Pèle-

rin, de la vie fium., Ars., f" 93 r°.)

Durant que ces deux grands princes es-

ioyent accroches l'un a l'autre... (D'.\ub.,

Ilist. Hiiii'., 1, 8.)

— Réfl. :

El se acroqoienl les nefs unes a.s aullres

poureulsmieulscombatre.(Fnoiss.,6'/iron.,
IV, 324.)

Acroquons nous a celle nef et entrons de-

dens. (Id., ih.)

Les basteaux s'y nceroschoienl. (1497, ap.

Doublet, Anliq., 1137.)

ACRoissEME\T, mod. accroissement,

s. m., croissance, augmentation gra-

duelle d'un être jusqu'à la limite de

son développement naturel ; augmen-

tation, agrandissement, en parlant de

cho.ses matérielles ou morales :

Acrassemenl de verlut. (Greq. pnp. Ilom.,

p. 10.)

Tel acrossemenl a l'empire de Constanli-

nople. (II. DE V.vLENC, S 544.)

Nos somes fiU de Joseph, fill A'acreisse-

menl, fill de Crist. (Comment, s. les Ps., B.

N. 963, p. lo7.)

Les ocressemenz des foires s'on les puet
acreslre. (1243, Ch. de Mah. C. de Lorr.,

S. Nicol. 1, A. Meurlhe.)

Avons douneil a Johan noslre cliier fil,

du lianiel de les Winendalle, U'on clainme
Thourout Hoec, en ncroisement de son fief.

(1280, Doc. p. serv. à l'hist. des prov. de
Namur, Ilain. et Luxemb.)

De grandor e à'acroisewent.

{Rose, 19720.)

F.t [pour] Vacresemenf de noz rentes,

(xiif s., Chart. du roi Pliil., dans Cart. en-

chaîné, f° 11 r", A. Sentis.)

Pour Vacroissement du dit hospital. (1290,

Charles d'Aire.)

Acrassemanl de son fyé. (1248, Vid. de
l'29ô d'une lett. du C. J. de Bourg., Ch. des
compl. de Dole C 364, A. Iloubs.)

Accroissemans d'amor. (Cart. deC/iamp.,
R. N. 1. tmz, (° 78 r°.)

Si nous a ledit Jehan supplié que comme
il ait vendu et transporté le dit fié en noz
amez le doyen et chapiire de la église de
Notre Dame de Sanlis en acroicement de
leurs rentes... (1339, A. N. JJ 73, f°7 v°.)

L'acrescement de la chaleur. (Oiîesme,

Quadrip., B. N. 1348, P 60 r".)

La solitude

Est un accroissement de toute inquiétude.

(ScUELAND., Tijr, et Sid., î* jonro., I, 5.)

— Surplus :

Mais la terre qui fu son père

Li otroi quitte franchement

Et cent livres d'accroissetnenf.

(Gaut. d'Arr., Eracl., ms. Tur., !< 17«.)

Se plus i avoit, li accroissemenz seroit le

roi. (1300, Tout, A. N., Mus., Vit. 52,

pièce 303.)

ACuoisTRE, mod. accroître, verbe; a.,

donner de la croissance, de l'agrandis-

sement, de l'extension :

Desirans de m'onnour acroistre. (II. de
V.ILEXC, S 601.)

Li empereur li acriisl son lief de le se-

nescaucie de llomenie. (Id., S 670.)

Acrastre. (1258, Fiefs de Lorr., 2, 1, A.

Meurthe.)

Ai aucunes choses acreules et mises.

(Fév. 1261, Ch. des comt. Lille, A. Nord.)

Nostre s' soit gart de vous et vous ac-

crese en bien. {Livre de Manière, p. 9.)

Ne li puet on mies acrastre sus son eri-

taige plux k'il n'an doit. (1315, Coll. de
Lorr. 983, pièce 31.)

Ne li volloil niant acrastre per droit. (76.)

— Réfl. :

Naturellement la plusparl des gens ont
l'u'il a s'accroislre, a se saulver. (Gomm.,

Mém., 1,9.)

— Neut. :

Toz lens acroi^seni Peilevin,

Troien nés puent mètre a fin.

{Unit. ms. JlunicU, I3S1.)

• ACROQUER, V. AcROCHIER.

«EME\T, V. ACROISSEMENT.

Acnos-

ACROSTiciiE, adj., composé d'autant

de vers qu'il y a de lettres dans le nom
pris pour sujet, chaque vers commen-

çant par une des lettres de ce nom :

Chanson acrostiqne.

(FiLB. Bretin, I'0)}s. amoureuses, p. 38.)

ACROU, V. EsCllOU.

Atnoupiit. mod. accroupir, verbe.

— Act., abaisser:

Je luy ay appris a faire acroupir le cha-

peau a ses perruques. (D'Aub., Confess.,

II, I.)

— Réfl., s'asseoir [sur sa croupe, se

tenir dans une posture où, la plante des

pieds posant à terre, le derrière touche

presque aux talons :

Si s'acroiq>l por lui laver.

{Ben., Dr. XVI, 397.)

Mesme son cheval fut contraint de se
accrouppir sur les rains de la pesanteur du
coup. {Perceforest, vol. V, ch. vu.)

— Croupir :

Ceux qui auront vieils ulcères, fistules

et galles, ne les feront cicatriser en temps
de peste, mais plustots en feront de nou-
velles, afin que par icelles, comme par un
esgoul de tout le corps, le venin se puisse
évacuer sans s'y accroupir aucunement.
(Paré, .\.\1V, x.)

— Àcroupi, p. passé, qui s'accrou-

pit, au propre et au flg. :

Ysengrins est sus acrnpis.

[ften., Br. V, 47.)

A'oi me si acroitpi.

(Cdt., Gvesc, 16413.)

Si n'eslolt elle pas crespie,

Laide, envieillie, n'acropîe.

(C. DE PizAN, C/iem. de lonlj e,rf., 2291.)

Vie sédentaire et accrouppie. (D.i.mpm.vrt.
,

Merv. du monde, f° 72 r°.)

Ces accroupis et enfans délicats.

Qui près le feu prennent les doux esbats.

(Ferra.nd de Bez, Epist. tieroiq., i" 30 v".)

— Croupissant :

Eau accropie et corrompue. (Cotere.4U,

Colum., VIII, 17.)

Faire des esgouts pour tirer et escouler
toute l'humidité dehors. (Id., ib., II, 9.)

— Ruiné, perdu :

Li cirER.

Salhan, or me dis maintenant

Ou est ce Jhesus n'en quel place.

Sathas.

Je ne scay : le deable le sache !

Il ne fait riens que sermonner
;

Briefracnt s'en ne le fait finer.

Nous en serons tous accroupis.

(A. Gredan, Mist. de ta Pass., 17413.)

— Rabougri :

Chesne tout accroupy. (G. Bouchf.t, Se-
rees, III, 125.)

Cf. AcROPi et Acropir, 1, 89\

ACTAA'TE, V. .\tTENTE.

ACTE, S. m., action :

Si tousjours quelque or'/eT héroïque ne
fais, la nuict je ne peux dormir. (U.\b., V,

15.)

Des actes si bi-lliqueux. (Mo.stllc. Comm.,
I.;

Actes indignes. (Laxoue, Disc, X.)

— Tout ce qui se fait entre particu-

liers :

L'autre dlsoit : Faisons .i. acA'e,

Mandons le sire de Uodemacque.
{C/iron. de l'aàlj. de Florc/fe, 6tl.)

— Chacune des parties principales

d'une pièce de théâtre:

Le dernier acte de sa comédie. (Mont.,

I. 1, ch. xviii, p. 35.)



ACT

ACTEMPT.VT, ACTEMPTER, V. ATTES-

TAT, Attenter. — actexde, v. Attente.

ACTEn.V. HiSTEP.—ACTESTEIl, V. AtES"

TER.

ACTEUR, S. m., celui qui agit, qui

produit qqch. :

Fut commandé par les dis seigneurs
qu'ils feissenl bonne diligence d'enqiierre

se par nulle voye on pourroit parcevoir qui
avoit esté l'acteur ne les complices de faire

ceste besongne. (JIonstrelet, I, xxxvi.)

Cestuy Sandrococlas fut acteur de encou-
rager les Induis a recouvrer leur franchise

première. {Bo'^ca.e des nobles tna/h., IV, 14,

f> 100 r°.)

— Auteui' :

Que Kl divinitat e li artor

Nos mostrcnl en la lei au Redemptor
Quel juslise l'en fait de traiter.

{Gei: de Jioss., p. 356.)

Pour ce que je acteur ci après escript

aucune chose. (J. de Vign.vy, Enseiguem.,
ms. Brux., f l'.)

Et pour savoir qui a mis ceste hystoire

sus et qui en a esté acteres... (Kkoiss.,

C/iroti., II, 11, Kerv.)

Tant de nobles hommes et eenlilz es-

cuiers y inorurent que pitié estoit, comme
je, acteur de ceste euvre, vey a mes yeux.

(Wavrin, Ancliienn. Cron. d'Erigl., I, 200.)

Honneur, puissance et reverance

Soit a vous. Dieu, hault créateur,

A vous seul, comme a noslre acteur^

Devons louange et preilerance.

(.\. Greb»», Mht. (le la Pass., 320.)

ACTIF, adj., qui agit, qui développe

de ractivité. animé, affairé :

Vos ai pieça ja descovert,

E fait saveir tôt en apert

Con ccsle lasse vie active

Si me tout la contemplative.

(Be.\., J). deiXorm.. Il, 1ÎI77.)

Vie active.

{Lahdri de Wabes, Expt, du Cant. des cant. ,ms. (la

Mans 173,1" 8J v'.)

Dont Marthe aveil la vie active.

(PlEBBE, Uoin. de Lumece, Brit. Mus. Harl. 4390, f*>

Li actis,

(G. DE CoiNCi, .!/;>., ms. Brus., f" 28«.)

Senefient la vie active

A^ecques la contemplative.

(Macé, Bible. B. .\. 401, f» 40».

)

Vie civile et active. (Oresme, Eth.^ B. N.

204, r 352\) Kd. Ver., V, 9, Vie aliive.

Actif esl <ie action, et selon ce l'en dit

que ung liomme est actifs <iui est prati-

cien et bien besongnant. \\u.. ib.. Table.)

Ne vous chaille,

Monsei^eur, je vous congnois bien.

Apres vous ne puis perdre rien :

Je voy a voslre chiere active

Que vostre besongne est hastive.

(A. Greban, Afist. de la Pass., 26874.)

Force active. (Amyot, Del. de la just.)

— Qui fait ou recherche telle chose :

Ne soyez point de biens mondains actifz.

(GaiNGORE, Folles entrepr.j l, 54.)

ACT

ACTiox, S. f., ce que l'on fait en gé-

néral, acte, opération, œuvre :

Fors par Vaiicion
De sole fornicacion.

(M*cÊ, liible, B. N. 401. f" HO'.)

Action est operacion. (Oresme, Thèse de
Meunier.)

La bonté et l'humanité peuvent se ma-
rier aux plus rudes et violenles actions

,

humaines. (Mont., V.)

I

-T- Mettre en action, employer :

Si mettons en action ces mommoneurs, on
nous dira chii|uanoux. (G. Boichet, Serees,
I, 135.)

— Demande, poursuite judiciaire,

droit de réclamation :

Se aucun a aucion contre moi de mes
aferes qu'il a fez. [Lir. de Jost. et de l'icl,

III, iir, J S.) Plus b.as, action.

Se ge prête a Ion procurator deniers a
rembrc ton gage, vers oui ai ge aucion?
Et ge di que vers le segnor. (M., p. 106.)
Plus bas, auction.

Corne nos liaions compromis en nobles
barons mon seignour tlautier de Montfau-
con et mon seignor Symon île Montbeliart,
de tôt les deseors et actions i\u\ estoient et
pooient estre entre... (3 juin l'2'JO, .\. mun.
Besançon.)

Tous les dreiz et toutes les auclions ijui

aluiapartenoient. (129-J, l'Epau, A. Sarllie.)

Baillons et otroions... tout le droit, Vauc-
tion et la raison que nous avons ou poons
avoir en la place et en l'asisse d'un nio-
lin... (131'2. C'irt. de N.-D. de Beaugency,
f° 4 r°, A. Loiret.)

De seignorie, de propriété, de possession,
de raison et d'aucion. (1313, Abb. de l'ont-

lev., A. Loir-et-Cher.)

Toutes les nuclinns, les droiz et les de-
mandes. (1332, ViUeloin, A. Ind.-et-Loir.)

— Manière d'agir, procédé :

Et encor sus celte action
Fui je requis des dames douces.

(faoiss../'o(:,s., I, 25, 84Î.)

Ains sera d'aulre million

El fête par tele action

Que...

(Id., ib., I, i69, 1694.)

ACTIVITÉ, S. f., puissance d'agir,

exercice de la pui.ssance d'agir, promp-

titude dans la manière d'agir :

Aucun exibe acfivitt-

Par invincibles arguniens.

(COQLILLABT. II, 176.)

.4CT<)ItlTÉ, V. .\LTOIinÉ. — .\CTOl'R,

V. .\tOUR. — ACTR.VCCIO.X, ACTRAC-

Tiox, V. Atr.\tio.\.

ACTRAIRE, V. AtK.MIII;. — ACTB.4TIF,

V. .\TI1.\ITIK. — .\CTR.4TIO.V, V. Atr.\TION.

.ACTi'EL. adj.. l'opposé de virtuel, qui

se réalise, qui pas.se de la puissance à

l'acte :

Les mauvaises (r.uvres ou les péchez ac-
tuels. (CiLV., Instit., 470.)

ACU 31

Les gouverneurs des biens ecclésiasti-
ques se mirent par force en possession ac-
tuelle de quelques biens qui appartenoienl
a l'Eglise. (Id., i/)., 983.)

Cautères tant actuels que potentiels.
(Paré, Inlrod., 2.)

Ces infatigables curieux ((ui font profes-
sion actuelle de s'entretenir des grands
evenemens. {\'ouv. régi, pour les nouvell.,
Var. hist. et lill., VIII, 261.)

Jésus Christ... ayant le droit du royaume
par naissance, et le vray litre et proprielé
d'iceluy, duquel il n'a jamais possession
actuelle. (Dinlog. entre le ma/ieustre et le
manant, f" 11 r°.)

Cf. AcTUAL, I, 90\

ACTiELLEME.xT, adv., effectivement,

réellement et de fait {Dictionn. acud.,
!•" éd.) :

Il adjoustoit que son frère llerode qui ja
estoit acluelement mort accusoit moull la
cruaullé du rov. (Ane. des Jui''s, \rs.,
f" o7M

Aristole dit, que potentiellement les
corps se divisent en inRny, mais aetuelle-
ment, non. (Amyot. de la Couppe des corps,
lEuv. mesl., t. II, C 219 v°.)

Ce sont manières de parler : Leontius,
evesque, pour l'avoir faict nc/f/e/ZemeH/, fut
puny en l'Eglise. (G. Bouchet, Serees, 111,
197.)

On doit appliquer choses calefactives,
non seulementpolentiellement. mais aussi
actuellement. (La Fra.mbois., p. 751.)

ACUEiL, mod. accueil, s. m., manière
dont on reçoit qqn qui se présente:

A cui que il facent acuel
Od mon cuer jugeront mi oel.

(Parton., 9139.)
Car je vueil

Son doulz voeîl faire

De cuer sanz meiTaire

Jusques a la mort
Que si oeil

D'umble acqueil
Taire

Me font sanz attraire

Joie ne déport.

fG. Mica., Pois., B. N. 9Î2I, f- 111 v«.)

Par bel accueil, par promesses ou par-
dons. {Hen. de Montauban, Ars. 0072, f" 80 r°.)

Quant plaisance lui monstrera a l'ueil

Gente beauté pleine de doulx aciifil.

(Cb. d'Ohl., I.)

— Ane, action d'amasser, de réunir :

N'est meslier faire amas ne accueil
De la chose qui n'est seure.

(r.HAsiELt., Ballades, VIII, 299.)

Cf. I, 90".

ACUEiLLABLE, mod. accuoillable,

adj., qui peut ou doit être accueilli,

reçu, accepté :

Chasciins dit. et je ni'i acorde.
Que vin sont dur el de mal orde.
Pou plesant et mal acuitlahle.

{Des vitts d'Ouaii, Montaigl. et Rayo., Fabl.. I, 140.)

ACCEiLLAXT, mod. accueiliaut. adj..

qiii fait bon accueil :
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Fcme qui soit aceiittnns.

[Chans., Val. Chr. IMO, f» 166.)

Amors Ui douce est et acoillans. {Jeh. de
Tlym, .\rs., r243'.)

ACL'EiLLiK, mod. accueillir, v. a.,

réunir, amasser: adjoindre, associer;

joindre, aborder :

N'an 1.1 cort n'a Ikitoq si haut.

Qui bel ne Tapiaut et acttelte.

(CnRESi., Cliijes, 390.)

Cist ki mun enemi acoit

\ moi lionur ne bien ne voit.

( Vie de S. Thom. de Canlorb., 1, 103, A. T.)

Quand Jacques se vit ainsy''acueiHir en '.

rameur du peuple. (Froiss., II, 415, Kerv.)

Cf. ACCEUDRE, I, 92.

ACCELLE, V. ESCUELE. — ACHILLE, V.

Aiguille. — I. aciiser, v. Aiguiser.

— 2. ACuisER, V. ESCUSER. — .%CUISIER,

V. AIGCISER.

ACUITÉ, s. f., qualité de ce qui est

aigu :

Pointure et acuité. (B. de Goud.. Pratiq.,

I, 24.)

En réprimant racaiWou poincle du sang.

(JODB., Gr. c/iir., p. 669.)

— Aigreur :

Fromage vieulx ayant acuité jrrande, ha-
bondance de présure. {Reg. de santé, f„

41 T°.)

ACi'L, mod. accul, s. m., échec :

Mais escoutes : qui vous garda

De faire signe pour secours ?

On y fust aie le grand cours

Et n'eussies receu tel acul.

{Sœur Fesne, p. 23, dans Ler, de L. et Uich., Farces,

Moral., Serm. joy.)

1. ACULER, mod. acculer, verbe. —
A., faire poser sur qqn. par la partie

postérieure; fig., faire tomber dans un

piège ; empêcher, entraver :

Les Angloys estoint aculez.

(G. DE s. André, Libvrt du l)on Jeh., 1961.)

Cliaretles accul/ees. {Cliron. anon., Rec.

des Ilisl., .V.\I, 139.)

— Réfl., se jeter dans un coin, contre

quelque appui :

Or, dan Bernart, qui fors reins as,

Va, si t*aciile, a cel buiset.

[l'eler. Jienarl, p. 426.)

S^esloit aculé la plusparl de son ost.

(Trahis, de France, p. 198.)

Les lances volèrent a terre par pièces et

les chevaulx se acculèrent. {Paris el la belle

Vienne.)

2. ACl'LER, V. ESCULER. — ACVMER,

V. ESCL'MEU. — ACt'X, V. AuCUN.

ACUSABLE, mod. Eccusable. adj., qui

peut être accusé :

Et tous deux estes accusables

De ce cas icy, et blasmables.

[TUerence en franc., t° i62>.)

I)uc Pierre soit accusable pour trois cau-

ses. (IloB. CinoLE, Pass., f° 54 r°.)

Du non povoir vous serez excusables

Et du relTus seriez accusables.

(J. BoucHET, £p. mor., W p., XI,)

.vci'SATio>', mod. accusation, s. f.,

action de signaler qqn comme cou-

pable, de révéler, de confesser qqch. :

Acusaciun. (Légende de Pilote, B. N. 19525,

P 52 r°.)

Accusations de foy. (Beal.m., Coût., II, 2.)

(Aslrainl.) a respondre de fait a acusas-
sion, et sanz ce i|ue il fust ne depuis n'ait

esté reprochiez ne acusez. (1334, A. N. ,IJ

69, P 35 v°.)

Item que depuis, après moult de calen-

ges et acqusacions faites par ledit hospital

contre ledit Pierre des dictes malefaichons,

li dis Pierre s'en mislen enqueste... (1335,

A, N, S 5060, pièce 3.)

ACUSATOiRE, mod. accusatoire, adj.,

qui accuse :

Une seule fois pledoia sa cause, mes ce

fust aveques esprit accusatoire, si comme
touz.iours avoit accoustumé a faire. (Bers.,

T. liv., !° 49»,)

Et estoit moult convenable a defîendre
toutes causes accusntoires ou qui estoient

soubzmises a accusations, (Ancienn. des

Juifs, Ars., t. II, f 107".)

... Narratoires,

Des mauvais accusafoires.

(A. Chartigr, l'Espérance, OEuv., p. 370.)

1. AcrsER, mod. accuser, verbe. — .\.,

signaler qqn. comme coupable; signaler

qqch, comme repréhensible :

Forment lo vant il acusand.
{Pass., 203.)

Judeu Vacusent. el se tais.

(/6., 215.)

Accusons les mais ke nos avons fait.

(Greg. pap. Hom., p. 62.)

Ascusser. (S, Graal, Val. Chr. 1087,

f» 8'".)

Celui qui serai accusey. (1214, Paix de

Metz, A. mun. Metz.)

Quant aucuns sires accuse son tenant
qu'il ne li a pas paie son campart si

comme il doit, (Beaim,, Coût, de Beuuv..
X.XX, 71.)

S'ilh astoil alcun des csquevins qui
acousast et revelast les secreis de ses co-

nesquevins. (IIe.mricouht, Patron del tem-

poratiteit, dans Polain, Coût, du pays de

Liège, I, 292.)

2. ACUSER, V. Aiguiser. —3. .4Ciser,

V. EsCUSER. — ACUYTER, V. AqUITER. —
ACXES, V. Accès. — acy, v. Essieu.

ADAPTATioiv, S. f., actlon d'adapter:

Par prudente adaptation de la medicine
a l'indisposition. (E.tpos. de la reigte M.
S. lien., 1° 79'.)

ADAPTER, verbe. — A., réunir une

chose à une autre qui lui est appropriée,

appliquer :

Quand ad Mercure puet meauz eslre

adaptée celé des epicercles. (Introd. d'as-

tron., B. .N. 1353, 1° 33'.)

Il y avoit une pièce de bois que les

charpentiers n'avoie^it sceu asseoir ny
adapter en son lieu. (Cfios. mem. escr. p.
Fr. Richer, p, 11,)

Y seront adaptées proniptemenl des com-
presses, (Paré, Introd. a ta cognoiss. de la

chiin., .XIII.)

— Réû., s'appliquer exactement, au

propre et au fig. :

Le roy doit cognoistre sa condition el sa
complexion el doit par le conseil de ses

phisiciens soy adapter a besoigner conti-

nuelment es besoignes de son royaume.
{Adv. a h. de Bav., B. N., t° 7°.)

Et fut trouvé que la dicte sentence se

adaptait directement contre ledit duc de
Bourgoigne et ses adherens et non contre
aultre. (>'. Gilles, Ann., t. II, f° 155 v».)

Le fer se leva du profond de l'eaue el se

adapta au manche. (Rab., Nouv. pi-ol.)

ADDiTioiv, s. f., action d'ajouter,

chose ajoutée :

L'an de grâce mil .ccmi". et treze, le

diemenehe devant la SainlAndri. fu acordé
de touz les liniers de Paris, que l'addicioits

ci desouz nommée fust adjouslee avecques
le registre desus dit, (Est. Boil., Liv. des
mest., l" p., LVII, 17.)

Par elles estoient faictes addicions el ac-

croissemens d'amours de pecunes el de
convoitises. (Oresme, Politiq., f° 55".)

Le fleuve, combien qu'il soit petit quant
il part de sa fontaine, toutesfois il devient
grand par Vaddicion des eaues qui en lui

entrent. (Corbichon, Lw. du propriet. des
choses, Xllf, 3.)

Acldiction. (Fossetieh, Cron. Marg., ms.
Bru.x., VI, 3.)

Les ad'lilions et augmentcmens des
chairs qui croissent au nez. {.lard, de santé,

I, 135.)

ADDiTioîvxEL, adj., qui s'ajoute :

Articles additionnaux . (17 janv. 1500,
Ord., XXI, 267.)

ADÉ, V. Adieu.

ADEFicE, V. Edifice. — adefier, v.

Edifier.

ADEQUAT, adj., d'une étendue, d'une

compréhension égale à :

Teigne nouvelle se cure a grant peine;
s'elle est ancienne, elle ne se peult curer,
ou c'est a trop granl labeur et en long
temps, car la maie complexion est ade-
quale el ne peult recevoir a prendre cure.
(B. DE GORD., Pratiq., II, 8,)

adevers.%ire, v. Anniversaire.

ADFAIRE, V. Affaire.

ADHERENCE, S, f., le fait d'adhérer,

attachement complet à l'opinion, au

parti de qqn. :

La adhérence des parties l'une a l'autre.

(CosTY, Probl. d'Arist., B, .N, 210, f° 195",)

Avienl sovenl a aucuns homes que les

palpebres sont soudées avec l'albugines de
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Tueil, par quoi l'operalirins de nature est

ompescliie. Il covieiil donc que tu eslendes
la palpebre a un crocliet enconUemont, et

puis trenclieras Vazerence a aucun estru-

nient selonc la meniere de excoriation.

(IfnuN. DE Long Bouc, Cyrurgie, f° bl'.}

Pour Vadherance qu'ilz ont faite ausdits

séducteurs. {U6i, Ord., XVI, 309.)

Vadherance que j'ay eue et ay avecques
mondit frère de Cliarrolois et les autres
princes. {Kév. litij, Doc. hist., II, 442.)

Aherence. [Jard. de santé, I, 123.)

ADHERENT, adj. et s., qui adhère :

Il pourcaça une triewe entre les .n. rois,

leur pavs et leurs aherens a durer .ii. ans.
(Frgiss.', Chron., V. 222.)

Ses adhérons. {16 fév. I4I7, Lett. d'Isab.

de France.)

Mes arays. soyez adh'^rens

Eii la loy de Dieu.

{Act. des aposl., vol. I, f« 761".)

ADHERER, verbe; n., être attaché

étroitement à qqch., au propre et au

fig.:

Adhesrer. (Mai 1478, Lett. de L. XI.)

Le vice adhère toujours aux entrailles de
celui qui s'en est une fois emparé. (Amyot,
ilu Vice et de la Vertu, III.)

Tant me tient sien l'espoir, qui trop niad-
[liere.

(Sbte, Délie, lxt.)

— Etre du parti, du sentiment de

qqn:
Grant part du peuple nous nuyra
Pour adhérer de leurs coslez.

{.ict. dea apost.y vol. I, f" 42'.)

Adhérant a l'opinion des Arabes. (Palissy,
des Pierres.)

— Adhérer a, avoir commerce avec:

Gain... bastit une ville et adhéra a sa
femme. (Ber. de Verv., Cal), de Minerve, ["

85 r°.)

— Réfl., même sens que le neutre :

Ceux qui a Loys s'estaient adhérez et ac-
cordez... (An. 1216, Chron. de Nangis.)

Les Latins qui ont renyé la foy de l'Eglise

de Ronime et se sont adhérez a la tricherie
des Grecz. (Muxot, Advis directif de Bro-
chard, Ilisl. armen. des crois., II, 374.)

Et tenoyent aulcuns que, pour ce que le

dit Berllielemy lui avoit promis de le faire

couronner a empereur, il le tenoit pour
pape et avec Uji se serait adiierez. (Ckist. de
Piz., Charles V, 3" p., ch. lix.)

Je m'ad/tere plus a mon acteur Dictys.
(.1. Le Maire, Itlustr., 1. II, p. 238.)

— Act., attacher :

Ont fait provision de quelques bribes,
cervelas et jambons qu'ils ont joints et

adhérez a celles bouteilles. (Du Fail, Eu-
Irap., .WIII.)

Joints et adhérez a ces beaux messiers
et gardeurs de vignes. (lu., ib., XXV.)

Cf. I, 103'.

ADHESION, S. f., union, jonction, as-

similation :

L'autre opération est de bonne union et

bonne adhésion du norrissement au mem-
bre. (CONTV, Probl. d'Arist., B. .\'., P 13".)

— Le fait de celui qui soutient la

cause d'un autre :

Que un chascun se départe incontinent
de son service, adiiesion et compaignie.
(Sept. 1419, Ord., XII, 271.)

ADiEL', lûc. interj., form. de politesse

pour prendre congé, équivalente à
;
je

vous recommande à Dieu, soyez à

Dieu :

Girbers parole au riche roi Pépin :

.Sire, fait il, j'en irai le matin
Et dit li rois ; Adeit, sire cosin.

(.Mort de Garin, 461.)

Si se départent et s'en vont
Et a l'un l'autre commandé
Moult coiement : Adé, aâé,

(CuREST., Percemd, uis. Mootp., f-' -28 1**.)

Em plorant lor a dit adé.

(Florimont, B. N. 793, t» 4''.)

Adieu mon cuer, adieu ma joye.

Adieu tout le bien que j'avoye.

(EusT. Desgbamps, Bond.)

Oyans que le mareschal y estoit en per-
sonne, ils deslogerent sans dire a Dieu.
(Du Villars, Mém., V, an l.iSt.)

— S. m., action de dire adieu :

Au congié prendre, baisa les dames et
dist le gracieux adieu a un chascun. {Cong.
de Charlem., vas. Brux. 90G7, f° 4 v°.)

.*DJ., V. à Aj. les mots qu'on ne trou-

verait pas à Adj.

ADJACENT, adj
.
, situé auprès, contigu :

Es trois valees adjacens a ces diz lieus.

(1324, A. iX. JJ 62, f 89 r°.)

Es lues adjescent. (1336, Franch. de la

Chaux du Dombief, Droz, Bibl. Besançon.)

Les isles et adjacens lierres, pays et
lieus avant nommes. (Froiss., Chron., VI,

39.)

Sur la rivière de Seine et autres rivières
adjacentes. (Sov. 1449, Ord., .XIV, 77.)

[Les Vénitiens] se tiennent estre meil-
leurs que tous les autres peuples adjacents.
(J. Chartier, Chron. de Charl. VII, ch.
CCLXVII.)

— .\nc., s. m., dépendance :

Tout cela se rendit Françoys
Avec les adjacens du Bourg.

(Mahtul, Vig. de Cliwles VII.)

Cf. Adjecent, I, 105'".

ADJAIVCER, V. Agencer.

ADJECTIF, adj., qui s'ajoute, ajouté:

Nons adjeclijfs. (Orthog. gall.. H, p. 6.)

Le sénat romain qui gouvernoit presque
toutte la terre n'estoit pas honoré de tel

tiltre de seigneurie, avec d'autres epithe-
tes adjertifz, desquelz nous usons de pré-
sent, appellani, excellentz, magnilliques.
(Bo.NNiVAHD, Advis et devis des Langues.)

Cf. I, 105^

ADJEXCER, V. Agencer.

CEXT, V. Adjacent. — adjocter, v.

Ajouter. — adjoi.vctioiv, v. Ajonction.

— .adjoi.xdre, v. Ajoindbe,— adjoi\t,
V. AJOINT.

adjonction, v. Ajonction, — ad-
JONORE, V. AjOINDRE, — ADJOl'B. V.

Ajonc.

ADJOIRNEMENT, ADJOfRXER, VOir

1

Ajoubne.ment, Ajourner.

ADJOU.VTER, ADJO.XTER, V. .^JOUTER.

ADJUDICATION, S. f., acte par lequel

on adjuge une chose :

La cour reserve a ordonner de Vadjudi-
cation des amendes requises par le procu-
reur du roy. (Mai 1374, Reg. du Parlem.,
ms. Ste-Gen., p. 179.)

Sentences, condempnacions, adjudica-
cions et autres procès. (26 janv. 1391, Ch.
de Ch. V, fds Bizeul, Clisson, Bibl. Nantes.)

Avons declairié lesdites confiscations,
adjudicacions et autres procès par eulx fai-
tes et tais, estre nulles et nulz. (Août 1418,
Ord., X, 469.)

Adjudicacion de propriété. .Songe du
Vergier, II, 126.)

En l'adjudication d'honneur après la vic-
toire de Salamine, les juges se monstre-
rent si manifestement envieux de la gloire
des Athéniens que... (Amvot, Diod., XI, 12.)

ADJUGER, mod., V. AjUGlER.

ADju.NcioN, V. Ajonction, — adjun-
DRE, V. .\j0INDRE.

ADJURER, mod., V. Ajurer.

ADJUSTEMENT, V. AJUSTEMENT.

ADJUTEUR, mod., V. AjUTOR.

AD.M., V. à Am. les mots qu'on ne trou-

verait pas à Adm.

ADMAXDAUBLE, V. .AmENDABLE. —
ADMEN.4GE, -diffe, V. AMENAGE. — AD-
MENDE, V. Amende. — admenistra-
cioN, V. Ajunistracion. — admenrir,
V. Amoindrir.

A-D.mettre, v. a., recevoir qq. part

(qqn., qqch.) comme ayant qualité pour

y entrer; agréer, reconnaître pour vé-

ritable, pour valable :

Hz ne admettaient aultre personne que
eulx a leurs consultations. (Fossetier,
Cron. Marg., ms. Brux., II, P 218 v°.)

(La concavité du nid) ne peut recevoir
ny admettre autre chose que l'oiseau qui
l'a bastie. (Mont., 1. Il, ch. xii, p. 311.)

AD.MIAVLE, V. AmIABLE.

V. Amit.

.*D.>IICT,

ADJES-

AD.MiNicuLE, S. m., moyen auxiliaire:

Le grand et glorieux chef d'œuvre de
l'homme, c'est vivre a propos : Toutes
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aullrcs choses, régner, thésauriser, baslir,

n'en sont qu'appendicules et adminicules.

(Montaigne, lil, 13.)

AD.MIMSTRATEUR, S. ITl., Celui qui

administre, qui gouverne:

Par les jjouverneurs et administraleurs

d'icelle ville. (I3i5, Ord. de Ph. de Val., A.

mun. Rouen, tir. 2, pièce 7.)

Administrateur du vin. (1390, K. N. JJ

130, pii-ce M.)

La b.-il)itenl les =ervjlcurs

Du roy et actminisiraleurs.

(G. Dt Dir.i'LtEviLLE, Trois pèlerin., i° 140'.)

AdmÎDislraleurs de chemins. (Froiss.,

Citron., III, 118, Buchon.)

Vous devez a son peuple justice, garde

el droicture comme administrateurs et

commis. (A. Chart., l'Esper.)

Les comtes alors n'estoient que simples

juges et administrateurs de justice en cha-

que ville. (E. Paso.. Rech., H, 9.)

Ils esperoient déclarer le prince pour

leur chef et administrateur du royaume.

(U'Alb., Hist., 1. II, ch. xv.)

Cf. Amenestreor. I, 257'.

ADMIMSTIIATIOX, V. ÂMIXISTRACION.

ADMINISTRER, verbe. — A., fournir,

appliquer à qqn qqch. qui lui est utile;

gouverner :

Tult U ordre li sont nostré ;

Mesdis a hanap- d'abé boit ;

Mesdis a bien anienistré

;

Tult l'aiment, et lai et lettré.

(Resclus de Moiliess, Miserere, cxiî, S.)

Et dovent admenistrer lesmoins pour sa-

voir la vérité dou t'ait. (1332-3;, Reg. d'au-

diance, f 6 r°, A. mun. lieims.)

Justice ne leur a esté faicte et adminis-

trée comme faire se devoit. (8 mars 1483,

Ed. el decl. du ro>j, Lelt. pat., arr., ord. el

jug., t. III, pièce 12, A. Hérault.)

AmijniHrer sa science. (1507, A. mun.
Compiègne.)

Administrer les sacremens de l'Eglise.

(Marg. de >av., lleptam., XXIII.)

Que les ministres ecclésiastiques admi-

nistrent fidèlement la parole de Dieu. (Calv.,

Inst., Il, 8.)

Tolose fut administrée par les rois. (No-

r.uiER, Hist. Toi.)

Lequel administrait sa charge négligem-

ment. (E. PASg., Letl., XIII, 7.)

— Neut., exercer une fonction :

Il avait administré en l'office du ques-

teur. (Amyot, ries, Luc, ch. vu.)

Cf. Amenestrer, I, 258".

ADMIRABLE, adj., fait pour exciter

l'étonnement, digne d'admiration :

(U) fist tantes ovres amirahles.

(Bt»., D. de Norm., U, 28558.)

O Caritcs, cose amiable,

Sor toutes vertus amirable,

Ou Iroverai de loi solas?

(Résolus de Moiuess. Carité, ciitii, 1.)

ADM

Chose ammirable. (G. Ciiastei.lain.)

Son jugement feul dict plus admirable

que celuy de Salomon. (Rail, II, 10.)

ADMIRABLEMENT, adv., d'une ma-

nière admirable, étonnante :

Admirablement pource qu'ils estoient en-

nemis de la lov. ((Joircv. Hist. de Grèce,

Ars., f 253'.)

Adotyrablement. {Fossetier. Cran. Marg.,

ms. Brux., 2' p., sec. copie, f° 11 r°.)

ADMIRAII.. v. Amiral.

ADMiR.ATEL'R, S m., celui quî admire :

Pourquoi sommes nous si grands admi-

rateurs d'autruy? (J. DU Bellay, lllustr.,

II, 12.)

Les Italiens, sobres admirateurs d'autrui-

(Pasq., Rech., ch. XXVI.)

ADMiRATiF, adj., qui marque l'admi-

ration ou l'étonnement :

Mes fais devant moy signe aucun :

Il me suCfit seulement d'ung.

Mes qu'il soit bien admiratif.

(A. Grebas, Mist. de la Pass., 2Î345.)

Et lors, comme espoventez, feront signes

amiratifs. {Myst. de la Resurrect., Hist. du

th. franc;., II, p. 515.)

Cestuy gavant estoit tant grant, tant

fort et tant merveilleux que c'estoit chose

fort admiralive de le regarder. {Orose, v. I,

f° 100'.)

— Porté à admirer :

Le magnanime n'est pas admiratif, il ne

fait pas grans admirations. (Oresme, Eth.,

f 79«.)

Tout esbahy el adtniralif de ce cas. (C.

DE Sey'SSEl, Hisl. eccles., VI, 5.)

ADMIRALITÉ, V. AMIRAUTÉ.

ADMiRATioiv, S. f., ravissement de

l'âme; autref., étonnement, effroi, hor-

reur :

Tout son cuer li a esmeu

De peur, d'amirafion.

(Rescli's de MoiUESs, .Miserere, tl, 3.)

Si mua une grant coulor et li vint d'ami-

rasion qu'il eut. {Kanor, B. >'., C li".)

Le Sénat a converti le pueple en admi-

racion. (Bers., Tit. Liv., C 59'.)

En orent mult grant ammi/ration. (Jeu.

d'Outrem., Myr. des hist., l, 323.)

Tous cheaz ([ui la estoient s'en sont sen-

gniet de grant ammiralion. (Id., ib., VI,

505.)

On en feroil un grant livre et de grant

admiration. ^CoMM., .Mém., VIII, 24.)

Faire choses dont puissent venir louen-

ges et grans admiracions. (Intern. ConsoL,

II. Lini.)

Cf. Amiraciox, I, 2Ô7'.

ADMIRAULTÉ, V. AMIRAUTÉ.

AD.MiRER, verbe. — A., considérer

avec étonnement, contempler avec ad-

miration :

ADN

i'adtnire de les voir si douces et si mol-
les. (.Moxt., 1. I, ch. XXV, p. 97.)

Or ce que nous devons d'avantage amirer
C'est que ce monde icy ja commence a tirer

Devers son Occident babité des cinq mille

Et cinq cens ans en ça, cependant nouvelle isle.

Nouveau ciel, nouveau peuple et nouveau monde
Se descouvre a nos yeux, vérifiant ainsi [aussi

D'Anaxarcbe estimé comme maistre de fable

L'opinion certaine et l'avis véritable.

(Cdassignet, .Uespris de la vie. p. 246.)

— Estimer, faire cas de :

Et li manbor, quant ilh fut confermeis,
toudis ilh grevoit les nobles de paiis, et

fist commandeir triwes entres les gueres
des linages, mains onques ne tinrent de
luy le valhant don vies soleir : Waroux et

sa partie ne le voloil ammireir. (J. d'Ol-

TREM., Myr. des hist., VI, 156.)

Cf. Amireb, 1, 267.

AD.MIS, V. AmIT.

ADMISSIBLE, adj., qui peut être

admis :

Et n'est pas ledit défaillant... habille ne
admissible au principal de la cause. (,1463,

Coût, de Touraine, dans Delb., Rec.)

Choses non admissibles. (1483, Arrél>

Dupuy, XCVl, 253, B. N.)

ADMiSTiÉ, V. Amitié.

ADMOIDIATOR, V. AMODLiTEUR.

ADMOIVESTATIOX, mod., V. AmO.NES-

TATION.

ADMONESTER, mod., V.AmON'ESTER.

ADMOXiTiox, mod., V. .\mo.nicion.

ADMODIER, v. AMODIER.

ADX., V. à An., les mots que l'on ne

trouverait pas à Adn.

ADNE, V. ASNE. — AD.\ESSE, V. As-

NESSE.

AD>'E.VER, V. Annexer.

.AD.MCELLER, -c/n'eMcr, V. A-\.NI1III,ER.

ADMCHILATIOX, -ckUlation^ ADtSI-

ciiiLER, -chiller, v. .\n.n-ihilatio.n. An-

nihiler.

ADiviE.VTiB, V. Anéantir. — ADXix-

CBILLER, -ciller, v. Annihiler.

ADNOÎVCHIER, V. AnONCILR.

ADM'LLEMEXT, mod. annullement,

s. m., action d'annuler, de détruire:

Fut icelle obligation mise au néant, de-

puis lequel tems et adnullement de la dilte

obligation, etc. (1447, .4. N. JJ 178, pièce

163.)

En desheritement de nos subgiez, des-
truction el adnullement de noslredicte

ville. (Fév. 1460, Ord., XIV, 516.)

I

Nous ne sommes point tenus par si grant
adnullement de petit courage, que nous ne
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vueillons coniLiatre jusques a la mort, pour
justice. (MoNSTRELET, Cliron., 1, li'2.)

ADXVXCHIER, V. AnONCIER.

ADOciR, V. Adoucir. — adoise, v.

ÂnDOISE.

ADOLESCEivcE, S. f., âge qui suit l'en-

fance et précède l'âge adulte :

Tout le Lins de s^adoîescence.

[Mil-, de S. Eloi, 20.)

Esleece toi en Ion adolescence. (Bible, B.

N. 90l,r 7".)

Venus mostre le adolescence. (Inti-od.

d'aslron., li. J<. 1353, f 3i v°.)

Il porte le jou Nostre Soigneur de son
adolescence. {Bible liisl., Maz. ù32, f 2ô0°.)

Et n'isl que bien et onnesteté de ainsi

passer l'aage de vostre adolescence fémi-
nine. (Ménag. de Paris, prol.)

AMOi.ESCE^T, adj. et s., qui est dans

l'adolescence :

Pubertas, adolescens. (Cal/ioliron, B. N.)

Et dist le plus adolescent d'iceidx a son
père. (Piem. vol. des e.rpos. des Ep. et Ev.

de km:, i° 1Û3 r°.)

ADO^'c:, adv., alors :

Lire les ex. depuis le xu« s. donnés

t. I, p. 107.

ADOPTER, V. a., donner à qqn le rang

et les droits de fils et de fille :

Ne ce n'i fet riens soit adoptes puis (|ue !i

pères qui ['adopte fu tes sénateur. {Dii/estes,

ms. Montp., f° 9°.)

Ne l'ait ja adopté et recheu en son lilz.

(De vita Christi, B. N. 181, P l".)

—

Adopté, part, passé et adj., adoptif :

Son rdz adopté. (Fossetier, Cron. Marg.,
ms. Brux. 10511, V, vi, 9.)

ADOPTIF, adj., qui est adopté :

Fils adoptis. (Citron, de S. Den., (° Vi'.)

Fille adoptice. (G. de Lenhr., htstit. de
JusL, ms. S.-tlmer, t'° i'.)

Filz adoptif. (In., ih., f" j r".)

Adofif.

(Christ, de Vu.. Pnry., Ars., f** 141 r".)

Son filz adoptis. (Ancienn. des .hiifs, .\rs.,

t. II, f 209 r".)

— Qui adopte :

Osiez, dist li ermites, je sui pcx'e adoptis.

(àeliiis, B. N. i-2558, f» ll=.)

Tant come il apartienl au père adoptif.
(Insiitutes, li. S, 1064, P 4i^)

ADOPTION, S. f., action d'adopter :

Fil par adopcion. (LAURExr, Somme, ms.
Chartres, f° 29 r".)

Tu ne pues pas prandre a famé celé qui
avoit commenciè a estre ta nieee ou ta fille

par aduprion. (G. de I.engr., Instit. de Just.,

ms. S.-Om., f" 4 r°.)

ADORATio>', s. f., action de rendre à

la divinité les honneurs qui lui sont dus :

Par Vazoracion desquelles (idoles) le peu-
ple de Dieu (lenu)uroit en pechié. (Maiz.,

Songe du viel pel., II, ;] 43.)

Dieu tout puissant, régnant en gloire,

Voy la folle adoracion
Des Caldiens.

{.Vi/st. (lu Viel Testain., T, 275.)

Avoir fait adoracions aux deables. (17

mai 1460, D'aucuns prisonniers pour wau-
derie, Iteg. journ. prévois et jurés, A.

Tournai.)

ADORER, verbe. — A., rendre les

honneurs divins; vénérer, aimer avec

passion :

Si Vadorent com redemptor.

(Pass., 416, Kosclj.Titz,)

Touz ces idoles que il scult adorer.

(liol, 185.)

A terre se lance tut dreit,

Sis aditrat mut humblement.
(CuAUuKï, Set dormaïis, 1(164.)

S'il le voloit azourer. (Cwii., l'oy. d'oultr.,

p. 56.)

Ung seul Dieu azoreras. (Id., ib.)

Lesquelles (reliques) je asouray. (In.,

ib., p. 84.)

Et au pays d'Espaigne la reputent pour
saincte et devolenient y va le commun
peuple et de bien grans seigneurs pour la

saincte royuc Blanche adourer. [Clirun. de
du GuescL, p. 172.)

Cf. AORER, 1, 308.

ADOSSEMEIVT, S. m., état de ce qui

est adossé, appuyé contre :

A avoir tailliet les \ossoirs et deux
sommiers de certaine vossure contenant
xu pies de long, faicte au pan de mur fai-

sant adossement contre le vies pan de mur
tenant a la porte de Bruille. (17 mai-16 août
1432, Compte d'ouvrages, 4" Somme do mi-
ses, A. Tournai.)

Adossement, a backing, a leaning against
with the back, a setting back to back.
(COTGR.)

ADOSSER, verbe. — A., placer dos à

dos, appuyer le dos contre qqch. :

Lor prent sa gent, si les a t

Jouste une haie.

(Gaydoti, 2531.)

El haut estage vîenent. qu'e^i el mur adosses.

(C'A. d'Ant., VI, 4S6.)

Lequel, a tout ses genz, s'estoit retrait

au coing d'un cndoz ou il s'estoit logié.

Si estait adossé de haies et par devant for-

tifié de peuclions. (Monstrelet, Chron., II,

172.)

— iidosser par devant, prendre, atta-

quer par devant :

Fors s'en va Gauvaiu reculant vers une
chambre dont l'uis esloit fermé, et se pense
que s'il peut venir a eulx et les adosser
par devant il ne les doubtera point. (Lan-
celot du Lac, 1'° p., ch. xlviii.)

— Réfl,, s'appuyer contre quelque

chose ;

.\pres un tremble s'adossa.

(G. Gaimas, Chron.,

Il fait beau veoyr les monlaignes s'arfos-

ser d'ung costé et. daullre vers la praerie.
(Palsgr., Esclairc, p. 702.)

— Adossé, p. passé, mis dos à dos

Il portoit de gueules a la bande d'azur
chargée de six bars addorsez d'or. (La Mor-
UERE, Antiq. d'Amiens, p. 3l'J.).

Cf. I, 108 .

ADOTiF, V. Adoptif.

.\Doi'ciR, verbe. — A., rendre doux,

au propre et au fig. :

Eissi's adoncist e apele.

(Be»., I). de Norm., Il, 37660.)

Adocir.

(G. DE Coi.vci, Mir., ms. Brux., f» 2».)

Adoucir les maux.
[Rose, ms. Corsiai, f" 24''.)

Que celé oile senefia

Qui tûtes ewes adutci.

(Joies A'oslre Dame, B. N. 19525, f" 90.)

Ele VOS adoucira totes vos amartumes.
(De l'aignelet, B. S. 423, P 132".)

Elles avaient adonîcy leur langage.

(J. BoucHET, Ep. fam., LXXXIII.)

Car à'adojicir son exil le pria.

(Cl. Mar., Epist., le Dieu gard a la cour.)

— Réfl., devenir plus doux :

Par telles paroles cest liomme
S'adouîcissoit.

(Therence en franr., [' 324".)

.\DovcissEMEXT,s. m., action d'adou-

cir, résultat de cette action :

Il est de nécessité que les choses ameres
et dures te soient adoulcissement. (De vita

Christi, B. N. 181, P 117".)

Les ennuis et fascheries plus grandes ne
trouvent point un si pront et certain re-

mède et adoucissement que le sommeil.
(Dampmartin, iUert). du monde, P 70 i"».)

Adoucissement de nerfs. (Du Fouill., Ven.,
P 103 v°.)

ADouLOiRER (s'), v. réfl., s'afflîger :

Sainct Augustin mesmes, en lisant les

amours et la mort de Didon, ne s'en émeut
il pas de compassion, et s'en adouloura ?
(Brant., Dames, IX, 572.)

ADQUESTER, V. AqUESTER.

ADQUis, p. passé, V. Aquehre.

ADQUITTER, -eir, v. Aquiter.

ADRECiER, mod. adresser, verbe. —
A., mettre droit, dresser; mettre dans

le droit chemin; faire aller droit vers

une personne ou un lieu :

Recours a oraison en priant Nostre Sei-

gneur qu'il te vueille adresser a son honr
neur et a ton saulvement. (Intern. ConsoL,
II, XXXVIII.)

— Réfl., se diriger :

Ils sont tous vostre, grant pièce a,

A vous s'adressent et se donnent.

[Act. des apost., vol. I, f" 144''.)
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Cf. I. H'.'.

ADRESSAIT, adj., qui s'adresse :

Lellies adressantes a Monseigneur de

Normandie. (Couu., II, 9.)

Je vous baillerav lettres adressantes a un

homme de bien qiii delTendra voslre cause.

(Desp., Nour. recréai., f° 243 V.)

Je vous ay par cy devant escripl de por-

«uivre une" commission du roy mon sei-

gneur, addressante SiVi s' de Maniqiiel, pour

le règlement de mes foretz. (27 janv. Io80,

Lefl. miss, de Henri IV, I, 468.)

— Qui conduit :

Telles manere de faire sont fort honnes-

les et adressantes a vertu. (Mont., CEcon.

d-Arisl.)

ADROIT, adj.. qui a de l'adresse :

Et cil por li se retravaille

De behorder apertemeal.

Por ce qu'ele oie seulement

Que il est preuz et bien adroit,

Car totes voies sera droîz

Qu'ele le lot por sa proece.

(Chrest.. CTlV/çs, 2914.)

Cf. AokoitS, I, 118\

ADROITEMENT, adv., d'uiiB manière

adroite, judicieusement:

Ja nus hom pris ne dira sa raison

Adroitement s*ensi com dolans non.

(RiCHAKD Coeur de Lios, Cham.y I, 1.)

A mengier donent bêlement ;

Ice font il adroitement.

(GrioT, Bible, 13U2.)

Sor les devins sanz deviner

Voldrai adroitement parler.

(Id., ib., 2274.)

A ce que eles (les besognes) soient faites

adroitement et avenamment. (1306, Cli. du
Ctede Sar., Ch. des coinpt. de Dole, B 769,

A. Doubs.)

• ADTRACTIF,ADSIEGER, V. AsEGIER.

V. Atraitif.

ADKLATEiR, S. m., flattcur servlle:

Celui qui est adulateur ou flatcur est ami

ou aimé superexcedanmenl. (Okesme, Etii.,

Adullateur. (P. Gring., Men.prop., III.)

En ce ne vueil vous estre adulateur.

(CRET15, Ck. roy., l' 33 v».)

Oiielqu un luy demanda (à Diogëne le

cynique) quelle'morsure de beste estoit la

plus dangereuse, et luy respondit : Quant
aux bestcs furieuses, celle du mal disant :

et quant aux douces, celle de Vadulaleur.

(GRifiET, Div. leç., 1, XXV.)

ADi'LATio.^, S. f., flatterie servile:

Et alsi com est coustume, l'ocupeit co-

rage en pluisors choses, ke adulations mull
supprenl. se ele n'est del vizdel cuerniull

lest ariere boteie. (Dial. Greg., p. 21.)

Sodomie e detraction

Faus ris e adulacion.

{Dit du Besant, 1939.)

Péchiez i'azulnlinn. (I.acbent, Somme,
B. .N. 22932, f» 23°.)

Adullacion.

[I/un Clerc, ms. GaaJ, f" 3 t°.)

ADU

Les dissimulacions, les bourdes fardées !

et doulces paroles A'azulacion aournees.
|

(Maiz., Songe du viel pel., I, S 8, Ars.)
|

Disoit rudement la vérité sanz adulacion
;

et sans polir son parler. (Ores.me, Contre •

les dissimul., B. N". 991, P 30^)

ADULCIR, V. AdOCCIR.

ADULER, verbe. — A., flatter servi-

lement :

La haute généalogie des roys de France

nous peut aydier en ceste partie comme
préambule de gloire non adulant. (Chr. de

Pis., Cliarl. V, I, 5.)

Ils sçavenl aduler et flater souefvement.

(Arbre des bat., f 11 r".)

— Neut. :

Comme font les poètes qui veulent adu-

ler a leur prince. (Champier, Proplieties des

Sibiltes.)
,

adulte, adj., parvenu au terme de

sa croissance :

Aduls, c'est assavoir greigneurs de

.xiiii. ans. (22 mars 1394-5, Lie. des Bouil-

lons, LXX.\III, p. 201.)

ADULTERATEUR, S. m., celul qul al-

tère la p^-'-eté d'une substance :

Adulterateurs de marchandise. (Rab.,

IV, 46.)

ADULTERATION, S. f., action d'adul-

térer :

Si est sacrilège quant, depuis qu'elle est

ainsi consacrée a Dieu, qui la veult par

aduUeracion ou separacion violer. (J. Goc-

LAIS, national, B. >'. 437, f° 30'.)

Quelquefois s'est esmeue une sédition

enù-e les soldats romains, pour Vadullera-

tion des monnoyes dont on les payoit. (A.

Le Pois, Disc, s.' les medall. ant., ch. ii.)

1. ADULTERE, S., celul, Celle qui viole

la foi conjugale :

Li adulteires David. (S. Bebn., Serm.,

p. 109, Ler. de L.)

Aegistus devint adultère. (Rab., Tiers liv.,

ch. XXXI.)

C'est la rendre adultère. (La ^oie, Disc,

X.)

Cf. .\V0ULTRE, I, 541".

2. ADULTERE, S. m.. Crime de l'adul-

tère :

En adultère. (S. Bern., Se/-m., p. 163.)

Se une femme estoit trouvée en adul-

tère. (Ménagier, I, 67.)

David qui fu coupable

Vaduttaire. d'un fait dampnable.

(J. Lefebtre, Mesp. de la mort, B. N. 994, f Î2=.)

Elle seroit morte en si vil adultère. (Bers.,

Tit. Liv., B. N. 20312, f 26 v°.)

Cf. AvouTiRE, I, 540°,

ADULTERER, verbe.

de la foi conjugale :

A., détourner

ADU

Adultérer l'épouse incorrompue de J. C.

(Mo.NSTBELET, II, 160.)

II desbaucha et adultéra la femme de
l'autre. ;A-Mvot, Instr. p. ceul.r qui man.

aff. d'est.)

Quiconcque aura regardé une femme
pour la convoiter, il a des.ja adultérée icelle

en son cœur et consentement. (Beaiport,

Mouotessaron, p. 7 4.)

Le mary adultérera et sera party de
mesmes d'une femme, qui vous luy plan-

tera les cornes, grandes comme a un bouc.

(Choueres, Apres disnees, !" 221 r°.)

— Neut., commettre adultère :

Ches bienfais a David petit consideret

Mais a, par droit avis, occis, adidteret.

(Giios lE MuisiT, II, 101, 7.)

Pour ce que la femme du suppliant adul-

térait communément avec un religieux de
l'abbaie de Talemonl. (1405, A. N. JJ 159,

pièce 315.)

D'un espoux desloyal, qui parjurant sa foy

Adultère sans cesse, et ne fait cas de moy.
(Garnie», Bippol., II.)

— Fig., se fausser :

Et font adultérer l'entendement es cho-

ses qui ne sont pas proprement a soy. (P.

Ferget, Mir. de la vie hum., C 104 v°.)

ADUREivT, adj., brûlant :

Se doit garder de choses chauldes et

adurentes. (B. de Gord., Pratig., l, 18.)

Chaleur adurante. (P. Vernev, Presaiges

d'Hyppucras, II.)

Medicamentz adurerdz. (Tagailt, Inslit.

chir., p. 37.)

ADURER, Y. .ADORER.

ADUSTE, p. passé et adj., brûlé :

Les unes (plaies; de humeurs adustes.

(H. DE MoNDEviiLE, Cyr., B. .N. 2030, f
73".)

Mais les autres (métaux) plus impurs

Por ce que le vif argent ont [sont.

Trop crud et leur soulphre terrestre

Trop aduste.

(Nat. a l'alch. errant, 123.)

On se doit garder de menger les crous-

les de pain, car elles engendrent colère

aduste. (Reg. de santé, f 30 v°.î

Sang chauld et aduste. (Thevet, Cosmogr.,

III, 9.)

— Produit par une humeur aduste :

Mélancolie aduste. ,B. i>E Gord., Pratiq.,

I, 21.)

— .\u sens act., brûlant :

On temps d'esté nu, sec. cler et aduste.

(J. BocCHBT, Ep.fam.,Lïv.)

— Fig., qui a de la chaleur :

Il (d'.\uton) estoit bref, ressemblant a Sal-

Sec. florissant, aucunes fois aduste, [luste.

Fort, abondant, comme Pline fécond.

Et copieux comme Tulle, et facond.

(J. BOCCHET, Ep., LXTI.)

ADUSTiojv, S. f., action de brûler, de

cautériser; chaleur de la fièvre :
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Si comme veons que aduslions se fait.

(CosTY, Probl. d'Ai-isL, B. N., f° 78".)

Soient appliquées froides choses ostans

Vadustion. {li. de JIondev., Cyr., B. N.2030,

r» 94-.)

Uerpestiomene se peut engendrer de
mélancolie aduste et A'adustion d'humeurs
chauldes. (B. de Gord., Pmlig., I, 21.)

ADVAIIVDRE, V. AVEINDBE. — ADVEI-

CNE, V. Avoine. — advemb, v. Avenir.

ADVERBE, S. m., partie du discours

invariable, qui modifie le sens de l'ad-

jectif, du verbe, de l'adverbe :

Ai>eybes est pars d'oroisons.

{Bat. des sept ars, 384.)

Quelles sont les quatre (parties) que ne
déclinent mie? Adverbe, conjunction, pré-

position, interjection. (Douait fi-anç., IV.)

ADVERBIALEMENT, adv., d'uiie ma-

nière adverbiale :

Adverbiaument. (Gloss. gall.-lai.. B. N. 1.

7684, t" 2 v°.)

1. ADVERSAIRE, S. m., cslui quî est

opposé à un autre dans une lutte :

Si tes hommes envoies a ce mal avresaire.

Saces de vérité ce sera grant contraire.

[Fierabras, 2304.)

Or soit cascuns de nos faucons, et nos-

tre avresaire soient bruhier. (Henri de V(\-

LENC, S Û20.)

Les brigans et auversaires duroy. (2 fév.

143t). Lett. du bailli d'Alençon, A. Orne.)

— Ennemi, le diable :

A tôt ceani qui m'enorerunt
E mémoire de mei ferunt

Li seinz espriz del ciel descende

E à''aversaire les défende.

(Wacb, Vie de Ste Alarguer., p. 79.)

Le gai apel nostre aversaire

Et ses engiens se plume vaire ;

SaLhans est vairs com vaire plume.

(RëNCLUS OE MOILIKNS, Cwité, CLXSIX, i.)

2. ADVERSAIRE, V. ANNIVERSAIRE.

ADVERSE, ADVERSITÉ, V. AvERSE,

AVERSITÉ.

ADVERTA^cE, S. f., actioii de tourner

ses regards sur quelque chose, atten-

tion :

Si par inadvertance ou advertance il s'en
trouvoit... (Coll. Gaignière, t. 341, p. 223,
li. N.)

Que ceu.\ qui sont superinlendans a
icelles (choses) y ayent bon œil et grande
advertence. (Seïssel, Grand monarchie, III,

2.)

— Avertissement :

Si les grans dieux par leur clémence
Vous ont huy donné advertance
De chose seurement fondée.

(Act. desapost., vol. I, f» 133'.)

Cf. AVERUNCE, I, 522'".

ADVEL'ER. V. AvOUER. — ADVILLIR,

v. .\VILIR.

ADVOCACERIE, V. AvOCASSERIE.

ADVOET, ADVOIÉ, V. AvOUÉ. — AD-

vouHER, V. Avouer. — advoul, ad-

voulter, advoultoiv, advoy, v.

Aveu, Avorter, Avorton.

aeglentier, v. aiglantier.

AEGRIR, V. AlORIR.

AEIR, V. Haïr.

AEL, V. Aïeul.

AELERETTE, V. AlLERETTE.

AELLÉ, AELLEUON', V. AlLÉ, AlLERON.

AEMER, V. Aimer.

AE.MULATEL'B, V. ExiULATEUR.

AEXIG.MATICQUE, V. EnIGMATIQUE.

AEOL, V. AlEUL.

.AER, V. Hoir.

AERAiN, V. Airain.

AERER, V. a., renouveler l'air dans

un espace clos :

Chartres basses et non aerees. (1398, Ord.,

VIII, 309.)

Le meilleur seroit de ne se tenir en tout

point en maison qui fut malaeree. (.Vmyot,

de la Curiosité, I.)

Voila comment on met en avant plusieurs
mots, comme ceux qui disent : Voici une
maison bien aeree, au lieu de dire œree.

(Beroalde, Cab. de Min., p. 15.)

Airier les maisons infectées. (La Fram-
boisiere, Œuv., VII, 6.)

AERiE.\, adj., formé d'air, qui vient,

qui vit dans lair, vaporeux comme l'air:

DunUes, parlant ke des aerienes- poesteiz

vient la flamme d'envie encontre la netteit

de noz penses. (Mor. s. Job, p. 461.)

Poste aérienne. (1464, J. Lagadeic, Catho-

lie.)

Miel aérien. (Paré, XXV, 2.)

Démons airiens. {Deux Magic, Var. hist.

et lilt., I, 30.)

En nostre langue esprit, souffle, respi-

ration, et tels autres mots sont tous aé-

riens. (Pont. deTyard, A'af. du monde, S" SI''.)

AEROM.AXCIE, S. f., divination par les

phénomènes de l'air :

La seconde en l'air si divine

Et tout selon mesme doctrine

De quoy l'autre j'ay informée,

Et pour ce est elle nommée
Aerimancie par son nom.

(G. DE DiGULLEViLLE, Tvois peler., f» 73*.)

Sçavoir plus amplement la vérité par
pyroraanlie, par aeromantie. (R.\B., Tiers

livre, ch. .\.\v.)

AES, V. Aïs. — AESIEMENT, V. AISE-

MENT.

T. VllI.

AESTIVAL, V. Estival.

AETHERÊ, V. EtHERÉ.

AEWEL, V. AlEUL.

AFABLIR, V. AfOIBLIR.

AFAcciox, V. Affection.

AFACIER, V. ESFACIER.

AFADiR, mod. affadir, v. a., rendre

fade, sans goût, sans saveur, faire

perdre le goût d'une chose :

Sa femme bien souvent... luy beuvoit le

vin de sa bouteille, laquelle elle remplis-

soit d'eau, que le povre Janicot beuvoit en
dormanl : ek,bien souvent se resveilloit a

ce goust aquactique, qui luy affadissait

toute la bouche. (B. Liespeb., Nouv. recréât.,

du bon yvrogne Janicot Milieu.)

— Afadi, part, passé, dégoûté :

... J'ay veu plusieurs boire et mangier.

Qui esloient lascbes et afadls.

(E. Deschamps, I, 149.)

— Affaibli, languissant :

Mais formen[t] est amaladiz.

Si li est li cuirs afadiz,
K'il ne puet ester ne seier.

[Hist. de Guill. le Maréchal, 898», P. Meyer, Ro-
mania, XI, 64.)

Un hom est desprisies s'il est acouvardis,

Et li vigreus ausi, quant il est affadis.

(GlLLOM LE UcisiT, II, 31, 8.)

Souviegne vous, biaus sire.de vo temps de jadis,

Vous fustes revelcus, or lestes affadis.

(Id., II, 176, 3.)

Car encore ne sui je mie tous' affadis.

Pour bien castyer femmes, puis wagnier paradis.

(ID., II, 1S3, 24.)

— Fig. :

Je suis si affady après la liberté, que qui

me delfendroit l'.iccez de quelque coin des
Indes, j'en vivrois aucunement plus mal a

mon aise. (Mont., 1. III, ch. xiii.)

AFAItIHER, V. AfaISSIER. — AFAIItlER,

v. Afamer.

AFAiRE, mod. affaire, s. m. et f., ce

qu'on a à faire d'une manière générale,

travail, occupation, soin, devoir, fonc-

tion, transaction, marché, contestation,

besoin, manière d'être :

La ont de leur affaire leur parlement lena.

(J. Bon., Saisnes, XXTIII.)

Ele se herbega la si parla a li tant qu'ele

li gehi son afiare. (Auc. et Nie, 40, 29.)

Dire brevement l'affaire. {Machab., II, B.

N., Moreau 1690.)

Vous avez le plus grant afaire et le plus
perillos entrepris que onques genz entre-

preissent. (Villeh., 130.)

\Àafaire.s. {Gr. charte de J. s. terre. Cari,

de Pont-Audcmer, f 86 r°.)

Quant il voient que li afferes est einssi

alez, si sont lié et joiant. {Agrav., B. N.
333, l" 9 V.)

51
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Si avez por si pou à'effaire
|

Tel pénitence empri s .1 faire.

( \ïe des Pères, Ars., f ^0^)

Nus toissarens ne mis lainluriers ne nus

foulons ne doivent mètre fuenr en leurs

mestiers par nule aliance, par la quele cil

qui afere auront de leur mestier ne puis-

sent avoir de leur mestier pour si petit

pris come il porront. (K- Boil., Liv. des

mest.. 1" p., L, 35.)

Mais quant vint au fort de ïafaire,

Monseur Charles no sot que faire.

Ne ses gens en nulle manière.

[Liv. du boiiJeh.. 1335.)

Laissîer vous veul des ennemis.

Bien vous ai dit tout lour affaire.

[Guerre de Metz, 147.)

Souffice vostre douli affaire

Qu'après celle transgression,

Vo}'ez la repparacion.

(.1. GREBis, Myst. de la Pass., 1744.)

A Gilbert Pinchard, apothicaire, 7 livres

tournois pour plusieurs drogues et medi-

cines par lui fournies pour la maladie de

Louis Genesl, concierge de la ville, a lui

advenue sur les ponts de Loire en exerçant

son office au.\ affaires de la ville. (1508-

1509, Compte de André Meliart, A. mun.
Nevers CC 84.)

Un qui pensoit eslre maistre chez luy

quand sa femme n'y estoil pas, ayant af-

faire de bottes, les prend (des bottes) a

ceste condition. (G. Boichet, Serees, I, 115.)

— Relation sexuelle :

Avoir affaire a sa propre femme. (G.

BouCHET, Serees, I, 192.)

— Parties sexuelles :

Le prestre prent par son afere,

El sache, et lire, et huche et crie.

{Flabel d'Aloul, «70, Monlaiglon, Fabl., I, 204.)

— Besoins naturels :

Le mary ne pensant que d'aller a sesaf-

faires, va 'trouver la porte des privez fer-

mée : estant pressé par la faculté expul-

Irice, va crier qu'on lui ouvre. (G. Bouchet,

Serees, II, 95.)

Elle a fait ses affaires dans ses chausses.

(D'AUB., Fœn., IV, 19.)

Cf. I, 125^

AFAissiEB, mod. affaisser, verbe. —
A., faire ploj-er sous le faix, accabler :

Charges et obligations esquels le vile

d'Araines eit orendroil moût asfaskie et

chargie. (1309, Cari, de Ponlhieu, B. N. I.

10112, r-S'iS v°.)

— Faire baisser, tasser :

Fault poiser et affesser la terre sur les

racines doukemenl des mains seulement.

(GoBûOLE, Tr. dAgric, ch. vi.)

— Réfl., plier sous le faiî :

Durement s'estent et s'afaiche.

[Itenart, 44352, Uéon.)

Martin, Br. XI, 8, donne :

Durement s'estent et sosface.

Cf. VII, 548'.

AFE

AF.4ITEMENT, mod. affaitement, s.

m., syn. d'affailage, action d'apprivoi-

ser l'oiseau de proie :

Les faucons qu'on trouve aimables, de

doux affadiémeut, et de bonne fin, doivent

estralTay iez sans leur donner grand peine.

(G. B, Rec. de tous les ois. de proye.)

Cf. I, 126^

AFAMEB, mod. affamer, verbe. — A.,

faire souffrir de la faim, priver de nour-

riture :

Il les deust faire afamer
Et il les faiseit abevrer.

(WiCE, Bou, 3' p., 96i9.) Var., afemmer.

A cens del chastel enserrez,

Qui par poî nerent afamez.
Livrent garnison e vitaille.

(Bbs., D. de .Vorm., II, 3Î596.)

Tant li crurent ami e genz,

Ke tuz les affama dedenz.

(Marie, Lais, Gugemer, 879.)

Ainz Varont prise par vive poesté

Et ceuls dedenz et mors et afenmé.

iAim. de Narb.. B. N. Î4369, t» 46''.)

Le corps repest (le siècle) et l'ame af-

\fatne.

(G. DE Coisci, J/ir., ms. Soiss., f* 98".)

— Neut., être affamé :

Grant paor ont dedanz nés estuese afamer.
Il ne sevent veoir com se puissent sauver.

(J. Bon-, Saisnes, ccAii.)

— Afamé, part, passé, qui a faim,

qui souffre de la faim :

Et raumaille vet pestre qui moult ert afemee.
(HERuis, Bible, ms. Orl., f» 2=.)

Iceste grant famine ne fina de .vn. anz.

Près ne sont afamez Jacob et ses enfanz.

(In., ib., f" 5=.)

Toute sut afamee.
{Berle, 1184.)

11 se convertiront et retourneront au
vespre et seront nfaimeiz comme chiens.

{Psautier de Metz, p. 167.)

Se trouva ladicle cité de Londres affa-

mée de vivre. (N. Gilles, Ann., f 242.)

Le ventre a/famé n'ha point d'aureilles.

(Rab., III, 15.)

Etant arrivé sur l'heure du diner, a/famé
comme un chasseur, vint a l'hôtellerie.

(L'Est., Mém., 2° p., p. 343.)

— Fig., où l'on souffre de la faim :

Affame: banquets, dont on revient creux
comme une lanterne. {G. Boichet, Serees,

IV, 303.)

— Privé de ce qui est nécessaire :

Une chose affamée, mal faille, et ou la

matière manque. (Ant. Oudi.n.)

Cf. I, 129'.

AFANCE, AFA^•ÇO^•, AFAXT, AFAN-

TER, V. Enf.\nce, Enfançon, Enfant, En-

FANTEIl.

AFE.MER, AFENMEB, V. .\faMER.

AFF

AFERME, mod. Afferme, s. m., action

de donner, de prendre à ferme :

Se il avoit plus délivré ou exploité de la

vente, ou meins selon Vafferme du lems
couru. (.luin 1313, Ord., I, 526.)

Qu'ils avancent la moitié de Vafferme
(des monnoies) comptant. {\âSh,Letl. miss.

d'H. IV, II, 43.)

Cf. Aferme, I, 132'.

AFERMER, mod. affermer, verbe. —
A., donner ou prendre à ferme :

Nous a/fermons... a Jahan duc de Bre-

tanne, nostre costume de nostre port de
Saint Mahé... duc a sel anz de la date de
cestes présentes lettres, por très mil livres

de monae coranle de Bretanne. (I'2fi0, Mo-
rice, Pr. de l'H. de Bret., t. I, col. 994.)

Lesquelz eslangs n'ont pas accoustumé
d'estre venduz ne afermez. (1413, Denombr.
du baill. de Cattx, A. N. P 303, f 99 v».)

Affermer, prendre ou donner a ferme...

(Nicot.)

— Réfl. :

On ne s'afferma gueres aux puits et fon-

taines. (G. Bouchet, Serees, I, 68.)

Empescher de nous affermer a vos belles

tavernes. (lo., ib., I, 81.)

AFF., pour les mots que l'on ne trou-

verait pas avec les deux ff, chercher à

yl/" simple.

AFFABILITÉ, S. f., Caractère de celui

qui est affable :

Affabilité et debonaireté. (fntrod. d'as-

tron., B. N. 1353, f° 50 r°.)

Ceste vertu n'a mie propre nom : mes
on la peut appeller affabilité, ou délec-

table parole, quant cil qui l'a délectable

est cr.icieux en ses paroles. (Des differ.

sort! d'amour et d'amitié, B. N. 7093, T l'29.)

Combien y en a il qui par leur seule af-

fabilité ont donné matière aux malins de

les publier pour impudiques. (Lariv., Fid.,

V, 8.)

AFFABLE, adj., qui accueille les gens

avec bonté :

Vendant affable. (Bible, Maz. 946, f 335"

Attirer les cœurs par paroles affables.

(Acl. desapost., vol. I, f 49''.)

Et si veulx estre affable. (Vasqui.n Phi-

lieul, Euv. vulg. de Fr. Pétrarque, p. 111.)

AFF.\ciEiR, affaicier, v. Esfacier.

AFFAiCTiÉ, V. Affecté.

AFFAiT, V. Effet.

AFFA.\T, V. EnFA.ST.

AFFAROUCHER, V. EsFARODCHIER.

AFF.4rio>", V. Affection.

AFFEAGER, V. a., donncF en fief:

Affeager des terres non cultivées et en
prendre rente avec rétention d'obéissance.

(Coût, de Bret., art. 358, 359, ap. Duc, Affl-

cavagium.)
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AFFECIER, V. EsFACIEn.

AFFECTATiojv, S. f., attribution :

Qu'elles ne puissent eslrea aucuns d'eux

préférées en l'affectation de plusieurs Lie-

nefices. (6 juill. 1413, 0;-rf.,X, 155.)

— Désir :

Le tresbon Dieu congncut sa syncere et

médiocre affectation. (IIab., Quart livre,

nouv. prol.)

AFFECTÉ, adj., qui a de l'aflectation :

Yeulï affeictiez. sont mes heraulx
;

Porlons, pour double d'estre pris,

Basions a feu roydes et cliauK.

(CoQuiLLAHT, Btus. (tes D/wifS, II, tS3.)

— Rusé :

J'ay au cuour grant despit

Que ce vielz malin affaictit'

Ne marche habillemeui du pie :

It est tant nice que le deablc.

(A. Greuan, Mist. de la Pass., 23984.)

AFFECTER, V. a., rcchercUer avec

ambition :

Pompée fut seupçonné d'affecter la

roiautè. (G. Bouchet, Serees, 1,37.)

Affecter et désirer d'estre roy, alTectare

regnum. (Nicot.)

Cf. Akaitier, I. 127-128.

AFFECTIF, adj., relatif aux affections

de l'àme; qui touche, qui émeut l'âme :

Lynderesis aussi est ung motif tant es

choses congnoissables comme es affectives.

(CliroH. et liist. saint, et prof., Ars., t. I, f°

19 r°.)

Et de la vienl que le ciel noble et munde
Aspire en terre une amour affective

De procréer tout ce qui y abonde.

(Le Maire, Concorde de deux lang.)

— Affective, s. f., faculté d'affection :

D'aultre part quant a Vaffective,

L'ange l'a lant ferme et active.

Que s'en bien ou a mal la mect.

Il y demeure et s'y soubmecl.

(A. Ghebaii, .Uist'. de la l'asx., 2631.)

AFFECTiox, S. f., modification agréa-

ble ou pénible que l'àine ressent, mou-

vement qui porte l'àme vers une chose

ou qui l'en éloigne :

Oyng donkes ton chief, relornanz a celuy
ki desor li est, toi ceu k'en li est de dévo-
tion, de deleyt et A'affection. (S. Bers.,
Serm., p. 563.)

L'amor et Vafection. (Cliron. de S. Ben.,
ms. Ste-Gen., f 22".)

Trop fist que foie et que legiere

Quant pour nulle temptacion

Laissa la bonne affection

Et la penssee et le propos,

Qu'elle avoil d'amer son espous.

{Fabl. d'Ov.. Ars., f 105°.)

Vuillanz persévérer en la bonne effeccion
i(ue nos prédécesseurs ont tousjours eu
aus églises de noslre royaume. (1337, A.
N. JJ 70, f 14i r°.)

Lequel nous savons avoir très grant af-

fection et voulenté de garder noslre hon-
neur. (1342, A. N. JJ 72, P 199 rM

Et avoit intension très grande et affec-
tion que il les combateroit. (Froiss., Chron.,
I, 461.)

Et nous avons affection

A ce que son père ordonna.

[Act. des opost., vol. Il, {" 2^.)

Fraternelle affection. {Expos, de la reigle

M. S. Ben., i" 80".)

Il faut pour cela crucifier en nous toutes
nos affections. (Fra.m;. de Sales, Lett.)

Grande affection qu'on ha a faire quel-
que chose. ^^^u;oT.)

AFFECTioxivÉ, adj., qui a de l'affec-

tion, qui vient d'affection :

Affectionnée amilié. (Slrapar., II, 48.)

AFFECTiowEMEivT, adv., avec affec-

tion, avec ardeur :

Il n'y a homme, s'il est aimé d'une
dame, mais qu'il sache poursuivre sage-
ment et affectionnement. (Marg. de Val.,
Heptani., l.\.)

AFFECTioxivER, vcrbe. — A., modi-

fier l'âme par un sentiment, avoir de

l'affection pour, produire l'affection,

attacher, intéresser :

Affectionnes au roy d'Angleterre. (Chron.
de Flandre, dans Dict. gén.)

Sa Majesté affectionnoit beaucoup M. le

mareschal. (Carloi.x, I.\, 22.)

Ame affectionnée d'ennuy, d'envie. (G.

BouCHET, Serees, 111, 161.)

L'ame selon qu'elle est affectionnée dis-

pose et allere le corps. (1d., il)., IV, 13.)

— Kéfl., concevoir de l'affection :

Ceu.\ qui s'affectionneni a.uii guenons et

petits chiens. (Mont., I, 4.)

AFFECTUER, V. EFFECTUER.

AFFECTUEUs, iHod. affectucux, adj.,

qui montre de l'ardeur pour qqch., qui

montre de l'affection :

De plus affectueus cuer. (1347, A. N. JJ 74,

f 31 r".)

AITectuosus, plains d'alTeclion ou volun-
lerins ou affectueux. (Glosi. de Salins.)

Affectueuse volonté. (6 oct. 1447, Ord.,

Xlll, 510.)

Ambiliosae preces, prières affectueuses.

(R. Est., I.at. Ung. Thés.)

AFFECTUEUSEiME>T, adv., avec ar-

deur, avec zélé, avec affection :

Qui de cesle cose nous parust affectueu-
zement... (1290, Cart. de Guise, B. N. 1.

17777, r 235 v".)

Nous vous requérons affectuosement que,
se il avenoit que aucuns de nos diz sub-
gez sanz noslre seu ississent de noslre
roiaumepour lesdiz lournoiemenz, ne souf-

frez que il soient herbergié ne receuz en
vostre terre. (1304, A. N. JJ 36, P 24 r°.)

Sur ce nous ont affettueusement requiz.

(1329, A. iN. S 113, pièce 53.)

S'il en voloit affectueusement savoir et
enquérir, quant a la pratique des jugemens
de fortune a venir, ce scj-oit chose nient
certaine. (Oresme, Sphère, B. N. 7483^, fin.)

Qui de tout temps avoyent fort affectueu-
sement tenu le parly de César. (Amïot, J.
Caesar.)

AFFERAXDE, V. OfFBANDE.

AFFERMATIO.\, V. AfIRWATION.

AFFESSER, V. AfaISSIEH.

AFFEUBLER, V. Afl'BLER.

AFFEUL, AFFEUST, V. AfUST.

AFFICHE, S. f., annonce au public,

écrite ou imprimée, fixée à une porte,

à un mur :

Pour affiches et enseignes dud. lieu de
Noslre Dame de liai, pour distribuer aux
gens de l'oslel de M. d. S. 20 s. (1427, Ducs
de Bourg., II, 4923.) .-

Pour les significations anciennes cf.

Afiche, I, 138.

AFFICHET, V. AfFIQUET.

AFFKjuET, S. m., cliose menue qu'on

fixe, ornement qui se fixait dans la coif-

fure ;

Ses affiches et ses juiaus.

(Du Vnllet qui ,se met a malaise, Montaii-l. et Ravn
Faht., II, 167.)

'
'

Une sainture d'ora 43 afichez. el la boucle
et le mordant, el est escripl a chascun afi-
c/iei . Loyaullé passe tout. (1389, /««. des
joyaux de la duch. de Touraine, f° 2, an.
Vict. Gay.)

Le roy avoit sur sa leste la belle tocque
d'escarlalle el le i iche affiquet. (1395, .\NDRii
DE la Vigne, ap. Laborde.)

Un très bel el riche afficquet ou estoit
ung 1res gros dyamanl. (/. de Sainlré,
ch. XL.)

Ung affiquet servant a une chappe en
l'orme d'une M, lequel esl d'argent doré.
(1531, biv. de la cathéd. d'Auxerre, ap. Vict.
Gay.)

C'est un affiquet (la vertu) a pendre a un
cabinet ou au bout de la lance, comme au
bout de l'oredle, pour parement. iMo.nt.,
Ess.)

AFFIRMER, mod., cf. Afermev, 1, 133.

AFFLATTEK, V. a., caresser ;

Il vous contrefoît l'amoureux
Avec une petite chatte

(^)ue par paroles il afftattf
Ainsi qu'une jeune teudretle.

(oREviH, /es iTsifiAfi, 1,3.)

AFFLAVIR, AFFLEVIR, V. AFOrliLIR.

AFFLicTiF, adj., qui frappe, qui af-

flige :

En tele manière que quant il plaira a
Dieu de leur envoler la maladie de la
mort, ils soient senz aucune cure ou solli-
citude affliclive ou angoisseuse des faiz de
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cesl siècle. (1371, Oritonn. de Cli. V, Mém.
(lu pari, de l'ar., ms. Louvre.)

Affliclive punition corporelle. {E.rpos. de
la reigle M. S. Ben., t" 78'.)

AFFLOWISSE.ME.NT, V. AFOIBLISSE-MENT.

AFFLUBER, V. ApinLEn.

.AFFLfEXCE, S. f., grande abondance

de choses, grand concours de person-

nes :

Attendu Yaffluence et multitude des cau-

ses qui de jour en jour venoient et estoient

dévolues en njslre dicte court. (19 nov.

1393, Ord., VII, J8i.)

Par la grant affluence de gens, chariotz,

voituriers et autres qui par lesdits lieux

passent et repassent continuellement. (Dec.

1443, Ord., XIH, 393.)

Et lui mettrez entre ses mains

De deniers en telle afftuence
Que...

{Actes des apost., toI. I, f" 114».)

Que de joye ayez affluence.

(76., i' 134'.)

Affluence de vi.nndes.

(Déb. de l'homme mond. et du rel., Poés. fr. des xt»

«iTi's.,XllI, il2.)

AFFLUER, V. n., coulsr abondamment,

se porter abondamment vers :

Aux paroissiens n^Ha/wcliacun en l'église

de Juigné au jour de Pasques. (1382, Tes-

lam. de Jean LessiUé, ap. Duc.)

Pour cause des pèlerins qui ilec viennent
et affluent. {Ib fév. 1393, Ord., VII, 590.)

— Fig., affluer en, rechercher ardem-

ment qqch. :

Curtius, un chevacheur de Rome qui

affluait en délices et les queroit trop fort.

(J. de Salisb., Policrat., B. -N. 24287, f» 95'.)

— Avec un sujet de chose, arriver en

abondance :

De la marchandise qui vient et afflue

chascun jour en ladicte ville. (Fèv. 1390,

Ord., VII, 401.)

Bien nous affluent de tous lieux.

[Act. des apost., vol. I, f* 85**.)

AFFOAGE, AFFOIAGE, V. AfOUAGE.

AFFODiLLE, S. m., plante de la famille

des liliacées, nommée aujourd'hui as-

phodèle :

.\ff'rodUle. Elle a feulles semblables a
feulles de poriaux. (te ijrant herbier, n" 8,

îiiverd, C 7 r°, Affodille'.)

On fait des afrodilles de fiel de bœuf, ou
d'aluvne. ou d'encens, ou de lye d'huile.

(Di- P'iXF.T. Pline, .\II, 7.)

Racine d'asplirodilles. (0. de Serr., 971.)

Frodille. (In.)

.*fforisme, V. Aphorisme.

AFFR.\ER, AFFRAY, AFFR.WER, V. Es-

FROl, ESFREER.

AFFRE, S. f., transe, épouvante :

11 leur dit que, jour de sa vie, n'eut si

belles affres qu'il avoit a cette heure eues
(Nouv. nottv., LXXV.)

Je viendray faire a ce trompeur
Belles afrefi et belle peur.

(J. A. DE Baif, Eunuque, V, 3.)

Vous estes bien venu a propos pour
m'asseurer de la plus grand peur et plus
belles affres que j'euz en ma vie. (Fr. d'A.m-

BOis., Neapol., III, 6.)

L'horreur de Vaffre. (Cholieres, Matinées,

p. 38.)

— Angoisse :

Les affres de la faim. (Du Villars, Mém.,
XI, an 1559.)

.4FFRAER, V. EsFREER. — AFFR.W,

V. EsFROi. — AFFREER, -eheir, V. Es-

FREER. — AFFRE>É, V. EfFRENÉ.

AFFRERER (s'), V. réfl., s'unir d'un

lien fraternel :

l\ s'est si eslroittement offreré au corps
qu'il m'abandonne a tous coups pour le

suyvre en sa nécessité. (Mont., III, v.)

Cf. Afrerir, 1, 152".

AFFRiAXDER, V. a., rendre friand,

affrioler :

Affriandez le, or affrioliez le ainsi en sa

jeunesse, et vous aurez de luy ung beau
veau en brief. (Palsgr., Esclarciss., p. 488.)

AFFRIOLER, V. 3., attirer par des

friandises :

Vous affrioliez cest enfant tant que vous
le gastez. (Palsgr., Esclarciss., p. 483.)

AFFROivTAiLLES. S. f. pi., limite dune
terre, ligne où une terre en rejoint une

autre :

Affrontâmes, f. pluriel. Car n'est usité

au nombre singulier, et est mot usité es
désignations des abboutissans d'un héri-
tage soit urbain soit rural, quand le dit

héritage de l'un des deux bouts alTronle
à plusieurs héritages appartenans à divers
seigneurs, car tel abboulissant est appelé
en pluriel affrontantes, c'est à dire tou-
chant du large etestendue de son front, à
maints héritages qui ne sont à mesme sei-

gneur, ains à plusieurs et divers. (>"icoT.)

.\FFl"LER, -Uller, V. AfUBLER. —
AFi.wcHE, V. Enfance.

AFicuiER. mod. afficher, v. a., ap-

poser une affiche, placarder.

Cf. 1. 139-141.

AFiLER, mod. affiler, v. a., donner le

fil à un tranchant, rendre tranchant,

aigu:

Aguiser, affiler (pielque chose. (R. Est.,

Dict. lat. Ung., Acuo.)

C'est la plus sanglante et violente playe
que Dieu puisse donner en un pays qu'un
jeune prince non nourrydans les alTaires :

car d'elle dérivent tous autres maux,comme
injustice, divisions, partialitez, guerres
intestines pour le gouvernement, et plu-
sieurs autres qu'elle est coustumiére d'af-
filer. (iN. PAsy., Lett., Il, 19.)

— Afilé, p. passé, rendu tranchant

aiguisé :

De rasoirs tranchans affllez.

{FlorimonI, B. N. 79», !' 10».)

Aguille bien affilée d'argent.

{Itose. ms. Corsiai, f" 139».) '

Rasoirs bien afflllez.

(G. Macb., Po'-s.. b. n. 9221, l' 76 ï«.)

Hache aflîee.

il), de Seb., IX, 364.)

Lance afllee.

{/6., XIX, 364.)

Espingle affilée de poincte fine. (H. Salel,
CEuv., r 59 r°.)

- Fig. :

Tant uni la langue afllee.

(Chardrt, Set donnons, 879.)

Aiies tous dis la langhe affilée de bien
dire et de bien parler. (Rien, ne Forniv.,
Poissance d'amours, ms. Dijon 299, T 17".)

Avoir le langaige trop afilé. (Enseign.
de la duch. Anne, p. 43.)

Gens trop affilez, {là., p. 83.)

Cf. 1, 142.

AFiLi.\TioN, mod. affiliation, s. f.,

assimilation légale des enfants d'un

premier lit à ceux qui peuvent venir

d'un nouveau lit, adoption :

Mais ma dame Jehanne de son vivant
elle estant de bonne et saine mémoire fist

la dicte affiliation. (Arbre des bat., ch.
CXLV.)

Aucuns ont esté d'avis q ue par con trac ton
pouvoil faire adoption, qu'autrement on
appelle advoourie ou affiliation. (Lecaron,
dans Bouteill., Somme rur., ch. xciv.)

Afiliation. An adopting, an adoption.
(Cotgrave.)

AFi.\, conjonct. qui marque la fin

pour laquelle on agit, le but qu'on se

propose :

Afin que par semblables guises ils peus-
sent les leurs terres delTendre et gouver-
ner. (Bers., f 1.)

Et dit Vegece a ce propos

Que a ce qu'a/ï« que repos

Trop grant ses chevaliers n'eussent.

(C. DE Piz., Chem. de long, est., 4443.)

Adfin. (Hisl. des seig. de Gai'res, (° 15 v°.)

A faict dresser une belle chappelle.

Pour et affin que mémoire éternelle

En feust tousjours.

(J. Marot, Voiage de Venise, Priase du chasteau de
Pesquiere, f» 6 r'.)

Afftn de mesnager le temps. (Larivey,
Constance, à M. F. d'Amb.)

Il faut, mes compagnons, de bonne heure
s'accoutumer a la peine, et a partir sans
dormir et sans manger: afin que vous
trouvant au besoin, vous portez cela pa-
tiemment. i^MoNTL., Comm., I.)

AFIX.4GE, mod. affinage, s. m., action

d'affiner :

Que si l'en continuait ledit afflnnige, la

matière dudit billon se pourroit trop de-
gaster. (7 sept. 1390, Ord., VII, 371.)
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AFiivÉ, mod. affiné, adj., très fin, très

délié :

... Le dit soleil se couvry
D'une teye moult déliée.

Très blanche, pure et affinée,

(G. DE DiGULLET., Trois pèlerin., i" i56 r**.)

Cf. I, 142'.

AFiNEMEKT, mod. affinement, s. m.,

action d'affiner, au propre et au fîg. ;

Vnffinemenl des esprits, ce n'en est pas
l'assagissement. (Mont., 1. III, ch. i.\.)

— Action de duper, ruse, finesse ;

Ainsi tromp.! il l'alibé fineraenl.

Qui se mesioit vers luy d'affinement.

{Faifeu, cil. il.)

AFi\'Eit, mod. affiner, verbe a., rendre

lin, rendre délié, purifier en dégageant

des éléments étrangers :

Iceulx boucliiers ardoient et affinoient

leur suit et leurs gresses en leurs maisons.
(1363, Liv. rouge, A. N. Y^, f> 27 v«.)

Que tu m'ouvres les yeui et va affines les sens.

(La Boet-, Sonn.f .VV.)

— Aiguiser, affiler :

Les sangliers affineiil leurs delTences.
(Mont., I. Il, ch. \n.)

— User de ruse envers quelqu'un, le

tromper par quelque artifice :

Si qu'en plein jour les gardes affina.

(IloNS., Œuv., p. 849.)

— Réfl., devenir plus fin, plus délié,

au propre et au fig. :

Lasiher la bride aux i)ars d'entretenir
leur opinion, c'est les amolir et relâcher
par la facilité et par l'aisance, et c'est

emousser l'eguillon qui s'affine par la ra-
rité, la nuuvelleté el la ditliculté. (Mont.,
1. Il, ch. XIX.)

I.'aniitié... ne prend accroissance qu'en
la jouyssance,...rauiei'fl^«Oïi^ par l'usage.

(Id., 1. I, ch. xxvu.)

Le monde s'nffinc tous les jours. (L.iRiv.,

les Tromper., V, 6.)

D'autant que la malice s'affine el devient
plus grande par l'accoutumance a mal
l'aire. (.Ieannin, Négoc, p. 706.)

Cf. 1, 142, 143.

AFiivEUR, mod. affineur, s. m., celui

qui affine :

Adam de Dohem, Yafineur. (1302, C'est

.Jakemon Dongnoles, chirog., A. 'l'ournai.)

Fondeurs et afpneurs et tous aucuns ou-
vriers mineurs. (Sept. I'i71, Edil de L. XI
sur l'e.rploit. des mines.)

— Fig., trompeur:

Allons chercher ces affineurs,

{Condamn. de banquet, p. 379.)

AFiiviTÉ, mod. affinité, s. f., parenté

par alliance :

Droit par lignage ou par affinité. (De
lost., 3.)
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Avoir affinité par mariage. (Chr. de S.
Den., ms. Ste-Gen., f 20'.)

Son dit maistre avoit grant affinité avec
le seigneur de la Coquille. (Registre du
Chatelel, 1, 192.)

— Conformité, convenance, rapport

entre les choses :

Et vertu moral semble avoir grant affi-
nité et estre appropriée aux passions.
(ORES.ME, Elh., 318.)

Cf. 1, 143".

AFixoiR, mod. affinoir, s. m., instru-

ment pour affiner :

llng affitioir a afliner cuivre. [Cari, de
Bouvignes, I, 14.)

Maison, mollins, bressines, marteaz, re-
treans fers, affinoirs, alToraiges. (Cour féo-
dale, LXII, 54, Liège.)

— Lieu où l'on affine :

Vaffinoir ou il forge, trempe et acere ses
sageltes. (Re.mi Bei.le.^l, Il.lOti.)

AFiRM.ATiF, mod. affîrmatif, adj., qui

affirme :

Parole afirmalioe. (Ass. de Jer., 109.)

Paroles affirmatives. (Ordin. Tancrei, ms.
Salis, r°53'.)

Escripre el. publier les enseigneraens et
tesmoingnaiges affirmatifz cpi'ilz ont de
leurs reliques. (l'ilO, Méin. île Notre Dame,
Mém. Soc. Ilist. Paris, .\1, ;i92.)

AFiRM.\Tio\, mod. affirmation, s. f.,

action de déclarer qu'une chose est :

En ceste chose se ge trove appareilheit
lo cuer de ta dileclion, ge ne travailherai
pas en l'affermation. (Diul. Greg., p. 203.)

Impudente affirmation. (Langue, Disc,
p. 47o.)

— Confirmation :

Et pour affirmation et approbation des
choses dessusdites... (1467, C«c/. de Metz,
B. N'. 1. 10027, rai r°.)

AFiuiUATivEMEivT, mod. affirmative-

ment, adv., d'une manière affirmative;

quelquefois, fermement :

I

Et si affirmutii'eniejil regarda Maulgis i

qu'il eut auques paour de son corps. (Ren.
de Montaub., Ars., f° 141 v".)

AFLEBIR, AFLOIBIR, AFLOISBIR
,

-AFI.OIVIR, V. AfOIBUR. — AFLEBISSE-

MEi'VT, V. ArOIBLrSSEMENT.

AFLEURER, mod. affleurer, v. n.,

mettre à fleur, de niveau, être à fleur,

à niveau :

Les humeurs qui affleuraient a la partie.
(Paré, X, 8.)

— Afleurr, p. passé, qui est à fleur,

au niveau :

Coulant d'un pied legier sur le sable afienré.
(Baif, CEm\, l' iS6 V'.)
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Un bon ouvrier a buriné tes pennes :

Las cest ouvrier qui m'imprime les miennes
Est trop sçavant. son bras trop afieurt'.
Trop est son fer pointu et acéré.

(Passerat, Œuv., p. Sn.)

AFLiCTiox, mod. affliction, s. f.,

état de celui qui est frappé physique-
ment et moralement d'un coup dou-

loureux :

Mêlent lur cors en granz afflicfiuns.

[Alexis, st. 72°, ii* s.^

Certes jo prierai al seignur de vertuz
Venge le sanc des tuens, Deus, qui est es-

[panduz^
E les affiicttuns, dunt numbres n'est ouz.

( Thom. Cantorb., p. 65, v. 26.)

Mais ke respondoit li hom ki sentoit
['affliction et ne savoit ke paiz fust ? (Trad.
des serm. de St Bern., 546.)

Cf. I, 144'.

AFLiGER, mod. affliger, verbe; A,,

frapper douloureusement, renverser:

Par quantes fiedes le purvuchierent el
désert, affligèrent lui en sulliveté. (Liv. des
Ps., Cambridge, LXXVII, 40.)

— Réfl., se renverser, être renversé:

Les arbres se desrompent et affligent.
(Jard. de santé, II, 6.)

— Affligé, p. passé, tourmenté, qui
est dans l'affliction :

Affligé de longue hydropisie. (Mont., 1. II,
ch. in, p. 223.)

J'ay aultrefois esté employé a consoler
une dame vrayment affligée. (Id., 1. III,
ch. IV, p. 30.)

— Subst., personne qui est dans l'af-

fliction :

Nous souspirons avec les affliges, com
pâtissons a leur mal. (Charron, Sag., I,

xxxui, p. 197.)

AFLUBLER, V. .XfUBLEII.

AFO.VGE, V. AfOUAGE.

AFOiBLiR, mod. affaiblir, verbe; A.,

rendre moins fort, au propre et au fig. :

Li Griu i furent afloisbi.

(Florimonl, B. N. 792, !" 39".)

Li Grcu furent mult afebti

[Ib,, B. S. 15i01, !•> 91'.

Si li avoit la maladie
Sa veue moult afîetyie.

[Rose, ms. CorsÎDi, f" (21*.)

Par lesquelz 11 royaumes de France (u
moult depuis afoiblis d'onneur, de pois-
sance el de conseil. (Froiss., Chroii., III,
186.)

.
, ,

D'une bataille il aff'oiblit fort la puissance
des Veslins. (R. Est., Lai. ting. Tltes., Ac-
cido.)

— En parlant de monnaies, en dimi-
nuer le poids ou le titre :

Philippe le Bel afoiblil la monnoye
presque de deux tiers. [Resp. de J. Bod.
à Malestr.)
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— Neut.

Et tousjours alloil affaiblissant la force

des Pisans. {Boucic, 3' p.. cli. xi.)

Et au contraire les Anglois affoiblissoienf.

(Bellefobkst, Chroii. et ann. </e Fr., Charl.

VII, an 14-29.)

i'affoibly d'heure a autre.

(Cbassigs., Ps., TI.)

Sa parole affaiblit, a peine elle profère

Les noms demi sonnes de s;i sœur et sa mère.

(D'AcB., Trag., 111.)

— Afoibli. p. passé, rendu moins

foi-t:

Biau nies, fait il, je sui molt afahli.

(LesLoli., B. N. ÎI79, (• 46=.)

Richart Osmunt sun maislre ne sunt mieesbahiz,

Tant jul. tant jeûna, que mult fu afiebiz.

(Wace, Ilou, i' p., Î390.)

En dreil Richart n'est mielajusiise afiebie.

(ID., ib., 2047.)

Tant a de sanc perdu que tous est afoiblis.

(Roum. d'Alix., i' 63'.)

El si pranmonL es aflaveltiz par penses.

(Dial. B. Ambr., ms. Epinal.)

Enferme cl afflevie est toute mains. {Ps.,

Maz. 164, f 168 V.)

Celle qui avoil plusour cnfans est affla-

vie et abatue. (Psaut. de Metz, p. 414.)

Hz (les .\lîric.iuans) sont affaiblis de

leurs premières forces el vertus. (Mielot,

Advii diieclif de Brochanl, llist. armen.

des crois., Il, 421.)

Li pavs est afloivit durement d'oneur,

de forc'he. de sens, de parement et de ri-

cheche. (IIemricolrt, Utroir des nobles de

Hesbaye, 2.)

Pour le trespas duquel le dit de Touraine

Daulpliin fut moull affebli d'aide et de

conseil. (Monstrelet, I, 230.)

De ma A-igueur non affoihly.

{Act. des oposi., vol. II. f' 66».)

El ledict roy Ferdinand ,/^oi4/,v d'autant

de pais et d'a'utant d'amis et adherans.

(M.ART. DU Bell.vy, iWe»i.. I. IV, f° 120 \°, éd.

1569.)

AFOiBLissEMEXT. mod. affaiblisse-

ment, s. m., diminution de force :

Afbiblissemenl el tranblement de mem-
bres. (Art d/amoui; II, 307.)

Reparemenl, fortelfiemenl ne aflebiisse-

meiisAit murailles. (Appoint, de la ville de

Falaize, Lech., Gr. rôt., p. 273.)

Considerans les mais perucllieus, grief-

leit, damaiges et ufflowissement de nous

tous qui advenir poroient. (J. de Stavelot,

Cliron., 173.)

Mais tantost après, ilz perceurent que
leur discort esloit i'affMhlisaement de l'une

partie et de l'autre. (Hist. des Emper.,

Ars. 5089, f ô9*.)

J'ay vescu assez longueinonl.

Je sens mon afoyblissfmenl.

[ilist. du YM lest., 3547.)

Lors gist exangue ; ses beaùlx et rians yeulx

Paillent et fineiit d'affoybliasemens lieulx.

(0. DE S. Gelais, Hntid., B. .N. 861, l' 124'.)

Vafoiblissement de chreslienlé.(LE Maire,

Leg. des l'en., cli. m.)
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... Un morne affaiblissement.

(B. Belieau, lit, 74.)

Le meslange du corps y apporte (à l'âme)

du rabais et de Vafoiblissement. (Mont., 1.

II, cil. .\.\X111.)

— En pari, de monnaies, diminution

du poids ou du titre :

Pour la diminution et affeblissement des

monnoyes qui ont cuurs. (1423, Ord., XIII,

27.)

AFOLEMENT, mod. affollement, s. m.,

état d'une personne affolée :

Trestous ceux qui la croient sont près d'afole-

[ment.

( fie Ste Christ.. B. N. 817, f« 178 f.)

C'est donc rbeureuse folie

Dont le Ciel folastre en uous,
" Non le pais, qui nous lie

D'un affuUement si doux.

(Ross., Od.. I. V, p. 336.)

AFOLER, mod. affoller, verbe. — A.,

rendre fou, faire commettre des folies à

qqn et traiter en fou :

Qu'est ce dunl tu nos aparoles?

Tôt apertemement nos afoles.

(Bej., D. de Nomi., II, J35S9.)

Bien vos ont bolez

Ses deciples et afolez.

Qui le cors vos en ont emblé.

[Evang. de Nicodème, 11, v. 451.)

Or i prenez garde.

Vous maintenez une njusarde

Qui vous honni et vous afole.

{De Pleine bourse de sens, Moouigl. et Raya,, Fabl,

lit, 89.)

Car nulle coze tant uafoUe
Guer d'orne que douce parolle.

(Jâcq. d'.\miess, Ai-t d'Am.y ms. Dresde, 1693.)

Réfl., devenir fou :

S'ele ne l'entent.

Se ne l'entent donc s'afole.

{Adanij p. 6, Luzai-che.)

— N'eut., dans le même sens :

Ne veuil morir n^afoler.

{Dame de Faiet, dons Couci.)

DuDS, presens ne preiere nel muet ne afole.

(n. le mari., 86.)

Dictes hardiment que \'affoUe,

Se je dj- huy autre parolle.

(Pathelin.)

AFORESTAGE. mod. afforestage, s. m.,

droit de faire pâturer les botes dans

une forêt :

Esquelx bois et forest j'ay ma parenne
avecques le droit de pasnage et afbrestaç/e

des bestes qui y sont mises pour pasturer.

(1406, Denmnbr'. de la ville de Couches, .\.

N. P 308, f 2 r°.)

Afforestaige. {Ib., (° 7 v».)

Du prouffil et émolument des affoures-

taiges et accords de la chasse des loups,

lièvres el perdrix. Néant. Pour ce que ou
temps de ce présent compte aucuns affo-

restaiges ne accord n'en ont esté fais...

(1475, Compt. des receveurs de la gruerie de
Bourg., A. Cote-d'Or.)

AFO

AFORESTER, mod. affurester, v. a.,

concéder un droit d'u.sage dans une

forêt, dans une garenne, donner le droit

d'y mener paître les bêtes :

Totes les forez qui sunt aforesteez en
nostfe tens scient meintenant desafores-

tees el ensement seit feit des rivières qui
en nostre tens sunt par nos mises en de-
fens. (Grande ch. de Jean Sans Terre, Cart.

de Pont-Audem., f 84 v».)

Faire des forez desaforester o que re-

maignent forez que li reis Henri nostre

pères o li reis Richart nostre frères afo-
resterenl.(lb., f° 85 v".)

— Besle aforestee, bête qu'on a le

droit de mener paître dans une forêt :

Esquelx bois et forest j'ay ma garenne
avecques le droit de pasnage et aforestage
des bestes qui y sont mises pour pasturer.

et les amendes et forfaictures de celles qui

y sont trouvées par mes gens ou olliciers

sans eslre apasnagees ou aforestees. (1406,

Denomhr. de la vie. de Conches,.\. X. P 308,

r 2 r°.)

Afforestees. (Ib., f 8 r».)

AFOUAGE, mod. affouage, s. m., droit

de prendre du bois dans une forêt pour

son usage, et la quantité de bois que

l'on consomme dans une année :

Je ai otriè as homes Seint Orbein... leur

affoage en une partie de mon bois de Ma-
ton. (1264, Lett. de J. de Joinv., S. Urb.,
A. II.-Marne.)

Doyn et oclroye a la Maison Dieu du
Saint Esperit de Grayen vuîUans acomplir
les hevres de miséricorde, leur usaige et

effouige a mor et a vif pour maisonner en
la dicte maison toute fois que mestiersera,
el pour chaulTer les povres de la dicte

Maison Dieu. (4 fév. 1323, Cari, du S. Esprit
de Gray, pièce 30.)

Item doit avoir ledit boys pour Vafoage
de la maison. (1376, Bail, A. N. MM 30, f
63 r°.)

I Affoiage. [Ib., f»76 r".)

i
Des affouaiges fais es bois de Musieuls.

(1419. Compte de P. de la Coudre, A. Côte-

d'Or, B 2352.)

AFOURACER, mod. affourager, v, a.,

1
donner du fourrage sec aux bestiaux

; à l'écurie, à l'étable ou à la bergerie :

Quand Grisilidis ramenoit ses bestes a

l'hoslel de son père, elle les affouragoit.

(Uénagier, 1, 103.)

Laquelle (bergerie) sera de telle longueur
que ses bestes a laine y puissent habiter
sans s'entrefouler, dressant tout a l'entour

des mangeoires ou rasteliers bas pour les

affourrager. (Liebailt, iluis. lust., p. 138.)

On Vafouragera pour le restant de la

nuit, soit de foin seul, soit meslé avec de
la paille. (0. de Serres, IV, 10.)

AFOL'RCHiEB, mod. affourcher, verbe.

— Neut., enjamber :

Car on povoit tout a coup afourcher
D'une paroy sur l'autre aisément.

( Euryal. et Lucr. , t« 60 v» . )



AFR

Cf. Aforchier, I, 149".

AFRAivcHiR, mod. affranchir, verbe.

— A., rendrefranc, rendre libre, exemp-
ter :

Afranchir. (1296, Cli. de l'abh. de Bohe-
ries, A. N. L 992.)

Il nos honf affrangy et qiiité a loz jors.

(1327, Lett. de Perrin et Jeannin son neveu.
Mon. de l'hist. de Neuchàlel, 1, 379.)

Le ventre nffraticlnst et ennoblist pour
jouir du bénéfice que la cuuslume octroyé
aux nobles seulement. (Co(«i. de Chaalons,
Dhristofle de Thou.)

— T. d'équitation, sauter par dessus:

Ainsi qu'il voulut faire sauler un fossé a
son cheval, il ne Va/franchil, ains il tomba
dans icelui. (J. Vaultier, Ilist. des choses
pilles en ce roy., p. 218.)

Affranchir les buissons.

(Gauch., PL des champs,)

— Purifier, nettoyer :

Ceux des quartiers de Bordeaux qui
vendent le bois avec le vin ne se peinent
que d'affranchir leur tonneaux neufs pour
une seule fois. (Ol. de Sf.hres, 205.)

— Réfl.,se rendre franc, se rendre
libre :

Ses sers siii sans racheter ;

Ja ne jji'en quier afranchir.
(Couci, Chans., p. 123.)

Et ne nous poons afranquir ne descar-
kier de le dite rente paier. (1311, Cart. de
l'onthieu, B. N. I. 10112, f° 30 \°.)

AFRAivcHissE.MENT, mod. affran-

chissement, s. m., action de rendre de
condition libre, action d'alfranchir de
ce qui grève :

Pour Vafranchisement île tous servisces.
(1276, Curl., B. N. 1. 10170, f° 8 v°.)

... Ke teil grasce, teiz afranchissemens, et
teis quittances. (/*., f° 9».)

Soit en quitances, soit en afrancissemens
et en reportemens. (/é., f° 12'.)

Que dudit affranqitusement li diz cheva-
liers eust aucune lecence ne grâce du rov.
(1347, A. ^. JJ 72, f» 260 r".)

De telcondicion comme estoit ledit Jehan
avant ce présent afranchissement. (1372, A.
N. MM 29, r 6.i r°.)

— Action de rendre franc, en parlant

d'un arbre :

Cest affranchissement se pratique es meu-
j,iers de tous aages. (0. de Serres, 464.)

— Nettoyage, en parlant de ton-

neaux :

Par divers moyens l'on parvient a tel
affranchissement. (0. de Serres, 205.)

— Action de châtrer :

Et suffit pour tout affranchissement d'es-
tordre les genitoires (des béliers). (0. de
Serres, 223.)

AFR

AFRAivcHissEUR, mod. affranchis-

seur, s. m., celui qui affranchit :

Maricus Boien, se faisant appeller Dieu
et affraiichisseur des Gaules. (Vignier, Bibl.
hist., I, 724.)

Un certain Marie Boyen, venu de bas
lieu, osa bien se mesler parmi de si grandes
aventures, et d'assaillir la puissance des
Romains, sous couverture de divinité :

lequel se faisoit appeller a/fra«c/imeur des
Gaules. (Kauchet, Anliq. gaut., I, 19.)

AFRETEMEXT. mod. affrètement, s.

m., action d'affréter:

Lesquelz navires estoient frétez jusques
a certain terme, comme il appert par les
lettres (Vn/fretement sur ce faites. (Lett. and
pap. illustrât, of the mars of the Engl. in
Fr. dur. the reign of H. VI, p. 17.)

Frettemens, nffrcteinens. ventes et bris
de navires. (Mars 1584, Edit sur la jiirid.
de l'amiral, le droit de prise.)

AFRETER, mod. affréter, v. a., prendre
un bâtiment à louage :

Cf. I, 152.

AFRICAIN, adj. et subst., qui est d'A-

frique, qui vient d'Afrique :

D'AiTrike i ad un Affrican venut.

{Rot., 1550.)

Le bon Scipio l'Affriquant.
(Curist. de Piz., C/iem. de long est.. 3811.)

Et Scypion YAffriquan feiz estaindre.

(Villon, Codicille, 102.)

Cf. I, 496".

AFROniLLE, V. AfFODILLE.

AFROI, AFROIER, V. ESFROI, EsFREER.

AFROiVT, mod. affront, s. m., insulte
;

faite en face publiquement; anc, at-
j

taque, choc : I

Faire un affront, pour braver un homme.
(Paso., Rech., VIII, 2.)

Il faut que les harquebusiers sovent a la i

teste pour faire ce dommage a 'Vaffront.
(La Noue, Disc, pol., p. 322.)

Nostre infanterie escarmouche bravement
|

de loin, et nostre cavallerie a une furieuse
boutée a Vaffront. (1d., ib., p. 360.)

AFROiVTEME\-T, mod. affrontement,

s. m., action d'affronter, de tromper
impudemment :

CeUiy estoit cogneu pour d'autres affron-
temens qu'il faisoit, estant magicien. (G.
BoucHET, Serees, III, 127.)

Punir les affrontemens de ces belistres.
(Id., ib., IV, 270.)

AlTrontamento, affrontement, ou trom-
perie. (DUEZ.)

AFRo.\TER, mod. affronter, v. a., se

mettre avec intrépidité en face de, atta-

quer de front :

Messye ont mort que tant atendenl,
Depoenduz est cl remontez
Qui les aroit toz afrontez.

( Vie Ste Leoc, B. N. 19152, f» 24=.)
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El paour qui si fort m'affronte
Qu'a peu qu'ilz ne me font retraire.
(a. Gbeb»n, .Mist. de la Pass., 13912.)

— Placer en face l'un de l'autre,

mettre front à front, opposer à :

'Voilà deux fort grands hommes affrontez.
(Aub., Faenesl.)

Quand pour éviter un grand carnage de
deux armées affrontées, l'on a au hazard
de deux ou trois personnes commis le gain
d'une bataille. (N. Paso., Le Gentilh., p.
127.)

^

Voyla donc ceste reyne. belle et géné-
reuse, comme une généreuse Zenobie a la
leste de son armée, la conduisant pour
Vaffronter a celle de ses ennemis, et livrer
battaille. (Brant., Dames illust., Marie
Sluart.)

De gueules a 2 lions affrontes d'or. (Les
coustitmes des chevaliers de la Table Ronde.)

— Tromper effrontément quelqu'un:

El qui aura ouy dire d'Agonice la fille
d llegeton le Thessalien que ce fut elle qui
estant entendue aux générales éclipses de

I
la lune, et prévoyant le temps qu'il advient
que la lune se trouve prinse par l'ombre
de la terre, affronta les femmes, et leur
feil accroire que c'estoit elle qui tiroit a
soy la lune. (La Boet., Regl. de mar. de

[
l'iut.)

\ — Réfl., s'attaquer de front :

Les deux armées enfin s'affrontèrent a
Renti. (Ai:b., Hist., I. vu.)

Cf. 1, 152-15:3.

I

AFRo.xTERiE, S. f., bravade insolente,

effronterie :

I

Ce n'estoyt qu'une nffronterye de deux
coquins. (13 mai 1587, M. Stuart, Lett.

\ inéd.)

Si lost que l'on fait leste a leur affrouterle.
(JoD., Œm. mesl., f" 69 t».)

Une chose digne de mémoire et d'estre
racomptee entre les plus grans uffronleries
du monde. (Nie, de Troves, Paranq. des
nom. Nouv., p. 4.)

AFRoxTEiR, mod. affronteur. s. m.,
celui qui trompe impudemment :

Le plus contemplatif et prudent homme,
quand je l'imagine en celte assiette, je le
liens pour affronteur de faire le prudent et
le contemplatif. (Mont., III, 5.)

AFiiBLEMENT, mod. affublemcut, s.

m., vêtement dont on s'affuble :

Ne quident mais trover qui leur doinsl garni-

M 1 .
[ment,

«e ceval ne liauberl, ne nul affuhlement.
[Helias, B. N. 12558, f» 20*.)

AFUBLER, mod. affubler, verbe.— A.,

couvrir d'un vêtement, revêtir :

Une chape omit afiublee.

(Florimont, B. N. 792, V 44''.)

Et blans manteaus ont affluhez.
(G. DE CoiMCi, Mir., B. N. 2163, f» 7«.)

Me heukeal que je affule les diniengnes.
(1446-1452, Conv. et test., A. Liège.)
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Ladite ymaige affulee sur se chemise
d'un manlel. (xV s., Cart. de Flines, p. 917.)

Si avûit affalé ung chapperon de satin.

(Mathieu d'Ilscouchy, I, 240.)

— Fig. :

Allez tousjoars, maistre docteur ;

On ot bien vos coDclusions,

Mes sauves vos bonnes raisons

Vous affuîUrez la lournelle.

(A. Gbebas, Mht. de la Pasi., S8330.J

Nous jugeons de luy (Dieu) selon nous,
nous Vaffeublons de nos humeurs. (Cdarr.,

Sag., 1. II, ch. v.)

— Imposer :

Les grans fardeaus au peuple affuUent,

Mes au porter tousjours roculleut.

(A. GBEBA5, Mist. delà Pass., 16718.)

— Réfl., se munir :

Avicenne entour le lien

De la fontaine s'assembloient.

Ou de science s^affublaient-

(Ce. DE Pu., Chem. delong. est., 1040.)

Cf. I. 153, 154.

.*Fi]ST, mod. affût, s. m., endroit où

l'on se poste pour attendre le gibier;

support d'un canon :

Ung veuglaire de fondue, assis sur ung
affeul de bois. (1445. Invent, de l'artillerie,

A. mun. Dijon H. AIT. milil.)

• Ung gros veuglaire de fer a double cham-
bre, alTeuslé sur ung effeust de bois tour-

nant. (1463, ib.)

Ung affeust a pyvot. (1469, ib.)

AFUSTAGE, mod. affûtage, s. m., ac-

tion d'affûter, d'aiguiser, d'aiguiser des

outils; assortiment d'outils nécessaires

à un ouvrier; autrefois ce qui servait à

affûter un canon :

Es charpentiers, pour Vofitslaige des bom-
bardes de la ville. (1421, Compl. (le Nevers,

ce 27, t" 30 v°, A. mun. Nevers.)

Fournir l'artillerye d'affûtage el autres

nécessitez. (D'Aitox, Chron., B. N'. 5081,

r 64 r».)

— Bienvenue payée par un nouveau

charpentier à ses compagnons :

Que les compaignons qui vouldront ou-

vrer dessoubz maistres seront tenuz de
poier ausdiz maistres douze deniers pour
leur affulaige. (1468, A. N. 197, pièce 7;

Duc, l'usta.)

AFUSTER, mod. affûter, verbe. — A.,

aiguiser un outil, ajuster un canon,

mettre en batterie, disposer en général :

Si furent assis pluiseurs engins pour get-

tcr dedens ycelle ville de Calais. Kl pareil-

lement ceulx dedens en affuslerent plui-

seurs contre cculx de l'ost. (Mo.nstrelet,

II, 205.)

Chariots et engins tous estolTes et effus-

tes. (G. Chastell., Chron. des D. de Bourg.,

III, 176, Buchon.)

Quand Flamens orent afusté bombardes

et canons. {Trahis, de France, Chron. belg.,

p. 95.)

Allèrent faire affuster une bombarde pour
battre le dict chastel. (Jacq. dc Clercij, dans
Ch. hist. du temps de Charl. Vil, p. 41.)

Une veuglaire de fer a deux chambres,
affeullé et ferré sur ung chevalot de bois.

(1468. Invent, de l'artillerie, \. mun. Dijon
H, AIT. milit.)

Le roy y fist mettre le siège (devant Bou-
logne) el affuste son artillerie. (Molinet,
Chron., p. 22.)

Quant les engins furent apportez de
Rennes a llembout ilz furent affûte: contre
les murs de la ville. (Boixhabb, Chron. de
Bret., f 101".)

Lors affusta les roues bien forgées

Faictes d'or fin.

(Sil-EL, IL, V.

Medelin faicl affuster sa mousquelerie qui
deschargea a plomb de vingt pas dans l'es-

quif. (D'AUB., Mém., an 1586.)

Et vous aultres, vieux resveurs, affustex
vozbezicles.(RAB.,Pan/ai?r. Prapnosf.jprol.)

— Fig. :

Il (le médecin) a besoing de trop de pie-

ces, considérations el circonstances pour
affuster justement son dessein. (.Mo.st., 1. II,

ch. xxxvii.)

Cf. I, 155^

1. AG.v, S. m., chez les Turcs, titre

donné à celui qui est chargé d'un com-

mandement :

Ils ont faicl... signifier... que tous les

agalz de janissaires se missent en ordre...

(26 fév. 1559, Lett. de Delavigne à Henri II,

ap. Darmesteter, Dicl. gén.)

2. AGA, interjection admirative vieil-

lie :

Aga du maistre,

Il scet bien prendre le meilleur.

(Gbebas, Myst. de la Pass., Ars. 6431, f 213''.)

Aga, Alizon, l'envie ne mourra jamais,
mais les envieux mourront. (Cramail, Com.
des Prov., III, 7.)

Aga, mol d'étonnement el de dérision.

(Bourdel., Dicl. élym., ms.)

Aga est vulgaire tout a fait. ((5i:iiix,

Gramm. franc., p. 297.)

Aga, interjeclion de surprise el d'admi-
ration, qui n'est usitée que chez le peuple.
(ÏUET, Malin. Sénon., p. 165.)

Furetière inscrit cette interjection

dans son Dictionnaire, en traduisant

par: voyez un peu.

AGAÇAXT, adj., qui fait entendre le

cri de la pie nommée aussi agace; qui

irrite légèrement :

La pie agassante.

(Gaucb., Plais, des cliamps, p. 211.)

AGACE, S. f., la pie :

Et tout aussi comme Vagathê
Par son crier et agachier

Nul oiscl ne laisse anicbier

Près de li, ains les fait fuir.

(G. DE DfGULLET., Peler, du genre hurn., ap. Duc,
Agazia.)

Agache. (1398. Valenc, ap. La Fons.)

Ce n'est pas un nid A'aguace. (Chron. de
la noble cité de Metz, Pr. de l'H. de Lorr.,
II, cxxxvii.)

AG.%cEMENT, s. m., irritation nerveuse

produite par l'action d'un certain bruit

sur l'oreille, d'un acide sur les dents,

etc. :

Agassement. (La Nef de santé, f° 33 v".)

De Vagacement et congélation des dents.
(JoUB., Gr. chir., p. 550.)

Le pourpier oste Vagacement des dents.
(J. G. P., Occult. merv. de nat., p. 392.)

Cf. .\acement, I, 7".

AGACER, verbe a., causer de l'agace-

ment à, provoquer, harceler :

La mort vei devant mei qui cbascun jor m'agace
(Du mespris du siècle, B. N. 19325, f" 65 t«.)

Désir, souhaict. espérance et plaisir

De tous costez ma franchise agasserent
Si vivement, que sans avoir loysir

De se defl'endre, hors de moy la chassèrent.

(ScEVE, Délie, ccv.)

Ouy. je suis, ou Pan me nuise, tien,

Me deusses tu haïr et agasser.

(Est. Fobcadel, Dial. rust.)

Cesle cavallerie viendroil agacer les

noslres. (Laxoit, Disc, p. 446.)

Et tant qu'il (le roi de Yranct) serait agacé,
il n'auroil volonté d'assaillir Dannemark.
(Fauchet, Anliq. gauL, II, i, ch. 15.)

Aucuns jeunes gentilshommes s'appro-
chans des murailles agacèrent première-
ment d'injures les assiégez, puis lancèrent
contre eux leurs javelots. (Id., ib., II, ii,

14.)

Les harquebuzades des Mores, qui agas-
soient a tout heure l'armée. (Brant., Grands
capit. estrang., I, vin.)

— Neut., en parlant de l'agace ou

pie, pousser son cri :

Elle (la pie) brait el agache el crie sou-
vent. (Jeh. de Brie le Bon Beriîer, c iii v°,

s. d.)

La pauvre espeuree

Caquetant, agassani...

(r.AUCHET, Plais, des cliamps, AutomBC.)

Cf. Aacier, I, 7".

AGAIER, V. EsciAlER.

AGAiLLARDiR. V. a., rendre gaillard,

gai, courageux :

Bien est cest roi agaillardi,

Oiez comme il fait le hardi.

(GoiABT, Hoy. Lingn., B. N. 5698, p. 115'.)

Mais le bergier hardy,

De son chien seul agaillarây.

L'a fait fuir (le loup).

(Et'sTOBGE DE Beaclieu, RespoHse du blasonneur du
cul, p. 86.)

AGALA>-TiR, V. a., rendre galant:

ï;slre sol est estre rude et non poly, au
prix de ce qui est au lieu ou l'on se ren-

contre, elles personnes de la sont apprises,

cl agaianties. (Beroalde, Palais des curieux,

p. 406.)
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AGARER, V. ESGARER.

AGARIC, S. m., nom de divers cham-

pignons comestibles :

Une livre à'af/arics. {\S30, Journ. des dép.

du H. Jean, Coiiipt. de l'argent., p. 212.)

Agaric, est une excrescence qui croisl

versia r.'ii;ine<lu sappin, et est ainsi comme
en manière di' champignon, et par espc-

eial croist en Lonibardie. (Le yi-ant Herbier,

n" 9.)

AGASSART, S. m., mai'cliaiid d'aga-

cés, de pies :

La rue des agassurs. (A. mun. lîord. DU,
t» 168 r°.)

AGASSETK, S. f., agacement:

Agaaselé : f. Rluntnesse in an cdged toole.

(COTGR.)

AGASSi.\, s. m., œil ou bourgeon de

vigne qui ne donne pas de fruits :

Sera donné au jeune cep un Ijourgeon
davantage, et seront deux, dont chacune
de ses testes sera chargée, y comprenant
celui attenant au bois dur, nommé par
d'aucuns agassins. (0. de Serres, III, 4.)

Cf. Ag\cin, I, 155".

AGASSiiRE, S. f., état d'une chose

émoussée :

Agassure, s. f. — IKUnesse ot edge.
(Palsgr., p. 216.)

Agassure as Agasseté ; and, as .\gace-

ment. (Gotur.)

AGATE, s. f. et m., pierre dure qui

devient brillante par le poli :

Et diamans et amecites.

Et ciers bericles et Ëlates.

Jaspes, lopaces et acafes.

[Flaire et Blancefl., 640.)

Aymant, arlmte, alletoire. [Lapidaire d'un
roi d'Arrabe, nis. Berne 616, f° 73".)

Une salliere d'agallie dont le couvercle
est d'or. (Iil6, Inu. de N. D. de Paris, f° 2.)

Aucuns achales ressemblent aus yeus des
ovseaus. (I.i: Blanc, Trad. de Carda», ("

137 ro.)

AGATiiEAN, adj., d'agate :

Patenostre. Agaiheannes. (La Porte.)

AGAYER, V. ESUATER.

' AGE, V. EaGE.

AGEA\CHER, -eilcer, V. .\QEi\crEB. —
AGEAIVSEUR, V. AgENOEUR.

AGELoiGMER, -loingiier, -loinnier,

-longiier, -lonnier, v. Agenouillier.

AGE\"CEMEXT, S. m., action d'agen-

cer :

Huant tôles ses deforeines choses sunt
ausi cum par une négligence saiiz agence-
manl. [Li Epistle S. Bern. a Mont Deu, f 7Ô
V.)

Et Mercure enscgne sur toutes les œvres
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el Venus ensegne sur VagencemenlAs l'a-vre.

(llagin le Juif, 24276, f" 'J3\)

L'avoine est mise en terre avec les

niesmes façons du labeur, amendement et

ageaiicement du terroir que l'on use a cul-

tiver les légumes. (Bei.le-For., Secr_ de
l'agric, p. 53.)

C'est un bel et grand ag/^ncemenl sans
double, cpie le grec et latin, mais on l'achepte
trop cher. (.Miint., 1. I, ch. xxv.)

AGENCEUR, s. m., celui qui agence,

qui arrange :

Ageanseur, ipailiu-^. (Trut., Dicl. f'r.

grec.)

AGEXciER, mod. agencer, verbe ; a.,

disposer, arranger, ajuster, composer :

Legiere chose est a faire.

Se loinz te sont li adversaire,

De tes aberges ajancier.

(J. DB rmoivAT, Liv. lie Vegece, B. N. 1604, t' lî'.)

Venez agenser
Mon li.ibit et puis partirons.

[Act. desapost., vol. Il, l' 106'.)

Que on adjauce ensemble et compose.
(B. Est., Thés., Structilis.)

Aie |irint envie d'agencer un peu de livres

(lue j'ay en mon estude, pour plus ayse-
ment m'en ayder au besoin. (Lariv., Cans-
lance, à M. F. d'Amb.)

Un miroir, duquel... elle avoit accous-
tumé de se servir, pour ageancer son vi-

sage. (IJ'Urfé, Aslree, II, xi.)

— Avec un rég. de pers., accommo-

der, plaire à :

Dolereusement comence
Qui chanter veut de dolor ;

Las ! de ce qui plus vixagence.

(GcNTHiER DE SoiGNiES, i, Qp. Scheler, Trouv. belg.,

p. IS.)

— Réfl. :

De quanque il puet s'ajance

De bel joster, si trove a qui.

[Cliget, B. N. 1420, f« 50<.)

Maiz par ou je dois commencer
Ne comment m\ fault adjencer
Concevoir ne puis nullement.

[Confession de l'amant trespassé, Vat. Chr. 1723, f"

135.)

— Agencir, p. p., arrangé, disposé.

."Vu loing de la dicte corniche se pozera
ung noghe carret de plomb, le fronteau
o^çenHc/ie de painture. (18 nov. 1616, Reg.

des délibérai, des consaulx , dans Latîrange,
Docum. relal. à qiielq. monum. de Tournai,

p. 37.)

AGE\'D.ARMER (s'), V. réfl., se donner,

prendre un air de gendarme :

Non que je veuille (pie celle dame fasse
les actes d'un homiiK^ ny qu'elle s'ageii-

darme comme un homme ainsi que j'en ay
vu, connu, et ouy parler d'aucunes qui
montoient a cheval comme un homme,
portoient le pistolet a l'ar(;on de la selle,

et le tiroioiit, el faisoient la guerre comme
un homme. (liiiANT., Des Dam., I.\, 411.)

AGEiVDE, s. f., office des morts en

AGE 43

neuf leçons chez les chartreux
; le livre

emploj'é pour cet office :

.1. brcviare en .i. volume, et .u. nicseus :

et .111. sauliers. el .u. greeiis, ol.i. trupier,
el une agenle. (Dec. I2^ô, Iiivenl. desornem.
de l'église SI Brice, A. Tournai.)

.11. s. le grande agénde. (1486, Invent, de
S.-Amé, p. 22, A. Nord.)

Pour relier a nuef les ngendes qui sont
cnchesneez ou cuer désire. (1383, Compte
de l'Ëgl. de Troyes, p. 34.)

AGE.\EiLLiER, -nellcT, -iiiller, v. .\ge-

N0i;iLl.IER.

AGE.\oi'iLLE.ME\T, S. m., actioH de
s'agenouiller:

L'ar/enoUement. [Trad. de Beletli, B. N.
I. 995, r 47 r°.)

Pour la creacion, il est dit père tout
puissant, elpource li fait on agenoillemenls.
(GoULAiN, Ration., B. N. 437, f° 164 v".)

Que en la guise des moines il feissent
moult d'agenouillemens et qu'il ourassent
moult ordenemenl. [Légende dorée, Maz.,
f 316^)

Agenoullemeid. [Voc. lat.-fr., ii^l.)

En ceste espèce d'adoration et agenouil-
lement n'a esté rien fait qui fusl contraire
a la vraye religion. (Calv., Comm. s. l'Iiarm.

evang., 1° 895 v».)

AGENOUILLIER, mod. agenouiller,

réfl., se mettre à genoux :

Si s'est ajenolet-

[Ep. de S. Et., ms. To((r3.)

G. Paris remarque que le ms. semble
porter a/(3ne^e^ forme adoptée par Sten-

gel.
Il s'agenetle. se li crie merchi.

(Loli., ms. Berne, f» 44=.)

Se je nie suis ugeloinviez
Devant vous pour laver vos pi-^z.

(Wace. Conception, Bill. .Mus. AilJ. 15606, f il''.)

Très humblement s'agelongne.

( Vie ate .i/arg., B. N. 19526, f' 14 t'.)

AJennoUter.

[Bomn. d'Alix, I' 5=.)

Tholomes s'ajenelle.

[Ib., f» 10^.)

Car mil foiz i-'î agenitla.

(Gact. d'Abr., Brade, 5235.)

Que (levant iaus s'agenilla.

(G. DE Cambrai, Barlaam, p. 37.)

Par devant U s'ugenoidla.

[De l'Emper. Constant, 439, Romaiiia, VI, 167.)

Soi humilier et ageneilUer devant lui.

[Serm. de Maurice, B.' N. 13314, f" 21 r'.)

Il s'ajenilla devant le roi. [llisi- de la

terre s., ms. S.-Omer, f 6\)

Et celé mairitenant.s'n'/e«0(W«. [Vie sainte

Savine, B. N. 988, f oO°.)

fi'agenoillit as piez monseigneur saint

Jorge. [Vie suint Jorge, S. N. 423, (° 92".)

Quant li peupe vit ce miracle, il s'agelon-

nierent devant saint Euquaire. (Success. des
El), de Liège, B. N. 1634, P 102 r\)

Devant aus rous agoUgniez.

[Rose, Vat. Chr. 1S58, l' 66".)

52
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Il s'«yo((/onj»iereni. (1326. letl. de Ch. le

Bel,?r. de l'II. de Msm., II, ô8.)

Mais devant lui vi'ageJoln<inay.

(G. MiCBioiT, QTiiu., p. ÎO.)

— Neut., pour réfl. :

Mais il le fiert par tell] aUir

Que il le fist af/etoiffnier ;

A la terre l'estut ploier.

{Floire et Dlancheflor, V Ter»., 3î"4.)

Va l'en au temple agelonnitr.

(flose, V»t. Chr. 1838.)

— Act., faire tomber sur les genoux,

abattre, en parlant d'un cheval :

Sor le cor feri le cheval ;

Tût le porfent jusqu'el poitrail.

Desoz lui l'a ageloigni^

;

El Floire est remes a pic.

{Floire et Dlancheflor, B. N. 1932, t- 1971'.)

AGE.vouiLLOiR, S. m., escabeau sur

lequel on s'agenouille :

Cussins servant d'agenouilloir. (16'27, Iiiv.

des urn. de S. Maximin.)

1. AGEXT, adj., agissant :

Et celui qui feroiL injuste a se nieisnie,

il seroil agettt ou faisant et pacient tout

ensemble. (Oresue, Eth., 168.)

Une pure intelligence, laquelle sépare,

comme cause première agénte, les substan-

ces. (P.\BÉ, .\VI, 1-2.)

Il est agent, seule cause qui peut,

Nous ses sujets qui recevons la forme

Bonne ou mauvaise ainsi qu'il nous trans-

[forme.

(P. Ross., Œm., p. 499.)

2. AGE.\T, S. m., tout ce qui agit;

celui qui fait les affaires d'autrui :

Par Vagenl du Madame. (1332, .\. N. KK
3", P 149 t'.)

AGEXTE, V. AgENDE.

AGEl'L, V. AlEL'L.

AGGLL'.\.\Ti, adj., gluant :

Et ce qui est retenu sortira, soit pain,
soit arcsle, ou phlegme uggluanhj. (JouB.,

Gr. chii;, p. 556.)

AGGLiTixABLE, adj., susceptiblc de

s'a;5glutiner :

Les vieilles gens ont les os moins agglu-
linables. [1\\r(:, VIII, 10.)

AGGLUTi.\.%\T, adj., qui est propre à

recoller, à rejoindre :

Choses agglutinantes. (Paré, XV, 55.)

AGCLi'TixATEUR, adj., qui a la vertu

d'agglutiner :

La faculté agglutinatnce. (P.tRÉ, XV, 52.)

AGGLiiTi.\.»TiF, adj., qui a la faculté

de s'attacher proinptement et d'adhérer

fortement à la peau :

Medicamens aggtulinatifs. (Pahé, VIII,

28.)

[
AGGLi'Tix.tTiox, S. f., action d'agglu-

. tiner, résultat de cette action :

Agglitlinalion de la plave. (Paré, VII, 5.)

Ils [les vieilles gens] ont le sang moins
propre a faire l'agglutination, (lu., VllI,

,

10.)

AGGLL'Ti.xER, V. act., recoUcr, réu-

nir :

! .\insy ai/ je ngluliné et assemblé a moy
I

la maison d'Ysrael et la maison de .luda.

{Hisl. s. et prof., Ars. S079, f° 26\)

Une manière de ciment fort excellent

pour joindre et agglutiner les fragments
du voirre rompu. (Liebai/lt, Mais. rusL,\.

I, C. XV.)

Adgluiiner. (A. Pierre, Const. Ces., IV,

13.)

— Réfl.

:

Diex s'eii a eulx adjoint et agliitiné. {Mir.

de Noire-Dame, V, 92.)

AGGRAABLE, V. ÀGItEARLE.

.\GGRAIS, V. AgUES.

AGGR.%PiiER, V. Agrafer.

AGGR.WAXT, adj., qul rend plus

grave, plus grief:

Les navres sentent en la partie une dou-
leur aggravante. (Paré, IX, "2.)

AGGRAVER, V. AgRAVEH.

AGGRAViTÉ, S. f., gravité, rigueur :

Aulcuns disoient que l'aterbité ou aggra-
vité de son mal le privoil de salutaire con-
gnoissance. (J. Molixet, Cliron., ch. lxxx.)

AGGREATIO.X, V. AoREATIO.S.

AGGUILLOINÎVEMEXT, V. AlGUILLONNE-

ME.NT.

AGiiACiiE, V. Agace.

AGHEXEE, V. HaQLENEE.

AGIIILLE, AGIIILLO.V, V. .\lQUlLLE,

Aiguillon'.

AGiiuiLLE, V. Aiguille.

AGi.ivr, V. Agio.

AGILE, adj., dispos, souple, prompt à

agir:

Pour faire les cors agiles et fors. (Oresme,
Tlièse (le Meunier.)

Or ça Jehanne, raa doulcc fille,

Voilez vous donques cstre armée ?

Vous sentez vous assez agiile

Que vous n'en so}-ez point grevée ?

[.Miat. du siètje d'Orléans, BiCl. de l'Ec. des Cliart.,

4- sér., V,362.)

Cerfs et biches agiles. (Rons., Cydop.
Amour.)

AGiLEMEXT, adv., avcc agilité :

Agilement. (Catholicon, B. >'.)

Voler plus ag'demenl que l'hirondelle.

(Belox, A'a/, des oy^.. Vil, 3'i.)

AGILITÉ, s. f., légèreté, souplesse:

Agilité. {Catholicon, B. N.)

Agilité de corps. (Oresme, Eth., 4i.)

Vagilité et la force de l'esprit. (Charron.
Sag., I, 35.)

Faire des tours d'agilité de corps. (Cor-
ROZET, Prison d'am.)

AGii.iTER, V. a., donner de l'agilité à:

Sur toutes les libérales occupations qu'a-
vons entre nous, il n'y en a jioint qui plus
recrée l'esprit, agilité le corps, aguise l'ap-

pétit (que la chasse). (Du Foiill., Ven.,

Epist. aux princ, seign. et gentils homm.
de Fr.)

AGILLE, V. Aiguille.

AGiLLEssE, S. f., agilité :

Lors David s'eslanrant d'une agitîesse prompte.
Tout d'un coup des deux pieds sur le ventre lui

[monte.

(P. DB BRicn. Paem., t' 102 r«.)

AGiLLO>', V. Aiguillon.

.4GIO, mod. agiau, s. m., façon céré-

monieuse d'agir, de parler, embarras :

Sus, frappez ens ligierement.

Faut il faire tant d'agios ?

(A. GKEBis, Mist. de laPass., 334».

Apres un grand tas d'agivs. (Cent Nou-
nouv., XIV.)

Mais ce n'est rien dit a propos

De faire ainsi tant d'agios.

{Farce du Cuvier, Ane. Tli. fr., 1, 34.)

Fait neuf grands tours, entre les dents barbette.

Tout a par luy d'agios une botte.

(C. Mar., i?/). aux dam. de Chateaudun. p. 169.)

Que les papistes ne feroienl point leurs
agiots a l'enterrement des morts. (.Ucy.

JIehlix, Journ., ms. La Uoch.)

— Simagrées :

Il avint qu'un entre autres se présenta
disant estre aveugle de naissance, lequel

après plusieurs or/iois, cria miracle, disant
((u'il y voyoit. (II. Est., Apol.n. Herod., II,

40i.)

— Colifichet, parure, menus orne-

ments :

Je ne veidz oncques tant de sandeaulx,
tant de flambeaux, de torches, de glimpes
et û'agiaux. (IIab., Pant., V, 10.)

Je croy que vous voudriez que je fisse

comme beaucoup de ceste ville, lesquels,

tant pauvres soient ils, soit qu'ils se ma-
rient ou marient leurs filles, soeurs ou pa-
rentes, leur baillent plus de nouveaux ha-

bits, menus fatras et agios, que si elles

estoient comtesses. (Lariv., Ecol., IV, i.)

Pour le regard des maris (qui épousent
des vieilles)celeurest une grande espargne,
il ne leur faut point tant d'agiots et bea-
tilles pour les popiner, qu'a ces jeunes
esvenlees, elles se passent a peu. (Cholieres,
Matinées, VIII, p. 261.)

AGIR, V. act., produire :

Il n'y a que Dieu... qui puisse agir telle

conversion. (Dialog. entre te Maheustre et le

Manant, f° 6 v°.)
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AGISSANCE, S. f., agent :

Chaud et froid sont les deux qualitez pre-

mières en soy et realles agissaiices. (Be-

ROALDE, Cub. de Min., P 163 v".)

AGITAULE, adj., qui peut être agité :

Leur ame pour eslre plus crasse et ob-

tuse, est moins penelrable et agilable.

(Mont., I. Ill, eh. xii, p. 185.)

ACiTA\CE, S. f., agitation:

\\a.lch\ng, agilance, s. t.; resveil s, m.
vigilance" s. f. (Palsgr., Esclurz., p. 287.;

AGITATION, S. f., état de ce qui est

agité, au propre et au fig. :

Agitation d'armes. (Bers., T. Liv., P 115'.)

AGITER, V. a., ébranler, remuer en

divers sens ; discuter :

Je parle adonc des elemeDS ;

Car par contraires qualitez

Sont transmuez et mjUez
De leur propre en autre nature.

{Xiit. aVah-U.. 170.)

La cause fut fort agitée et débattue de
part et d'autre. (IIaton, Mém., an lôGl.)

ACLA\TIER, V. AiGLANTlER.

AGLE, V. Aigle.

AGLEiSE, -eijse, -ixe, v. Eglise.

AGLOGE, V. EgLOGÏÏE.

AG>"E, V. Aulne.

AGXEL, mod. agneau, s. m., petit

d'une brebis:

Alar mort vai cuni uns anet.

{Pass,, 156.)

De piaus (Vaignel les rerapelerent.

(Henclus de Moll.., Ciirité, cici, S.)

On voit bien morir le vcel

Devant le more, et plus iVat/nfl

Ke de berbis sont piaus en vente.

(1d., MisererCy ccitiii, 10).

Gardoit aigniats lonc une fontenellc.

{Clians., ap. BartsuU, Chnyis. et Past., Il, 3, 24.)

Ce disl dou Leu e dou Atgnet,

(Marie, Vàupetj II, v. 1.)

Dmc prist li lox Yengniel petit.

(iD.'ii., II, T. 29.)

Conue agntats entre les lous.

{Chans., B. N. 20050, f 27 t'.)

Chevrel et oinr/nel. (Est. Bon,., Lia. des

mest., 2' p., .\.\X, 1.)

Ne si fait pel n'a mie ahieï.

{Fa6l. des Amjl., B. N. 19132, f» 4S r».)

Ne baîUez pas vostre aignel a qi en voet la pel.

(/Voy. de Fraunce.)

Loups ne deviennent pas anneaux.
(J. d'Ivrt, Secr. et Loix de mw:, Poés. fr. des iv»

et xtl' s., 111,171.)

— Fourrure d'agneau :

Item doivent de .xii., .i. de toutes chouses
d'où on liay escotumey de paier déisme,
si comme de bley, de vim, de hnineaulz,
(le lenes, tant de luey comme de retous, de
i-hencvcrez. (13S0, Cavl. de S. Et. de Vi-

gnory. p. 13.)

— Dans la langue de l'Eglise, l'Agneau

sans tache :

Les saintz se laissèrent cheoir devant
VAignel en leur face. {Intern. Consol., II,

LVHl.)

Et VÂgneil de Dieu par tout e.nsuyvras.

{Le C/iapelet de la V'irginité, de l'escli-

cetle.)

— Ancienne monnaie d'or dont le

type était un agneau pascal :

Agnch que nous faisons forger comme
au temps de S. Louis pour 16 sols par.

(1310, Statut, ap. Duc, Sloneta.)

Ne mettre les deniers d'or a Vaignel pour
plus de 16 sols petits Bourgois. (1311, On/.,

ap. Duc, Moneta.)

Florins a Vagniel. (\" sept. 1336, C'est

Evrart llaudart, cliir., S. Bricc, A. Tour-
nai.)

Cf. I, 161'.

AGXEAi'L, V. Axel.

AGXELAXT, aJj., sc dit d'une brebis

qui porte un agneau :

Cincq chaslriz cl quinze oueilles aygne-
lans. (1463, Sle-Kadeg., Lezay, A. Vienne.)

AGivELEME\T, S. m., action d'agne-

1er:

Poursuivant encor Vaignellement et part

des ouailles, je dis que l'aignellet estant

nay, il fault traire le premier lait de la

mère. (Belle-For., Sec. de t'agr., p. 2i0.)

El encores que les mères aiment leurs

petits, sera bon qu'ils demeurent ensemble
les deux premiers jours de Vaignellement,

afin de remettre les mères en force par bon
Iraictement. (0. de Serres, IV, 13.)

AGNELER, V. n., mettre bas, en par-

lant de la brebis :

Une brebis ai aingnelé.

(Marie, Fubl., B. N. Î168, f 168'.)

Je l'aim. sire, d'amour si vraie

Que je n'aim tant brebis que j'aie,

?\is cbeli qui a aigneîe.

(A. DE Là Halle, Li gieus de Hobin et de Marion,

p. 393.)

Les brebis aigneloient faons de diverses

couleurs. (Giiart, Bible, Gen., LVII.)

El encore doit li ditte Ysabiaus livrer au
devant noumet Gillion, a l'anee ki vient,

quant les fruitières ugnelerunt d'avantage,

une rasiere d'avainne. (Mars 1308, C'est

Ysabiel Mauroide, chirog., SI Brice, A. Tour-,

nai.)

Vous gardez les brebis après qu'elles ont
aignellé. (Belle-Forest, Secr. de l'agi-., p.

2i0.)

AGNELET, S. m., petit agneau :

Li atgneïes adunc respunt :

Sire, ja bevez vus ainuni.

De vus me vient kankes j'ai beu.

(Marie, Fabl., H, p. 65, Roquef.)

Une brebii ot aingnelé,

E li bregiers li a oslé

Son aingnelet, si l'enporta.

(II.., !6., XLIV, 1,220.)

Entre lo lou et YaigneUtt
.\loient a un ruisselât.

[Lyoner Vsopet, 63, Foerater.)

D'autre part sont Uagnetait
Et li cbevrelet en maison.

(G. MAcn., Pois., B. .\. 9521, f< 20J'.)

AGNELLE, S. f
.

, agucau femelle :

Des brebis bastardes choisissent ils les

aignelles pour la multiplication du trou-
peau. (Belle-For., Secr. de l'agric., p. 238.)

AGNER, V. Au.NER.

AGNE.YER, V. ANNEXER.

AGMENTIR, V. ANEANTIR.

AGMTiox, S. f., action de connaître;

reconnaissance :

Mais les simples agnitions et condemna-
tions des debles se peuvent passer par
devant le magistrat sans ladite affirmation.
(Coût, de Brusselles, CLI.)

AGXLs-DEi, 6. m., rondelle de cire,

d'argent, de cristal, marquée de l'em-

preinte de l'agneau pascal :

Vn agnus dei d'argent. (1372, Compte du
lestant, de la royne, ap. Laborde.)

A Barbette I.amelin un cappelet de jaiet
enseigné de corail avec un ngnus deys et
autres choses qui pendent aud. cappelet.
(1482, Reg. aux testant., f 61, A. Douai.)

Un agnus dei de christal. (1586, Invent,
de Marie Stuart, ap. Laborde.)

— .\mulette renfermant les paroles

de S. Jean commençant par .\gnus Dei:

Paroles de l'évangile S. Jan, ausquelles
ils portoyent par telles révérence, que les

ayant escriles en du parchemin ils les en-
chassoyent richement pour estre pendues
au col, et la servir de préservatif contre
tous dangers... et mesme... ils appeloyenl
tels préservatifs ou semblables, des agnus
dei. (II. Est., Apol. p. Herod., p. 470.)

AG.ws-CASTUS, S. m., arbWsseau dit

aussi poivrier:

Agnus castus est ung abreecl. (Grant
Herbier, n" 10.)

La plante d'agtius castus qui résiste au
péché de la chair. (G. Bolxhet, Serees, IV,

12.)

AGOILE, AGOILLE, AGOILLO.N, AGOL-

Lox, V. .\iguille, Aiguillon.

AGOLIGXIER, V. .^GENOUILLIER.

AGO.\, V. .\J0NC.

.AGONIE, s. f., exercice, combat, lutte :

Agonie, agonization et agoniscment sont
une chose, laquelle est exercitation pour
faire les corps agilles et fors, et mesme-
ment pour les disposer a faiz habilles el a

faiz d'armes. (Oresme, Table des exposi-

cions dei fors motz de politiq.)

— Dernier combat du malade contre

la mort:
i

j
II passa la nuict en grande ajronte.(AsiYOT,

Sylla, 17Ô.)
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— Fig., angoisse :

.Vallend? la paix avec grande n^onie d'es-

piil. (N. Pas...., te»., IV, 13.)

Kasclié de quoy son instrument luy fail-

loil au besoing, iile nienaçoit de le couper.

Ksiant en cesle agonie, il entend rire sa

femme. ^G. BoiciitT, Serees, 11, 115.)

.*GOMSA>T, adj. et s., qui agonise :

(IÔ87, T.MLi.EiMED, dans Dict. génér.)

.\GoxoTiiETE, s. m., magistrat grec

qui présidait aux luttes, aux jeux :

Pourquoi Yngonothete eust il plus dilTe-

ré?(l'. POLTO, Poés., 84, dans Dklionn.

génér.)

AGOitGiA^ER (s"), V. réfl., faire belle

gorge, faire la belle :

Je voulu voir souvent, je voulu sembler belle,

Je m'ai/oigiané, et si quelqu'un estoit

Mieux parce, mon auie envie luy porloit.

{\. DE RlVAUDEAU, Œui\, p. 167.)

AGORIME, V. AlGORITHMU.

AGOSILLE, V, AlGU.\ZIL.

AGOl'SER. V. AlGUISlER.

AGOUT, -ER, V. ESGOUT, -TER.

AGRAABLE, AGRABLE, V. AGREABLE.

AGR.AFE, S. f., sorte de crochet qui

s'attache à un anneau: croc, grappin,

crampon de fer :

Une agvuppe de fier. (1" sept. 1295, chi-

rogi:, A. Tournai.)

Agrapes de fer a tenir plonc sur les es-

tauvles. (1304, Trav. aux chit. d'Art., \. X.

KK 393, r 21.)

Je ne double point qu'il eschape ;

L'uis est trop fort, si est Yagrappe
De la serreure.

{.Mit. de N. Dame, IV, 87.)

yualre rondelles a jousler, une agraphe

el six rocliez. (1411, Invenl. de l'éeur. du

roi, .\. N. KK 35, f 108 v°.)

Lances garnies de roclielz, d'agrappes et

de contrerondelles. (1484, Arch. Joursanv.,

pièce 671, Hibl. Angers.)

Et aurons chascun une lance de guerre

ou ne pourra avoir agrupe ne rondelle.

(MONSTRKr.Ei, C/iron., ch. vni.)

Le lyerre blanc a cela de propre de jetter

des ugrajfes deçà et delà du milieu de ses

feuilles, et principalement es murailles,

encores qu'il ne les puisse embrasser. (Uf

PiNET, Pline, XVI, 34.)

— Particul., crochet de métal qui sert

à joindre les deux bords opposés d'un

vêtement, d'un livre :

Un safir a agrapes. (1325, dans Bict. gé-

nér.)

Ung moult riche livre en parchemin cou-

vert de satin cramoisy, cloué de clous

d'argent dorez esmaillies et armoies, el

i-loz de aqrupes d'argent dorées el esmail-

liees. (l467-;i3, /.(*)•. des ducs de Dourgog.,

p. 214, ap. Gay.)

Anthoinette dcDeunville donne 2 agrap-

pins de agrappes d'argent doré, une agrape

a neuz d'amour avante le tissu d'argent.

(1522, Reg. aux lest., t° 287, A. Douai.)

.\GRAFEMEXT. S. m., s'est employé

pour désigner des habits agrafés, ou

boutonnés :

Tous vos agrapkements et vos eslranges
mines. (1610, Complninte de l'univ.de Pai-is,

contre aucuns nouvellement venus, surnom-
mez Jésuites.)

AGRAFER, verbe: a., attacher avec

une agrafe :

Tous couverts avec leurs capuchons et

habits agrafez. {Sal. Men., Abrégé des
Estais, p.' 18.)

— Accrocher :

Ainsi le Sarrasin venant aux mains, se
veit troussé, pour ce qu'on agraffoit ses
vaisseaux aux autres, el fut contraint de
se delTendre, ou il souffrit une grande des-
conlilure. (Thevet, Cosinogr., XIII, 12.)

— Réfl., s'accrocher :

J'admire le poisson qui petit toutefois

S'at/raphe en pleine mer aux grands vaisseaux de

Malgré les avirons arestanf leur voyage. [bois

(A. Jàmts, Œm., 2« vol., f- 83 v.)

Le lyerre blanc fait mourir les arbres
.7uxquels il s'agra/fe. (Du Pinet, Pline. XVI,

34.)

Le lierre qui s'agraffe aux murailles ou
es arbres. (La Porte, Èpi'.h )

La cinquiesme (sorle de vigne) jetteesur
les arbres, s'agraffant aux branches. (0. de
Serr., m, 3.)'

S'y agraffanl (à recueil) des mains et

des ongles. (Brast., liodomout espaign.)

Cf. Agrafer, 1. 164",".

AGRAIRE, adj., qui a rapport aux

champs, qui a pour objet le partage des

terres :

Loy agrarie. (,Bers., T. Liv., f" 43".)

AGRANDIR, vterbe ; a., rendre plus

grand au propre et au fig. :

Lor philateres eslargissent

El lor lîmbries agrandissent.

{Rose, 12185.)

Et lor Gmbries agrantisseni.

[Ib., Vot. r.hr. 15îi, f» 75''.)

L'impatience ne fait qn'ugrandir le tour-

ment. (J. Legrant, Bonnes meurs.)

— Absol. :

Vels lu oir novelles qui apelissenl ou
noveles qui agranlissenl? (.irlur,\i. K.

337, r 150".)

— Rétl., se rendre plus grand:

Chascun lasche a s'agrandir. (Pai.issy,

liecepte.)

— Neuf., devenir plus grand :

Ains cmbellissoit toz jors li rains el

agrandit jusqu'ensez cieiz. (S. Graal, B. N.

2455, r 192 t'.)

Si cresxoil la chemise el agrandisoit.

Ub., III, 365.)

Les fleurs agrandirent. (Orose, vol. I, f"

64=.)

agraxdisse.meVt, s. m., action d'a-

grandir, résultat de cette action :

Ce n'est point, croy moy hardiment.
Un désir à'agrandissement.
Ne que je veuille un pouce acquerre
Outre les bornes de ma terre.

(S. GiiLATS, I, 206.)

.\laric, roy des WisigoUis, recevant tous
les bannis de France qui se reliroienl en
son royaume, se monstroil porli^r envie a
la prospeiilé et aggrandissement des Fran-
çois. (ViGNiER, Bihl. histor., Il, 119.)

Jamais les plaisirs amoureux ne luy
firent perdre une heure de temps qu'il
pouvait emploier a son a(/rundissement.
(Charr., Sag., 1, 22, p. 165.)

'

AGRAPE, AGRAPIIe'mEXT, V. AgRAFE,

.\orafement.

agrati\er, v. esgratig.n'eu.

agravatio.\, s. f.. augmentation de

peine, augmentation en général :

Jloyseoyant la querelle du peuple exposa
a Dieu la nouvelle aggravation faicle au
peuple depuis que son commandement fu
dict a Pharaon. (Fossetier, C/iron. Marg.,
1, ms. Brux., f 1 16 V.)

— Aggrave, fulmination solennelle

d'un second monitoire :

Quant a ce, nommons el élisons a juges,
el généralement por toutes autres cours
et juges d'Kglise tant par t'ulminacion de
sentence d'excommuniemonl, aggravacion
et reaggravacion sur nous et les noslres
et de interdit en noz pais, terres et seignou-
ries el autrement le plus avant que faire

se pourra par ladicte censure d'Eglise. (4

fév. 1436, Lett. du transport fait par le roi

René au duc de Bourg., Ann. du comté flani.

de Fr., VII, 72.)

AGRAVER, mod. aggraver, rendre

plus pesant ; au propre et au fig. :

?Sy plus ny moins qu'en un jardin fleury

Meurt un beau liz, quand la pluye pesante

Aggrave en bas sa teste languissante.

(P. Ross., Poèmes, I, OEuv., p. 755.)

— Frapper d'une aggrave :

Et sans garder la forme qui se doit gar-

der en tel cas, a excommenié. aggravé, re-

angravé el analliemalizé nosdils peuple et

sujets. (22 ocl. 1488, Lett. de Charl. VIII
au pape.)

— Réfl., s'appesantir :

Les chiens sont sujets, par de grandes
chaleurs et seicheresses, a s'aggraver.

(JIONT.)

— Agravi', p. passé, appesanti, alour-

di, accablé :

E t pour la longue veillée .[u'ilzfaisoient es-

loient fort aggravezel nepouvoienl vaincre
le sommeil. (Repos de ronsc, c. xxix.)

Quant ilzles veirent dormans et aggravez
de somme, ilz les tuèrent tous. [Prem. vol.

des grans dec, f° 73°.)
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Avec le dueil, qui me tient at/f/racé

Pour ce départ.

(Ct. MiR., Ehij., m.)

Saoul et aggravé de nourriture et de
vimides estranges. (Amvot, Œuv. mor., V,

18.)

Chargée d'ans et agravee de maladie.

(ROJS., Pow/!., XI, 1.)

De paresse agravé.

(Id., Fratic, I.)

Aqravee de vieillesse. (L.\k[V., Nuicls,

VI, iv.)

Si extrêmement aggravé de travail ct

de faulte de dormir, que nature n'en pnu-

voit plus. (Mont., 1. 1, oh. xliv.)

De tous ceux qui d'Amour ont senty la rudesse,

Aggravez sous le joug d'une ingrate maistresse.

(Uesportes, ElPiJ'^ 1, TIII.)

Ou comme un jeune lys, de la pluye aggravé.

Laisse pendre son chef,

(ID., rt., II.)

Cf. .\grever, I, 167-168.

.\GItE, V. .\lQRE.

AGREABLE, adj., ([ui cst agréé par

qqn, qui fait plaisir à qqn. :

Trop fust li solaz delitables

Et trop par me fust agréables.

(Bes., Troie, Kra. 3340, f I80«.)

Hauz ert e Ions e dreiz e geuz

E agraabîe a totes genz.

(Id., D. de Nonn., II, SÛ50.)

Li dons fu plus agraables a nostre sei-

gneur. (Cliron. de S. Den., ms. Ste-fien., f
ir.)

Ferme et esgreable et estable. (I'284, Uô-
pit. de Troges, lay. 31,.\. Aube.)

Nous feisons assavoir a touz que nous
acceptonz et otroions et aggreons et 09-
qraahle et estable avons la vente. (l-21t3,

Cart. de Jowphal, B. îs. 1. 10103, f> 6ti r°.)

Voie agraavle. (Serm. lat.-fr., xiv' s.,

ms. Salis, P 110 v°.)

De ma bone et aqrahle voluntè. (Juin

1308, S. Berthomé, Bibl. la Rochelle.)

Pour les bons et agreanhlet services que
nostre chlere et amee cuisine Blanche de
Brelaigne nous a fait gracieusement. (1317,

A. >'.J.I Ô3, r 149 r°.)

Bone et agregable volonté, (lô nov. 1371,

S. Berthomé, Bibl. la Rochelle.)

Les bons, grans et aggreables services

que... (Ui'2, Dùii du D. de Brel., Cabin. de
M. de Cuverv.)

Je ne croy pas que soubz le firmament
On peust trouver homme plus agréable.

{Euriaclus et Lut-r., t" 13 v'.)

AGREABLEMENT, adv., d'utic manière

agréable, avec plaisir, volontiers :

El vindrent lagreigneur partie de Calais

a refuge au roy de France qui les reçut
moult agréablement et leur fisl et fist faire

moult de humanité. (Gco«tZ. Cron. de France,
Phel. de Valois, \LI1I.)

Et elle lé prist et rechut en soi agreaute-
ment. (1343, Charte de Pûniliieu, D. Gren.
298, pièce 118, B. N.)

El s'ordenenl a ensuir leur maistre plus
agréablement. (J. de Vignav, Enseignem.,
ms. Brux.. f" 7ô"')

Lesquclz elle prisl aggreablement. (1306,

A. N. MM 31, f222r°.)

Sa parole fui moult agréablement receue.

(Hht. des Emp., Ars. 5000, f 149 r".)

Duquel présent mon nepveu fut bien

joyeulx et l'accepta bien agréablement.

[Corresp. de l'emp. UnximUien I" et de Murg.
d'Anlr., I, 379, Marg. à Max.)

Cf. 1, 165".

AGUEATioN. S. f., action d'agréer, de

consentir à. agrément, approbation,

consentement :

Du consentement el ugreacion du dit

empereur. J. AiuHiox, Jouvn., an 1485.)

Nous avons présentement faildespeschcr
nostre agreation de la neutralité par vous
prinse pour ceulx de vostre conté de Buur-
goigne. {Corresp. de Venip. Maximilien l'
et de Marg. d'Autr., Il, 105, Max., à Marg.)

M. (le Mayenne s'estoit réservé Vaggrea-
iio/ide Tesleclion desdits eschevins.(CAYKï,
Cbrtnt. nov., p. 326.)

Lequel achat le diut du Baugeois a pro-
mis faire agréer le dicl seigneur de llouar-

drie el icelle aggrealion faire passer par-

devant lesdicls eschevins. (12 nov. 1")75,

Esrriptz nu proufpct de Jeh. du Chastel, A.

commun. Tournai.)

S'il se fait une pacification d'agrealion

avec eux tous ensemble. (Sully, Mém., t. 1,

cli.37.)

AGUEEMEXT. iiiod. agrément, s. m.,

qualité ciui rend qqn, qqch. agréable:

action d'agréer qqch., consentement,

approbation :

Du sceu et agreement de son frère. (G.

CiiASTEi.!.., Cliron. des D. de Bourg., III,

87.)

.iggreement. (Fabri, Rliel.)

— Accessoires destinés à orner, en t.

de mus., de serrurerie, etc. ;

Paie a P. Lejeune, serrurier, pour plu-

sieurs serrures et aultres aggremensûe son
mestier pour servir a la granl maison,
.XXXI. s. [Compt. di dép. du citât, de Gail-

lon, p. -20.)

Cf. 1. 165''.

1. .\GREER, verbe.— .\., accueillir fa-

vorablement :

Il a|ierl <|ueje agree\e testament. (Beaim.,
.\1I, 23.)

L'Iiom peult l'ayder, quand elle s'ayde :

Elle agrée ores le remède.

{Trnilr d'.Urh., 466.;

— Neut., plaire :

Km pais sui ou celé est qui m agrée.

(ViDAME DB CH.4ÏVTRKS, Rooiftocero, p. IÎ4.)

Armes as tu moli boines, et molt in agrée.

(.4io?, Si4.)

Mais li conduîz ne vuet ne ne Vesgree mie,

{Bible, B. N. 763, f" 253".)

Quant j'oi iluec .1. poi baé

Et lor reviaus m'oi agraé.

(Voie de Pnrad.., ap. Jab., Buteb., II, 239.)

— Réfl., se plaire :

Autant que le peuplier s'aime au bord d'un ruis-

Et que dans un marais s'agrée le rouzeau. [seau.

(N'. Bipis, Œuv., p. 156.)

Cf. I, 165.

2. AGREER, V. a., munir d'agrès,

gréer :

En la mer lancent lur batel,

Mult par agreient ben lur nef.

( Vie de S. Cite, 9ÎS.)

AGREGATIF, adj., qui rapproche, qui

réunit ; rapproché, réuni :

Vertu agrégative. (B. de Gord., Prat., I,

25.)

Histoire agrégative des annales cl chro-
niques d'Anjou. (J. DE BOLRDIGXÉ.)

Pilules agrégatives, ainsi appelées, a
cause qu'elles sont comme un amas et
assemblée ilc plusieurs aides ensemble, ce
dit Mesué. (Jolb., Pharmacop., p. 157.)

AGREGATio.v, S. f., actioH d'agrégCF,

le fait d'être associé à un corps, à une
communauté :

Vaggregacion des nombres esquez il se
divise. (J. Peletier, Aritlim., p. 20.)

AGREG.\TOiRE, adj., qui réunit :

Serapion au livre aggregatoire ou cha-
pitre Buzeiden. (Jard. de santé, I, 73.)

— S. m., réunion. en<:pmble, réper-

toire :

Agregatûire de coustumes contenant ce
qui s'ensuit. (1512, dans Bull, du Biblioph.,
janv. et fév. 1801.)

AGREGER, V. 3., unii", réunir :

Icelluy hommage et droit de fief unis-
sons, joingnons el aggregeom a noslredite
couronne inséparablement. (Avr. 1483, Ôct/.,

\l\, 3-23.)

Cf. I, 166\

AGREILS, -;, V. AoRES.

1. AGREMENT, V. AOREEME.NT.

2. .\GREME\T, V. Aigrement.

.*GRE-\EME\T, S. m., action de don-

ner du grain, de la nourriture à un
animal :

Aggrenemenf de cheval. (Moxet, Paral-
lèle, et UCEZ, Dict. fr.-all.-lal.)

AGRE.XER, V. a., foumir de grain :

Allons nous en a ce matin.
Que nos besles soient agrentes.

{.Uist. du Viel Tesl., 9530.)

— .{grené, p. passé, nourri de grain :

l'n cheval agrené. (Froiss., ap. Sle-Pal.)

Cf. Agrainer, 1, 164'.

.AGRES, s. m. pL, tous les objets qui

tiennent à la mâture d'un bâtiment :

Mon lieulenant, lequel esloil allé mener
des aggruis a llonneileur pour armer vos
navires. (L. u'Orl., Lelt., 9 juin 1191, dans
Hist. de Cit. VIU, p. 613.)
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Agreih ou sartie. (Foihsmer, Ihjdrogr.,

Inv. lies mois.)

Des agieils. [Enlerr. dti Dicl. de l'Âcad.,

(.. 192.)

AGRESïTMEXT, S. iTi., attaque, assaut,

vexation :

l'our entrer en la bataille el agressement
,

lie templalion. (P/e»n. vol. des expos, des

Ep. el fr. de Kai:, C Ô2 \°.)

Aggi-essemer.l, an assaulling, oi' setling

on. (COTGH.)

AGRESsEin, s. m., auteur d'une

agression :

Mai?, furent aggressetirs les escoliers. (N.

DE B.VYE, Joiirn., 1, 108.)

Agi'esseuis de chemins publicqs. (Mai

1448, 0-(/., XIV, 18.) '

— Adj., qui attaque :

D'un br.is affgressfur.

(3ciiEt*ND., Tyr et Sid., 2»jouin., 4, G.)

.\GRESsiBi.E. adj,, agressif:

I.c plus a craindre et le moins affressiblf.

(G. r.n*STCLI.AIS, VI, 173.)

AGUESsiox, S. f., action de s'avancer,

approche, attaque non provoquée :

Comme doncques la carence et l'expul-

sion du vice est entrée et oggi-ession de la

vertu, et que cesle pai.x ilroil cy aeslé pra-

tiquée él hastye sur vertu dont humilité

est la mère, Cn'meur de Dieu doncques a

esté celle qui premier a avisé ces princes

de leur humiliation. (Ciustell.mn, Liore de
la PaixyMl, iI3.)

AGRESTE, adj., champêtre :

Ces fous agrestes.

(G. DE Cuisci, .!///•., p. 622.)

La multitude agreste el rude. (Bers., T.

IJo., r° 269".)

Mon esprit tant gros, aigreste el rude.

(.1. BotCBET, Opusc, p. 2.)

Lieu aggresle. {lard, de santé, II, 55.)

C'est un vice sans doute que d'estre si

rigoureux, agreste el sauvage. (Fr. de Sal.,

i'ie dev., III, xxxi.)

— Subst., paysan :

Cf. I, 16-^

AGRicoi.ATK», S. f., culture de la

terre :

Il y a plus de profict en cesle espèce
iVagricolalion que es autres. (Coteheau,
Coinm., m, 3.)

AGRICOLE, S. m., agriculteur :

Les agricoles ou cultivateurs des terres.

(OiiESME, PalU., f 159".)

Les agricoles qui au pays demeurent.

(0. DE S. Gel., Eneiil., B. N. 861, f» 76".)

Les agrirotles et laboureurs. (.1. Bouciiet,

Ep. mor., II, X.)

.AGKiciLTER, V. a., Cultiver :

Agricultee, advorlco, assolée.

^1501, A. DE L4 ViGXE, Compl. et epit. du roy de la

Basorhe, VoH. fr. des xv» et xti» a.)

AGRICULTEUR, S. m., cclui qui cul-

tive la terre :

La philosophie naturelle est requise aux
agriculteurs. (B. Palissv, 26.)

— Celui qui écrit sur l'agriculture :

Les auteurs agriculteurs, f Licbault, Mais.
rusl., préf.)

AGRICULTURE, S. f., culture de la

terre :

Mettre (le bois) a labour el agriculture.

(1343, A. >'. JJ 75, f° 30 r°.)

L'aride a.7W«/;/«/'e.(Co.sTv,Pro6Z. (/'.-!((»/.,

B. N. 210, i° 254".)

Entre les plus beaux el les plus néces-
saires exercices, il (le roy de Perse) estime
Vagriculture et les armes. (La Boetie,
Mesu. de Xénoplion, 133.)

— Poème sur la culture des champs:

Ils recoloienl par cœur quelques plaisans
vers de Vagriculture de Virgile. (Kab., 1,

2.4.)

AGKiEK, S. m., t. de droit ancien,

certaine quotité du produit d'un champ
levée comme impôt :

Encore li heussons doné les agriers en
celuy mas. (1283, Fontaine-le-Comle, Gr.
Gaut., f" 125 v°, A. Vienne.)

Froment, avoine, meslure, ajne;'.?. (1341,

A. S. JJ 72, f 185 V.)

Hz avoient prins sept quinleaulz de
gerbes par droit d'agrier ou leraigc. (xVs.,
ap. Duc, Agrarium.)

Cf. I, 168\

AGRiFFER, vcrbe, a., prendre avec

les griffes :

Cf. I, 168^

AGRIMEXSER, v. a. , mesurcr un champ,

arpenter:

Le seigneur foncier peut ngrimenser
terres el vignes de sou fief, quand bon lui

semblera. (Coût. d'Ageu, Nouv. Coût, gén.,
IV, 903'.)

Les confins el limites des terres ogri-
mansees. (1582, Lw. nuir, f 9", A. mun.
Monlaub.)

AGRI.1IEXSERIE, S. f
.

, arpentage d'un

champ :

L'arpenlaige el agrimansserie àei terres.

(1582, Liv. noir, f° 2'', A. mun. Monlaub.)

AGRiMEivsEUR, S. m., arpcnteur,

homme qui mesure les terres :

Romule osloil saulnier,... Brute et Cassie
agrimenseurs. (Uab., Paul., ch. xxx.)

Pour les perches el les mesures Vagri-
menseur doit jurer sur les saints évangiles
el ne doit avoir que quatre deniers par
quarleree. (Coii/. d'ylye/i, Nouv. Coût, gén.,
IV, 903".)

Sont faictes inhibitions a tous agrimen-
seurs et autres, ne poser aucunes limites
nouvelles, ou fossoyer la terre pour voir

el visiter les vieilles, sans le sceu el con-
sentement exprès des tenanciers. (Coust.
d'Aouste, p. 370.)

Les agrimansseurs. (1582, Liv. noir, t° 9",

A. mun. Monlaub.)

AGRiMEi\'sio\', s. f., arpentage d'un

champ :

Faire l'arpentement et agrimantio» des
terres. (1562, Liv. noir, P 9'', A. nuui. Mon-
laub.)

AGRIMOIXE, AGRI.MOME, V. AujUE-

MOIXE.

AGRiopiiAGE, adj., qui mange des

animaux sauvages, qui mange à la ma-

nière des sauvages :

Les agi iop/iages ne vivent que de chair
de panthères el de Ivons. (Du PiNET, Pline,

Yl, 30.)

AGRioT.M'. S. m., jus de la cerise

aigre, appelée ayriote:

Et parce que communément les petites

cerises aigres ne sont si hautes en couleur
que les grosses, qui a mesure qu'elles se
meurissent, se noircissent, pour colorer le

jus susdicl appelle agriulat, de trois ou
quatre grosses agriotes noires de maturité,
en sera exprimé le jus dedans Vagriolal,
dont il s'en rendra plus agréable. (0. he
Sehr., VIII, 2.)

AGRioTE, S. f., cerise aigre :

Voir ex. ci-dessus à Agriotat.

AGRip.AU.ME, S. f., sortc de plante

labiée :

L'herbe que les herboristes apellenl car-
diaca, a raison de la grande similitude
qu'elle a avec l'ortie, en françois agri-
paume. (J. des Moul., Cumin, de MaUh.,p:
624.)

Cf. 1, 168°.

AGRIPPER, v. a., saisir vivement :

Or sus donc qu'on les agrippe^

Et les menons vistemeut la.

(Aci. des apost., toI. II, f" 204'.)

Vagrippe tout l'argent de ma griffe aceree.

[Plais. Devis des supposts du S. de la Coquille.)

La mort qui tout agrippe, point et pince.

{Epitophe de Plielippe d'Austriee.)

AGRONOME, S. m.,celui qui est versé

dans l'art de l'agriculture :

Agronomes sont officiers qui ordonnent
d'aucunes choses hors la cité aux champs.
(OiiESME, dans Dictionu. génér.)

AGRONO.MiE, S. f., art qui enseigne

les règles de l'agriculture :

Agronomie est l'ollice des agronomes.
(Okes.me, dans Diclionn. génér.)

AGU, V. Aigu.

AGUACE, v. Agace.

AGUART, v. HAOAnU.
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AGUCER, -cier, v. Aiguiser.

AGIEEK, V. ESGAIER.

AGi'EiLLE, -elle, V. Aiguille.

AGL'EXEE, V. H.^QUENEE.

AGUEBRiMEivT, S. m., habitude de la

guerre, caractère guerrier, qualités d'un

guerrier :

Celle entreprise est d'anlanl plus facile

que Yaquerriment des t^p.ignols et la

vaillance îles François seroienl joinctes

ensemble. (Gasp. de Tav., il/em., p. 31.)

Tout ne pisl au nombre, ains au bon
ordre el aguerriment. (In., ib., p. 42.)

AGUERRIR, verbe; a., liabituer aux

périls de la guerre; fig., accoutumer

aux choses pénibles :

11 aguervissoit !ous les jours ses gens et

ses elephans. (Maigret, /"o/yie, I, 21.)

— Réfl., s'accoutumer au\ fatigues

de la guerre :

Par ce moyen, en peu de temps les com-
]ialgnons de guerre s'aguerrirent fort sur

mer. (Maigret, Polybe, 1, 33.)

— Aguerri, p. passé, habitué aux

fatigues de la guerre :

Hommes aguerriz et expérimentez. (Mai-

gret, Polybe, 1, 58.)

Les Lacedemoniens estoienl bien aguer-

ris pour les batailles de terre ferme. (Amyot,

Diorf., XI, 19.)

AGUERRissEMENT, S. m., syn. de

aguerriment :

Imbercourt renommé par sa prouesse et

par long aguerriisement. (I). Sauvage, //.

de P. Jovio, 1, 335.)

Vaguerrissement universel, auquel s'en-

tretiennent toutes les nations de l'Europe.

(Sully, Mém.)

.AGL'ERRissEL'R, S. m., cclui qui

aguerrit :

Aguerrisseur. Militaris lirocinii magister.

Rudimenlorum castrensium pr.TCeplor. In

militaris disciidina; tirocinio doclor. (Mo-
\ET.)

AGUET, s. m., attention vigilante,

guet, embuscade :

Tout le matin fu en aguets

(R. DE HoD., Meravgis, m«. Vienne, f* 253''.)

Le port de Dovere unt eschivez

Pur les agueitz des armez
K[i] a Dovre sunt demurez.

(Viede S.Thom. de Cantorbénj, T3.)

Un aguef me lendit subtilement pensé.

(PosT. DE TïARD, Eteg . pour une <lame.)

Le frère ores ne ne cr.iiDt rien

Que les aguets de son frère.

(Yter, Poés., p. 526.)

— D'aguet, loc, de dessein prémé-

dité, avec précaution, avec prudence :

Sur moy d'aguet vous poussez votre rage '

[(en parlant d'orage).

(LaBoet., Sonn.. XII.)

Je ne vois point de mariages qui taillent

plus losl, et se troublent, que ceux qui
s'acheminent par la beiulé el désirs amou-
reux : il y faut des fondemens plus solides

et plus constans, el y marcher d'aguet.

(Mont., 1. III, ch. v.)

Personne n'y va d'aguet, et avec telle

délibération et disposition précédente,
comme il faut, et que nature requiert.

(Charbox, Sag., ch. xiv, p. 630.)

Cf. Agait, I, 156.

AGUETOX, V. ALQUETON.

AGUiDER, V. a., guider:

Louer me faull le benoist saint esperit

Qui m'a lousjours guidé et guyde.

Conduict il m'a en ce petit escript.

Et de jour en jour il maguyde.
(1525, Le Itesveur avec ses resveries, Poés. fr. des

IV et ITI" s., XI, 139.)

AGL'iG\EK, verbe; a., fermer à demi

les yeux en regardant du coin de l'œil :

Il iiguigne le labeur de ses journaliers.

(G. BoucHEi, Seree.t, 111, 6.)

— Réfl., se regarder mutuellement

du coin de l'œil :

Comme de deux raasUns

S'agiiignans de travers, les ventres contre terre.

Puis, a coup, hérisses, recommencer leur guerre.

[Diogene, ou du Moien d'estabtir la pnix, Poés. fr.

des xv« et XTi* ., IX. li.)

.\gi"igxettes(d'), loc. adv., du coin

de l'œil :

11 monstroit ses cuisses... que la dame
el la chambrière regardoyent d'ngnignettes.

{Nouv. recréât.. De l'enfant de Paris qui fil

le fol... f" 183 v°.)

AGITILL..., V. AlGUILL....

AGUIS..., V. .\I0U1S

.AGULEXE.ME.VT, V. AlGCILLONEME.NT.

AGt'LHADE, -HER, -METIER, .AGULIER,

AGILLE, AGULLIEE, V. .XlQUILLADE, Al-

GUILLIER, .\IGUILLETTIER,.\IGUILLE, .\IGU1L-

LEE.

AGULLOXXER, V. AlGCILLONNER.

AGURE, -RER, V. AuGURE, -RER.

AH ! interj. servant à marquer la joie,

la douleur, l'étonnement, les affections

vives de l'àme :

A I chevalier. . . Com par eustes boneure.

(J. Bon.. daQs Dict. gén.)

— A I vous me voules faire batre

.\ nm mère, je le voys bien.

(Messire Jeha:!, p. 20, ap. Michel, Farces, Moral.,
Serm.joy.)

AH.AX, s. m., effet pénible, peine, fa-

tigue ; employé avec cette signification

générale depuis le xi° siècle, n'est plus

usité que dans la locution suer d'ahan.

faire une cho.se très pénible, se fatiguer

extraordinairement :

Vous serez lantost tant balu

Qu'on vous fera siti^r d'ahan.
(.te/, des apost., vol. I, i* iA*'.)

M'a faicl d'ahan le front suer,

(r.%.. Ma»., Epil. Fripe! . n .<^aij., VI, 53.)

Mon corps d'ahan goutte a goutte siioit.

(Ross. Eteg., XKIV, p. C3S.)

Cf. 1, i;2-l-3.

AHAXER.

Cf. I, 173'.

AHAXXEU.v, adj., fatigant, pénible,

produit par la fatigue :

Sueur ahanneuse. (La Porte.)

Ahanneiix, toylsome, painfui, most la-

boursome. (Cotgr.)

alierexce, aherext, v. adherence,

Adhèrent.

AHEi'RiR, V. Ahurir.

AiiEURTÉ, adj., obstiné :

Ils sont a/turtez en leurs opinions.

(Oresme, Elh., f 193'.)

Ayes le cucr ahurté
En purté

De noble gouvernement.

(E. Descoamps, II, 33S.)

.\u grant seigneur soit no cuer ahurtê.

Servir y vueil comme au plus profitable.

(Id., III, 17.)

Lts ahenrlez plaideurs. (LESR.\T,i4rc. nol.,

ep.)

Voyez combien chacun est aujourd'hui
aheurté a sa propre ruine. (Est. Pasq., Letl.,

IV, 18.)

Ces puissantes familles animées et ahm--
tees l'une contre l'autre, sans espoir de re-

conciliation. {Sat. Men., Ilar. de d'Aubrav,
p. 150.)

Mais les plus aheurtez a cesle si juste el

claire persuasion de l'immortalité de nos
esprits , c'est merveille comme ils se sont
trouvez courts et impuissants a l'eslablir

par leurs humaines forces. (Mont., 1. 11, ch.

XII.)

AHEURTEMEXT, S. m., obstination

extrême, attachement invincible à une

opinion :

De la sourdent tant de schismes, tant

d'erreurs el opinions perverses, tant de
scandales et aheurtements de nostre foi.

(Calv., Ifist., 30.)

Valieurtement qui a toujours paru en
vous pour vos propres sentiments. {Lett.

de S. Viiic. de Paul, II, 194.)

Cf. I, l:8^

AHEiiRTER, v. a., arrêter devant un

obstacle :

A .1. caillau est ses pics ahuries.

(_A!i'C., 3544.)

Cf. Ahcrter, I, 178" et =.
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Aiii. AI, interj., cri de souffrance,

de douleur :

Ahi ! culver/. malvais hum de pul »ire.

(flo(.,763.)

Ahi ! losengiers servais.

(GifT. D'EplXikl, Ars. r.l9S, p. 214.)

Lors disl 1 ai, ai, ai !
j

J'ai santil les malz Jont je gaerrai !

{Chans., «p. Barlscb. Rom. et PasI.. II, 3Î, 24.)

Si H dit : Alii morz depukiire...

{Chanelte, Tat. Chr. I72S, f» 19».)

Alnj î fortune, com ta roe

M'est ore ledement tornee.

(/()., f 31'.)

Qui fait haye souvent dit haye.

(Gàbr. Meirier, Très, des Seul.)

Allllt. V. Haih.

Aiio.\TissEME\T, S. m., lionte. dé-

slionneur :

Aliontis^einenl. Piidoris sulliisio vel in-

ciissio. (UiEZ.)

AIIOST. V. AousT.

Ain EL, V. Aïeul.

AiiLitiR. V. a., troubler jusqu'à faire

perdre la^tète :

Kl fiixt li dm: llaoul moult amoureuse-
ment aheui'ii de la dicte dame, (ilémor. des

qrands gest. et faicts en la prov. de Lo-

rraine.)

AIIIKT..., V. AHruitT...,

AI, V. Et.

.AlItAIR. V. AbaIE.

AiBAiTBE, aibatre, v. Esb.vthe.

AIBAUCE, V. AbESSE.

AIBRE, V. ArBHE.

AICIIADÉ, V. EsCH.iUDK.

1. AirHE, V. Ache.

2. AiCHE, OU ÈCHE, S. f., vcr de

terre employé comme appât :

Du xiii" au xv" siècle, on trouve esche,

hesche, eche. esce. a-ckf. n!rlit>, signi-

fiant appât, amorce.

Cf. Esche, III, 379\

AiciiiTEiR, V. Acheter.

aihable. adj., cf. I, X'^'.

Aii>A\T, adj. et s., cf. I, 179=.

1. Aii>E, s. f.et m., action d'aider, de

seconder :

Aiudha. (Serm. de Slt-asb.)

Nos. XII. corapaignons sommes par foy ple.vie

Qui vrons au sépulcre, se Dieu nous face aide.

[liemre du roy Chnriem.)

Dont il u'a aide ni confort.

(Goioi, Bible, 1423.)

ATD

Sanz conseil ou ayde d'aïUniy. (Est.

BoiL., Liv. des mest., \" p., XL. 1.)

A tôle exception et niliide de droit. (Dec.

1295, Cileaux, pièce 63, A. Jura.)

(Jiie toujours l'espicier ou ceux de son

ayde, apporloionl les espices jusque la ou
Monsieur et Madame esloienl. (Alien. m;

PoiCT., Iloim. de la Cour.)

— Subside, imposition, taille :

Par la délibération et advis de noz oncle

et frère et autres dessuzdis avons oi-donné

un aide par manière de taille. ("28 mars
1395, Ord.. VIII, Où.)

Pour le dit aide ou taille : receveurs des

diz aides, {,1b.)

Tailles, gabelles ne aides.

(C. DE Piz*5, Chem. de Ion;/, est., 3320.)

2. AIDE, S. m. et f., personne qui

aide, qui prête son concours à une

autre :

Li valles des lalemeliers ou li aide. (Est.

BoiL., Liv. des mest., 1" p., I, 48.)

J'estois aide d'enseigne au régiment de
Chappes. Aide d'enseigne est un honneste
homme qui aide a porter le drapeau. (Aub..

l'œn., IV, 15.)

J'aimcrois mieux esire un bon aide de

sommelier. (Id., ih.)

. AIDER, verbe. — A., prêter son con-

cours, ou apporter un secours à qqn,

favoriser :

Aidiez mei a plaindra le duel de mun ami.

(Alex., st. 93", XI' s.)

PruzJunie i oui pur sun seîgnur aidiev.

(Bol., 26.)

Mes chanbcrlans vos adra a servir.

[Girl,. deMel:,f.ôli.)

K. le roy de France Vaisdera de la voie

dont tu penses. (Chro». de Titipin, H. >".

573, f° 147 V".)

Qui veut edier la royne celestre.

(G. DE Coiscl, Mir., p. 16.)

On dit en commun langage

Qu'il faut ayder un mariage.

(Godard, Vesfjuis., 43.)

Le bon debvoir qu'il y feist avec une
partie seulement de son régiment ayda
beaucoup la victoire que Dieu nous y donna
contre nos ennemvs. (18 dcc. loS'J, Lett.

miss, de Hen.ilV, ill, 106.)

— Aider qite... ne, empêcher de :

Les ars de niagicque trouvées par le roy

Zoroastres ne le peurent ayder qii'W ne

fusl tué en la bataille. (Boccace des nobles

math., fi T°.)

— Aider le coup, aider à quelque

chose :

Se jetlanl de l'estomach sur la poincte

de son espee nue, avec l'aide de t'un de

ses amis, qui aida le ronp, a ce que l'on

dit, il se percea le corps d'oultru un oultre.

(Amyut, J. ('(tes.)

— Rcfl., se servir:

(Jui se scel bien aider des faulcons. (.Vo-

dusel Racio, ms., f 77 r% ap. Sle-Pal.)

AIE

.le entens bien, a son parler, qu'il faut

bien s';/der de quelqu'un. (23 jiiill. lôO-j.

Lell. de Cotnm. à la reine.)

Les Suysses, qui s'aident mieux de la

picque qiie soldats du monde. (Laxolk,
Disc., p. 284.)

— Neut. :

La bone coife li a pelit a[i]âié

Qe de la char li trancha demi pic.

(/i. de Cambrai, 50t0.)

Or chevauchent païens, a qui jai Dex n'aiut.

{Floov., 811.)

Doivent niitier aus cordouaniers. (Est.

lioiL., Liv. des mest., l" p., LXXVIII, 40.)

Toutes aides de droit de canon qui leur

porroit eidier. (1276, Cari, de Pantoise, B.

N. 1. 5637, f» 30 r".)

Il ordena que ilz deussent

Aidier a parfaire les nez

Ou dévoient estre menez.

(Christ, de Pis., Chem. de long est., 444Ô.)

La fortune aide aux courageux. (Lariv.,

Ecol.. II, I.)

Cf. I, 180, 181.

AIE. v. Haie.

aielme, v. Helme.

AIEMA>", Almaxt.

aievemi, v. Ennemi.

aiesaivce, aiesieme>t, v. als.-ince,

AlSlEEMENT.

AiEiL, S. m., grand père :

Bias dous awel.

[Herois, B. S. 19160.)

Qu'il ont de l'erilage sun père e sun aioel.

(Wace, Hou, î' p., 1813.)

Et l'afalre de lor aiuel.

(Brut, ms. Munich, 4119.)

Ço est II munz u mis aiaus

Rous li sages, li proz, U beaus,

Se vil.

(Bes., D. deXorm., II, 26036.)

Mes aioeU fui...

(Gir. de Yiane, B. N. 1448, f 23=.)

Perdist le règne de Hongrie

Ses aios.

(Peau Gat., S. Martin, prol.)

Son ael. (1220, Tréfond, CoUecl. Pon-

Ihoz.)

Des le lens Felippe noslre aeivel, (1235,

A. N. K 28, pièce 3.)

Nous devons tenir cest gentil et noble,

qui de aol eldebesaol sont gentil et noble.

(Liv. de Jost., XII, 5.)

E Zacheus mis aiols disl a mun père.

(Cum faitement la saincte croiz /"« trové,

Brit. Mus. Egerton 613, t°25 r».)

Oil, gel vous jure et fiance :

N'onc n'orent sergent plus leal

Vostre père ne vostre eal.

(Rose, 12190.)

Li talemelier de Paris en furent plaintif

au roy, et li requisent que restablisemenl

que li rovs Phelippes, ses i/o!«. leur avoil

doué, leisl lenir et garder, et li monslre-

rcnl le graiil prolisl que li rois avoit des
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lalemeliei's... Lors li rois conferma l'esta-

blisemunl de son aoul. (Est. Boil., Lio. des

mest., l" p., I, 53.)

Le roy l'Iielippe son bon aoel. (Id., ib.,

1" p., XXXIII, 7.)

Mon ahuel. (1293, Cli. des compt. de Dole,

B 641, A. Doubs.)

— Adj., des aïeux :

Que nous avons banni l'aieule barbarie.

(iMB-, Soiin.^ XI.)

aïeule, s. f., grand-mère:

Aiiille.

(Marie, Fahl., XLI.)

Nous lisonz qu'ele fu aiote

Saint Jehan qu"on dist baptiste.

(G. DE ColNcl, Mir.K. N. 22'J28, !' l"-) Aote. (iD.,

l6.,nis. Unix., f* 96'^.;

Aiuele. (1289, Ch. des Clés de Boury., Uel-

le\aux, \. 11.-Saône, H 73.)

Dame Poince de Troney son uiuelle. (16

mars 138.j, Coll. de Lorr., iSol. des ms.,

XXVIU, 177.)

MarKiierile, conlesse d'Artois, ai/ole de

la ducliesse de lioiirRoigne. {C/iron. de S.

Dell., B. iN. 2813, f 461".)

Or, avant, enfans, a genouz

Contre vostro belle oie alez.

Faites tost nt la saluez

Courtoisement.

(il/iV. de N. n., V, 20'J.)

AiFAiT, V. Effet.

AIGAI.EH, V. EoALEn.

AIGIEKE, V. AlQUIEIlE.

AiGLA>-TiER, mod. églantier, s. m.,

rosier sauvage :

Desuz un pin, delcz un eglentier.

(/loi., m.)
A un aghittiey.

{Chalis., ap. Bartsnb, Rom. et p(i.sl., 11, 2, 24.)

O'engUntiers et d'espinos, Dix, fusles couronnes.

(Fiei-abras, 1198.)

Mcis buissun uni le lieu purpris

E enijlenter o arbreissal.

[Vie de S. Gilles, 1466.)

Femme rosemble llur à'eglaiiter.

((.UAHDBY, Peti'l net, 1299.)

Nés .1. chaippel.

No de rozo no d'aiiglentier.

{Jugem, d'anws, Berne 339, f 3 r'.)

Flor à'aglaniier.

(De .V. gaud. D. M., ms. Reims 774-78S, f» 131 »'.)

Dune le comande a despoiller

Et faire balro d'algleiiter.

{De S. Laurent, B. N. 19525, f» 5 f.)

Ce sont roses et engîentiers.

(Froiss., Po's-, b. \. 830, 1" 358 r°.)

Arbuslum. Boulonnier ou aeglentiei; au
lieu de pelis arbres comme buisson. (Koca-

bularhis breeklicus.)

L'anglentler elle chardon croisteronlsus
leurs autelz. (Le Fevre d'Est., Bible, Osée,

X.)

AiGi.AXTiN, adj., d'églantier :

Et des cbardons les roses ulglatitlnes.

(Vauq., Idill., I, 10.)

Cf. I, 183\
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AiGLA.\Ti\E, mod. églantine, s. f.,

fleur de l'églantier :

Les esglantines emportent le prix. (0. de

Seiiii., VI, 10.)

AiGi.AT, S. m., aiglon :

ÂigUis: m.eaglets.youngeagles. (Cotor.)

AIGLE, s. m. et f., oiseau de proie

diurne, à vue perçante et à vol ra-

pide :

Quant Vegle ad ses pucins fez el ni eschapir,

Encuntre le soleil lur fet les oelz ovrir.

(Garnier, s. Thom., 7îl.)

Et cil la od l'agle d'or mier,

Pot ben cslrc al bloi cbevaler.

{Protlieslttos, B. N.2169, f> 73".)

Ne aigles ne nierions.

(GuioT, Biljle, 703.)

Quant li aille est viel.

(Gerv., Best., Bril. Mus., aiW. -:S260, f 95».)

(luant 11 mist son entente en la sustance

delà divinileit, si fichel il assi cum selonc

la coslijine d'nisle ses oilz el soloil. (Gveg.

pap. lloiii., p. 29.)

L'aigle qui est roy des oyseaulx.

(J. DE BiiF, Poés., p. 316.)

— Fig. :

Le grand chandelier du cucur appelé

Veiqle garni des 4 eu\angelistes. (Ii69, lu-

vent, de l'i'gl. S. nu.. Il, lo7.)

— T. de blason :

Vaggle de sable veult son vol entamer.

(La Complainte de Venise, Poés. des iv et ivl" s.,

V, 121.)

— Monnaie d'or dont la face porte un

aigle :

Considérant que, tant en Fi-ance comme
es pays voisins, plusieurs tires de monnoie,

si comme escoulles, aigles... et aulrez sem-

blables monnoyes avantaigenses n'ont

quelque cours. (9 fév. 1478, Reg. au.r pu-

blic, 1472-1481, A. Tournai.)

AIGLEFL-V, V. AlGUEFIN.

AiGLEL, mod. aigliau, s. m., aiglon :

L'aigle, qui est roy des oyseaulx,

Embla un de ses regnardeaux

A regnart pour ses aigliaH.e paislrc.

(.1. DE Baif, Pars., p. 316.)

AiGLEBOX, S. m., aiglon:

Aigleron. m. An eaglet, or voung eagle.

(COTGK.)

AiGLET, s. m., petit aigle :

L'aire d'une aigle- dedans la((uelle il y
avoit sept petits aiglets. (Amvot, Marins.)

AIGLETIER, V. AlOLANTIER.

AiGLETTE, S. f., t. de blas., syn. d'a-

lerion :

A .VI. /nguelelesA'm-gen\.{.irm:»: du xiv"

s., Cab. hist., V.)

Esglelcs d'asur. (fi.)

AIGLIZC, V. Eqi.ISE.
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AiGLo.\, S. m., petit de l'aigle :

Un aiglon abastardy. (.1. de G.vinsy, dans
Dictionn. génér.)

AiGLiiitE, S. f., t. de fauconn., tache

rousse sur le plumage de l'oiseau :

llaglure: f. The maile of Ihe coat of a
hawke. (Cotgr,)

AIGIVAU, V. AnEL.

AiGNE, V. Aine.

AiGKEAU, -eaul, V. Anel.

AIGKEL, V. .\QNEL.

AiGXELAT, V. Agnelet.

AIGNELER, -LET, V. AONEt-ER, AGNE-

LET.

AIGIVELLEMEXT, -EU, V. AgNELEMENT,

Aqneler.

AIG?«Ei:S, voir H.MNOS.

AIG.XIÉ, V. AlNSNÉ.

AGOIT, V. ESGOL-T.

AIGRE, adj., qui a une acidité désa-

gréable ; désagréablement perçant,

fâcheux, déplaisant, amer, rude, vio-

lent :

Crut Vaigre fain et Tardant soi.

(S. Brandan, Ars. 3516, f» 103».)

Par plus aigre main de pénitence. (Job,

460.)
Le monde cha fors apel aire

Ke jou voi félon, dur el aire.

Et le paille est le gens mondaine.

(Renclus DE MoiLiENS, Cûrité, CXXiX, t.)

Lors ferirent des espérons

Fiers et aigres comme lions.

(Adenet, Cleom., ,Ars., f» 44*.

Les vendent (les boissons) aigres (i\. tour-

nées. (E. BoiL., Liv. des mest., V p., VUI,

40

Tous les vins d'Italie estoient aigres.

(COMM., Mém., VII, 6.)

Et puis d'un triste son, mais tout bas elle sonne

Le beau nom de Brunotte et son aigre trépas.

{ScEVOLE DE Sainte Marthe, Eleg.)

L'aigre douleur qui me picque. (L.\bivev.

Fid., V, 2.)

L'aigre poursuite que l'Austrazien fit

contré tous lez grands du royaume. (Fai'-

CHET, Anliq. gaul., V, 17.)

— Qui se casse ou éclate facilement,

non ductile, non malléable :

Aigres sont choses qui se cassent aisé-

ment avec un marteau. (Pai.issv, 377.)

Lors le fer devenolt si aigre el si escla-

tant, que l'on ne pouvoil plus battre no

forger. (Amvot, lyr., 13.)

— Emacié :

Que regardez, fet li convers ?

Encor soit il puvrcs et maigres.

S'est il pins taillanz et plus aigres

Que tel vendera l'en c. sous :

53
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Mfs il no fu pieç.i saous,
Scsi cliascuri jor l)ion aouvrcz.

[Iles .11. c/iTOi.j, .Monwisl., rnbl.. I, I.H6.)

— S. m., ferment:

Aucuns aigres de bières, rongys et coul-
louricz de mœures, ciesche? et aullres
fruilz lirans de legier a corruplion, pour
et ou lieu de aigres de vin. (1494, ap. A.
Thierry, Tiers-Etat, IV, 276.)

Cf. I, 184^

.4iGRE-iici.-iiEi'R, S., espèce de
pomme, d"un goût aigre et acide :

Aigre-hel-heur, the name of a certaine
sower appic. (Cotgr.)

AiGiiEDOix, adj., dont la saveur est

à la fois aigre et douce ; fig., se dit de
la voix, des paroles, des manières, du
style :

Or sentoil ja cesle cy les secousses

El aiguillons des amours aigres douces.
(Cl. SI*R., Leand.el Hei\, p. 108.)

Lazare de liaif a donné a noslre langue
le nom d'epigramnies et d'elegies avecq ce
beau nom composé aigreitoux, a fin qu'on
n'attribue l'honneur de ces choses a quel-
qu'autre. (Uu Bell., I, 39 v°.)

Je ne sçay quelle aigredouce poincte de
volupté maligne. (Mo.\t., 111, i.)

L'aigre douce poincte qui doit estre aux
plaisirs. (Ch.\rr., Sag., I, 45, p. '257.)

AIGREFIN, s. m., poisson du genre

gade, plus large et plus fort de tête que
le merlan :

Morues, asnons, escraflns.

[Proe. et dict. pop.)

J'ai une teste iVesclefin

Qui m'a dit que paradis fine

Et que li firuiainens s'acline,

.\ faire pape du dautlin.

(Watriqcft, Fastra-sie, 214.1

Congres, mcriuz et esgrefins
Uougetz, turbotz et quarrelelz.

[Rec. de Farces, etc., p. 407.)

Ung eclefin, û sols. (J. V.\\de\essf., Journ.
des voyages faits par C/iarles V.)

Aigrefin ou aiglefin. (Belon, Xal. des
poiss., p. 118.)

Egrefin vel eglefin. (Rondelet, Hist. des
poiss.)

Aigrefin. (Pake, .\.\1V, 22.)

Eglefin. (CoTCn., Oudix.)

.\iGRELET, adj., un peu aigre :

Avec elle il guarisi la plave
De ses aigrelettes douleurs.

(TAiiuaKAU, Poés., il J. de Coytticr.)

AiGRE.UE.\T, adv., d'uue manière
aigre, fortement, douloureusement, vio-

lemment :

Cil respondi egremenl. (liois, 377.)

.\ grant dolur le defent
Tant a.ssailent egrement.
{liuy de Warwick, B. .N. 1669, f« 2l'i,)

En tel dangier et en tel aventure en y

AIG

eul pluisseurs celle journée, car oncques
gens ne se deirendirent plus aigrement ne
plus vassaument. iFRorss., C/iron.. VIII
272.)

Encores que les ju-es fussent plus ai-
grement piquez contre luv. (B. Est.* Rliet
d'Arisi., Il, III.)

Dont il se courrouça si aigrement, qu'il
les tua tous deux a coups de poiu-nard
(Amvot, Paul Em.)

(Les poules de Guinée) crient aigrement
en VOIX haultaine. (Belon, .\at. des oijs.,
V, 9.)

Il n'y a femme en loul le monde
Qui se fasclie plus aigrement.

„„ (BELi.Eii-, liecom., I, 4.)
Ci. i. 184"^.

AiGREMOivE, S. f.. plante rosacée à
fleurs jaunes:

Agrimonia, agrinwnie. (Gloss. luL-fr
Brit. .Mus. Harl.978, f" 26.)

Aigremoigne, agrimonia. (G/ois, gull.-lat.,
D. ^. 1. 7084.)

Aucunes médecines si com aigremnine,
ypencom. (H. ue JIo.nd., B. N. 2030, f

Eupatoria. Herbe que vulgairement on
appelle aigremoine. (U. Est., Dicliunario-
lum.)

AiGRET, adj., un peu aigre :

Cerises aigrettes. (P.\ré, .\.\IV, 21.)

Confitures aigrettes. (lu., ib.)

Eau d'une saveur aigrette. (Le Bi vnc
Trad. de Cardan, f 70 v».)

' '
'

Du gland aigrel ou de la douce feine.

(Fu. Perbi», Pourtraii-t, f» 58 r°,)

Cf. I, 184-185.

AIGRETTE, S. f., héron blanc qui porte
sur la tête un faisceau de plumes
droites et effilées :

Gros oiseaux, comme heron,... butor,...
agrestes. (Modus, dans Dhl. gén.)

Une aigrete. (Fév. 1460, Com/jf. de René.)

Bonnet rouge et plume A'aiorele. (25
juin. 1499, Bl. Manl. 49.)

Vaigrette AoM estre mise entre les es-
pèces des hérons, car elle vit. fait son nid,
et est de mesmes meurs que les lierons.
(Belon, Nat. des oys., 4, VI.)

AIGREUR, S. f., qualité de ce qui est

aigre, au propre et au fig. :

(Pislacee) ont iing poy de orreur en pon-
ticité, et pour ce confortent le foye et des-
toupent ses vaines. [Secres de Sa/erne, ms
Modé.ne Este 28, p. 273.)

Vin qui trait a eigreur. (xrv' s., B \
25247, r 47 r".)

Les Anglois ont conceu tel despit et
aigreur a rencontre de nous, iiue... (10
OCI. 1192, Oerf., X.\, 347.)

En Vaigreurde son courroux. (Fossetier,
Cron. ilarg., ms. Brux., f> 226 v°.)

Vaigreurde la voix. (Li: Plessjs, Elliio.
d'Arut., f° 65 r".)

^

Chacun en son particulier esprouve

AIG

relTet et aigreur de la guerre. (L'IIosimt.,
Hai-ang.) '

L'elTect mesme de la douleur n'a pas
ceste aigreur si jxspve et si poignat^te.
(Mont., 1. H, ch. 37, p. 504.)

_
AiGRix. S. m., jeune pommier ou

jeune poirier dont le fruit est aigre.

Cf. I, 185-186.

AIGRIR, verbe. — A., rendre aigre:

Mous n'aigrismes rien, mais adoulcismes
a nostrepouoir. (Co.m.m., dans Dict. gén.)

Selon qu'ils vouloyent adoucir ou aiarir
leur son. (Bo.aysti-.m-, E.rceU. de f/iomme.)

I — Fig., rendre rigoureux :

Le premier Amurath, pour«iV/Wc la puni-
tion ,-ontre ses subjelz qui avaient donné
siippor a la parricide rébellion de son
fils, ordonna que leurs plus proches pa-
rents presteroient la main a cette exécu-
tion. (.Mont., l III, ch. i, p. 8.)

— Neut., devenir aigre, s'aigrir :

Se li veissiaus n'est fres et nez, quanlquel en metra dedenz aigrira. <Mor des
philos., ms. Chart. 620, f» 11'-.) '

AIGRISSANT, adj.. qui s'aigrit, aigre :

Le gresillon aux prez rejargonnoit
Perçant, criard, d'une voix egri.9sant.

(Tahur., Poés., p. 80.)

AiGRissEMENT, S. m., actiou de de-
venir, de rendre aigre, au propre et au
fig. :

Aimoin prit un singulier plaisir au récit
eta!omMTOe»;decette accusation. (E Paso
necli., V, 15.)

• --i

AiGRON, V. Heron.

AiGRURE, S, f., qualité de ce qui est
aigre :

^^Egerness, l.ytierness, aigrure. (P.^lsgr.,

AIGU, adj.. qui se termine en pointe
allongée, pointu, tranchant, piquant,
perçant :

Fiert l'algalife sur l'olme a or agnt.

iJiol., 1954.)

E parmi sa char nue
De une lance acue
Sun diiz quer percer.

[Dell le omnipoL, str. 72''.)

Mainte ronce i trouvai et mainte espine agite.

(Berle, 1311.)

Hyalmcs laces et lance ague.

( Guerre de Metz, 13'.)

Esmaux aguz. (Inr. du D. d'An;., 374.)

Vifz comme dars, aguz comme aguillon.

(Villon. Codic., 8.)

Fig., aiguisé, fin :

Famé est plaine de sanc agit.
{Dame qui fist bnlre son mari, 116, Uonlaiçl. etRaya., Fabl., IV, 137.)

°

Si les plus subtils et aigus ont ainsi erré
en ténèbres, que dira-t-on du commun
peuple ? (C.iLV., Inst., I, 5.)
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Jecognois l'espril aigu; je sçay la grâce
de l'homme. (La Boet., Serv. vol.)

Nous pourrions encore alléguer plusieurs
autres telles rencontres aiguës et plai-

santes de Uiy. (A.MVOT, Demostli.)

— S. m., tranchant, arme pointue :

L'espee en le pointe devant,

Ou li doi agu sont bevant.

(Renclus de Moilieks, Cm'Ut-, sliii, 6.)

De tant lui pleust la chose que le prince
veoit venir tout devant, aflin de lanchier
son nqu sur luv. (Oievaler. comte d'Avlois,

p. Wi.)

Cf. I, 169" et i:2^

AiGUADE, S. f., approvisionnement

d'eau pour un navire :

Les chormes des naufs faisoient aiguade.
(Rab., IV, 2.)

Qui eust veu lors toute nostre brigade

Qui paravanl avoit faulte d'egade,

De malvoysie et vin cler se remplir.

Le jour entier a bien boire accomplir.

(L\ BoRDEHiE, Voy. de Canotant.)

AiGUADiERE, S. f., aiguièrc :

La grosse chayne d'or neufve faicte a
quatre aiguartieies. (1580, Uraguignan, In-

veiiL, Revue des Soc. sav., 1874, p. 116.).

AiGi'AiL, s. m., rosée :

Jusqiies a ce que les premiers rayons du
soleil eussent essuyé Vesgail de la fresche
rosée. (Yver, Print, p. 19.)

La véhémente chaleur et sécheresse qui
oste Vesgail et humidité du boys. (Df
FoLiLL., Ven., ch. xxvin.)

Il ne les faut (les chiens) accoustumer a
Vesgail (c'est a dire rosée) car ils ne peu-
vent chasser a la chaleur. (E. Binet, Merv.
de Nat., p. 7.)

AiGL'AiER, mod. aiguayer, v. a., laver,

tremper dans l'eau :

Esyaier des tonneaux par derrière. (0.

DE Serres, 20i.)

Cf. I, 187".

AIGl'E, V. EaD.

AIGLELETTE, V. AiGLETTE.

AiGtE MARi\E, S. f.. Variété d'éme-

raude d'un vert d'eau de mer :

Aiguë marine, sea water greene colour.
(COTC.R.)

AiGUEROLE, S. f., petite vessie pleine

de sérosité aqueuse ;

Aucuns praticiens nomment aussi hyda-
lidas des petites vescies pustules aiguë-
rôles pleines de sérosité aqueuse qui se
font entre la conjunclive et la corne de
l'ail. (Daleschamps, Chir., p. 65.)

AIGl'EL'ILLOT, V. AlGUlLLOT.

AIGUIERE, s. f., vase à anse et à bec

contenant de l'eau :

Une aiguière d'un homme assis sur un

serpent a elles, dorée et esmaillee. (1353,
Invent du D. d'Anjou.)

.II. aigieres. (1373. Reg. du cliap. de S. J.

de Jér., A. N. M5I 29, f°99 V.)

.n. quartes, .v. pintes, une esviere. (1375,
Jurid. de la suie de S. Ben., P 8 r", A. Loi-
ret.)

Un henapd'or et une es.7«ierc bien riche.
(Trais, de liich. Il, p. 108.)

Une esviere d'argent. (1410-1412, Compt.
de Bertrand Mignon, Forteresse, X, A. mun.
Orl.)

Haiguiere. (1447, Compt. de René.)

Quatre doiizenes de verres appellees ga-
lees, garnies de agveres, et soixante quatre
livres de groux verres. (1474, Compte,
Chauvigny, A. Vienne.)

Une e^juî'ere d'argent. (1467, D. de D.,

2648.)

Trois iguinrres d'etain tenant chacune
deux quartes. (1470-71, Comptes de Ph. Du-
pont, ce 65, A. Nevers.)

Une ayvere de pierre. ^1485, Compte,
Ste-Croix, A. Vienne.)

Esghiere. (1492, Test., A. Douai.j

Deus esguerref de pierre pour donner a
boire. (1604-5, Comptes de P. de Dijon, CC
81, A. Nevers.)

Quatre aigieres d'or. (D'Auton, Chron., B.

N.)

1. AiGuiLLADE, S. f., gaule armée
d'une pointe pour piquer les bœufs :

Icelui Gérant donna de son baston, ap-
pelle aguitlnde. un cop sur la teste de
ladite iille. (liOO, A. N. JJ 155, pièce 105.)

D'une agiillade, qui est la verge ou baston
dont l'en poing et fait aler les beufs. (1400,
ib., 155, pièce 115.)

Ung long baston ou gaule. appeWac agul-
hade. (1443, ib., 176, pièce 282.)

Donna ung grand coup sur l'espaule de
Vesguilhade qu'il lenoit. (1457, ih., 187. pièce
332.)

2. AIGUILLADE. S. f.. cliieu de mer :

Aguillade. (Cotgh.)

Aiguillade, aiguillât, m. Agon, pece.
(OuDiN, Dict. t'r-esp.)

AIGUILLAT, s. m., espèce de chien de

mer, comme aiguillade :

Aguillat. (Roxdei.., Hist. des poiss., p.
292.')

Aguillat. A kind of dog fish : as Aiguillât.

(Cotgr.)

Aguillade, f. aguillat, m. Aguja paladar,
agon, pece. (Oudix, Dict. fr.-esp.)

AIGUILLE, s. f., petite verge de fer,

pointue par|un bout et percéepar l'autre

pour y passer un fil :

Ainz sereit un chamail eu l'oii d'agoiUe entrez,

\Horn, ms. CamLrid.)

Einz sereit un kamail en Foil d'un agoile entrez.

(76-, 019. LoDilr.]

El cas de Vaugnilte...

{û'uti Juis Ici s'acum. avec /« crest., .\rs. 3327, f«

3^)

Lors trais une agtiitle d'argent
Lï'un aguiller mignot et gent.

Si pris Vayttillc a enfiler.

[Rose, 9J.)

Espines, et parties de voirre, pointes
à'aguilles et choses semblables. (H. de
MoNDEV., B. N. 2030, f 40'.)

Les coites et les coesins et les esgules.
(1360, Inv. de N. D. des Barres, A. Loiret.)

Aussi comme une acuille descendra en
l'eau. (Oresme, Lin. du ciel et du monde, ms.
Univ., r 221 v».;

— De fil en aiguille, en passant d'un

sujet à un autre :

Li conicnt. de fil en agnelle,

Tretoul quanque leur apartint.

[Rose, B. X. 1573, f» I3i'.)

— Flèche d'un clocher :

Agliuille et clochier de S. Berlin. (1525,
Lille, ap. La Fons.)

— Pièce de bois :

Pour .111. aguilles faire au pressouer.
(1332, Compte de Odart de Laignn, A. N. KK.
3% f 182 V".)

Pour hatre des aguilles au dit pont. (1389-
92, Compt. de Nevers, CC I, f° 32 r".)

.VII. agueulles et .xiii. chevestres. (1402,
ié., CC 11, r23r'>.)

El seront lesdictes estaques racoiirchies
pour faire nouvelles ewitles. (15 mars 1458,
Reg. aux Public, A. Tournai.)

— Sorte de maladie des faucons :

Or est vray qu'aguille ne sont
Fors pelilz vers que oyseaulx ont,

Qui haull en l'eschyne les tiennent
Qui de chair pourrye leur viennent.

(Gage de la Digne, Desdtiitz.)

Des malez chairs dont on les paist (les
faucons) par quoy leur engendrent grosses
humeurs qui sont cause et mouvement
à'aguilles et de TiUandres. (Frascbieres,
Fauc, ms. Chantilly 1528, f^ 18 r°.)

— Poisson qui a la forme d'une ai-

guille :

Les aguilles est ung poisson qu'est a la
façon d'une égaille. (Platine île honneste
volupté, f 105 V.)

— Tige de métal terminée en pointe :

Au cap des Aiguilles les aiguilles et com-
pas demeurent fixes et regardent droite-
ment le nord, mais, l'ayant doublé, les
aiguilles commencent a nôrouester. (E. Bi-
net, Merv. de la nat.)

— Aiguille de mer, boussole :

Une aiguille de mer d'argent, en un estuv
de cuivre. (1379, Invent, de Charles V.)

— Aiguille^ tout seul, même sens :

Con ne voit estoile ne lune.

Dont font a VaguiUe alumer
;

Puis n'ont il garde d'esgarer
;

Contre l'estoile va la pointe :

Por ce sont li marinier cointe

De la droite voie tenir.

(GciOT, Bible. 647.)

AIGUILLEE, S. f.,- longueur de fil, de
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soie, etc., convenable pour le travail à

l'aiguille :

Granz agnUifes de fil hianchcs.

(floîe, B. N. 1573, t» I31>.)

Grans aguilUees.

{Ib.,mt. Corsini, t« 119''.)

AgnilUt.
(/6., M«oD.)

Une aiguille enfilée d'une petite aiguillée

(le fil double. (Dd Fouill., l'en., f 125 v°.)

AIGUILLER, V., couclre :

Cf. I. 171'.

AiGiiLLETE, moJ. aiguillette, s. f.,

diminutif d'aiguille ; cordon ferré par

les deux bouts :

Coutiaus et nguilletles. [Riule S. Ben., ms.
Angers, f 16 r°.)

Pour vint quatre pans a esguilletle, au
pris (te deux sous parisis pour le gant et

Vaguittellf, trois frans. (9 janv. 137K, Mand.
de Charles V, p. B84.)

Aiguillettes d'or. (1393, D. de Bourg.,

5581.)

.u. esgulales de soie roige. (Sept. l39o.

Invent, de meubles de la mairie de Dijon,

A. Côte-d'Or.)

Pour eotiilleltes ùl lâches de soie. (1" sept.
1408-1" sept. 1409, Compte de la recette gé-
nérale de Hainaut, f° "8 V, A. Nord.)

Pour .XII. euouillelles d argent dorées.
(,1b., f 68.)

L'nc euvuillette d'argent pour soye a la-

cier. (27 juill. 1412, Tul. des ejtfdnts de.1

époux Vilain de L'iunais, A. Tournai.)

Pour deux cens et ung quartron A'es-

vuiletles a laschier de costet. (13 août 1421,
Exéc, test de Roland Lemaire, ib.)

Liga. Lisière, esgullette. I.iguia. Petite
lasniere ou esgallete. {Vocabulurius brevi-

dicus.)

Pour dix longues esgui/lelles de leine

pour lyer les troys grans reliquaires sur
les trubers. {149ii, Arcli. /lospit. de Paris,

II, 167.)

Une douzaine d'aguilleltes de soye. (1580,
Compte de tul., t° 136% Barb. de Lesc, A.
l'inisl.)

— Boussole :

Tôt altresi com l'aymans dcçoit

\SaguiUette par force de vertu...

(GâUT. d'Espi»., Chans., XXIII.)

— Tranche longue et mince de peau,

de chair :

.xuii. .xii"". d'esgiilelei de mouton et de
dain. (1392. Inv. de meubl. de la mair. de
Dijon, A. Cote-d'Or.)

Une douzaine de longues et larges aiguil-

letes de lin ilain d'Angleterre dont les boux
sont ferres d'argent. (1392, Comptes royaux,
ap. Laborde.)

— Cure-dents :

Pour la ferreure de 2 latz de soye en
façon d'esguiltelles a nettoyer dens."(1455,
Compte de A. Damyen, A. .N. K 271.)

— Nouer l'aiguUleltc, faire un malé-

fice qu'on suppose capable d'empêcher

la consommation du mariage :

Il ne faut douter qu'il n'y ait des sor-
ciers qui nouent l'niguillelle a l'heure des
espoiisailles. (A. Paré, 1, 18, 43.)

— Courir VaiguUlelle, courir après

des aventures galantes :

Il lui demanda s'en son village avoit rien
de beau pour aller fo«)7c l'aiguillette. (Cent
nouv., l\.)

Nous disons qu'une femme i ourt l'exguil-

lette. lorsque elle prostitue son corps a
l'abandon de chacun. (KsT. PAsy., Rerh., I.

VIII, ch. XXXV. p. 732.)

Cf. 1, 171».

AiGViLLETER, V. a., attacher avec

des aiguillettes; garnir de ferrets :

l'n acoustrement e9Ki//e/e.(SiBiL., Contre-
amour.)

Aguilletier. Ligulas componere. {Trium
Ung. Dict.)

AiGuiLLETERiE, S. f., fabrication des

aiguillettes :

Mesliers de coustellerie, gaynerie, esy/î/i/-

leterie, espinglerie. (Janv. 1412, Ord., X.
47.)

Pour le chef d'oeuvre d'eguilletries fera
led. ouvrier une grosse et demie d'eguil-
lettes. (\iQO, Sta t. des baudroyei-s d'Angers,
.K. mun. .\ngers.)

Sur le fait de Vesguilletrie ne sera fait

nulles esguilletles. (ih.)

Ceulx qui se mes\6ronl d'aguillelerie fer-

reront les esguillettes de bon leton et fort.

(1491, Ord., W, 321.)

Et pour Vaiguille! erie, apresteront une
douzaine de peaux de chèvres. (1641, Stat.
des mègissiers de Nantes, p. 181.)

AiGi'iLLETiER. S. m., Ouvrier qui fait

les aiguillettes, les lacets :

Cousteliers, gayniers, esguilletiers. (.lanv.

1412, Ord., X, 47.)

Esgueulleliers. (Reg. des bannières, dans
Mém. soc. hist. Paris, X, 13ù.)

Agullielier. (24 av. 1506, Reg. cons. de
Lim., I, 6.)

h'esguyletier a il mys les fers a mes es-
guilletles encore? (Palsgr., p. 582.)

Anilionne Campeur, esguillelier. (27 oct.
1558, chirogr., A. Tournai.)

Les ayguilleliers. (Oct. 1612, Reg. de la
comm. de iVuir/, 31, A. U.-Sèv.)

— Etui à renfermer les aiguillettes:

Ung esguillelier de cornaline enchâssé
d'or. (1666, Inv. du duc de Nevers, p. 27.)

AiGi'iLLEUx, adj., qui a la forme

d'une aiguille :

Il y a aussi quelque os aiguilheus ou a
mode d'aiguilhe. (Joib., Gr. Chir., p. 48.)

Os aiguilleux sont les apophyses ou
avancemens des os pierreux qui ressem-

blent a aiguilles ou poinçons. (Id., ib., In-
terpr. des dict. analom.)

AiGUiLLiER, S. m., celui qui fait des
aiguilles, aif/uiUiere,s. f., celle qui fait

des aiguilles :

Perrote le alguilliere. (Cart. Alex, de
Corb., B. N. 24144. P 260 f.)

Meline VaguilHere. (1330, Areu, X.XII, A.
X. P. 26.)

— Etui à aiguilles:

Freinnil d'argent, bource, agnillier.

[Chans.. ap. Bartsob, [lûm. et Past., lî. 77,, 15.)

.1. agu/ier. (1263, Constit. de la Mais. D.
de Troyes, XXI, A. Aube.)

Agnillier, ou laz, ou ceinture.

{Rose, B. N. 1373, f" iî!'.)

El douner par 1res grands solas,

Langes, et aguilîiers et las.

(J. Bbetel, Tourn. ittr Chnuvenci, 1623.)

Acuarium. ngullier. (Gl. lat.-fr., B. N. 1.

4120, f" 122 r°.)

Acutor, esguilier. iGloss. lat.-fr., B. N.
1. 7679.)

La ou pendoit la boursete

De soye fine doulcete.

Et le faitis esguillier

Lez le coutel a taillier.

(Cbeist. de Pis.. Dit de ta Past., B, ,N. S36, f» 33 r".)

Ung a(7«Wie)- drap d'or. (1.527, Invent, de
nterc, A. Gir.. Not., Brunet, 67-5.)

Pour .II. airuilliers. (18 mai 1537, Curai,
des biens des enfants de Jakemon de Douce-
gnies, .A. Tournai.)

AIGUILLON, s. m., tige de fer aiguë

qu'on fixe à l'extrémité d'un bâton et

dont on pique les bœufs pour les exci-

ter ; bâton pointu en général, dard :

Il ne vait mie a piet, VaguiUun en sa main.
[Voy. de Charlem., 286.)

Kar rebuchié furent Uir huslilzde fer les
uns e les altres, jesque al aguUlon. (Rois,
44.)

Auti'essi comme .i. auguiîîon.
Qui venin porte et enfïeure.

[Dolop., I6S4.)

Cil lii est par Varuillon d'iror vencuz.
(Greg. pnp. Hom.. p. 35.)

La poente de l'avuillon. (Trad. des serm.
de S. Bern., B. X. 24768, f 8 r°.)

De agoillons le feseil poindre.

(Vie .S. George, B. N. 902, f» ItO t'.)

A dure asne dure aguyîionu.
[Prov. de Fraunce.)

Mort, ou est ore tun aguilun? (Leri. de
Pilote, B. .\. 19525, f 57 t".)

.1. aguHlon pris! en sa main.
(De Boiviii de Provins, Moataigl. et RavD., Fabt., V,

52.)

Vifz comme dars, aguz comme aguUlon.
(ViLLos, Corfic, 8.)

A pesant beuf il fault dur esguillon.

(J. Mabot, Voy. de Vmùse De la fondât, de Ven.,
P 39 V.)

Et a ficlier la cuisante pointure
Qu'il tient au bout de son Iraistre eguillon.

[F. Perbik. Powtraict, i' 23 r°.)

— Fig., ce qui aiguillonne :
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Et por ce ke chascuns, combien ke il

iinkes iiil en ceste vie esploiliet, sent ancor

Vaguillion de sa corruption. (Jo6, 483.)

VaguiUons de la char le point.

( Vie dfs Pères, Ars., t" 9 y«.)

Estrivei- contre VagMon. (Frioiss., Citron.,

IV, 253.)

— Tout ce qui pique, incite à agir:

La lionte sert A'aUiuiUon ci iralliimette.

(Ch.^rron, S'ig-, 1, I. c. 24.)

— Épreintes :

Amorroydes, aguîllons,

{F.. Desch., IV, 313.)

AiGuiLLo^'AiNT, mod. aiguiUoniiant,

part. prés, pris adj., qui aiguillonne :

Op saichcs tu, n'i fautlra3 pas.

Je te vbis si agulUenaiit.

(llAniE. Ysopet, 1776, ms, Lyon.)

Pour Vuguilloiiiianle ardeur qui luy ein-

brasoit le cueur. {Percefoi-at, vol. IV, cli.

33.)

Le laict appaise la grande force aiguil-

lonnante que l'Enlle bœuf pourroit avoir

laissé dans l'estoniacli. (Grkvin, Venins,

11,11.)

Poincte. AguiUonnnnte. (La Pouti:.)

AiGi'iLLOiVEMEXT, mod. aiguillonnc-

ment, s. m., action d'aiguillonner, ré-

sultat de cette action :

Se lu sens ancore les molestes, et es to-

chiez par les agalenemant et bote/, par la su-

gestion de char. {Te.rle Ion-., dans liomania,

V, 307.)

Li aguillonement de lor char. (Pass. S.

Math., B. N. SIS.P 191 r".)

Agnuillonnement de char. (J. de Meuxg,

Ep. d'Abeil. et d'Hel., B. N. 920, f° 109 r».)

Et s'avoit (le soleil) nguilonnemenl d'es-

corpion. (De Seneke, B. N. 375, P 27\)

Ef^guillonnement. (N. de Bris, Institut., f"

193 V.)

Ils ont semblablement grand tressaille-

ment, frémissement et aignillonnement

entre cuir et chair. (P.uiÉ, XXIV, xv.)

AiGUiLLoxER, mod. aiguiUouner,

verbe ;
— a., piquer de l'aiguillon ; tig.,

piquer, exciter, inciter :

Sovent en est agnillonez

E de plusors amonestez.

(Ben., D. ,ie iVorm., II, 8946.)

Dou siècle puant et orrilile

M'estuit coramcncier une liilile,

Por poindre et por aguillonner

Et por grant essaniple doner.

(GuioT, Dilile, 1.)

Cil governent loi a lor guise
;

Bien les ùguUîortne et alise ;

Trop sont tirant. Des me confonde.

(ID., ib., U90.)

Pungo, poindre ou pointier ou agiiilton-

ner.{Gloss. lut.-fr., ms. .Montp. II 110, f°

214 V".)

Par ce que vous leur envoiez

Vo chamberiere Convoitise

Qui les agniîonne étatise.

(Cbrist. de Piz., Ctipm. de long e.flude, 2862.)

M'awe: egiiillonné a donner commence-
ment a ces fables. (Lahiv., Ep. des 6 pi-em.

corn.)

Esguillonner.

(BEiLEivi, Reeonn., III, 2.)

François, que le cœur eguillonne

D'oslrc toujours loyaux a la couronne

.\ nostre roy, François, unissez vous.

(Vauq., Pour ta juonnrc.)

Si les mousches et puces mordent et

piquent, et aigiiil/onnent phis que de cous-

tume, c'est signe de pluye. (Paué, Liv. des

Anim., c. ii.)

Aiguillonner le jeune bouveau. (Cotte-

HEAU, Colurn., II, 2.)

— Garnir d'aiguillons :

Pour veoir le passe temps de quatre ou
cinq taureaux qui furent combatus en la

cour, a force de baguettes nignillonnees par
le lioul d'aleines, ipi'on leur dardoil. (,lanv.

1559, Relat. de l'arrivée de lu reine à Pied
de Port, Ségoc. sous Fr. II, p. 193.)

— Réfl., s'exciter, s'évertuer :

Que chacun se pique ei s'aigail/onne, afin

d'avoir une autre ferveur et zèle (l'invo-

quer le nom de l>ieu. (Calv., Serrn. s. les

Ep. à Tim., p. 214.)

Ou'un chascun s'incite et s'aiguillonne a

poursuivre sa vocation. (Id., in., p. 306.)

— Aiijuilloné, p. passé et adj.,

pointu :

Si les cerfs ont eu quelques ennuys, ou
qu'ils soyenl blessez ou hoyez, alors ils

jettent volontiers leurs fumées aguillomiees

par l'un des bouts. ^Du Foiulloux, Ven., c,

XXIII.)

— Qui a un aiguillon :

Comme la petite sauterelle aguillonnee.

(Lef. d'Estai'LES, Bible, .lèrémie, 51.)

AiGuiLLoxxEiR, S. iTi., cclui qui ai-

guillonne :

Inslinclor, esguillonneur, provoqueur.
{Cu/epini Dirt.)

Cf. L 171'.

AiGuiLLOT, S. m., mamelon des

gonds fixés au gouvernail d'un bâti-

ment :

.le oy Vagueuillot frémir. (Rab., IV, 18,

éd. l.'ôfi.) Var.. aigueillot. (VA. 1552 et 1558.)

Impr. : agneiiillot et aigneuillol.

AIGUISAGE, S. m., action d'aiguiser :

Pour .XXV. pillos de ung piet quarel de
quesne, fendu en .un. que l'en a planté et

cachié en ladicte frnialne, au pris de .v. s.

le ])ieche, parmy Vevuisaige et l'amenaige
d'iceulx. (1467," Compte des fortif., 14"

Somme des mises, A. Tournai.)

AIGUISEME.VT, S. m., action d'aigui-

ser:

Les soubtilles raisons sont Vaguisement
de l'engin et entendement. (Chr. de Pis.,

Charles V, III, ch. ii.)

J'ayme niieulx Yagutjsemenl des cous-
teaulx avant que d'aller a ung bon disner

que je ne fais Vaguysemenl des espees et

voulges. (Palsgr., 780.)

Aguisement. Exacutio. — Aguisement par
le bas et pointe, Turbinatio. (Nicot, 1606.)

Aiguisemant,i:n formedepoire, de toupie:

hœc turbinatio. (Mo.set, 1636.)

Cf. I, 171c.

AIGUISEUR, S. m., celui qui aiguise:

Acutor, aiguiseur. {Gloss. de Salins.)

Les meules des esguiseurs. (0. de Serr.,

vni, 5.)

AiGuisiER, mod. aiguiser, v. a.,

rendre aigu :

Wigres e darz, muscraz aguisiez.

(iJo(., 2075.)

Quariax et peus aguisies. {Ane. et Nie,
8,8.)

Pur aguiser e adrecier e le soc e le pi-

cois. {Roi^, p. 44.)

Si cora le keus rasoir agiiise.

(Resclus De .MoiLiENS, Cnrité, cxciv, 6.)

Et estoit (la sagete) par devani si augues
et si trenchant qu'a peine en peust on
trouver nule si bien aqwiee. {Quesie du S.

Graal, B. N. 12582, P 34 r".)

E jeo fiz la lance agucer
Très bien por sun costé percer.

[Ei:uny. de XUod., 3" vers., 1606.)

S'n la hache acuisîe.

(Doon de Maience, 8277.)

T.int fery de l'espoe, qui bien fu esguisie.

{H. Copet, 1497.)

Que vertu soit enasprie et actiisee et en-
forcie par fureur. (Oresme, Eth., 84.)

Je fis la lanche avuesier. (J. d'Outre.m.,

Myreur des Inst., I, 417.)

Les licornes aciiyssenl leurs cornes as
pierres. (Fossetier. Cron. Marg., ms. Brux.,
IX, III, II.)

A Denys Gobert charpentier pour une
journée a esgtusier paulx. .\ Guillaume
Gauvin meneuvre, une journée pour avoir
aidié aud. charpentier a esglusier lesd.

paulx. (1456, Compte de Nevers, CC 52, f°

20 v°.)

Aiguiser ses rasoirs. (Merl. Cocc., II.)

- Fig. :

Bien ont lor langues agulsiees.

(Cmor. Bible, 2314.)

Il aquiserent leur langues. (Ps., Maz. 58,
f" 169.)

Il ucuisereni [contre] sainte église, si

comine glaives leur langues, ce est ferireni

aperlement des langues. (Comment, s. tes

Ps., B. N. 963, p. 62\)

Pour aiguiser les langues vénales des
mauvais prescheurs. (9 juin 1593, Lett.

tniss. de Henri IV, III, 789.)

— Rendre vif:

Pour plus agulsier celé joie.

Amours i met douce ramprosne.

(Gaut. d'Arras, nie et Gateron, 3394.)

Cf. I, 172>.

AIGUISOIR. S. m., ouiil à aiguiser :

Un m/Ktsso/rdecousteaux. (1581, Compte,
Lille, ap. La Fons.)
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— Fig., ce qui sert à aiguiser :

L'aiguisoir d'envie. (Chastell., VIII, 258.)

AlGVLHF.tS, V. .XlGUILLEUX.

AiGiosiTÊ, mod. aquosité, s. f., ca-

ractère de ce qui est aqueux:

Les roignons par les veines emulgenles
en tirent l'aiguosité, (|ue vous nommez
urine. (Rab., Tiers, lit:, oh. iv.)

AiGi' voYA.XT, qualifie, qui a un re-

gard perçant :

Hector a'pif roifattt, quant il le voit par terre

Soudain luv court dessus.

I jAiivs. Iliade, XV.)

AIHIDC, V. .\IDE. AIHXESSE, V. As-

NESSE. AMOlRXE.ME\T, V. .\J0URXE1IENT.

AIKr\, V. .\ucu.\.

1. AIL. V. -XlEUL.

2. AIL, S. m., espèce d'oignon dont la

bulbe a une odeur forte et piquante :

Ne U valurent puis deus aîz.

(Ben., Troie, Joly.)

Qui va ferir le admirai

Escus ne bauberc ne li vaut un aï.

{Guy df Vi'arwicl;, Uarl. 37T3, t» 26 v°.)

Aus, oingnons. (E. Boil., Liv. des mest.,

l".p., I.\, -2.)

Li ails vaut contre morsure de beste veni-

meuse. (.\LEBR., B. >". -2021, f" 58.)

Maintes foiz avoît vendu atiz

A se fenestre et oignons.

{Du Preslre el d'Alison, .Moataigl. et liajn., II, 8.)

Tout ce ne prise .i. ail, ne font mie a douter.

( Vieux du Paon, B. N. 368, f» 105''.)

Quant ce vient a crier les aulx.
Dieu sçait comme il est erapesché.

(J. d'Ivrt, 5eer. de Mar., Poés. fr. des iv' et xvr s.,

II!, 17b.)

Ail serpentin. Ail sauvage. Ail porreau.
(J. DES MoLL., Comm. de Uallh.)

AILCU.X, V. .\UCUN.

AILE, S. f., partie du corps des oi-

seaux qui leur sert à voler :

Ne puet faire haute volee

Oisiaus ki a une ele vole.

(Rekclcs de SloiL., Miserere, XXVIII, ï.)

Des éles (le coq) commence a fcrîr

Et a batre, et s'en va volant.

{Ren., Br. XVI, 588.)

Car se mère l'avoit desouz Velle noury.

{Bist. de Cer. de Blav., i' 2î5 >'.)

Pappeillon faiz de broudeure, les helles

des armes le conte de Bourgongne. (1316,
Compt. de Geoff. de Fleuri, Compt. de l'ar-

gent., p. 59.)

Pennes el aules de colons, (l'saul. de
Metz, p. 185.)

Quant commenceray a voler.

Et sur elles me sentiray

En si grant aise je scray

Que j'ay doubte de m'essorer.

(Cb. d'Obi., liondel 138.)

Ceux qui d'un aile eo l'air se font un train.

(Ross., Franc, III.)

— Fig. :

Sus les pennes et les aules des vents.
[Psaul. de hietz, p. 50.)

Soubz les helles de vostre grâce. {Inlern.

Consol., II, L.)

Elle vous tire a tous les coups quelque
argent de souz Yaile. (Bon. Desper., Nouv.
recréai., p. 34.)

Se retirant aux ailes des foresls. (Du
FouiLL., Ven., ch. .xxviu.)

— Fig., en parlant des deux parties

d'une armée jointes au corps princi-

pal:

Mais qanl il veirenl que li fai.x esloit

trop pesans pour euls, il entendirent a re-

couvrer leurcevaus que lors varies tenoienl
sur les eles de la bataille. (Froiss. , CArow.,
II, 390.)

Elestoient les plus grans foucz desdiz
archers vers les deus bous de la bataille

en manière de heles. (Monstrelet, Chron.,
II, 20.)

tes helles de la bataille. (D'.\iton, Chron.,
B. N. 5081, f°23 v°.)

— Mettre des ailes aux pieds, au.r

talons, faire fuir à toute vitesse :

Lorsque la peur aiir talons met des aisles.

(Cl. Marot, Epigr., Dizain au Roy, p. 352.)

Le nom du sieur de Tavannes, que Pon-
cenatpensoit y estre, lui avoil attaché des
aisles aux pieds. (Gasp. de Tavannes. Mém.,
p. 297.)

— Bailler du bec et de l'aile à quel-

qu'un, disputer vivement contre lui :

Mais la l'ucelle lui bailla tant du bec et

de l'aisle, et reraonstra les bons ollices du
connestable et de la belle troupe qui le

: suivoit, que le roy se laissa gaigner. (Bel-
LEFORESTS, Chroii. et ann. de tr., Charles

I

VII, an 1430.)

1

— Briser le.i ailes, rendre inoffen-

j

sif:

Il se vouloit faire roy des Bomains, et

I

eusl bien brisé les œsles aux papes, et taillié

leurs mourceaux courts. (Bbast., Grands
Capit. esirang., I. I, c. xi.)

— Emporter plume ou aile, tirer

quelque profit, obtenir quelque avan-

tage :

11 a des alTaires pour les marguilliers de
Baignolel el pour les manans de Ville ,luif,

qui ne sont point ingrats, car mon mary
emporte tousjours plume ou aisle. {Caquets
de l'accouch., l"" journ.)

— Dans le même sens, en avoir ou

bras ou aisles :

Que j'en aie ou bras ou elles,

[lieu des Troys Boys, ap. Jub., Mjjs:., II, 122.)

— Perdre pied et aile, perdre tout :

Maintes foiz je m'y suis trouve

Tenant vostre part et querelle.

Mes on m'a si bien retourné

Que perdu y ay pié et elle.

{Testam. d,; .Momeif/n. des lîarres, Poés. fr. des xv*
et ivi' t., t. VI, p. 110.)

Cf. m, 23».

AILÉ, adj.. qui a des ailes :

Crcstuz est et elez (le dragon), dous pez ad. si

[est dentez.

(Ph. de Thaon, Besl., 275.)

.Animaux aellez. (Belon, Nat. des oys., I,

4.)

AILE PIÉ, qualifie, qui a des ailes

aux pieds :

Et loz qui hantes Cyllene,

L'aile pié courrier des dieux.

(Baif, les .Amours, f" 19 v".)

.4ILER, verbe; a., donner des ailes à,

armer d'une aile :

Jamais le nepveu d'Atlas

Ne fut las

D'aller sa plante légère.

Pour annoncer ça et la.

Ce qu'il a

En mandement de son père.

(JoAce. DU Bell., Dial. d'un amour.)

Pressant la légère fuyle

Des cerfs uilez par la peur.

(ID., Poés., m, !• 80 V.)

Car ce vieil faucheur, ce Temps,
Qui dévore ses enfans.

Ayant aislé noz années,

Les faict voler empennées
Plus tost que les mesmes ventz.

(Ol. de Magst, Odes, f' 116 V.)

— Réfl., prendre des ailes :

Par luy mon cœur s'àta de la vertu

Pour m'envoler par un trac non batu
Jusqu'au giron des plus belles idées.

(Ross., .imours, I, 106, éd. 157S.)

.AiLEBETTE, S. f.. dim. de ailete,

petite aile :

Et dans les eaux clairettes

Des larmes qui couloyent baîgnoit (l'Amour) ses

[aislerettes.

(Lots d'Orl.. Renaud, l* 71 r*.)

Nenny c'est un serpenteau.

Qui vole au printemps nouveau
Avecque deux ailerettes

Ça et la sus les fleurettes.

(Ross., Odes, 1. IV, p. 358.)

Tant qu'en peuvent porter leurs faibles aelerettes.

(Cl. Gaucbet, lOS, Bibl. elz.)

AiLERo.\, s. m., extrémité de l'aile

des oiseaux où se trouvent les grandes

plumes :

Alei-on, ele, cuyse ou jambe. (G. Tardif,
Faulconnerie, I, 125.)

Aileron.

(R. Belleac, Berg.. i" ]., I' 16 \'.)

Aelleron.

(Belos, Nat. des oys., IV, 4.)

— Aile d'une armée :

L'armée présenta de ce costé 3000 lans-
quenets en gros, étions leurs arquebusiers
a divers ailerons. (U'AiB., Hisl., I, 285.)

— T. de jardin. :

Il semble voir l'artichau sortir fresche-
ment du jardin, avec ses ailerons poinctues
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et enliers, et sa naifve couleur verte. (0.

DE Serr., VIII, 2.)

Cf. I, 218\

AiLEROTTE, S. f., syti. de aile/rite,

petite aile ;

Sa double aihrottc (de l'amour).

(G. DuBAUT, Od.. I. vu.)

.vii.ETE, S, f., petite aile, restreint au

jourd'hui à des emplois techniques et

désignant principalement une pièce

qu'on ajoute sur le côté d'un soulier,

d'un bas, etc., pour servir de renforce-

ment :

Et ele de s'elete le feri.

{Cliam., ms. Montp. Il 190, i' 360 y».)

Hue nuls ne vendent souUiers de veaux
noir oing sinon que ValeLe soit noir et au-

dessus une allele rouge signifiant que
lesdils soulliers soni de veaux. (Conmi.
w" s., Edits des esirards sur les cordon-

niers, \. mun. Mézières, .\A l'2, r°llO v".)

— .\rchitect., avant-corps ajouté à un

corps de bâtiment :

Les anciens faisoient des ailettes au der-
rière de leurs jardins, propres pour les

paons. (LiEB., Jtfdis. rust., 81.)

— Appendice placé sur les épaulières

dans les armures anciennes :

4 peire de alettes des armes le counte de
llereford. (1322, Inv. du de de Hereford, p.

349.)

Cf. I, 188^.

AiLEtRE, mod. ailure, s. f., anc. ma-
rine, ensemble des ailes, des voiles, che-

vètres, ou pièces transversales assem-

blées dans les baux d'un navire pour

former avec ceux-ci l'oriflce des écou-

tilles :

Ailewes. f. Two beanies that run along
the hatches of a shippe, and wilh the tra-

versins make a long square liole, whereat
the sliip boal is let downe inlo tiie hold ;

our ship wrights name tliem, comings, or
c.arlings. (Cothr.)

Aileures en fait de navires sont deux
gros soliveaux de vingts pieds de long
portez du long du pont sur les traversins.
(.N'ICOT.)

Aileure, f. Traversin, viga. (C. Duuin, Dii:t.

fr. il.)

Cf. Dicl. de marine, Amst. I7Û2, v°

Allures, Iloires, Ililoires.

AiLEiix, adj., qui a des ailes :

Bâtirent sur l'autel de l'immortalité les

sacres trophées et triomphes de Vaileuse
gloire. ÇSoGvmK, Hist. Tolos., II, p. 149.)

AiLLADE, s. f., sauce faite avec de

l'ail :

Alors qu'il mangea tant iVai/lade. (Rab.,
Pantagr., ch. xxxii.)

1. AILLE, V. .\lGLE.

AIM

2. AILLE, V. Elle.

AILLÉ, adj., frotté d'ail :

Emanl ailh' n'attire fer.

(J. Ant. de Baif, Mimes, 1. I, !' 10 v".)

AILLEIl. V. ÀLt.IEn.

AiLLECRS, adv.. dans un autre lieu,

chez une autre personne :

Mais ne puet estra, ailurs i'estot aler.

[Alex., Il" s., 3¥.)

Ne sont aler aillurs.

(Wace, Jtou, i" p., 181T.)

Aillurs ses aventures querre.

{Protheslaus, B. N. 2169, I» ll^)

Jlelz volt sans elz morir altofs.

[Ib., f« i8«.)

Asses en ai parlé allloitrs.

[RiîNCLUS DE MolLlENS, Miserers, ccir, 4.)

AUiors.
(G. DE CoiNci. Mir., ms. Bnix., f" ii3 v.)

Ailleurs vous aies herbcrgier.

{nu Prestre et du Chevalier, MoDtdigl. et Bayn.,

II, 52.)

Ailors. (1200, Ilattonchast, I, ô, A. Meur-
the.)

Tout li lalemelier de Paris et d'ailleurs.

(E. BoiL., Liv. des lyiest., V° p., I, 41.)

Al/ieurs. (1291, Cli. de la c'"" de Blois, A.

Loiret.)

AIMABLE, adj., qui est digne d'être

aimé
;
qu'on aime, qui plait ; et quel-

quefois, anc, amical :

Sa belc suer li dlst parole amable.
{.lliscaiis, 7863.)

Li enfant ert uiut bel

\\ aimal'le juvencel.

(S. Edw. le ronf., 241.)

Il fut apelé amiililc pur ço que Deu l'amad.
(Rois, ms. des Cord., f 54".)

Par amaule charileit. (Trad. dei Serm. de

S. Bern., B. N. 21708, f 30 r".)

La lorterele est si amables vers son com-
paignon. (Brun. Lat., p. 220.)

Oui rist volentiers si est bénignes et

amables. (Alebr., B. >". 2021, f» 70.)

Les choses aimables on que l'en fait a ses

amis. (Oresme, Eth., 263.)

D'estre en faicls, en dicts et en parolles
doux, courtois et aimable envers chacun.
(René, luslil. de tordre milit. du Croiss.,

Œuv., I, 74.)

.*i.m.\bleme:vt, adv., d'une manière

aimable, avec amabilité ; d'une manière

amicale :

./l»«a6/emen(,amabililer. [Gloss. <jall.-lat.,

B. N. I. 7684.)

Il nous reçurent moult aimablement et

de très grand alTeccion. (6 mai 1322, Lelt.

de Clerm. à Ch. le Bel, A. C.-d'Or, coll. Ge-
vigney, lloc. hisl., cart. 1.)

Auquel respondi ledit suppliant nJmni/e-
ment que s'il vouloit il seroit son pleige.

(Oct. 1421, Rémiss., ap. Cocheris, Doc. sur

la Pic, II, 455.)

AIM S9

Je te commantie
De tes frères et sœurs aymahlentent traiter.

(P. DE Bbacii, (Euv., 1, 218.)

.41M.*>RE.\EME,\T, V.

ME.NT.

-Vmoindrisse-

AiMA.XT, S. m., minerai de fer oxydé

qui a la propriété d'attirer le fer :

Tôt altresi coin Vaymans déçoit

L'aguillette par force de vertu.

(GitT. d'Espin., Chans., XXIII.)

En \nde croist lî aemans.
(Gaoth. de Mes, Ym. du monde, B. \. 2021, f"

I03>.)

Crois est comme aiemans en mer.
(Li .111. cordon, B. N. 2039, S' IS r».)

Une pomme d'aj^OTEHL (1416, liiveiit. du
duc de Berry.)

A trop poindre fault Vaf/?nant.

(Gredak, .Mysl. de la Pass.. 15849.)

Vemenl attire le fer. (Dajipmart., Merv.
du monde, i" 98 v°.)

— Diamant, pierre dure comme le

diamant :

Aymeris fet soner .vx\. olifanz,

Bondir en fet Nerbone la plus grant,
La mestre lor et lo dur at/mant.

[.\loit Aym., 3361.)

Maint pierle d'eliiiaiii dont l'evre fu jolie.

{Cken.au cygne, 15582.) Impr., emiant.

Ce sont gens d'aimant du chief jusques os pies.

(Veus du paon, uis. Bru.'j. 11191, t' 89 r».)

Car j'ai li peins plus durs que ne soit aimant.
(B. de Setj., I, 80.)

AIMANTER, V. a., donner la propriété

de l'aimant :

Aguilles aymenlrees pour la tremontaine.
(1386, dans llehaisnes. Doc. concern. l'/iist.

de l'art dans la Flandre, III, 631.)

AiMAivTix, adj.. qui a la propriété

de l'aimant; au tig., .souvent syn. de
magnétique :

Lié d'une aimaniine chaisne.

(A. Jamyh, Œuu. poet., f^ 47 T".)

L'amour tire l'amour d'une force aimantlne,
(Id., ib., i' 75 r°.)

Cœur almantin,
(BiRAG,, Prem. am.. XCV.)

Lien aimantin.

(ID., ib., cm.)

Une aimantine foy.

(Bons., Amours, I, 23.)

AIME BAL, qualifie, celui qui aime le

bal, vif, actif:

Aime bal. Lively, active, dance loving.
(COTGR.)

AIME c.\R.N.\GE, qualifie, qui se plait

dans le carnage :

Aime carnage, cruell, bulcherly, etc.

(COTfiR.)

AIME CHIEN, qualifie, qui aime les

chiens ;
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Toul ainsi qu'un faucon qui d'une lonsue roche

Ou la chèvre aime chien pour sa haulour n'ap-

(proche...

(J»Mi5, llittde, XllI.)

AIME CITÉ, (lualific, qui aime les

villes :

Jupin voulut le chai^ne aimf cité.

Le invrilie vcrtl fut a Venus la belle.

(MaBIE de RoUIEU, I'O'-S; lU.)

AiMEçox. V. Hameçon.

AIME ESB.VTS, qualific, qui aime les

ébats :

Aime eshah. Ga.meiome, spoilfull, spoits

affecling. (Cotgr.)

AIME KOXTAiXES, qualifîc, qui aime

les fontaines :

montagneuse, o boccagere.

Aime fonteines, porte rets,

• Guide nos pas en tes forests.

(RoD. Garii., Bippol.. I.)

AIME GLAXD, qualific. qui aime le

gland :

Le sanglier aime gland. (Pas-Sekat, CEuv.,

p. 112.)

AIME JEUX, qualifie, qui aime les

jeux:
Belle nymphe aime ris, aime jeux.

(BiRiG., /•(•«m. am., LXXVllI.)

Ai.ME xi'E, qualifie, qui aime les

nuages :

... Alors sera connue

L'ambition de ces genls aime nue.

(Vacq., Sal. .111.)

AIMER, verbe ; a., être attaché de

cœur à qqn. ; avoir un attachement pas-

sionné pour une personne d'un autre

sexe ; avoir du goût pour une chose, s'y

plaire :

La polie scmpre non amast lo deo menestîer.

{Eul., 10.)

Plus aimet Dcu que trestut sun linage.

(.4(ex., n' s., itr. 50=.)

Oliviers l'esguardal, si la prist a amer.

; Voy. de Charlem., 401.)

Li fil sa inered ne la voldrent amer.
[Cunt. descant., 58.)

Ja ne mesdira de nuUuy,
Se prcu nel voit : si liet cbeslui.

Ne mais li miens cuers Vaûne et prise.

Por lui ai je chcste uevre emprise.

C-Iaut. d'Abbas, Eracte, 91.}

Kl volenliers fiert vostre chien,

Ja mar queres qu'il vus aint bi^n.

(Mabie, Lai de Graetent, 547.)

N'est nule riens que il aint tint.

(D'ilop., 3515.)

Je vos ainy plus ke toi le monde
(76., 3651.)

Kta<'nieiciimclilllz(lesiinicornes.(P>v(/m.,
lirit. .Mu>., Ar. 230, t° 30 v°.)

Ke, puis kc l'uns l'autre ait choisi,

Je veul k'il aince loiauliuent,
,

[Jufjem. d'timorSf Berne 389, fo 3 r*.)

AIN

Ensi est ke ju vous uince assi cum mi
mismes. (Trud. des serm. de S. liern., B. N.

24768, f 129 v«.)

Ainme en toute ta vertu celui ijui te fist.

(Bible, B. .N. 901, f 30".)

Que il liée les vices et aint ses frères.

(HiuleS. Beneit, B. .N. 2i960, f 43 v".)

Que Yaing mieux asses a morir
Que mou cuer de vous départir.

(Couri, 581.)

Ai/mer donques, c'est vouloir et désirer

a qiitMcun pour son regard, et non pour le

nostre, les ctioses c|ue nous pensons luy
eslre bonnes et prolitatjles, et nous em-
ployer de toute nostre puissance a les luy
faire acquérir. (R. Est.. li/iel. dWrist., Il,

IV.)

— Réfl., s'emploie surtout dans des

locutions ; s'aimer à, aimer à :

.\ristippu3 s'aimoit a vivre eslranger par
tout. (Mont., 1. III, c. 9.)

— S'aimer quelque pai'l, s'y plaire :

La grue s'ayme au beau pays de riirace.

(G. OuEROiXT, Blas. des oys.)

Tout me desplait. je ne m'atjme ou je suis

Et m'aynie aux lieux ou estre je ne puis.

(Jeb. de La Taille, Eteg.. VI.)

Je ne m'estonne pas si vous autres, mes-
sieurs, vous vous aymez tant a la cour.

(Brant., Dames i//«s(., Marguerite, reyne de
France.)

Autant que le peuplier s'aime au bord d'un ruis-

[seau.

[y. Rapin, Œuu., p. 156.)

AIME RIS, qualifie, qui aime les

rires :

]

Belle nymphe (\'énus) aime ris. aime
j

Ijeui.
I

(BiBAG., Prem. Am., LXXVtU.)

AIME SAX'G, qualifie, sanguinaire :

Quelle raison as tu, o tyran exécrable,

ÀiiHe sang, d'estre ainsi le meurtrier implacable

Des hommes innocens.

(J. DB ViBEY, la Afachabee. p. 40.)

Les hommes aime sang ne sont point en ta grâce.

(CUASSIGN., Ps.j V.)

Sa cruauté des flots de la mer : et de .Mars

Le meurtrier ayme-sang, ses homicides dars.

(J. A. DE BAir, Passetems, I. IV, f" 105 y».)

Ai.ME VERS, qualifie, qui aime les

vers, la poésie :

Daphnis, le cher mignon d'.\pollon aime vers.

(Cl. de Mobekne, Pues, prof., p. 27.)

AIME VIE, qualifie, qui aime à vivre,

qui pousse abondamment :

Il l'auldra prendre du bon vin, et y nies-
1er de la racine de niseau. ou de souchel,
que Mcandre a appelle injme vie, a cause
que depuis qu'il commence a croistre en
quelque endroict. il y aliotule en grande
quantité et augmente lousjours. (Grevi.v,
Venins, II, 20.)

AIMMi:, v. .\iIE.

AI.Ml'CE, V. .\lMUCE.

AI.\, V. .\n.

AIN

1. AIXCHE, V. .\nSE.

2. AIXCHE, V. Encre.

AI.XCOIRES. -COR, -CORES, V. EnOORE.

Ai.XDiCTiox, V. Indiction.

AiXDRE, V. Oindre.

Ai.xE, S. m. et f., pli de la cuisse au

bas du ventre :

Si lo navrunt el aine. {Job, 444.)

Eigne.

(Gab»., s. Thom., B. N. 13513, f» 3î rv)

Les ainnes. {Chron. de S. Den., B. >'. 2813.
f 4I2\)

El ne puet li pacianz dobler son pie vers
ses aingres, el sont les engres enflées ma-
nifestement, porce que li cliies de l'anche
vient au lieu. (Bues di: Lo.vi; Borc, Cyrurg.,
ms. Salis, r o3^)

En la partie des aingles. (In., ih., V lOC.)

Soz les esseles et es enquenes. (In., ih., f°

liB".)

La quarte cause ce sont apostemes des
inguignes et des aisselles. (B. de Goru.,
Praliq.,l, 2.)

La lene. (Man. de lang., p. 383).

Icellui Jehan fu blecié de son couslel en
Vanguenne ou en la cuisse. (1409, A. N". JJ

1Ô3, pièce 34.5.)

Pour la douleur de Vuigne soit celle ra-

cine (lianebane) liée sus. {Secres de Sa-
lerne, ms. Modène Este 28, p. 175.)

Abner en courant retourna sa lance der-
rière luy. et frappa Azael en l'angle el le

faulça tout outre, el le fichea tout mort en
terre. (Hisl. delà Tois. d'Or, f 58".)

Les hennés. {Kalend. des berg., 99.)

Tes egnes et tes gigoteaux

Sont marquetez de maquereaux.

;j. A. DE Baif, Pusselems, 1. III, f« 86 r".)

Tant qu'un jour un sanglier luy cacha
Ses dclfenses en Vegne.

(1d., Ed., IX.)

.AIXÉ, mod., V. AiNSNÉ.

A|XEL, V. AgNEL.

AiXEMi, V. Ennemi.

.AIXESSE, mod., V. AiNSXEECE.

AIXEl'S, V. HaINOS.

1. AIXGLE, V. .\|NE.

2. AIXGLE, V. Ange.

AixGXEi., -gneler, -gnelet, v. Agnel,

AgNELER, .\GNEr,ET.

1. AIXGRE. V. .4lNE.

2. AI.XGRE, V. .\sGE.

AixiG.ME, V. Enigme.

AIXMER. V. .\lmER.

Aix.XE, Aixols, V. Haine, Hainos.

AIXfJlE, V. Enciie.

Ai.vn.ME, V. Ame.
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AixsAiiVGXE, V. Enseigne.

Ai.vsi, adv., de cette façon, de même
façon, de la manière, de même :

Ainsi com li enfes enpoigne

La chandoile dont il se cuit,

Ont il embraciee, ce cuit,

Lor mort, ne lou cuit, ainz le croi.

(GujoT, Bible, 1481.)

En maison vuide bruit bien venz.

Ainsi bruit il maintes genz.

(ID.. ;/>., 1877.)

Ainsi que Solehailins le devisa, ni'nsi' fu

fait. (iMli.NESTtiEL DK lîiîtsis, 36.)

Li sondans leur délivra les prisons quan
qu'il en avoil, vieuz et nouviaus; ne plus
ne vout dou leur que Damiele o/hs/ comme
on la trouveroil garnie. (Id., 178.)

Atant se parti dou roi comme une des-
vee : et quant li rois l'en vil ainsi aleir, si

cuida qu'elle deist veritei. (lu., 302.)

Tout plains de gens disent ausy
Que suys son fils ; est il ai)ist/.

(Messire Jehan, dans Farces, Soiies, Moral., It, 8.)

— Ainsi que, au moment que :

Ce faux masque se desrobe des autres
masques ainsi qu'ils sortent. (G. Bouciiet,

Serees, I, 132.)

Ainsi que. Au mesme temps que. (Dic-
iiunn. Acad., i" éd.)

Cf. Issr, IV, 616, 617.

AiivsNÉ, mod. aîné, adj. et s., qui

est né avant un autre enfant :

Emme la einznee.

{Wace, Rov, 3« p., 257.) Var., Vaisnee.

\Sainz neie out a num Goronîlle.

{Brut, ms. Munîcl], 2772.)

Samuel fist ses fiz justises sur la terre.

Li einnez out num Johel, li puisncz Abia.
(Rois, p. 26.)

Prist son eitined fiz Ul dut après lui ré-

gner. (Ib., 355.)

Li rois Henris grante et dune
Do Engleterre la curunne
A suQ fis esné Henri.

{ Vie de S. Tliom. de Cant., f" i 1 1 r«, rubr., \. T.)

Vainnee dit.

(Chans., ap. Bartscli, Bom. et paslour., I, 2D, 15.)

El mi .H. tri seront desaretei,

Savariez et Bueves li anneiz.

{Cir. de Xiane, B. N. 1448, f 36».)

En Egypte Vansné tua.

[Lib. Psalm., CX.\XIV, p. 3S0.)

Ainsnes fins. (1210, Ctes d'Artois, 36, A.

P.-de-Cal.)

Son anneil fin. (Trad. du .xiii'' s. d'une
charte de 1235, Ctirt. du Val St Lamlier/, H.

N. 1. 10176, l°48".)

Li despartemenz des anfenz Aymeri de
Narbonnc, anci com li .ni. anneis devindre
chevalier. (Ayni. de Narb., li. .\. 1448, f
68'.}

Li aimneiz ot non lioberz. (Mene.sthel de
Reims, 3.)

Ot deus filles dont Vainsnee demeura
roine de Chipre. (Id., 67.)

Sostre huingné fil. (1203, LeU. de Jeb. de
Bourg., A. Jura, E.)

Mon ni Viinnei. (1263, Ch. bourg., Itib. Ec.

Ch., 1842-43, p. 170.)

Sen ainsneit fil. (Oct. 1279, Lelt. de Beat.,

dame de Courlvay, A. de l'Etal à Gand,
256.)

Orgueus est Vains née fille au deable. (Lau-
rent, Somme, R. iS. 22932, f 3'.)

A son ainzney fil. (1296, Cli. des compt.
de Dole, B. 608, A. Uoubs.)

Gaufrei li aiiisné fix va son pcre apeler.

[fiaufrej/, 16.)

Ses annez fiz. Hic. dej'ost. et de pie l, VI,

18.)

Arlur, fiul/. henné du duc de Bretagne.

(1301, Mor., /V. de /'//. de Urel., I, 1170.)

Ainsnel fils. (30 juiU. 1365, Cart. d'Aux.,
f 41, II. d'Au.x.)

Jehan Langevin Vainznel. (1412-1414,
Compte lie Jeli. Chiefdnil, Commune, Re-
cepte, A. mun. Orléans.)

— Fig., plus expérimenté :

Sire, disl Lizeus, vous direz premier, car
vous estes aisné de moy en toutes choses.

{Percef., vol. VI, t" 86».)

—
• Agé, ancien, sans idée de compa-

raison :

Li maistre e Weinzned de la ciled, (Hois,

380.)

Ses .xnn. fiz a devant lui apelez ;

Novel chevalior furent i^t d'armes conreé,

Clarembaus on apelle les .x, les plus aignies.

{Parise, 736.)

Les plus aisnes en l'ordre de chevalerie.

(La Jaille, Du Cliamp de bat., f° 43 v".)

— Supérieur :

Et les barons a tous mandez,
Les plus puissans et les esnez.

Et ceux qu'il tint a plus senez.

{Rou, B. N. 375, p. 215.)— Plus gros :

Et la dedenz en lor maisons
S'accordent as ainznez poissons.

Fors sausses ot chaudes pevreos.

(UuioT, Bible, 1531.)

— Celui qui a priorité, antériorité de

date :

iSe vaudra nent cest assise, a qui grée
serra fait del lort fait a eux par (|uitte cla-

maunce, ou par eschange ou en autre ma-
nere ; ne a ceulx que par brefe de eyné
date de niesnie l'assise se soient avaunt
pleyntz. {Trad. de lirilt.. Des loi.v d'An-
glei, t° 114 r°.)

— Celui qui a l'antériorité d'hypo-

thèque, en parlant de créanciers :

Au passement des decretz, plusieurs sont
presentans et opposans ,i iceulx, sans dé-

clarer les causes de leurs oppositions ou
présentations ;

par quoy l'en pe peult pro-

céder a faire les estais et distributions

d'iceulx decretz, ne congnoislre ceulx qui

sont ainsnez ou puisnez. {Ord. roy., à la

s. de VAne. Coût, de Norm., f° 33".)

— On disait cliarge, rente, dette

aisnee.

Cf. Laurière, Ghss. du Droit fr.

AI^'s^EECE, mod. aînesse, s. f., prio-

rité d'âge entre frères et sœurs :

En vilenage n'a point d'ninsHeece. (Beau.m.,
Coût, du Beauv., XVIII, 25.)

Par ainzneece. (Liv. de J. d'ibelin, ch.
CLXxv.) Var., ainsneee.

Par la soe ainzneece. (Ib., ch. ci.xxvi,)

Entre femeles n'a point de cnneece. (Liv.

de JoH., p. 233.)

Cf. 193.

AïoiîL, AioL, V. Aïeul.

AIQUAST, AIQU.ASTER, VOÎr .\CHAT,

AOUESTEII.

1. Aiit, S. m., fluide qui environne la

terre de tous côtés :

Li nlrs qui estoit noirs.

{Boum. d'Alix., t' 79".)

Chascune chose de l'or. (Hisl. de Jos.,V.
N. 2455, f 109 r°.)

Lor vionront foudre ot esclar

Et tuit li troblenîent do Var.
(xv siijnes, Brit. .Mus. Add. 15606, f» 136'".)

Atant laissierent le coulon aleir ; et Use
mist en Voir et regarda son chemin, et
s'adreça droit vers Babiloine. (Ménestrel
DE Belms. 160.)

Ele vit de Vaer non pas pur. (Oresme,
Elh., 23.)

L'nir en estoit a demi corrompu. (Froiss.,
C/iron., Il, II, 232, Buchon.)

Aussi n'y est l'aec comme aux champs
si doulx. (J. Bouciiet, Ep. fam., LXXXIIL)

Il s'advisa de luy faire changer d'air et
de l'envoyer en Italie pour voir si, en chan-
geant de région d'fiir, il changeroil de vo-
lonté et d'opinion. (Bra.nt., capil. fr., Ma-
resch. de Monlmor.)

— Air natal :

Tu ne quiers pas ton ayr ne ta frontière.

Mais lieu loinglain et province estraogiere

(0. Dl! S. Gel., njp. d'Ov., Ars., f 61 r».;

Que Vaer de France il n'ose aller sentir.

(C. Mab.. Pofs., p. 126, Voizard.)

Il s'est rendu indigne par ses actions,
de jouir jauiais de Voir de la patrie. (20 mai
1598, un. miss, de Henri IV, t. IV, p. 996.)

— Voir l'air, paraître au jour, être

publié :

Combien que je ne vous aye dit chose
qui ne doive voir l'air; toutes fois je crains
grandement (o malheur du temps) que si

cette lettre passe par les mains du public,
elle ne soit aussi lost supprimée que veue.
(S. Pasq., Lelt., IV, 1.)

— Faire prendre l'air à, publier, en

parlant d'ouvrages :

En même temps que je fis prendre l'air

a mes poésies, sortirent en lumière les

œuvres de Uonsard ^'andomois. et du
Bellay Angevin. (Pont. PETvARii,C!E«('./)ot'^,

a une docte et vert, dam.)

— Prendre l'air, s'enfuir:

Si lost que les deux compagnons ouirent
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parler de celle riimeiir, ils prirent l'air

sous couleur d'aler a la puerrc. et depuis

on a su leurs projets. (U'Aib., Hisl., 111,

60.)

— Apparence extérieure, disposition

manifestée :

C'est une ladrerie spirituelle iiui a quelque

air de santé. (Mont., I, 02.)

Je n'avois pas Vaer gênerai des juges

pour moy. (I'asq., Lett., VI, 2.)

2. AIR, V. Hoir.

AiRAiii.E, V. Eradle.

AiRAGE. S. m., t. d'exploit, liouill.,

fosse qui communique l'air :

Se par moyen de la xhorre prétendue au
(lescur desdites cuves ne seroit cause d'em-

peschenient et texherie (conie l'on disi) de
Vairage de bure et fosse desdis maistres.

(1546, Jugem. el sent., n" 41, f° 282 v°, A.

Liège.)

Cf. mod. Aerage.

AIRAIN. S. m., métal dur et sonore

qui est un alliage de cuivre et d'étain :

L'escu de araim a! col. [Itois, p. 61.)

Uareim niull de grant manière prisl de
dons citez Adadezer, Betliee Beiolh. (/i., p.

147.)

Es lais qu'il oui d'arrien forgiez.

(Dose, Vot. Cbr. IS58, f" lîO"'.)

Au tintin deVerain. CSIelart. Iliit.de Iluy,

93, 2.)

.xnri. peils d'ereits. (1425, Greffe des éche-

vins, IV, 8.)

Ine paire de pierres a fondre ensquelles

ou font enw/setmettaulz dechodron.(U53,
ib., XX, f 7 v°.)

Du ciel, une paelle d'arain.

(VitLos, Grand Test., 697.)

Vne poulve û'aruinrj. (146.>. Compt. de

l'aiimosn. de S. liertliomé, P 112 r°, Bibl.

la Uochelle.)

l'ne crois d'arein ou de cuivre te pende
as espaules. (J. de Saiisb. Policrat.. B. N.

24287, f 6".)

Deux paelles et une chaudière d'arin.

(Vente des biens de J. Cœur, A. X. KK 328,

V 123 r°.)

Tables ii'erain. (Est. DfiLF.T, Deux dial.

de Plat., p. 70.)

Airin. (Calv., Serm. s. les Ep. à Tim.)

Aerain. (Sceve, Délie, CCCLIX.)

Cf. I, 371".

AIR.\ISTE, V. ArESTE.

AiRAi'L, V. Héraut.

AIRBE, V. AlBE.

1. AIRE, V. Aigre.

2. AIRE, s. f. et m., surface unie et

dure où l'on bat les blés :

Aire. (1086, Dom. Book, Zs. VIII, 324.)

11 par un jor la nicisson cui il avoit sem-

meie de sa main, jus trencie ot ameneit
a l'aire. (Dial. S. Qreg., p. 219.)

Aucunesfois trouvoient il le blé tout batu
encore es ères. (G. de Tvr, XXII, 20.)

l'ne aire en quoi l'en met les blés. (Uist.

du bon roy Alix., Brit. Mus., Beg. 19, D. I,

f° 37».)

Ores en un aire environné

Du bien de Ccres engrainé.

'Garnier, Porcie, II.)

— Petit marais salant :

Les aires salans. (Palissy, 2.53.)

— Espace que mesure une surface

plane, surface terminée par des lignes:

La somme fera Vaire d'un quadranglc.
(ti Compos, B. N. 2031, f 150".)

— Toute surface plane :

Le peuple qui alloit en jirocession cou-
rut a leur synagogue et la rasa jusques a
Vaire. (Facchet, Anliq. r/uul., 1. VI, ch.

17.)

Ce fait, ils y mirent le feu qui brusia
églises et tout jusques a l'aire. (Id., ib.,

I.'IV, ch. 9.^

— A aire, en parlant d'une coupe

d'arbres, entre les lisières marquées :

Se il vuelent fou pour ardoir, il convient
que il lou prangnent tout a taille et a aire,

gros et graille. liOll. Lett. de J. de Joinv.,

S. L'rb., A. Il.-Marne.)

— Aire de vent, direction du vent :

Iccllui Bustor dit qu'il estoit bon niaron-
nier, et qu'il savoit bien en qel are de vent
la lune et le soleil esloient. (1394, A. N. JJ

146, pièce 70.)

— Surface plane de rocher oit les

grands oiseaux de proie gitent, et par

extens., nid :

Aires i selt aveir d'oslors.

(Wace, Mou, V p., 6412.)

Ilolas ! pren donc mon cœur avecquc ccsle paire

De ramiers que je t'oiïre, ils sont venus de Vaire

De ce gentil ramier dont je t'avois parlé.

(BosiS., Od., 161.)

AiREE, S. f., aire où l'on bat le blé,

et aire en général :

Lequel Pierre avoit perdu deux solz ou
environ, en une aree ou place ou l'en bal
le blé. (1394, A. X. JJ 146, pièce 113.)

De laquelle Ihieule moulue fu faite Varee
dessouz les cloques. (loO-'j-loUS, Compte de
la construrl. du beffroi, ll.V Somme des
mises, f 103 r°, A. Tournai.)

Cf. AAiniER, 1, 195".

AIREME.VT, V. EltnMEE.NT.

AiRER, V. n., faire son nid, en par-

lant des oiseaux de proie :

Cette espèce de faulcons airent et font

leurs petis comme l'on dit es partiez de
Prusse. iFhanciuehes, Fauc., ms. Chantilly

1528, f» 6 T°.)

On n'y void que de grosses pierres pen-
dantes, soubs lesquelles airent les faucons,
esperviers, aigles. (^Merlin Cocc. XIII.)

("f. .Vairieh, I, 7".

AIREMON, V. AnMUN.

.AIRETTE, V. ARETE.

AiREix, adj., de l'air, aérien :

La peste provenante de l'infection ai-

reuse. ^.^Ol:iUI^R, llist. Tolos., p. 39.)

Et Vaireitx élément

Emplist de toutes parts son vague contenant,

(Du Chesnb, Six. lie. du yi-and miroir du mondi',

p.-Û.)

Les démons, c'est a dire lesespris aereus
qui... (J. G. P., Occult. merv. de nal., p.

210.)

Quant aux excremens du cerveau, les-

quels luy sont apportés par les veines et

artères ou aulremenl, les uns sont rares
et aereux. (Pake, III, 7.)

— Plein d'air, qui abonde d'air, où

il y a beaucoup d'air :

^ece«.r. Ajrie, fuU of ayre. (Cotgr.)

Quand le temps esl ludreiu-. (Liebailt,
Mais, rust., p. 401.)

Cf. I, 123».

AiRET.\iGE, V. Héritage.

AiRETER, V. Hériter.

AIRIA\, AIRIER, V. .\eR1EN, AeRER.

AiRME, V. Ame.

AIRO.\DELLE, V. IIlnONDELLE.

Aïs, s. m. et f., planche de bois, plat

de la reliure d'un livre :

Car tant i lièrent et devant et derrière

Que les ais font totes fandre et percier.

[Aymeri de Narb., 1157.)

Trenche l'escu et Vas fait croisir.

(Girb. de Metz, p. 433.)

D'un autre colp qu'il fiert après

Empire del escu les es.

(Parton., 3383.)

Hurler as parois et as es

Lor chies.

(Escouffle, Ars., £• 35 r». )

Lancelot refiert luy si durement sor l'es-

cu que les ais en fendirent. [Artur, ms.
Gren. 378, f 30«.)

Quant en poi d'euro font les es

Del escu au lion voler

En pleches.

(Courotm. lien., lOî.)

Grans lies de fust. (llist. de la Terre S..

ms. S.-Om., f I15\)

Livre... estant entre .ii. vielz ais. (E.

BoiL., Uv. des niest., II, p. 290.)

Chascunee* de la nef. (Digestes, ms.
Monipellier, f 265''.)

L'n livre relié en .u. ais blainches. (15 mai
1395, Invent, de la mairie de Dijon, .K. Côte-
d'Or.)

Pour .nu. bais a foncer la me du grant
engin. (1406, Compt. de S'ecers, CC 15, P 16

r°.)

Pour deux hommes qui ont porté les

Itags du pont. (Ib., P 28 V.)

L'ng homme qui admena lesditz esiz.
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[\i\6-[i\S, Compte (II' r.ilel Baiidrij, Des-
pence, IX. A. mun. Orl.)

Sieur de liai:, de lies, déliez. {Compt. de

dép. du clidl. de Gailton. p. ih, 3"2.)

Je ne sçais s'il le demande en aix de bois

DU en aix de papier. (Bon. Uksi'er., Cymb.,
1,3.)

AiSAXCE, S. f, commodité résultant

(le la libre disposition de certaines

choses :

Li rois ne s.ivoil pas bien la cerlcinelé

si li Turc estoit la on non, mis sanz faille

ilec s'estoienl il logié por avoir l'aiesarice

de l'eau. (Giill. de Tyr, .XX, 27.)

Et ce qui seroit planté, dépouiller, lever,

penre, venre. et faire toutes aisances. (Janv.

1312, Ord.,\U. 405.)

A la greinieur aiesnnce du dit hostel.

(1317. A. .N. .IJôt), f 2 r°.)

Le fouase et toutes les asenres de l'oslel

de Basaineourt. (1340. A. N. JJ 71, f 306

r.)
Court dont le lieu bien sp.icicux

Donne au logis l'aT gracieux.

Certes, tu es. en ta plaisance.

De la maison toute Vaisaiice.

11. CoRROSET, Bios, domest., Blas. de la court de la

maison.]

X'ostoit a Nicias Vansance de faire venir
sûrement vivres par la mer en son camp.
(Amyot, Nicias.)

A la jouyssance des voluptez... l'ai/siinre

et la facilité leur oste l'aigre douce pointe

que nous y trouvons. (Mont., I, .xlii, 169.)

— Situation de fortune

bien-être :

lui assure le

Aysance nuistaux dissolus mondains.

(J. Meschinot, Lunettes des princes. I* 9 v".)

— Soulagement :

Il respondi que homs ne devoit

Se partir devant la présence

De prince, sanz aucune aisance

De bon fait ou de reconfort

Ou de bonne espérance au fort.

(C. DE Piz., Chem. de long est., 5936.)

Tout ce qui apparlenoit a l'aisance et sou-

lagement du corps. (C.\t.v., Imtil., 1013.)

— Dépendance d'une maison, d'une

propriété, d'un territoire, d'une ville :

l.or molins qui touz perissoient par ce

qu'il n'avoient point d'yaue a l'aisance des
mesons et de lor molins si comme elle

soloit. (1284, Cart. de S. Maur. A. N. LL
114, fM8 v°.)

Por avoir yaue aux molins et aux ai-

sances. (Ib., C 49 r°.)

Les esances de la dite ville. (1291. Ratifie,

de la c"" de Blois, A. Loiret, Sie-Croix,

Nouan-sur-Loire.)

Une maison avec toutes ses veues, issues,

entrées, aissences, adjacences, appartenan-
ces et dépendances. (1357, ap. Felib., H. de
Par., III, 276.)

Estable, ctieminee ou aisances. (Lovsel,
Insiit., 291.)

— Lieux d'aisances, latrines :

La toiclure qui est au dessus du privet

et aysance de la conciergerie. (1.>J7, A.

Meuse B ôbS, P 172.)

AIS,»l'XE, V. EsS.vUXE.

.4ISf:EAU, V. .\(SSE.\L" 2.

AISCLAIRCISSEME^'T,V. EsCL\IRCIsSE-

.\ISDER, V. .\lIIEIt.

1. AISE, S. f. et m., état commode et

agréable, facilité, liberté, plaisir; au

plur.. commodités de la vie :

.\ eise erenl de fcre mal-

(G. Gaimar, Clii-on., I, t9.)

Les aises au cheval vous doi je dire bien :

il ert en .i. travail bien saielé d'achier
;

Le nienor des esticlies ne iiienast -i. souliers.

[EliedeSt liilies, f" 89°.)

Jamais n'avrons tel a.'s-? dj noi bontés vjn^ier .

(J. Boo., Saisîtes, VI.)

Aucassins fu el castel de Torelore, et Ni-

colelc s'amie a grant aise et a granl dé-

duit, car il avoit aveuc lui Nicolete. (Auc.

et\ic., 3i, 1.)

La dame acole le vassal.

Et il molt douchement la baise.

Ne li vaut solTrir nule autre aise.

[IÏES.icT, Lai tCIf/naure.)

Aise de prendre fait larrun.

(7'm/«», II, 373.)

Li reis le curul embratier :

Plus de cent feiz l'acolc e baise,

Si tost cum il pot aveir aise.

(Uarie, Lai du Bisclavret.)

Einsi les paist cils rois a ese.

(G. de Dole, Vat. Clir. 1725, f" 71>.)

Vaise que on li fait sentir

Li list revenir sa biauté.

(Be\UM., .Vanckine, p. 45, t. l.HaS.)

Des lors que l'en avra aise de pledier. (Di-

gestes, ms. Montpell., f 192'.)

Moult enpestrenl les âmes les esses del

cors. {Comment, s. les Ps,, B. >'. 963, p.

107'.)

En ce mortel monde ne faut y prendre ses aises.

(Al. Cbart.. Consol. des trois vertus.)

Le roy d'Angleterre lequel aymoit fort

sesawes et ses plaisirs. {CmiM., Mém., IV, 3.)

Mais ceux qu'un «/.se illicite

A se contenter incite.

(0. de La Noue, Poés., p.- 136.)

Vous en parlez bien a votre aise. (Marg.,

\ouv., 18.)

Mon bon oncle, je ne sçaurois vous dire

Vaise que m'a donné la lecture de votre

lettre du .xii. de novembre. (M. Stlart,

Lell., au card. de Lorr., i" dèc. 1672.)

Je crois que ce fut un des grands aises

que j'eus jamais. (Mo.stl., Comm., 11.)

Abondance de tous genres de fruictz né-

cessaires pour l'aise eî entretien de la vie

humaine. (De Bell., ///. du lang. fr., 1. II,

ch. xu, P 35 v°.)

L'ame se relaschant après aux larmes et

aux plaintes, semble se desprendre, se des-

meller, et se mettre plus au large et a son

aise. (MosT., I, ii, p. 5.)

— Nécessité, besoin naturel :

Y pouvoir carier, et entrer, et du retrait

que les hotteurs. y faisans leurs at/ses, y
ont emply. (1417-l'8, Compte des fortifie'..

19' Somme des mises, A. Tournai.)

— Maie aise, état de souffrance du

corps :

Et bien sacies ke il ne demeura mie ou
castelain ne en cels don castiel ke il ne
moru celé nuit de fain et de fE'oit et de
mates aises. (Henri de Valenc.,§ 569.)

Ains nous mourons ici de faim et de
maies aises. (Ménestrel de Reims, 389.)

— E.<tlre a ais'e, être en siireté :

Li honi(s) qui bien s'i fie couiment arcit raesaise?

C'est une médecine qui touz les maus apaise :

L'on i puet ainsis estre a seur et a aise, [naisc.

Corne plein poing d'estoupes en une ardent for-

[EvaiiQ. aux femm.)

— Etre commode :

Dune mei la vigne, si en frai curlil, kar
près e a aiie me er,!, e jo te durrai une
altre vigne ki plus vaidra. (Rois, p. 330.)

— Loc, a vos ai.^es, a leurs aises,

comme à votre aise, à leur aise :

Je suis délibérée de vous donner lieu et

loisir de parler ensemble loncuement a l'o:

aises. (Marg. n'.\xG., Hept., XVllI.)

A leurs aises. (1588, Remonstr. au Rog.)

— A bel aise, tnut à bel aise, comme
à Vaise :

Parlons a luy tout a bel aise.

{Mijst. de la Pass., ma. Troyes, 2" j.. f* 5 v".)

2. .AISE, adj., qui a de l'aise, qui est

content :

Or est ele moult aise, mais tost sera dolente.

[Derte.lSi.)

La nuit fu inout aises, et dormi jusque»
au jour. (Ménestrel de Reims, 79.)

\ oient bien que pas ne sui aise.

(Froiss., Poês., II, 85, Î833.)

Vous serez demain plus aise. (JS'ouv. nauv.,

xcix.)

Et doncques faut il pas bien croire que
ceux la sont pleins et ayses qui peuvent
non pas seulement entretenir leur maison,
mais encores la combler de reserves. (La
BoET., Mesnat/. de Xenopli.)

Auguste fut bien ayse d'avoir trouvé un
advocal de son humeur. (Mont., 1,23, p.

66.).

— Mal aise, mécontent :

Suis mal aise. (Percefûrest,\o\. l\', f 152'.i

-AISELLIR, V. ASAILI.IR.

AisiÉ, mod. aisé, adj., qui est à l'ai-se,

qui fait qqcli. facilement; que l'on fait

à l'aise, sans gène :

Luy, qui estoit aysé de sa personne, s'en-

fuvt iout en chemise. (Marg. d'Ang.. Hepl.,

XL.)

Il fut contraint d'achepter une mule, car

il est vieux et mal aisé de sa personne. (B.

Desf., Nouv. recréât., (" 90 r°.)
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Ils sont plus aise: a concevoir qu'un
conte de Boccace. (Mont., I, 25, p. 76.)

Vaizé et le malaisé luv sont un. (Id., Il,

12, p. 288.)

Les resolutions qui se prendront dans
la dicte assemblée en seront plus faciles

cl aisées. (Ki'JO, Leti. miss, de Henri IV, t.

m, p. 317.)

La femme ayant la chair molle et fluide

elle est bien nisee d'estre esprise et en-

flammée par tout le corps. (G. BotxiiET,

Serees, I, 92.)

Cf. I, 19S^

AisiEF..ME.\T, mod. aisémeiit, adv.,

avec aisance, facilement :

Oslelé sont aisiement.

(Parlon., 7861.)

Saichiez que ce ne serai mie chose que
vous ne puissiez bien faire caisiement.

[ifistan, B. iN. 104, f 335 v°.)

Et sejornez aissiemeut.

(J. DE PnioRAi, Lin. de Vegece, B. N. 1604, £»6 '.)

Les parties ne pooienlpas atesiemenl as-

sembler. (Chron. de S. De»., ms. Ste-Gen.,

f 127".) 1'. Paris : aiiernent.

E de service de la mangerie est ausi or-

diné, que tuit lui conipaignoiin soient servi

eiseetnent, ausi bien lui plais povres come
li pluis riches, (te Feste du l'ai. Lib. Cus-

tum., I, 226.)

Et Sara et la mesnie erre

.\pres eaux .u. esfeinent.

(Macé, Bible. B. N. 401, f" 8S>.)

Aesiemenl. (Oresme, Liv. du ciel et du
inonde, f 56 v».)

Plus aisieemenl. (Ménagier, II, 5.)

Ayslement. (1386, .\. S.-et-O., .\ 1362.)

Avoir raisiet et mis a point le rouet ser-

vant a le trappe des ars dcsoubz que on
monte et avalle, chascun jour, pour passer

les nefs, adfin de plus aisément uionler la

dicte trappe. (20 fév. 1433-22 mai 1431,

Compte d'ouvrages, 1"= Somme de mises, A.

Tournai.)

Aizemeut. (Le Pi.essis, Etliiq. d'Arisl.)

Je captive oi/semen/ mes créances soubs
l'authorité des opinions anciennes. (Most.,

1. ll,ch. u, p. 218.)

AISIG.MCR, V. ASSIG.NER.

1. AISLE, V. .\l(;i.E.

2. Aisi.E, V. Aile.

AISLKUHE\É, V. H.\t.BRENÉ.

AISLERETTE, V. AlLERETTE.

AIS.MAI.. V. ES.M Ali,.

AISNE, V. AiNSNÉ.

AIS>EAl', V. AnEL.

Aisoi., V. Essieu.

AISPARGOUTE, V. ESPAROOUTE.

AispRE, V. Apre.

AissADE, S. f., lioue :

Le suppliant avec son foçoir ou hoe, ap-

Aïs

pelée aissade au [lais (Languedoc), s'en

alla. (1410, A. N. JJ 160, pièce 410.)

Assade, essade. (Ii46, A. N. JJ 19.j, pièce

31.)

AissAii.LiR, V. Assaillir.

AISSAXTE, mod. V. Aissexde.

AISSAULT, V. .\ISSEAU.

AissE V. Esse.

1. AISSEAU, s. m., petit ais on planche

très mince servant à couvrir comme la

tuile :

Scandula, legula, labularis; gall., es-

seau. [Gloss. lat.-rjall., B. N. I. 769'2.)

Aissaulls. (1447, Echevinage d'Amiens.)

Deux chargées à'aisseau/x pour servir

audites pièces. (U'-Viton, C/iroii., B. N.

5083, f° 80 r°.)

2. AISSEAU, s. m., doloire, hachette

de tonnelier, de charron :

Daedalus inventa l'art de charpenterie :

et pour le pratiquer controva la serre, les

nisceaux i;l coignees. (Du PiXEt, l'iine, .\il,

57.)

Cf. I, 4'26'.

AissELE, mod. aisselle, s. f., partie

du corps qui est au-dessous de la jonc-

tion du bras et de l'épaule :

Son tinel prist, astraint l'a et branlé
;

Desous %asatle a le graille serre

Et par devant le plus gros bout torné.

[Aliscans, S533.
)

Dunt veîssiez testes voler

E glaives entrer par forceles,

E par costez e par eixehs.

(Ben., D. de Xorm., Il, 37774.)

S'aucuns contre le loi révèle.

Juge avant por le droit alaindrc,

El soit pitiés desous Vaisselle !

(Rekclus de MoaiENS, Cavité, ilvi, 8.)

Les lances souzies aisselles. {Artur,B. N.

337, f» 7".)

Et la grosse hanste del glaive sous l'ai's-

sielle.(Graal, ll,23:i.)

Essuille. (Ih., ms. Tours !)I5, P 243^)

Si l'aherl de toute sa force desous Vexelle

a riin des bras. (Ih., B. .\. 2455, f 176 v".)

Et le fierl si durement ilesous lM.ve/le.

(Ib., f 325 v°.)

Sailli en la mer, dont il fu en jaue jus-

ques aus eyseles. (Joinv., 5. Louis, 162,

Wailly.)

U mist le glaiv« desous s'es-teZ/e, et l'escu

devant li. (lo., ib.)

Puis il sortit de la maison,

Bouta son sac soubs son esselle

Et vint racornpter la nouvelle.

('3" repue franche, ap. Jacob, l'urs. ullrib. à Villuii,

p. 242.)

Vaisselle, le lieu creux soubs le bras de
l'iiomiue, DU quel vient du poil. (B. Est.,
Lut. liiig. Ihes., Ala.)

Puis la Rou.smit (la bourse) très bien sous

[son esselle.

(Mah., Ep. au liay, pour avpir esté liesroli^, p. 179.)

AIT

Ai/.relles. (Tagali.t, p. 50.)

Ais.sELETTE, S. f., dimiii. d'aisselle,

petite planche :

Une aisselctle d'ivoire entaillie. (130S,
dans Dict. génér.)

AissEivCE, V. Aisance.

AISSEXDE, mod. aissante, s. f., bout

de planche qui sert à faire une couver-

ture de toit :

Esseiidt, les cent milliers .un. den. (1315,
Ord. de L. X, A. mun. llouen, reg. U 1, f
16'i.)

Elles doienl paier lou mairien, les lattes

et les .rnndres et toz les gros ouvraiges.
(1328, Coll. de Lorr., 976, Sle Glossinde, B.

N.)

Emploier au dit chastel plusieurs mil-

liers d'essences sur les noes du degré des
chambres le roy et la reyne. (1352, Devis de
charpenterie, Arch. mun. Bouen.)

l.ate et branche et escende. [Coût, de
Vernon, XIV, A. Eure.)

L'arcevesque de Bouen fit recouvrir d'es-

sendc neuve la tour de la chapelle a LIeville.

(1479, Compte de Deville, A. S.-Inf.)

Si vendirent loute la bûche, late, escende,
merrien et carbon qu'il trouvèrent. {Chron.
de S. Ouen, p. 72.)

(;iou a tssende poisera sept quarterons
le millier. (Août 1501, Ord., XXI, 289.)

Ansonde, délié bardeau de bois a faire

couvert de bastiment. (Mo.vet.)

Maisons couvertes de thuiles et d'as-
sandre. (1065, M^tn. de Cl. Itusson, Mém.
soc. éduenne, 1875, p. 194.)

Cf. Aissf.ndre, 1, 200" et EssEXDRE, 111,

370^

AissER, s. m., gros madrier :

Aisser, grand ais épais. Aissers, acclam-
pes et chevilles ansamble. (Monet, Invent.)

— Cheville :

Aisser. heusse, cheville de bout d'essieu

de chariot, tenant la roue au raison.
,
Mo.net.

Invent.)

AISSETTE, V. EsSETTE.

AissEUiL, -eul. V. Essieu.

AISSIELE, V. AlSSELE.

AISSIEMEXT, V. AlSIEEMENT.

AissiLLE, S. f., bardeau :

Aissis, aissilles, bardeaux a couvrir mai-
sons. (Ju.n., Nomencl.. p. 158.)

AISTABI.E, V. EsTADLE, mod. Stable.

AISTAM)AIRT, V. EsTENDART.

AISTAUBLE, V. EsTABLE.

AisTË, V. Esté..

AiSTRE, V. Astre.

AiTERO.v, voir Estro.n.
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AiTiiEnAi.-v, S. m., substance éthérée:

Il est donc nécessaire qne l'eau ardent
soilfragranle, si elle est réduite a tempéra-
ment, en retenant très utile ténuité : et si

elle est fragrante, il est aussi nécessaire

qu'elle soit donc convertie en aitherain.

(lOvos., Trésor, c. xvni.)

AiTiiERix, adj., de l'éther, de l'air:

SpiremenI, ou esprit de la nature aithe-

rine. (EvoN., Trésor, préf.)

AITIF, V. IIastif.

AITIOLOGIC, V. EtIOLOOIE.

AiTUE, V. Astre.

AIUEL, -ELE, -ELLE, V. AlEUI^, -EULE.

AivE, V. Alue 3.

AIVELLIEB, V. EsYEILLIER.

AivER, V. Evier.

AIVRI, V. .\VRI1..

AIWILLIER, V. AlOUILLIER.

AL\EDL4ICRE, V. AnCHlDUGRE.

AiXEix, -zeul, V. Essieu.

AIZEAU, voir OiSEL.

AJANOIER, V. AGENCIER.

AJ.wuRER, y. Engendrer.

AJEiVELLEK, AJE.\'i\OLLIER, AJE\0-
LER, V. AgENOUILLIER.

AjEi'\'iR, V. a., devenir jeune :

Example where i and u be consonantes
and sliall belonge to the vowelles folo-

wynge : ajeunir, ajourner. (l'ALsiin., p. U.)

Ajoii\'DRE, mod. adjoindre, v. a.,

joindre, ajouter, unir :

Fist II eniperere Tarcjuinus une nombre
de sénateurs de .xx.. se les adjondit awec
les cent que Uomekis avoit ordineit. (J.

li'OUTHEM., I, 90.)

Il y en a qui pensent qu'un prince ne se
peut appeller grand, ni puissant, sinon
quand il va ar/joir/naiit a son estât nouvelles
provinces. (L.vnoue, Diic, p. 2ôô.)

— Ajoint, p. passé et adj., joint, uni

Pour la vente de trois cens trois quarte-
rons de l'acte adjoint. (1400-1402, Coinpt.
de Gii-arl Ooussart, Forteresse, Ll, A. mun.
Url.)

, Ajoiiit. (Furetière.)

— S. m., associé à un autre :

Nostre dit adjoinct. (1337, A. N. .1,1 70, f
126 V.)

Il s'est faict a cest homme adjoinct.

(Act. des apost., toI. 11, f° 64=.)

En la place du duc de Parme fut establi
le comte Charles de Mansl'eld avec deux
adjoins, sans lesquels ils n'ordonnoit rien.
(D'AUB., llist. univ., t. III, 1. III, c. 28.)

Cf. I, 204».

A.IOLIR (se), V. réfl., se parer pour se

rendre joli :

Ma niaistresse se acovnte, or se ujotit.

(P.M.SGR., p. 623.)

AJO.vc, s. in., arbuste épineux:

Ubicumque barbe et feuture sive les

agonz. (1280, l.iv. rouf/e, p. 313, liibl. Charl.)

Ajonc. {Chasse de Gast. l'hehus.)

Fougères et ageons. (1469, Ste Croix,
Vasies, A. Vienne.)

Cf. Ajcu, I, 207".

A.ïoxf.Tio.v, raod. adjonction, s. f.,

jonction d'une personne, d'une chose à

une autre :

Adjoncion d'un fief a un autre. (C'A. de
P/i. le B., B. N. 9785, f» .53».)

Laquele adjuncion et union nous promet-
tons pour nous et pour nos successeurs,
prieurs de France, tenir, garder. (1357,
Reg. du c/inp. de S. J. de Jerus., A. N. MM
28, f° 58 v°.)

Icellui fieu avecques la dite adjonccion,
tenu par un lieu de haubert entier. (1394,
Denombr. du baill. de Constantin, A. S. P
304, P 18 r°.)

Et requiert le dit demandeur son ad-
Joinclion pour eulx informer de ce qui dit

est. (1445, A. N. Z' A 14.)

Appartenances, appendancês, deppen-
dances et adjonctions quel/.conques.(3 juin
1496, Vente de Clienonceau, ap. Chevalier,
Pièces hist.)

Le récit de vostre voyage et pérégrina-
tion seroit une très sortable et bien séante
njunctiùn ^ ce festin. (Amvot, Theag. et

Car., ch. xiv.)

— Fils (iajonction, fils d"adoption:

Puisi(ue il est einssi que Dieux m'a tolu
tous les hoirs de mon cors par mon pechié,
il me convient querre et pourchacier autres

ftls d'ajonsion. (Cliron. de S. Den., III, 10,

ap. Duc, Adjunctus.)

.A.iosTER, V. Ajouter.

AJOULOXG^'ER, V. AoEXOUILLlER.

AjouRivEMEîVT, S. m., action d'ajour-

ner, assignation en justice à un jour

déterminé :

Je n'enlen que je tel ajornemeni deie
acuillir, corne voz me faites, [.iss. de Jér.,

81.;

Venir ans ajournemens. (E. BoiL., Llv. des
mest., l" p., LXXVI, 14.)

Et pour icc nous, arbitre des articles de-
vant mis, avons prononcé de Vujournemenl
de pes eue entre nous, ifiart. enchaîné, V
22 v°, A. mun. Senlis.)

A l'ajournement des treze. (Mars 1300,
Cart. de Metz, Bibl. Metz 751, f» 3 r°.)

Au sergent, qui fist les dis adjuurnemens.
(17 tév. 1460, Exdc. Iest.de Jelienal Despars,
A. Tournai.)

Cf. I,.205<=.

AJOURNER, V. a., assigner en justier

à un jour déterminé :

Il dist oil. car la gent le conic njomoient
la gent de l'alue lote jor uns et autres,
dont il ne li souvient pas des nous, ou
castel de Lens, par la reson de la haute

1
justise.(Vers \'2liO, Enq. du pailem.de ParLi,
ap. liartsch, Lung. etlilt.fr., 455, 2.)

Et estoit ainsi establi que se nus des
ouvriers des mestiers dessus dis fussent
af/7o«)«e devant ledit Fouques.(EsT. Boil.,
Lie. des mest., P" p., .\LVII, 8.)

Et par cel denier est li mestres tenuz a
ajormr par devant lui touz cens (|ui des
mestiers seront. (Id., ih., i" p., LXXVI, 15.)

.4hjoruer. (1298, Cari, de S. Aubin, A. C-
du-^.)

L'arf/o«)viec pour comparoir en personne.
(Juv. DES Urs., llist. de Charles 17, an 1387.)

Les dis exécuteurs firent adjoumer les
hoirs de la dicte delluncte. (17 fév. 1460,
Exéc. test, de Jehenul Despars, A. Tournai.)

Cf. I. 205".

AjousTER, V. Ajuster.

AJOUTER, V. a., mettre en plus :

I

Damne Deu ujusted a sun pople tanz
1 cume ore i ad. [Rois, p. 215.)

Pooir d'oster et A'ajuster. (Xov l''V' A
S.-Uuent., I. 27.)

'
' '

''

Xos retenons la plene poesté real de dé-
clarer, de muer, de amander, d'ejoster ou
d'amenuiser. (De Jost. et de plet, app., I.)

Pour ce que l'en ne doit pas ajouslpr vies
chose aveques nueve. (Est. Boil., Lie. des
mest., l" p., L.\XV, 12.)

Li dessus diz sept bourjois comparissanz
se trahirent a part et adjoctey avec aux
honorable pejsone etdiscrete monseicneur

J

(!uy de Cy. (1340, Traité entr. H. dellont-
\
fauc. et lu bourg, de Montbel., A. N. K 2224.)

Chascun jour ajouslent mal sur mal.
(Gersov, Plainte au parlent., t. III col
1588.)

A quelque grand nombre que ce soit on
peut ad/ouster. (Bero.vlde, Palais des cu-
rieux, p. 181.)

— Admettre :

Cels i voi vilz tenir, si que nus apeler
Nos veut ne avant trore n'a lionor ajuster.
Si lor vni mcschcoir et granz niaus endurer.
(J. DE FoBESi, [loin. deJ. César, B. N. 1457 f» 99

y"-)

- Fig. :

A eu njoste tu fai ? (Diul. B. .imbr., ms.
Epinal.)

Car quelconques personne ne doit ajous-
ter foi au dit d'autrui. etc. (Salisb. Polirrat.,
E. .\. 24287, f 6S".)

Grant foy on adjouste a leur dit.

(Christ, de I'iz., Ctiem.de long est., 3'J95.)

Wadjousler foy a telles inventions. (17
mai 1588, H. ni, A. Arles.)

Cf. I, 206. 207.

AJfGiEU, mod. adjuger, verbe. — A.,

attribuer à (jui de droit :
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Tant qu'ai l.ins le fort roi Lotrot

De Dancmarce, qui luoult sot,

Couvinl a/iiffi^r In contrée

î>on lîl. par sort ki fu gietee.

(llooss., Chi-on., Iî95i.)

Ki [loiir ilffaiile (le paiement des rentes

et lie* licites seront iijiifiiesa le dite église.

(Mai |-2i5. N.-l>. de Canibray. A. Nord.)

L'en ajuiqera a l'aveisere la sesine. (De
jost.. XX. 17, 2.)

La qiicle amende li diz Jehanz nos proiat

i|ue nos li ajur/essiens sour ce que nos

aviiens olii. (\2'rî, Cart. de Nesles. ms.

Chantilly 1295, P» 01 v».)

Et li ai'oil estémlfiigié le droit du dit pa-

tronasic es assises de Baiex. (12ÏI6, S. Vinc,

pièce Ci, A. Sarthe.)

Lui (ijuc/iereni une couronne. (Christ. DE

l'is., Policie, Ars., L.)

La pomme il aju(tea

K la plus belle.

(Jeu. de h Taille, .1/oi7 ilt P. Alex.)

— Dans une vente, attribuer au plus

offrant :

Adjuger aucun a un autre comme son
serf. (lioB. Est., Diel. franc, lai.)

Cf. I, 207'.

.tJi'RER. mod. adjurer, verbe. — .\.,

faire promettre par serment, sommer,

au nom d'une chose sacrée, de faire

qqch.

:

Eslre adjuré par serment de tenir foy et

loyauté. (I.e Jouvencel. ms. Univ., f° 93 V.)

Par tous les Dieux, je l'adjure que tu ne
\ucilles tuer mon cvgne. (J. Le JIairf,, II-

lusl., III. >

Adjurer un homme et lassermenter.

(ROB. Est., Dkt. fr.-lal.)

Je vous supplie et vous ajure.

(J. .\ . DE Baif, le Brace, I!. 5.)

— Réfl., s'engager solennellement :

... Si s'ajitreretit

Par serment.

{Vie de S. Thom., 506.)

Cf. 1, 208".

.%.irsT.\cE, s. m., opération par la-

quelle on ajuste :

Vadjuslnr/e des mesures. (1350, A. N. JJ

XO, pike 17.)

Adjusiage (de mesures). (Cout.lor. de la

),rév. de froy. VIII, >"oiiv. Coût, gèn., III,

1036.)

;%ji>>ti:mi;\t, s. m., action par la-

([uelle on ajuste ; accommodement, ar-

rangeinent, parure :

l.'arf/HsZeineH/ des mesures. (1331, Charte,

ap. IJuc, I, 79.)

Adjustemenl. (Frère Nicole, Trad. des

Prnuff. champ, de P. des Créscens, f 2 r°.)

Adjusiement de poids cl mesures. {Coût.
d,;Lorr., VIII, 5, Nouv. Coul. gén., II, 1106.)

Cf. Adjutesje.nt, I, 106".

I. A.u>iTEit. V. Ajouter.

2. Ajrs<TER, verbe. — \.. mettre en

juste proportion avec qqch., rendre

conforme à :

Et doit cil qui la mes-ure est, pour la me-
sure, soit mine, soit minot, .un. d. pour
Vajouster cl pour le seignier. (Est. Boil.,

LU', des mest.. l" p., IV, 7.)

Illec adjusté ung huys a fermer. (1480,
Compt. Ilolel de Ville Tours.)

Que leurs mesures ayent esté adjustiees
aux estallons. (Com/. loi: du baill. d'Amiens,
I, 517.)

Pour o(//o»ï/er cl marquer chacune me-
sure, aulnes ou poids. (Coût, de Bouill.,
Nouv. Coul. gén., Il, 866.)

Adjuster mesures. (Coût, de Bar, ib., p.
1033.)

•— .\ccommoder une chose :

Au bout des flesches seront osclies ad-
justé. {Decam., 15. N. 129, P 147 r°.)

— RéQ., s'accommoder :

Il lui demanda s'il n'y avoit pas moyen
de l'en retirer en s'ajustunl de bonne foi

et en cherchant quelque tempérament pour
concilier les controverses qui divisoient
les esprits. (.4rB., \'ie, cxiv.)

AjiiSTESSE, S. f., parure :

Elle estoit tousjours quatre heures a sa
toilette a compasser son ojustesse. [Contes
de tu reine de Xav., X.X.VVl.)

La moindre bourgeoise en porloit (des

Et la soubrette s'en paroit. [mouches)
Comme eust pu faire une princesse.

Car c'estoit la belle ajustesse.

[Ln Faiseuse de mouclies. Var. Iiist. el lilt., t. YII, p.

17.)

.AJUSTEUR, S. m., celui qui ajuste:

Mesures... signées aux armes du roy et
de Vad;usleur. "(.xvr s., Coutum. du Be'rry,

La 'l'haumassière, p. 340, ap. Duc, Adjous-
tare.)

Au di.x-septicme siècle on écrivait

njusieur et adjustntr.

AJL'TOR, mod. adjuteur, s. m., celui

qui aide, qui porte secours :

Au cusiner ou a son adjutour. (Z' p. des
Coût, des chartreuj:, ms. Dijon, f 2 r°.)

Vous tous ces sains aimes le seignor qui
est ajntor de si grans beuefisces. (P.^aul.,

B. N. 1761, f iP.)

Il est lour adjutour et aide, (l'saul. de
Metz, p. 3-28.)

Et me soit (Dieul aVjuteur a toutes les

choses que je vcuil faire. (Discipl. de Cler-
gie.)

Jliin Dieu m'a ouy el a eu [litié de nioy,
el c'est fait mon luljuteur. (Inlern. consoL,
1,9.)

Sçachant celiuy eslre mon protecteur.

Mon (tdjutettr et amy défenseur.

(^Chansoitn, Huguenot du xvr s., p. 351.)

AKASTEIR, V. AQUESTER.

AKAT. AKATER, -TOR. V. AcilAT, ACHE-

TER, -TELR.

1. AI., V. .4lL.

2. Al,, mod. au, contraction pour

aie:

Al siège ad .-Vis en serez amenez
(Itol., 433.)

Cf. A, I, I-:.

ALABARDE, V. H.\LLEB.\nDE.

.ALABASTRE, -nustn'. V. .\[,D.VSTnE.

ALACRE, adj., allègre, dispos, prompt
à faire :

Socrates loue le vin pris modérément au
banquet, parce qu'il excite a vertu el rend
l'anie plus alarre a faire ses funclions. (Lie-
B.M'LT, Mait. rust., p. 727.)

Cf. .\l,EGRE.

AL.ACRiTÉ, s. f.. état de celui qui est

allègre, ardeur :

Mais telle alacrité el promptitude nous
défaut. (Le Blanc, Trad. de Cardan. f° 81
r°.)

Alors par si grande alacrité de courage
ils ne nous assauldront. (1542, .Michel
d'.\mb., Guidon des gens de guerre, p. 26.)

Disposant sa verde vieillesse d'une ala-
crité incroyable a... .1. Maigix, Xoble Trisl.

de Leonn., lAV.)

Cf. Alegheté, 1, 215.

AL.AI..., V. Al.E....

AL.AIO'E, V. AlESNE.

ALAIGR..., V. .^LEOR....

ALAI.VE. V. .\leINE.

ALAIXER, V. AlEXER.

ALAIXGXE, ALAIXAE, V. .\lEINE.

ALAISE, -AISSE, V. AlEZE.

AL.AiTEMEXT, mod. allaitement, S. m.,

action d'allaiter :

Ele enseigne sur les ans de Valailement.
[Hagin, B. N. 24276, f° 42 r".)

^/aicicmen/. (FossETiER, Ccon. Marg., ms.
Brux., t° MO r°.)

.ALAiTiER. mod. allaiter, verbe. —A ,

donner le sein à, nourrir :

Del lait sainte Marie ilunt aîaitat Jesu.

(C/tnrlein.. 187.)

Puis l'rt de suri lait aluifié.

(Marie, Lais, Le Fraisne, 206.)

Mais ele Vavoit alaitié ,

Et tout nourri.

(MofsK., l'Iiron., 234.)

Nourri les ai/ et alleitiez.

[FiMvel, n. N. 146. t' 8 »°.)

Mais Dieux les en sot Lien garir ;

Car d'une louve ilz ulaîtiez

Furent ou bois sains et baitiez.

(Chb. de Piz., Chem. de long est., 358i.)

— Fis;. :
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Trop a le monde tcmpesté

Li venins dont tu Valaitas.

(IlEîiCLUs DE MoiL., Miserere^ cix, 12.)

De leurs boincs doctrines les aïaltent ke mère.

(GllLOS lE MUISIT, II, 105, 28.)

Par vos bielles paroles, dames, vous maleties.

(ID.,II, 183, 19.)

Alaictes aux larcins.

(L. P.ipos, Paslor., V, I.)

— Sucer le lait de, téter ;

Li kcvreus volentiers santelo

Qui alaite grosse niamele.

(ItE^cLus DE MoiL., Miserfrc. cxlviii, 1.)

Quant tes saintes mamcles aleia Jhesucriz.

(G. DE CoiNCr, Mii\, ms. Soiss., 1» 240'.)

— .\bsoi. :

Jone.s est, si veut aleti^r.

(Jligeiil., Jloutaiglon el Hayiiaml, Fabt., V, 106.)

Se ce n'est chevaus qui alelte qui riens
ne doit. (E,sT. Boil., IJv. des inest., 2° p.,
\1I, 2.)

Toutes bêles <\niiileterU nedoivent point
(le tonlieu. (lu., i/j., lU.)

— Alnitant, part. prés., qui suce le

lait, qui tette :

Pourcel alaitant ne doit nciienl. (E. Bon,.,
/.(('. des mesl.. 2' p., Il, 18.)

Cf. 1, 209.

ALAMBIC, S. m., appareil à distiller
;

s'emploie souvent au figuré :

Cum alambic sus alutel.

[Ilnse, 6i06.)

Comme lamhic sus alutel.

(Ib., Vat. Clir. 1492, f 45».)

Alemhich. {Pi-obl. d'Arisl., B. \. 210 1'°

U V.)

l'np insirunieni de verre lequel il ape\-
loit iileiihy pour tirer de l'eau dévie. (I4S2,
A. S. JJ 208, pièce IGS.)

Dont Bellona qui tous debatz alumo
En lardant goufre et périlleuse enclume
Gecta le sort d'aspre iliscencion

Pour donner force et iaube impression
Soubz le faillite de guerre clandestine.

{Trois busines, Maz,, f» 1 v".)

Merveilleus allambic, qui tires la sustance
Gravée par le seau de tout le cors humain.

(Dampmabt., JJn-i: du monde, l' 63 r".)

Alnmljit. (Secret: d'Alqubnie, c. ii.)

Apres avoirpassé sa jeunesse sous Valam-
liic d'une grammaire, rhelorique el philo-
sophie. (P.ASn., lledi., IV, IX.)

ALAMBiyi'EMEXT, S. m., action de
distiller à l'alambic; fig., action d'épui-

ser, épuisement:

(l'ne l'emme galante) les envoya dans
terre, non par assassinai ny poison, mais
par;atlenualion et «««mft/çwe/ne/j/ de la subs-
tance spermalicque. (Br.«t., Des Dames,
t. l.\, p. 683, éd. 166i.)

ALA.MiîiQi'ER, Verbe. — A., distiller,

extraire, au propre et au fig. :

Lambiquaiit l'or polable.

(M. ScETE, Microc, III.)

Particularités que j'ai voulu ahwibiquei;
non de toul son œuvre, ains du premier
li'vre seulement.. (P.\so., Lett., XVIJI, 2.)

Einmhifjiier, as Atambiquer. (COTfiii.)

— Réfl. :

Mais le mal par les yevix ne s>\tlaitibiqtte pas ;

De quoy donqucs nous sert le fascheux larmoyer?
(J. DO Belhï, Œur., 1. VI, {• 17 r».)

Car sans honneur la Muse consommée
Do long travail s'aiaiiibique en fnmee.

(P. Ross., Uocnge, OV.m. p. 491.)

Ne point dormir, en vain faire des pas,

S'aîeiïfbiffuer a faire des chimères.

(A. DU Breuil, Jtiuses gaillardes, i" llQv"».)

ALAMBiQi'EL'R, S. m., celui qiii alara-

bique, qui distille :

Comme un (dambiqiieur tire des minéraux
L'esprit, la quintessence cl vertu des métaux.

(Vaiq., Art. poL-!., m.)

AL.4\CIEIt, V. ESLANCIER.

ALAMioi-Riii, verbe. — A., rendre
languissant :

Leurs mcres alangouries. (Sat. Men., Ilar.
d'Aubray.)

Leurs yeux allanyouris. (Fit. de Sal.,
Am. de Dieu, préf.)

La divine épouse va loule eploree el
alangoarie d'amour. (Id., ib., I. 2, c. Iti.j

— Réfl., tomber dans la langueur:

La truie (|ui en nourrit davantage se
(dlantjourist et amaigrisl bien tost. (Cote-
HEAU, Cûliim., VII, 9.)

— Neut., au sens du réfl. :

Ce n'est pas amours qui fait les gens
alangourir. (Palsgr., p. 638.)

Cf. I, -21(1'.

.\LA>GOL'RISSEMEXT. S. n

d'alanguissement :

Les assoupissemens, les akinqourissemeiis
el engourdissemens des sens. (Fk. de S.\l.,
OBiu'.; .\, 320.)

ALAXGuiR. verbe.'— A., rendre lan-

gui.ssant, au propre et au fig. :

El irois facilement couchant el ullan-
guissniit mon esprit... sur les traces d'au-
truy. (Mont., 1. I, ch. ix, p. 18.)

On a fait un elîorl pour secourir l'Eslat
qui n'esloit si faible ni si alanquy qu'il est
a présent. (19 avril 1Ù97, Lelt. miss, de
Henri IV, l. iV, p. 714.)

Ces misérables alîeclions aUanrjuiroient
perpeliiellemenl vostre esprit. (Fk. de Sal.,
Fie dév., I, vu.)

L'ennemy prétend de nous allanguir aux
bonnes œuvres par la tristesse. (Id., ib.,

IV, .xii.)

Vous alangidssez continuellement vos
forces. (Id., Lelt., à M"-" de Chant., 21 nov.
I60'i.)

— Réfl., devenir languissant :

Qui plusesten l'amource n'est qu'un désir
forcené après ce qui nous fuit: aussi losl

syn.

qu'il entre aux termes de l'aniilié, c'est a
dire en la convenance des volonttz, il s'es-
vanouist ci s'nlanquisl. (Mont., I. I, c. 28.)

ALAXGLUssEMEXT, S. m., état de la

langueur ;

Les alangiiissemens qui precedeni ordi-
nairement l'hydrcplsie. (Du Pinet, Pline
XXXII, 10.)

'

Les alengulssemens de la chair. (13 iuill
1608, Fr. de Sai.., LeU. à M"" de ta Flé-
cher.)

.4L."Vmqi;e. adj., de.s Alains :

Luy requérir qu'il nous amainne (le

[roy des Alains)
Toute sa puissance alanique.

[Mij$t. de S. Did..^. 15.t.)

ALAAT, mod. allant, adj. et s., celui
qui va :

As alanz el as venanz. (liois, p. 3.)

Quant elles (les lièvres) viandenl deux
herbes que l'en appelle le serpol et l'autre
poliol, elles sont fortes el tost allantes
(Gast. Feb., Maz. 3717, f» 15".)

C'esloil un grand allant. (N. du Fail
Prop. nul., p. 54. éd. 1549,)

'

J'ay souvenlesfois... ouy parler de ce
Perrol comme d'un grand allant. (Id., ib..
p. 166.)

'

Cf. I, 210'.

alarme, .s. m. et f., signal pour ap-
peler aux armes, pour annoncer l'ap-

proche de l'ennemi, trouble causé par
l'approche de l'ennemi; fig., frayeur,
vive inquiétude :

Criant partout alarme, alarme.
(GuuBT, Hoi/. lingn., I, 26S0, BucUon.)

Alarme ! Alarme! crient : chascun s'est adoubes.
{Baud. de Seb., VIII, 224.)

.Vdont a escrié alarme a baulle vois.

(Cuv., S. Du Guescl., 19488.)

Mais quant ilzapperceurent, ils commen-
cèrent a crier : A l'arme, a l'arme. (L d'Aii-
ra.s, Melus., p. 192.)

L'ost, duquel sourdist ung gros alarme.
(Trahis, de France, Cbrou. belg., p. 97.)

El l'advertir des courses et aUeime que
avoyenl faict les Espaignolz. (D'Autov
Chron., B. N. 5082, P 76 v°.)

Cuydant soupper ung alerme survint
De Genevoys, lever il leur convint.

:J. MiBOT, Vuiage de Gènes, !' 16 r'.)

Ainsi tu Bcez combien par faux alarmes,
La mort a fait, pour toy, jelter des larmes.

(Cl. Mar., Epigr., De la convalesceoce du Roy, p. 372.)

Chante les marliaux alarmes
D'un son heroic.

(JoACH. DU Bell., Od., X.)

Mais parmi ces durs alarmes
Encores ton œil s'entrouvre,

O Seigneur clément et fort.

(Chansonn. Huguenot du ivi" 5., p. 310.)

Alarme. Cesle diction est prinse tant au
maso, que l'em. genre. (La Porte.)

Par le récit de mes faschcux altarines.

(lïEspoRT., Eleg., I, xiv.

)
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l'iusiciirs. ayant voulu délivrer leurs

âmes de* iilni'tnes continuelles... (Mont.,

1. Il, ch. XXXIM.)

Ces discours des nouvelles mariées mi-

rent tellement en allarmeceux de la seree.

(G. BoixuF.T, Strees, I, 237.)

Accouru au premier ninrme. (I" août

1591, l.ett. miss. deHenri IV. III, p. 452.)

ALARMER. V. a., donner l'alarme,

appeler aux armes un corps de troupes:

Ils coururent alarmer le corps de garde.

(AlB., Ilisl. unir.. III, v. 12.)

AI.ARMEI-X, adj.. qui sonne lalarme :

Le bruit clTravanl des aUarmeux clairons.

(Cdassigh-, Ps., cilui.)

Clairons haut esclattans, n/niiiieiisfs trompettes.

(Do Bari., 2- sem., 3' j., La Loy. 1.)

.»l.%ykr. v. .\loyen. — al.*y.ver, v.

Hale.nek.

ALit\nE. mod. aubade, s. f.. concert

donné en plein air, vers l'aube du jour,

à la personne que l'on veut honorer :

Une atbade bien gracieuse.

(.1/ysr. de S. Bern. de ifenlhon, I9Î3.)

Paris et Edouard aloient de nuyt soubz

la chambre de Vienne faisans avbades de

leurs chançons. (H. du cher. Par. et de la

belle Vienne, r 4 r°.)

— Fig., émoi, peur:

Mais les sei^oeurs dont nous parlons

Eurent tous, pour ce coup. Vaiibade:

Cliascun d'eulx fut, nous Défaillons,

De la grant paour troys jours malade.
' fiepev de Villon et de sex compmgnonx. sec. repeue.

De IVpideniie, p. 240, Litir. des bibliopli.)

Al-ltAIV, -AIM:, V. .\UB.\IN, -.VINE.

ALBALESTE, V. .\rB.VLESTE.

AI.BAXIEX, S. m., habitant de l'.^l-

banie :

Ja soit ce que les Alhaniens ayent toute

une aullre langue diverse de celle des La-

tins. (SIiEi.OT, Advis directif de Brochard,

lii.çl. armen. des crois., II, 48i.)

Ai.BM«TRE. mod. albâtre, s. m,, va-

riété de gypse d'une blancheur trans-

parente, tendre et se travaillant avec

facilité : variété de marbre d'une blan-

cheur laiteuse et transparente :

S'orroiz la chambre de bi.Tutê

Qui de Vaubastri fu bastie.

(Bej.. Troie, Ara., i' 3'.)

Uedan/ la chambre de Vambastre.

(ID., lA., f 9*.)

Dcden/ la chambre de Yabostre.

(lo.. il/., «p. I'. Slever, IXomania. XVIII, 86".)

M.irie Magdelainc qui le cuer a tenrous

Aporti alabaustr'^, ongement precious

S<ir le rbief 11 espant.

(I1««AS, Bible. B. >-. 1414, f 46 »•.)

L'une partie desdcgres est faite a pierres

piicieuses, fit la seconde partie est de

cr.'slal, de jaspe, de sardines, et l'autre

tierce partie de pourfires, de sierpentincs

et iVenlabuslre^. (Lelt. de l'resire Jehan,

ap. l'.uiel.., tJEiir., III. 37i.)

ALB

En celé heure que li saint clos fu traiz

hors du vaissel d'alabanshe. {Citron, de S.

Den., ms. .Sle-Gen., C 138*.)

Albaistres est une manière de marbre
blanc coulourc de dvverses couleurs. {Bib.

/lis/., Maz., r» 217".)

Six grans pièces de pierres d'allebastre.

(1434,/). de Bourg., 1113.)

Une fontaine magnificque de bel ala-

baslre. (IUb., Garg., LV.)

— Vase d'albâtre :

Une femme vint qui avoit une boete

pleine de precieulx oingnement, laquelle

boete estoil appellee alabastre. (P. Febget,

Xouv. Test., r 37 f.)

— Teint d'albâtre :

Ni les pleurs ruisselans sur son bal alabastre.

(.1. DE HlT.lCDBiU. ŒUV. poêt., p. 14S.)

ALBASTRER, V. a., donner la couleur

d'albâtre à :

A Pitre Vander Jlœulle, pintre.pour avoir

blanchi et albutré les elligies de Son Alteze

Albert et de la Serenissime Infante. {1645,

C. gén., dans La Grange, Dociim. relal. à

quelq. momtm. de Tournai, p. 34.)

ALBASTRiN, adj., d'albâtre, blanc

comme l'albàtre :

Col albastrin emperlé de bonheur.

(Bons., .amours. I, cïiiit.)

Pied albastrin.

(De Bell, OUe., XI.)

Aîbastrine blancheur.

(JoD., Œuv. mesl.. t' 13 v«.)

Belle albastrine main a qui cède l'yvoire.

(Birag., Prem. am., LÏ.ÏIX.)

Doitz alhastrins.

(Magst, Amours, l'' 61 f.)

Vostre front albatrin.

(Cl. de Morexse, Pbfs. prof., p. 28.)

Elles aiment bien mieux de leur blanche poitrine

Faire paroistre a nud la candeur albastrine.

{i6l3, Disc. }wuv. s. la mode.)

ALBASTRixER, V., donner la blan-

cheur de l'albâtre :

Tous en leurs pareils sujets

Prenans samblables objets

Usans de mesmes couleurs

Dorent, albastrinent.

(JOD., Œuv. mest.. f' 27 v".)

ALBAUSSE, V. AdESSE.

1. Ai.BE, mod. aube, s. f., moment

où la lumière du soleil levant commence

à blanchir à l'horizon :
,

Al matin par sun Valbe, quant li jurz lur apcrl-

(CAaW«m..»48.)

Ttesvail la noii, e apert la clere albe.

{Bol., 737.)

Le malinet a Valbe sunt li Iref destendeu.

(Tn. DE Kest, Oi-ste dWlis., B. N, 24'J64, f 32 r».)

Aubre.
{Tsopet 1, fob. XIII.)

l.a nuit trespasse, et Yabe crieve.

{Atltis. B. N. 373, f 14'.)

ALB

En celle abaye demourasme nous toute

la neul Jusques a Vairbe du jour. (Voy. de
Jher. du seig. d'Anglure. 266, %ar.)

A l'auie du jour. (Com.m., Cron., ch. x.)

— Fig. :

Point ne luit aux enfers Vaube de Vesperance.

(D'AuB., Trog.)

— L'albe des mouches, l'heure de

midi:

Au tiers jours, a Vaulbe des mousches,

nous apparut une isle triangulaire. (R.\b.,

Pant., IV, 9.)

2. ALBE, mod. aube. s. f., long vête-

ment de toile blanche que portent les

prêtres dans les cérémonies :

Clers revestuz an albes et an capes.

{Alex., Il* s., sir. 117''.)

.-Vmit, alb, stol, et fanon.

(Vie de S. Thom., 530.)

... ies revestis,

h^anbe, ki est estroite as mains.

Et le chaînture dont ies chains.

(Rexcl. de Uoil., Carité, lixit, 3.)

Superpelicium, obhe. (Gl. de Garl., Lille.)

Un chezuble, une aulbe. (1138, Péage de
Châteauneiif, ap. Manlellier. Marcb. fréq..
Il, 126.)

— Enfant d'aube, enfant de chœur :

A l'enilroit de l'ostel du maistre des
enffens d'aulbes. (1567-1168, Compte de Ne-
vers, ce 62.)

La maison des enfans d'nube. (1379, Dé-
nombr. des maisons dépendant du chapitre
de SI Lazare d'Autun, Reg. des comptes du
chapitre.)

Cf. 1, 212-.

3. ALBE. mod. aube, s. f., planche

fixée à la circonférence d'une roue de

moulin à eau :

Cil qui le tient a louage (le moulin), doit

livrer quevilles, fusiax, aubes el telescozes
menues. (Deacu., XXSVIII, 16.)

Por rasseir par pluseurs fois coians,
gantilles etm/resau dit moelin. (1304, Trav.
au.r chai. d'Art.. A. .N. KK 393, f" 16.)

Les uves d'un mollin a eaue. (1*76. I.ens,

ap. La Fons.)

— Moulure servant à encadrer les

ébrasements d'une baie ou le profil des

marches d'un escalier :

Et seront les aubes desd. fenestres el

fourmeries de bone molure souttisant... It.

êtes houssieres de la montée a visz seront
revestues les anfies de molure. (1468, Dec.

de la chap. A'. D. de Salvation à Compiègnc,
P 20 V.)

Cf. Albe 2, I, 2r2'', Alve, I, 244' et

Aube 2. I, 492'.

ALBERGAME, S. f., tomate, pomme
d'amour :

Alhergame. The amours apple, apple of
love, golden apple. (Cotgr.)
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Alberr/ame, f. pomme d'amour, Beren-
jena. (C. Oidix, Dicl. fr. esp.)

ALURRGE, s. f., espèce de pèche dont

la chair est si adhérente au noyau qu'on

ne peut la partager :

l'esches, auberges et gros abricots. (Lie-

BAU1.T, Mais, rust., p. 400.)

On prise fort aussi les mericolons, ]ia-

vies et ulberges. (La Kramhois., p. 96.)

ALBERGCR, V. HeIIEROEI!.

ALBERGiER, S. m., arbre qui produit

les alberges :

Demi douzaine (Vulberr/iers, trois cens
pommyers de paradis. (Iô.j7, Compl. de
Diane de l'oiliers, p. 21ô.)

ALBESPiivE, mod. aubépine, s. f.

,

arbrisseau épineux à fleurs blanches :

De verz albes spillfs fere un feu ardnnt.

{lîol.y nis. Venise VII, ccccxtiii, 4.)

Q'cle est plus blanche que n'est flors d'aube-

[pine.

(76., ms. Cbftteuuioul, CCCLXXII, i.) .Vis. Venise VII,

aubespine.

Au novcl fens pascor que florist Vaiihe.fpitie.

(AuDEFR. 1.E Bâtard, Belle Argentine, ap. Lcr. Je L.,

Ch.hist.. p. 19.)

Abepine. (1299, Cari. gr. Egl. de Metz,
B. N. f 99 v°.)

Une ou6e cspme. (M vndev., ms. Iiid., f"

4 V.)

Ohe espine, (Olla patelin, p. 26.)

Si avient que, quant les laurons qui chu
avoient fait vinrent aux champs a une
arbreespiue ^\n\ seoil al defour de Treil. (J.

n'OuTiiKM., II, 98.)

Vos en jreis tondis le chemin que vos
aleis, tant que vos trovereis une. urbrespine.

(In., I, 3i6.)

A .lupilhe desqueiU desous une arbes-

pine. (II)., II. 614.)

ALBICAXT, adj., qui tire sur le lilanc:

De couleur a/birante. (Ciel des philos., c.

xiu.)

ALBiER, mod. aubier, s. m., viorne :

Desor son poig portait .i. esprivier

Ke plus est blans ke n'est foille d^aitbrier.

{Gi7: de Vm«e, D. N. H4S, f- 10".)

De l'autre part de l'eve sor l'ombre d'un ahier.

(Simon de Pouille, B. N. 368, i' ISS'.)

Pour avoir planté et fait planter de
nouvel aubiers es diz pasturaulz. (1344, A.

N. K45, pièce 1.)

Ai,BiriCATio>', S. f., le fait de rendre

ou de devenir blanc :

Morfee blanche ou trop tjranl albi/tcalion
de corps. (Jard. de santé, I, 5.)

Concoction et albificaliun. (Paré, I, 27.)

ALBiFiER, V. a., blanchir :

Albifier et rubifier. (Secrelz d'.Alquimie,
c. I.)

Pour alhiffierXa. face des dames. (Le Four-
iNlER, Décor, d'hum. 7iat., f" 19 v°.)

ALB

ALBIGEOIS, S. m., sectaire professant

des idées et pratiquant des cérémonies

qui étaient un mélange d'éléments

gnostiques, manichéens et chrétiens :

Les .xxTMi. parlist lî cuens Gaufrois,
.xxi\. furent a Bernart VAtibiJois-

{Aym. de iXarb., léilf.)

Aubigois ou ariens.

(G. Dfi CoiNCl, Mh'., ms. Soiss., f" ^^.)

Li fol. li Deu anemi
Poupelicant et anlnifoin

Qui ont bestornees lor lois.

( Vie des Pères, Ars., f" 3î'.)

ALBIi\, V. AUBAIN.

ALBION, adj., d'Albion, d'Angleterre:

Ce vaillant César, la terreur des Gaulois,

Qui la terre Albioune asservit a nos lois.

(lloB. Carnieh, Pureté, lit, llii.)

ALBiQi'E, S. f., couleur blanche :

Ayant aciievé le temps qu'on a délibéré
de boire, craignant qu'il soit demeuré
quelque reste d'eau, et de sa rubrique ou
albique es premières voyes, il est expé-
dient de prendre encore médecine. (La
Frambois., p. 187.)

ALBOLESTIER, V. .\nilAl,ESTlER.

ALBOR, mod. aub(uir, s. m., arbuste

du genre cytise:

La rose i est iîorie, li albttra o l'aîglens.

( l'oy. de Charlem., 266.)

En sa main tînt à'aitborc un arc.

(Tristan, I, 1302.)

Son arc d'aiibor raporloît de berser.

(Chairoi de .Ximes. 22, Meyer, Itec,, p. 23S.)

En .1. brullet d^aubors et de sapins.

(Loh., ms. .MoDlp.. f" SOC.)

.Vrc d'aiibottr porte et sajetcs d'acier.

(Guriu le Luit.. 3< cliuDS-, IX.)

E d'autre part en un busciet foillis

D'if e d'uttbors, de loriers et de pins.

(Raimd., Oi/ier, 1130.)

Je ne pris pas Mahom la fuillo d'un aiibor.

( J . BoD
.

, .Saisîtes, ccicli.
)

Viliurnum, auburn. ^Garl., ms. lirug.)

Li ars ne fu pas d^attboHrc
Qui si trait par ^raut douçour.

(Tuib., Chfms.. Berne 231. t' 4.)

La dame s'asisl desus .j. auborch qui
moult iert larges et l'oillus. IKaaor, B. N.
•1446, P 44 v".)

Car il ne voist ocbire de sa lance d'amboitr
Gaufroi, ledue de Frize. quia tort tient l'onnour.

(S. de Seb., 1. 210.)

Cent d'arcs dits d'aitbourf) el autres boys
a faire les dicts arcs. (Iù6l. Mantellier,
Mardi, fréq., II, 231.!

ALBOULESTRE, -TRIER, V. .VrBaLESTE,

-TIER.

ALBRAtVER, V. IlALBriENEll.

ALBRE, V. Arbre.

ALBUGi.\É,adj.,se dit des membranes,
des tissus dont la couleur est blanche:

ALC 69

Et puis vient (à l'œil) l'umeur albuqinee
qui est l'ordure et lasuperlluité de l'umeur
cristalline. (B. de Gord., l'raliq., III, i.)

ALBi'Gii\Ei'.\, adj., blanchâtre :

Le tiers et dernier humeur de l'œil est le
vitreux ou plustost albugineiix. (Paré, IV,
6.)

ALRl'R, V. .\LB0n.

ALCADE, s. m., en Espagne, magis-
trat analogue au juge de paix :

Ains sefasoit celle assemblée pour entrer
en Ypusque, et avoient demandé ans ar-
cades et aux jurez et au conseil chascun de
sa ville: Se le gouverneurnous veustmener
en Vi)us()ue, que ferons nous 1 (1323, A. N.
JJ 62, f 26 V.;

Feust ineu contens entre les alcades.
jurez et conseillers de Pampelune. ilb., V
28 !•".)

ALCALI, S, m., plante marine qui,

réduite en cendres, produit la soude
;

produit salin de l'alcali réduit en cen-
dres :

Des sels, comme ammoniac, oWm//. (Pire,
XXV, 32.)

L'orthographe alkali s'est maintenue
jusqu'au .win" siècle; v. Furetière et Tré-

voux.

ALCIIEKMES, V. AlKERMES.

ALCHIMIE, s. f., chimie du moyen
âge qui avait pour objet la transmutation

des métaux et la découverte de la pa-

nacée universelle; qqf. fig. :

?scporquanl, c'est chose notable.

Alkimie est art véritable.

[Rose, B. N. 1573, f» 133>.)

Soustiens et ayme ceulx qui euvrent de
la grant acquemie, c'est assavoir les labou-
reurs des terres, car II n'est autre acquemie
que labourer les terres avec plante, se-
mences et au très eu vres de labour. (Tigxo.nv.,

Dis mor. des philos., Ars., f 12 v".)

La science scet d^arquemie.
(C. DE Piz., Cliem. de lomj est., 3426.)

Si avoient en leur compai_i;Die

Quatre bons mille arbalestriers

Qui besougnoient en arqiiemtje.

(Martial, Vig. de C/iarl. VJf, sign. M iii r*.)

Pour faire une telle alchumie pour com-
poser un coj'ps au Fils de Dieu, ou est ce
aller? (Calv., Serm. s. les Ep. a Tim.. p.
162.)

— Métal ou substance de composition

alchimique :

A Nicolas Crochet, marchant mercier,
suivant la court, pour ung bonnet noir a 2
rebras, de fine laine façon de Paris, doublé
de lalletas noir, garny de fers d'allzymie
esmaillez de noir... 40 s. t. (1536, Compte
rog. de Nie. de Troyes, (° 105.)

Somme de fer, d'acier, de greisse, d'oings,
d'huilles, d'estain, de arquemie, ds plomb.
(1570, ap. Mantellier, March. fréq., III, 279.)

— Fig., tromperie :

T. vin. 55



70 ÀLG

O mon Dieu ! quelle honlo

Il doil avoir, il |x'ur que je racoinple

A vous, acnye,

Et vous a inov le discours de sa vie !

Car enlro nous sa trop faulse alqiionie

Esl dcscouverle.

(Mini:. Dt Xaï., la Coche.)

Je suis la pierre de louche «lui descouvre

les pleurs, soupirs et lamenlalions estre

ii'alquemye. (I-Aïuv., Y'efve, IV, 6.,

— Faire l'alchimie aux dens, rem-

plir sa bourse aux dépens de son es-

tomac :

Mais lonl du leur si grant destruction,

Qu'ilz en entrent en la subjcction

De faire aux dens l'ntquemie.

(Dali, des eseoul.. ap. Jacob, Fors, attrib. à \illon.)

Et faalt. ains partir de leans,

Qu"ik faceiit l'mquemye aux dens.

{Ib.. l'.Vctear.)

El. nonobstant leur jjrand philosophie.

Par forceoKjrffnfssouvant/on^ l'alqueiiiie.

(Cl. Uebuet, Boutique des L'sur., Poés. fr. Jes it»

et ivi's., I. 11.)

Ai.CHiMiLLE, S. f
,
plante rosacée dite

pied-de-lion :

Aliiiimille soche au troisième degré,

froide, astringente. (J. hes JIoli,., Cumin.

,1e mtth.)

Alchimille ou esloille de lion. (In., i''..

Table des mal.)

.ALCHIMIQUE, adj., qui a rapport à

ralchimie :

Matière alkimique. {La Foiil. des amour,

de se.)

— P'actice, fabriqué par les alchi-

mistes :

\'endent ils point leur argent alquinique

Pour bon argent ?

[Contredit: de Songecreux, t" 20 V.)

.*i.cniMiST.*L, adj., d'alchimie, d'al-

chimiste :

Philosophie alc/iimislale. (Palissv, lie-

cepte.)

.Vpres que j'auray origé mes fourneau.K

nlchimistals. (lu., /«' Ville de Forteresse.)

.ALCHIMISTE. S. m., ccltii qui s'occupe

d'alchimie :

Archemiste.

(LcraAnc, Champ, des Dam., f" 65 v*.)

Arquemistes. se sont les foulx

Que font de la lune cinq soulx.

(iermoii des foulx, .Km. Tli. fr.. Il, 517.)

îïc penser pas que jamais alqiiiniysle

Ad faict argent ne or, tant fust il mistc.

(J. BouciUT, Zip. tnor., X, cb. 27, {» 4G.)

Un las de logiciens el alkimisles. (Du

F.ML, l'rop. rusl., Ep.)

Toulesfois ils (les dislillaleurs el alque-

tnistes) sont rejeclables s'ils n'ont de la

science ou pralicque. (Bf.ro.*i.de, Cabin.

des cur., p. 118.)

Alvhumisle. (Calv., Ep. à Timoth.)

Arcltimiste. (Jeu. de la Taille, Negrom.,
II, 2.)

Alkemiile. (Liebault, Mais, rusl., p. 522.)

ALG

— Adj., qui sert à l'alchimie :

Fourneaux alchymisles. (EvoN., c. x.)

ALcniMisTiQiE, adj., d'alchimie,

d'alchimiste :

Vaisseaux alcliimisliques.

(PoST. DE Ttard, De ta nat. du monde, f» 67 r".)

Ils se vantent de tirer une quintessence
de cesle herbe... propre a leurs resveries
utkumistiques. (Itf Plnet, Diosc, II, 176.)

-ALCHORAN, V. .\lC0I1AN.

ALCIIl'.MIE, ALCHl'MISTE, V. AlCHTMIE,

.\lchimiste.

ALCiBiADio.v, S. m., Hom d'une

plante :

Les plantes sont nommées en diverses
manières. Les unes ont priiis le nom de
celluy qui premier les inventa, congneut,
monslra, cultiva... comme mercurinle de
Mercure ;... a/oiimdioiide Alcibiades. (Rab.,

Tiers /., ch. 50.)

ALCiER, V. Hausser;

ALCiER, verbe. — A., rendre plus

haut, lever en haut, faire monter, éle-

ver, augmenter :

Il Jiauce le poin désire, si l'en clone un cop tel

Tut eslendu le tist del cheval cr.lv.inler.

{Ottatre fîfs Aymon, ms. TDxr.. t" 87 r*.)

Hauce une h.ice que entre ses mains tint.

[Loh; ms. Berne 113, f" 44=.)

Tôt meintcnant ance la cuisse.

(Gerv., Best., Brit. .Mus., f" 9»«
; l'. lleyer. Rap-

port.)

Il a%ice le poig désire, p.irmi le cliicf l'en fiert.

[Parise, 9s96.)

Uuar loz jorz mais ftisl la chreslienlé
aide. (ViLLEH., 229.)

Deus estages ou trois de l'usl por plus
ha'.eier. (lD.,2;i3.)

Quant l'on les abaisse ou asce.

(J. dePrio»at, Liv. de Vegece, B. .\. 1604, t» 3i«.)

Hauser de terre. {Gir. le Co«;-(. ,Vat.' Chr.
1501. I'<'92".)

Le roi de la lune embraça.

Ses piez et ses mains il afrt.

(/•at;., B. X. 19152, t» i''.)

Elle tinl l'espee toute nue et le haucha
amont. (Isl. d'Outre-Mer, p. 210.)

Si alat vers luy et lialche sa hache danois.

(J. d'Outrem., IV, 172.)

Marcliii' fait \>o»r' haussier el doubler la

chambre ou loigc de la porte de la Barre.

(1424, Compl. de Nevers, CC 28, P 12 r".)

Et de fait hauça Icilil de Lorraine sondil
planchon pour en cuider ferir ledit Perri-

nel. (liil, A. .N. JJ 176, t° 10 r».)

Le suppliant haussa son basion... et

d'icellui dmina au dit Valete ung cop. (1455,
A. S. JJ 187, pièce 255.)

Il haussa le poing et tel coup donna au
chevalier, qu'il demeura tout étourdi. (0.

DE La JIauciie, A/(?m., inlrod., ch. 3.)

L'ordonnance sur l.i forme de faire et
vendre le pain et changer le poix d'icelluy

pain selon le prix du bled avallé ou hauhé
ne se doibl reigler selon la forme de Pa-
ris. (12 mai 1551, \. mun. Rouen, A 10.)

ALG

Les contraignant de haulser \es rempars
de son camp. (Amvot, J. Caesar.)

Il en mist (des cailloux; dans cette cruche
jusques a ce qu'il eusl l'aicl hausser Ihuyle
plus près du bord. (Moxt.. II, ch. xii, p.
300.)

Je leur fis hausser la main, et jurer que
tous chemineroient jour el nuicl. iMoxtl.,

Comm., IV.)

II me supplia de lui pardonner s'il avoit
esté si téméraire que d'avoir osé hausser
les yeux a moi, que ma beauté l'y avoil
contraint. (Urfé, Astree, I, 4.)

— Enlever :

Le pot a la poree qui sur le feu estoit,

commence a s'enfuir par dessus... le bon
homme qui voyoil([ue sa femme n'y met-
toit point la main lui dist : Et ne" voyez
vous, dame, ce pot qui s'en fuit :' Le hausses.
(iVoai). nouv.. .xcvii.)

— Enchérir :

Eh bien ! dit elle, je le hausserai (un pot),
je le mets a sept sols, esl ce assez haut?
{Nouv. nouv., xcvii.)

— Fig., mettre en honneur:

Qui est celuy qui a présent ne portera
envie a vostre fortune, vous voyant vivre
aux champs si joyeux, el accommodé de
toute chose, hauçaitt et rendant recomman-
dée l'agriculture plus qu'elle nefutonques.
(Belle-For., Secr. de l'agric., p. 356.)

Hausser la huuleille, lever le

Mais le lvd>in

Des le matin

Ha tant haulsi- la bouteille.

(B. Desper., Jtee. des œuv., p. 102.)

coude :

— Hausser ta main à quelqu'un, le

seconder :

Ce grand capitan (Raym. de Cardona) eut
pour lieutenant a sa compaignie de cent
hommes d'armes don Diego de Quignones,
qui luy haussa bien la tnain en ses com-
bats et en ses victoires. (Brant., Grands
capit. eslranf/., I, vi.)

— Hausser le menlon à qqu'un, lui

donner un coup sous le menton :

Passetrocyast.

.\ peu tient que je ne vous hausse
Le menton assez rudement.

Pierre.

Me hausser te menton ! Comment !

Cet imposteur plein de fallace

Encore a la tin me menace.

(Godard, Desguis., V, 2.)

— Hausser l'espaule, la lever en

signe de dédain :

.\lexanJrins vovans ce consistoire,

Jlaulsent t'esjjaiilte a mode de Lombars,
Doubtans qu'on cust dessus Gènes victoire.

(J. Mar., le Voyage de Genjs, t" 14 r«.)

— Hausser le temps, le passer gaie-

ment en buvant :

Finalement l'empereur fut contraint de
laisser hausser le temps aux bons biberons,
comme ils avoienl accoustumé. (Braxt.,
Gr. capiL, I. I, Ch.-Ouinl.)
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L'Kcossois,s'asseurantun peu, s'approche

du roy el se mellanl a genoux, confessa

que c'esloit luy (|ui avoit heu son vin grec.

Le roy voyant bien <)u'il rivoil lioussé le

temps, luy demande on riant : Comme sçais

tu ijue c'est du vin grec i\uq. tu as beu.

veu qu'il esloit enti-es d'autres bouteilles

plein d'autres vins? (G. Bouchet, Serees,

1,11.)

— Réfl.. devenir plus haut, plus

élevé :

I.e lac commencea a s'enfler et se liaulser

a vue d'ieil. (Amyot, Caui., b.)

— Se rendre plus grand :

L'une se hauce. et ses voisines

Se tiennent vers la terre enclines.

(Jlose, b7SI.)

— Se targuer, se vanter :

Ilom vrais est cil i|ui tient le mi entre

celui qui use ventance et monstre qu'il

face grans choses et -le hauce plus qu'il ne
doit. (Brun. Lat.,p.29I.)

— Neut., s'élever :

Et vente d'un froi vent qui a haucier s'est pris.

(/)«G«esc/.,iSJ35.)

Derrière est un valon qui hausse doucement.

(Grev., Troiide. IV.)

al«:mii-:, v. .^lchimik.

ALOOFOI., -IIOL, V. .\lCOOL.— AI.COIV,

V. AlCUN. — ALCOXTK, V. .^nCHONTE.

ALCOOL, S. m., liquide léger et vola-

til obtenu par la distillation du vin :

Alcohol. (Jard. de santé, l. 145.)

— Dans les exemples suivants, poudre

très fine, sorte de collyre :

Collyre est un medicanientapproprié au.x

veu.v, l'ait de medicamens bien sidjtilemenl

pulvérises, que les Arabes disent comme
alcoliol. (\'\\\i,, XXV, 34.)

Alrofol,6a nlcolwl, signifie toute poudre
ordonnée pour les yeux. Kt parce qu'elle

doit eslre extrêmement subtile, sans au-

cune aspérité de grosseur ou inesgalité,

quand on escril : Kaictes en poudre comme
alcoliol, on signilie 1res subtile, de sorte

que la poudre soit impalpable. (Jouii., Des
compus.)

Alcoful. ou aloùhol contre les larmes
involontaires. Alcoliol a tendre et décorer

la maille de l'a'il. iln.. Grande dur. de

M. Gui de ChauUuc.)

ALCORAx, S. m., livre sacré des Mu-

sulmans :

l'ar leur loy de Valcfioran cpd esl le livre

de leur loy. (J. LEi.oxci. Uo. des percgriiia-

cions, ms. Berne, f 307".)

Alcorem. (Manhev., ms. flidot. f" 31 v".)

— Fig. :

Il avoit tiré le plus beau et le meilleur

de son propos de ['alcoran de Machiavel.

tFROL'.MENTE.\U, Fin., III, p. 417.)

ALcoRANisKR, V. n., suivre la doc-

trine de l'alcoian :

Ce paillard leur feit plus de maux que
tous les autres sectaires qui alcoraniserent

onques en .\sie. (Vioniek, Bibl. Iiisl., III,

844.)

ALCORAKisTE, adj., de l'alcoran :

Reformation alcoranisle. (Tmevet, Cos-
nior/r., I, h.)

Instruits en la loy alcornnisle. (In., ib.,

m, 4.)

.Ministre alcoraniste. (In., th., III, 12.)

— S. m., celui qui croit à la doctrine

contenue dans le coran :

Or (qui plus esl) chacun a eu ses révé-
lations particulières quant a ces subtiliza-

tions; je di chacun des alcurmiiiles delà
messe, comme Titelman et Gabriel Biel.

(II. Est., Apol. p. llerod., p. D56.)

ALCU.x, mod. aucun, adj., quelque :

Ainz n'i sist aîcuns hoem, no unkes puis uncore.

(\oy. lie Chnriem., 122.)

Senz mueraent d'oMCon voleir.

(Ben., D. lie Norm.. 11, 24056.)

Qui lor deprioit qui 11 feissient «CH/ie mi-
séricorde. (Ami el Amile, p. lil.)

Molt est fox qui ne se chastic

Aucune foiz de sa folie.

(GuEOT, mille, S92.)

Et que do lui amer n'ait la dame talens

A cui fera premiers auscuns acoi[n]temens.

[Bniii (le lo Mont., 976.)

Sire Pscuier. s'il vous failloit

.\lor a aucun mandement
El voslre danio vous mandoit

A ce jour.

(EiiST. Descu., Vil!, 218.)

Car il ne fault mie doubler

Qu'on no pourrait homme dompter.

Tant que, commoid qu'il en alast.

Aucune fois ne rebeliast.

(C. DE Piz., Chem. de long, est., 3173.)

Or pour ce que le roy revint a aucune
convalescence, il prit les choses en sa main.
(Juv. DES L'RS., Ilitl. de Charles VI, an 1405.)

On n'a pas veu sortir de Macédoine ny
de Perse aucun orateur de renom. (Mont.,

1. I, ch. Li, p. I9D.)

Aucuns jours après. (Faichet. Aniiq.

gaul., 2° vol., VIII, 12.)

Il assiégea aucunes places sans elTect.

(Id., ib., VIII, 10.)

— Pronon. indéf., quelqu'un, pi.,

quelques-uns :

Si alcuns d'els beven veren,
(/'ns.v., 461.)

E par quel alchuns d'els ne fusl dune suspenduz.

[riiom.Cunt., 123, 10.)

Se aucuns esl de crierae saus.

(Renclus de Moii-iENs, .Miserere, çmltl. 1.)

Les aulcunes d'entre elles disoyenl que...

(lUi)., Panlagr., I, ch. il.)

Ce nouveau ménage ne plcusl a plusieurs,

les o«cî;«i courrouces que l'on avoitesloi gué
de ce jeune roi non seulement les anciens
favoris du roy son père, mais aussi les

princes du sang... et les autres, par une
crainte couvertede leurs personnes. (Pasq.,

Rech. ,ym, i.v.)

Aulcuns adjoustent que la citadelle a com-

mencé a capituler. (8 oct. 1595, Lell. miss,
de Henri IV, l. IV, p. 42i.)

^ D'aitlcuns, même sens :

Lequel lors courroucé contre d'aucum
Lorrains ses vassaux, brusla et abbatit
plusieurs de leurs tours. (Fauchet, Anlig.
gaul., 2" vol., VIII, 12.)

ALCuivEMEXT, mod. aucunement,

adj., en quelque manière, un peu :

Se gilta aucunement sur son lit. (Troilus.
IV, p. 207.)

ALCYOx. S. m., oiseau de mer, pé-

trelle ou martin-pêcheur :

Pline escrit Aafcyon par une lettre aspi-
rée: parquoy pensons qu'il faut l'escrire
halcgon et non alcyon. (Belox, Nal. des oys..

4, XXVI.);

Ceste merviUeuse fabrique, de quoy
Vliokyon compose le nid pour ses petits.
(MoxT., I. II, ch. XII.)

La la'me do la mer estant comme du laict,

Los nids des alcions y nageoient a souhait.

tAuB-, Trai]., 2.14.)

Je considerois l'autre jour ce que quel-
ques auteurs disent des alcyons, petitz oi-
seletz qui pondent sur la rade de la mer.
(Fh. deSai..,X, 314.)

ALCYOxin.N. adj., qui a rapport à l'al-

cyon :

Halcyonien. (Du Pinet, dans Dict. gén.)

ALDEDARAîv, S. m., étoile de la cons-

tellation du Taureau :

El de celles qui sont ou chief du signe
qui a non taurus la complexion d'une cjui

esl entre elles très clere et bien luisant
dont la couleur si trait a vermeillon et a
non aldeharan, sa complexion reseinble a
la complexion de mars. (Oresuf., lluadrip.,

B. N. 1348, f 31 V.)

ALDERMAX, S. m., en Angleterre,

magistrat municipal adjoint au maire :

Alderman. (Loi.! de la cité de Lond., ms.
Brit. Mus. add. 14'2.V.!.)

Par les audermans de même la citée. (Lib.

Custum., I, 121, 28, Edw. I.)

As meire, viscontes, et audremans de
Londres. {Ib., 3, EHw. II.)

Et, a l'opposite, de l'aultre coslé de la

lice, estoil ung hourt, non pas si hault
que la maison du roy, pour logier le maire
de Londres et les hondremans servans pour
celle année. (0. de La Marche, Mém., I, 37,
t. III, p. .50.)

.*Ln, s. f., bière anglaise légère :

Aile. (CornR.)

ALEAXCE, \. AlIANCE.

ALEBREXXE, S. f., Salamandre:

Alebrenne. A Salamander. (Cotgr.)

Alebrenne.L Salamandra. (C. Oudin, Dict.

fr. ital.)

ALECER. V. .\t.ECHlER.
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ALECiiA>T, moil. alléchant, adj., qui

allèche, qui attire :

Paroles alechanles. (I.kon, Descr. de
r.ifr., l, 40.)

Promesses a/eihaitles . (J. he Castelxal-,
Façons el eousl. des anc. Gaull., V 73 r°.)

FuvanI Vallechanti' amorce.
Qui no/ plus jciinps dt'sirs

Tire d'une tlouce f<trce

Aux peu Humbles plaisirs.

iJoAcu. DU Bell., Od., i.)

.*LECHE.\iE.\T. niod. allèchement, s.

m., moyen par lequel on allèche :

f.es alechemens elles irrilemens que fai-
Sdient li tribun por celé foie largicion.
(IlERs., r. Live, ms. Sle-Gen., f 43 v».)

Allkhement. (.\. iie liiiis, lustilul., T 48
v°.)

Usans de termes (>t alUcemens impudic-
ques et desonnelles. (Ed. du 13 féo. IS6S.)

Evite les pipeurs alechenienfs du vice.

(Fh. Perbiï, Quiitraiiis, t» 40, éd. 1587.)

Toute chose qui alliche et attrait, alU-
chemenl. (K. KsT., DicUonuriolum.) Allice-
ment. (Ed. 1565.)

Il ne me faut point iVn/ec/iemciil, nv de
saulce. (MosT., I. II, ch. \, p. 2U0.)

Cf. I, 214'. I

ALECHiER, mod. allécher, v. a., atti-

rer par qqch. d'appétissant ou de sé-

duisant :

S'ele n'eust cliel fruit toukic
Sen trikeour enst Irikié,

Car por nient eust preekié.

Et li biaus l'iuis, ki l'aleca.

Por noient l'eiiisl aJekié.

(Hesclus de JloiL., Miserere, ctïr, 6.)

Par droite accousturaiince i sont si aïechié.

(J. DE Ueu.ng, Test., 1542.)

Nous ne prétendons pas a nlleclier le
peuple, mais le menacer, luv donner a
boire aluine, non liypocras^ (Bo.mvakd,
Advis et devis des lang., p. 43.)

Duquel (la pic) le chant oyseaux a soy
ntlesrhe. (Belon, l'ortr. d'oijs., f 21 r°.)

Cf. I, 21'.».

Ai.EcnoiR. s. m., allèchement. amor-
ce :

Allectatio, a//ee/;oiV. (lion. Est., Dicl. Int.
gallicum.)

Allichoir, as allicliement. (Cotgr.)

ALECTiOîv, -tiun, V. Election.

AI.ECTR10MACI1IE, S. f., combat de
coqs :

Jadis es premiers temps en toute oclilecralie.
En toute royauté \'alectriomachie
SV'st faite c? jem publies, et mesmcs chez les Gols
L'on y a veu joutler cl combattre les cotis.

(G. llouM», Meclriom.)

Ai.ECTRioMA\TfE. S. f., divination à
l'aide d'un coq et de grains de blé :

Ou bien par aleclitjomanlie. (Haii., m,

ALE

Lequel ayant voulu desconvrir qui seroit
empereur après Valcns, par a/ectriomanlie,
après (|ue le coij eut découvert les quatre
premières lettres e.-^ô, Valens estant ad-
verty, list mourir une infinité de sorciers.
(BoD., Demoii., f> 17 r".)

ALEE. mod. allée, s. f., action d'aller,

de s'en aller :

Qu'il ira a aus assanbler.
Si que nus ne savra s'alee.

(r.iiREST., Clif/es. 1818.)

Sus II se lance a grant alee.
(Le Clerc ps Trotes. RnMrd contrefait. Poët de

Clianip., XI, 150.)

Valee i estoit si périlleuse. (.Ioinv., 276,
\\ailly.)

Bien doy mauldire son allée.

Qui a toute ma joye emblée.
{Débat de deuj: dem., Poés. fr. des itj et iti« i V

294.)
"'

'

Tu nedevois ja revenir: vravement, tu
as fait la belle a/lep. .Mon Dieu, Cuillenu-tte,
qu'il y a long temps ()ue je vous attend!
(Laiiiv., Veuce, II, 3.)

Je fus Ires ayse aussv quand j'av sccu
vostre a/lee a linme. (16 oct. 1594," Letl
miss, de Henri IV, I. IV, p. 230 )

— Départ, voyage :

Il fit savoir son al/ee a monseigneur de
I.iùn qui lui envoya message après. (4 avr.

j

1421, lier/, consul, dd Lyon, 1, 294.)

— Concours, foule :

Se sourdist une grant alee de peuple en
Bethanio pour voir ledit ladre lessucité.
{Pass. deJ.-C, )laz. 1313, P T.)

Traversans l'eau par grant allée.

(0. DE S. Gel., Sej. d'honn., f° 26 r».)

11 y avoit grand «//ee de peuple pourvoir
une chose tant précieuse. (Fauchet, Autia.
gaul., i' vol., 11, XI.)

^

— Passage :

Mais je scay une alee qui s'eslend hors
du jardin, par dessoubz terre, qui vient
jusqiies au chastel vers West. (V^'avrin,
Anchienn. Cron. d'Englet., I, 81.)

Paravent cest présent werp, ledit dona-
teur avoit droit de prenre et recevoir,
chascun an. sur une vovc, alee et porte,
Jusques au premier estaige. (31 janv. 1456,
Esrrifil l'ti'iuvl le l'reudomtne, chirog., A.
Tournai.)

— Ruelle du lit :

Au milieu des deux licts v avoit une
allée. (Alien. de Poict., Honn. 'de la Cour.)

— Les cotés d'un pilier contigus au
vide d'une baie :

A maistre Anlhoine Colas, maçon de
l'église, pour 2 jours a tailler pour les «/ee;
d'un pillier d'empres la chapelle llroyn.
(1473, Comptes de la calliéd. de Troues, n
44.)

•" '

— .1 l'alee de, au ras de :

Emplir de terre la tour jusques a l'alee
des murs de la ville. (1399, Comut. de \e-
oers, ce 7, f 22 V.)

Cf. I, 21',".

ALE

ALEGABLE, mod. allégable, adj.,

qu'on peut alléguer, citer :

Exemples allegahles. {Bldk, Inslit. du Pr.,
ch. XV.)

ALECAIVCE, V. .\lEGEANCE. — ALE-
GAi\'T, V. Elégant.

ALEGATEUR, mod. allégateur. s. m..
celui qui allègue, qui cite :

I

Lorsque l'antheur dit le plus, Vallegaleur
j

peut alléguer le moins. (Du Perro.n, dans
Dict. gen.)

.
ALECATiox, mod. allégation, s. f..

action d'alléguer, ce qui est allégué :

Que traison i ot pourirait,

.\ .1. faus jugement, estrait

D'une fausse alegacion.
(HuON DE Mery, Toril. .Aiiteer., 745.)

Allégations soit de droit soit de fait

(1269, A. iN. S 4947, pièce 4.)

Sachent touz presenz e a venir, que
comme Johan Le Vachiez, flz feu Guerin
Le Vachiez, deust et fust tenu, sus l'obli-
gation de touz ses biens a prendre e a
vendre dou jour al endemain e par la foy
de son cors, touz privilèges e tôles allè-
guatior.s cessanz, rendre' a... (Sept. 1294,
Cart. de l'Iiâpit. de S. Jenn d'Anoers. n'
144.)

" ^

Aliguarion de fait. (1295, Cileaux, A. Jura,
pièce 94.)

ALEGE, mod. allège, s. m., ce qui sert

à alléger, allégement :

Mesmes en la tristesse il y a quelque
allège de plaisir, (f.. Bolchet, Serees, IV,

Allège. Any thinglhal lightens a charge,
care, griefe, or mischiefe. (Cotgr.)

ALEGE.ABLE, mod. allégeable, adj., qui
allège :

L'uille de policaria est veue eslre ale-
geablei]tis rigueurs des fièvres périodiques.
{Jurd. de santé, 1, 371.)

Un secours allégeable.

(no»s., 178, éd. 16Î3.)

ALEGEAXCE, moil. allégeance, s. f.,

soulagement, secours, consolation :

Or moillernnt lairmes ma face

Cliascunjor mais, senz nlejance.

(Bes.. Truie, 1.1259.)

Fine amor en espérance
M'ait mis et doneit voloir

De ehantcir por uligence
Des mais que me fait avoir
Celle...

(ADEfRoi LE Hastart, Deme 3S9, t» 80 v°.)

Et la diesso en son giron
.Me tint le cbief |por| alejance.
(Huo DE Mery, Torn. Aiilecr., 2658.)

Si que je n'ai mes espérance
De garison ne d'alijanee.

{ftose. B. N. 1573, f» 16^)

Si lor fait il grant aleganee
Et oublier duel et pesance.

[Du Cheralier qui fist parler, Jloataisl. et R,i>d.,
Falil., VII, 68.)

o .1
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Se il fait lort a aucun il convenilra lui

aller hors tlu l'oyuuinu (iiierir niercy ou
atlegansse de sa reqiieste. {Ponihiis, nis.

Gan'd, f° 9ô r".)

Vi-ays Dicus, donnez nous aliffence.

{.Yaliv. N. S., «f. Jnl.., iMysl.,' Il, ii.)

Pour recouvrer alegiance

Des maus que je Irai,

(Fauvel, B. N. 146, t« 28».)

Que le piic|ile prengne rccre.acion et ale-

f/enre 'le ralllicLion de sa jeune, (.f. Gou-
LAiN, fia/iuu., li. iN. i37, r -271 %'.)

El s'en allèrent par deviers Callais pour
la alendre la Ijonne responsce dont il

avoient grant e>pei'ance d'avoir plenlé de
mounniiie pour n/(7«Hœ de leurs l'res et de
lors danimaiges. (Fhoiss., Citron., V, 3Uo.)

AUevialio, alegance. (Gloss. de Conches.)

Tous seiront desconfis, ja n'aront aïliganche ;

Mangnans les* Irovorons a leur grant porveianche.

(J. DES Pams, Geste de Liège, 10973.)

Car nature en luy requeroit ungpeud'a/e-
gence. (Perce/brest, vol. IV, eh. i.)

ALECEMEivT, inod. allégement, s. m.,

action d'alléger, minoration d'une re-

devance, soulagement, adoucissement:

Or est en grant alegeiiieiit.

(CuBEST., Ckanettf, p. 177.)

Car aligeinenz est del travailh la veue
del travilhant eonipanion. (Jab, p. 407.)

Regibers fait double pointure ;

Mais cliil désert alegenient

Ki souiïrans est en bateure.

',ReHCL. Dli SlOlLUixNS, Cwité, CCiU, S.)

Sire, dist ele, la rousee

Est bone et saine en iccst tans.

Et est alegenieiiz inoult granz.

[Aluut, Moulaigl., /<abl., I, 257.)

Aloigement. (\'les des i<ainls, ms. Epinal,

f» 26 r".)

Vous en ares alegemenl {du mal). [Artui;

ms. Grenoble 378, l" 9".)

Auques i euat d'u/iegemeul. (Comm. s. les

ps., H. .\. 9a3, p. 1I8.J

Aniors ne veut pas que je muirc,

.\inz veut que j'aie utilement.

(Husr, ti. .N. 1573, i' 16".)

Les f|ue[s] .xni. den. le|s) niestre qui
gardent le mestier des coruouanniers doi-
vent avoir et recueillir touz les anz en la

semainnepcnncusede l'aques, en a/egemeiit

des ..\xxu. s. desiis diz. (li. LtoiL., Lio. des
mest., 1'" p., L.V.Y.VIV, 10.)

Por uligemenl de ni'aine. tl"277, .Mureau
201, f 10 r°, li. N.)

Ains désir son alaigement.
(G. Micu., Pods., H. N. iliîl, f° 89 r°.)

El luy donna di.x mille doubles en allé-

gement de sa ran(;on. (ISci.leforiîst, Cliron.

et ann. de Fr., cli. v, an 130Ô.)

Cf. 1,2 14'.

ALEGIIIER, V. AlEGOEH.

ALEGIAiVCE, V. AlEOEANCE.

ALEGiEK, mod. alléger, verbe. — A.,

soulager d'une partie d'un poids, d'un

fardeau ; fig., calmer, adoucir:

N'i avcit nul quis ateggast

Ne qui de riens les csparniasl.

(Marie, Punj. de S. Patrice, B. K. 2S4(J7, f" 110°.)

Il li loist bien paine alegier.

(Kenclus de Moiliems, Cw'itè, XLV, 11.)

Tant qu'il peussent alegier

Lor faim.

[Vin. du monde, ms. S.-Biieue, i" .'i''.)

Si devons tant avoir guerpi

Cant il aligent si lors cors,

{Poème nllnj., lirit. Mus. Add. 13600, f" l|i'.)

Bien devons laissier nos aviaus

Cesle semaine pour celui

Qui alegiè a noslre anui.

(BlîAUM., Maiielc, 6666.)

Alegger vostre maladie.

{l'n Cfiivat, e sa dame, 402. Montaigl. et Hayn., II,

227.)

Je ferai a lui tant

Le vostre prison il ira aligauf.

{U. de 'Seli.. XIV, 1200.)

Lors ce seul mol, si on me le rapporte,

Alegera la grand douleur.

(Cl. .Marot, Elci/., 1, p. 6S.)

Allège nous de la dure servitude de ton
pcre,(|u'il nous a imposée. (Le Fhvue d'Est.,

fiib/e, l'aralip., Il, II).)

— Neuf., être délivré:

Et ijuant ele l'ot ilec l'enu par trois jours
(au tombeau de S. Louis) l'iMd'ant alejoit

tout en apert de eele trembloison et de
celé maladie desus dite. {Mii: de S. Louis,

llist. de Kr., AX, 149.)

— Mettre en bateau allège une partie

du chargement d'un chaland :

Au cas toutesfois que les marelians ou
coiuluiseurs desdits ehalans ou sentines
n'auraient nltigé dans les mettes dudit
péage et sallagc. (7 lév. 1576, Déclar., ap.

.\lantell., Afuic/i. fréq., 111, 89.)

Cf. 1, 215".

ALEGXER, V. AlIENEH.

ALEGKADE, S. f., transport d'allé-

gresse :

De Peguasis le cœur se laissa prendre

Pour s'asservir aus douces allegrades

De cet archer qui fait les dieus malades.

{Amoureuses occupât, de G. de la 2'a>jssoitmere, p.

25.)

ALEGUE, mod. allègre, adj., dispos,

prompt à faire :

K'encore le revoie liaylige et en santé !

{Fierabras, 764.)

Vos estes sains, hallegres, en santé.

{Loti., ms. .Montp., 1» 213'.)

Halagres.
\lb.. B. N.49SS, f" 240 r».)

Li plus iialegres n'a seing d'aller en dcstre.

{Coron. Loys, 2166.)

Que tous li plus lialigrt.') es entres en dehait.

{Iloum. d'Alix., i' i6'.)

Tant que notre mcsiiie est haliegre et entière.

{Ib., f 50<.)'

S'un seul petit, je quie, dornioie.

Moult plus lialiegyes en seroie.

(.4(/iis, B. N. 373, [» 126'i.)

Li plus haligres a le cors émpiriet.

[Prise d'Orauge, ms. Boni. -s. M., f" lO".)

Li un malsain, l'autre halegres.

{Yiii. du tu., 1113. S. Biieuc, f° 13''.

;

llahiigre et sain le garderay.

(.)/i>. de Notre-iJame. I, 4, 870.)

Sains et allègres de tous dueilz

Et maux.

[Act. desnpost., vol. II. f" 53'.)

.Vulour de moi sauter de cœur allaiyre.

(Cl. ilAR., Egl., au roy, p. 39.)

Ile belle et aller/re taille. (Mont., I. II, cli.

-xxxiu.p. 482.)

Alaigre : coin. Illicerrull, blillic, juUy,
merrie, joyfull, ... also, niuiblc, aclivc,

lusty. (COTGH.)

Ai.EGitEMEM', uiod. allègrement,

adv., d'une manière allègre :

E je to servirai certes alegrament.

{Prière à Oieu et à la Vierge, Ars. 3643, f" 3 r'.)

...Sali sur halic-grement.

(.Vir. de S. Eloi,H.) .

Saiiiz Andreus prioil al pueblo que
destorbassenl sa passion, alegrament et

goiousoment aloit a la crois et ne cessoil
de presgier lo pueblo. {La Passion saint

Andreu, B. iN. 423, P 23".)

Li pères oirent alegrement que... (liEns.,

Tit. Lit)., ms. SIe-Gen., P 70'.)

.Mlez, Monsieur, allez allègrement et ayez
bonne espérance. (I.aiiiv., l'id.. Il, 2.)

.4I.EGKESSE, mod. allégresse, s. f.,

joie qui éclate au deliors, démonstra-

tion de vive joie :

C.estui... ont moût grant alegrece de lor

venue, (xui' s., Ilin. a Jerus., dans Dit--

lionit. génér.)

Le reveillirent a grant n/e/z/'cssede coups
de canons et île trompettes. (1495, (<. m;
ViLLKN., Mém., p. 282'.)

Fut par plusieurs jours festoyé avec
toutes les allégresses que l'on pourroil soii-

baiter. (E. Pa.so., Rech., Vlll, x.wu.)

Je l'ay veu par delà 60 aus se moquer de
noz alaigresses. (Mont., !.. 11. cli. u, p. 219.;

Noslre ville de Troye et celle d'Auxerre
ont aussi recogneu leurdebvoir, et mardy
dernier, a l'i'xemple des aullres, ont faici

les mesmes allégresses et feux de joie. (7

avril i:.94, /.(•//. mi^'s. de Henri IV, t. IV,

p. 137.1

— Vivacité bondissante :

Encore qu'ilz ayent le corps gros (ces

boucs), si ont ilz une merveilleuse alegresse

et vistesse de sauller de roche en roche.

(G. Paraiiis, Crûn. de Stiv., p. 23.)

ALEGRisÉ, adj., réjoui:

Le père eut ses faitz moult prisez.

Et furent tous atlegrisez

Quant eurent ouy la promesse.

( Vie de S. Mathuriu. Poés. fr. des xV et iTi' s., \II,

380.)

ALEGiiEU, moil. alléguer, v. a., citer
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comme autorité, donner pour raison,

pour argument :

Por aiilegiier son privilège. (Etabl. de S.

Louis, II, MV, p. 3G4.)

Si comme se je inetoie en ni ce c'en me
ilemander.iil. cl âpres vaiisisse avoir jor

lie ci)n>i'il ou jor de veue, ou nlliguier res-

pil liu terme ou rec|uerre autre juge, ce

seroil a tort. (Bkausi., Beauc, c. vu, 5.)

Il iloivenl venir la ou il sonl semons por

allifiuier lor privilège?. (I'. HE Font., Cons-.,

.\.\i, 49.)

Aulliguer. (1280, S. Sauv., A. Eure.)

Point ne se cesse ne repose.

Tous sfs drois allègue et propose.

(J. Le Feïbb, Mallicolus, t. I, 1347.)

Si ne medeves pas estre rebelles ne ale-

ghiei- dou contraire, que je ne soie dus de

itrelagne. l-'iioiss., Cliron.. II, iTi.)

En (itegliant que... {1484, Iristr. del'arc/i.

d'Auli:. un. ol' liii'li. III and II. VII, t. 11,

p. 2.^.)

J'u//e,7«>'c((y un exemple plaisant. (Brant.,

Dam., i'ji.)

Cf. .\leieii, I. 215.

ALEIO'E, V. .\l,ES.NE.

ALEIGNEMEXT, V. AlIQXEMENT.

ALEiNE. mod. haleine, s. f., l'air at-

tiré et repoussé par les poumons ;
la

faculté de respirer, et par extens., la

voix :

Cil corns ad lunge aleinc.

{Roi., 1789.)

La douce aloine.

(Gert., Besl., Dril. Mus., f" 88, P. Meyer, Ilapp.)

En poi de hore devint charoine

Et de la langue et de Valoigne.

{Besant. 1). N. ISSÎ5, f 97 l'.)

Se jou raconte les vertus

De ceste pierc et cest mençoingne

On me racorcera ïaloîiigiie.

{De Josaphal. B. N. 1553, f« 203 v.)

Ond .\vt(uin repris! laini^, car mestier li fesoU.

{Piise de Pamp., 3463.)

Et de la/oK/Jie dou dragon furent luit

malaide li autre. (Vie saint Philippe Tapos-
tve, li. -N". 988, 1° 81".)

Ne nous clToreons point de nostrc lialaine

retirier. (Probl. d'Arist., B. N. 210, f» 45

r».)

Et de li put Vauloigne (à l'iivdropique).

(Serm., ms. Jlct?. 262, f°ll".)

A Vesloif/ne puanl. (K.)

Or disons a haultc a''aine.

(.l/ir. de .V. Jean Chrys., 1388.)

Mcsiaux suis, s'ai le corps puant,

Je regar que nés li truant

L)c leur cnuipaignie me boutent,

Pour m'alaiiigtie que il redoutent

Qui ci est 1res Ibrmenl puguaise.

[My^t. de la vcn. de l'Afltechr., ms. Basant;., f» 8'.)

Quand on voit cbeval qu'on promeine,

S'il est chaud, il a tracassé :

Chien soutTlant a ta grosse aUiitie,

On présume qu'il n chassé.

(Presompt. des fem. mond., Ane. Tb. fr., tll, 245.)

Allaine. (Le Plf.s.sis, Elliiq. d'AiisL, Ep.)

ALE

En prononçant quand et quand a la

grosse huleine queli|ués liarengiies ou quel-

ques vers qu'il scavoit par cueur. (A.m\oï,

Demost/t .)

— Fig., souffle :

Quoiqu'il no fisl aucune /ia/ei«e de vent.

(.AUB., Ilisl. iiniv., 1. 111. c. vMi.)

— Loc, d'une uleine, sans reprendre

haleine, d'une suite :

Suz, messagier, cours d'une ahnnne
Quérir le puissant Marien.

[Mysl. de S. Did.. p. 118.)

Je dors sans m'eveiller dix heures d'une haleine.

(Com. de Chans., Il, 4.)

.— Reprendre so)i aleine, respirer :

Le mareschal de Montmorency avecques
bonne trouppe les suivit jusques par delà

Tolon. ne leur donnant loisir de reprendre

leur alaine. (llAiiT. ni" Bellay, Hem., I. II,

f° 60 r°.)

— Eslre a la grosse nieine, être es-

soufflé :

Dusse je eslre a la grosse haleine.

Je m'en fuiray bien vistement.

Car je ne sçaurois nullement

Contre tant de gens me delîendre.

(Godard, Desguis., III, 4.)

.\LF,IA"ER, V. Al.EXER.

ALEIZE, V. Al.E/.E.

ALEJER, V. .^LEQUEK.

ALEKIER. V. ÀLECIIIEH.

ALEMAIG^'E, Hiod. Allemagne; loc,

s'en aller es linulles AUemaingnes, se

croire au troisième ciel, comme on di-

rait aujourd'hui :

Et puis, s'il baisent ou acolent.

S'en voni es haulfes AUentaingnes.

[Deb. de la Dam. et de la Boury., Pois. fr. des iV
et ivi' s., V, 2i.)

— Querelle d'Alemair/ne, comme l'on

dit aujourd'hui querelle d'Allemand :

Ils seroient bien aises de vous dresser

une querelle dAllemaigne. (Carl., IV, 18.)

ALEM.AN, mod. allemand, s. m., qui

est d'Allemagne :

De tels baruns qu'asez unt vassalage,

Alewan sunt.

(;îo;.,3037.)

Se il ne fussent Alenianf.

(Huted.. Il, 154.)

— Langue allemande :

Pendant que ces remonslrances estoient

bien receucs par aucuns, et condamnées
par ceux qui n'y entendoient que le haut

alternant, le liiare^clial l'ut asseuré que...

(Ui; ViLLARS, Mèm., V, an lôoi.)

— Adj., de l'Allemagne :

La lengue alkmanne. (Uo.nivaiu), Adv. et

dev. des leng.)

Allfmiine. (Id., ib.)

ALE

ALEMAXDE, mod. allemande, s. f.,

danse vive à deux temps, air sur lequel

on exécute cette danse :

On leur sonna des allemandes, parce que
c'est leur dance ordinaire. (Carl., IV, 12.)

AEE.viAX'izER, V. a., parler comme un

Allemand :

Nous pouvons en certains cas non seule-
ment italianizer, mais aussi liespagnolizer.
voir gerinanizer, ou (si vous aimez mieux
un autre mot) alenianizer. (II. Est., Deu.r
d'ial., p. 43.)

Je trouve i|ue ce soit trop alemanizer.
(lD.,i6., p. 421.)

ALEMBIQUER, V. ALAMnlQUER.

ALE.\BV, V. Alambic.

1. ALEXE, V. AlEINE. — 2. .AI.EIVE, V.

AlESNE. — 3. ALENE, V. .\lU1NE.

ALE\EE, mod. haienée, s. f., souffle,

respiration, haleine, bouffée d'air qu'on

souffle par la bouche, voix :

Dist a Cornumarant a moult douce alonee :

Alons vîers le casliel, ly yaue est ja cornée,

(Chev. au Cijyne, 4375.) loipr., alouee.

Elle dist as ouvriers a moult haultc alenee :

II fault que ceste tour soit bientos estotfee.

(76., 1016.) Impr.; atevee.

L'uns vint vers l'autre par mult grant alenee.

(Raimu., Ogier. 2810.)

Et corna par trois alenees. {.irlur, B. N.

337, r» 210=.)

Se vous aies .i. poi vo teste désarmée.

Moult vous rafreschiroit le corps et Valeuee.

(Doon de JJaience, 4347.)

Et Robins li Qaiolot

A douce alenee,

Doranlot, un doranlot.

(CJians.. ap. Barlscli. Itui,\. et Past., II, 111, 13.)

.1. hiraut s'escria a moult grant alenee.

{Brun de la .Montaigne. 2039.)

Et li roy a parlet a moult haute halenee.

[B. de Seb., II, 121.)

Printems le verd regnoit incessamment.

Et Zepbirus soupirant doucement
Soefves rendoit, par tiedes alenees.

Les belles ileurs sans semence bien nées,

(Cl. Mar., Met. d'Oo., 1. 1.)

Les molles halenees du Zephyre. (E. Bi-

NET, Meri: de Nat., p. 238.)

dame, dit il, qu'avez vous fait? encor

en ouvrant le bagonisier il y entra une
oZtoiee humide qui lui parfuma breneuse-

ment tout le palais. (Beroaldi;, Hloy. de

pari'., p. 19, éd. s. d. n. I. 439 p.)

Aliénée, as Alleinee. Alleinee f. A brealh,

ayre. pulTe ; a brealhing, or pulling.

(Cotgr.'

— Trait :

Prcmerains l'a fait boire une granic alenee.

(Jloum. d'Alij-., f 78''.)

— .1 une alenee, loc. d'un trait, sans

reprendre haleine :
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Et client d'un acort tout a une alenee.

{Cliev. au Ci/gne, 14023.)

Cil la baiso a une alenee

Plus de .c. fois et ele lui.

{Efscouffle^ .\rs., f" 6.'j r'.)

Et [Juis dist en riant a lui

Ce chant tout a une alenee.

(Iteiuirt, Suppl., p. 370.)

A vois basse et près oultree

Me dist a une aUtinnee
Seulement ; lierai !

(Faoïss., Pois., Il, 20».

)

ALE\E.ME\T, S. m., souffle, haleine,

action de halener :

Le saint espei'il est désigné par celui

alainement du père et du lilz. (Goil.mn, Ra-

tion., B. N'. 437, 1» 300".)

Qii.int l'ourse enfante son faon, ce ne
semble fors un billot ou masse de chair

mal vive : puis luy vient forme et vie par
Valai/nement et le leschemenl de sa mère.
(C. Mansion. Bible des poet. de melani., P
166 r".)

Les insectes peuvent aussi bien alener

sans poulmon, qu'ils vivent sans avoir les

parties nobles qui sont requises es autres
animaux pour avoir vie : suivant mesme ce

c|ue nous avons dit sur ce propos, de Vale-

nement des poissons marins, qui ne sont
empeschez d'avoir leur souflle, quelque
hauteur et profondeur d'eau qu'il y ait.

(Uu l'INET, Pline, XI, 3.)

Ny mes sousplrs tires d'un double alenement.

(P. DE ItBAcn, Poem., t° 9 r'.)

.*LEi\ER, mod. halener, vei-be. — N.,

pousser son haleine, respirer, souffler:

Que je puisse un poi alener.

(Wace, Vie de Ste Marg., 82.)

Cum cil qui d'amertor aleîne,

Od aime de diables pleine.

A dit al rei...

(Ben., D. Je ?fonn., Il, 14353.)

Et d^alener mult bien se tient.

(Gerv., Besl.. Brit. Mus., f» <J3^)

.\ painno soupirer osoie.

^'aliéner, se moult petit non.

[Dulop., S392.)

Adont reprist le cors. <[ue iorment aliéna.

[Unsl. de tludloii, 3472.)

Quant il ne le vit mes souspirer n alener.

De la douleur qu'il a se commenebe a pasmcr.

[Doonde Maience, 1336.)

Ne souspiroit, ne n'alenoil. {Mir, de S.
Louis, llist. (le la Fr., .>;.\, 123.)

Plus n'ay, pour aliéner, pertuis.

{Cotiiplaiiicte de l'ame dampnee, Poés. fr. des iv' et

svi' s., i. VU.)

A raoy vint, il y a dix mois

Ou environ, tout aliénant,

Plain de vin, escbaullé. suant.

[Ttterence en franc., f° 382"^.)

.le cuide (ju'il est mort, il ne uliii/ne

poynt. (Palsuii., p. 675.)

Qu'un doux zepbîr, aiant repoussé la furie.

Halene doucement sur ma poupe engourdie.

(P. DE r.ORSC, Œuv. poet; p. 123.)

— .\., aspirer, respirer l'haleine de,

sentir :

Sol la paor (jue j'en alein

M'estreint lo cuer .c. feiz el sein.

(Bes., Troie, 20635.)

ALE

Que cist malaiges dont je sui enconbrez
Est si del monde et dou siècle en ville,

Nus ne m'enconlre qui de mère soit nés
Ne S'en destort, qu'il ne m'ose alener.

(Ami et Amile, 2295.)

Cette beauté

Qui ni plus ni moins soupire

Qu'au printems le dous /cpliiro

Alenant l'air du matin.

(Louise Labé, (Euv., p. 150.)

— Souffler contre :

Tenir en sa bouche du salVran, et puis
halener une femme fardée, son fard tom-
bera. (G. lioiXHF.T, gérées, I, 173.)

//a/e/icr quolcun, lui halener contre. (.Mo-

NET.)

— Souffler sur :

Quand Zepbirus, au gracieux esté,

Alainera doidcement la verdure.

(Hauebt, Epigr.
)— Souffler dans :

Adont reprist le cor. que forment aliéna.

Et en lui coaiplaignant li bons dux le sonna.

(Iluslnrd de Buillon, 3472.)

— Inspirer, faire passer dans :

S'il est de vous bien aUné
\ sera a demy danné.

[Les Brus, p. 7, ap. Ler. de Lincy, Farces, moral.,
Serin, joy., II.)

Ou le saint souHeraent

De la bouche de Dieu leur halenoit en l'ame

Une fureur divine, un rayon, une ilamc.

(Vauq., Art poèt., 1.)

— Fig., découvrir comme en halc-

nant, flairer, éventer :

Son damage sent et alaine.

(Bes., Troie, B. M. 373, l' 97'.)

Pour parler du fait militaire, qu'il halene
les capitaines et guerriers.

,
Paso., Lett.,

II, 12.)

En peu de temps leur imposture fut ha-
lenee. (Id., ib., I, S.)

Celui qui premier hnlena son fard. (In.,

ib., l.li, 9.)

Soudain que je Veus halene {ah jésuite),

je laissai les communs passetemps au.K

autres et m'abouchai avec lui. (lu., /6., XXI,

1-)

Les regimens avoient passé la rivière de
Sevré, avec ce but principal île charger les

premiers relformez qui oseroient halener
la campagne. (Alui.. Hisl. unir., 1. I, c. ii,

— Réfl-, reprendre haleine :

Vint, si s'assist et s'alena

El grant pièce se reposa.

( V(e des Pères, B. .N. 23111, f» 4^.)

— Aient', part, passé, essoufflé, hale-

tant :

Et quant il en voyt tant enscxubic,

11 est si aliéné qu'il tremble.

{Les Maux du mariaye, p. 9, Poés. gotb. des xv* et

XVI* s.)

~ Touché de Thaieine de :

Voy comme il est né.

De i'asnc aliéné

Et du bcuf chanipcslrc.

(Desizot, Prem. adven. de J.-C, p. Si.)

ALE 73

Cf. I, 217'.

ALKMEn, mod., V. ALcs.xrEn.

ALEïvois, adj., pour orlenois, d'Or-

léans : cresson aleiiuis, cresson des jar-

dins, passerage cultivée :

Aus et oingnons a longue alaine !

Puis après cresson de fontaine

\ ey ci bon cresson orlenots.

(G. DE LA A'ii.iE>-tuvE, Cris de Paris, 29.)

Crei;on orlenois. (.xiv" s., Tab. des rompt.
de l'urgent.)

Et si congnois moult bien cressoa
Olenois, voire et séneçon,
Tenasie, coq, lis et mente.

(.UiV. de .\..D., XXII, -119, .\. T.)

Cresson hanelttz.

(i\ef de sanir, i' 31 r».)

Cresson o/hoi/î. (/'/•«(/. de l'hi/tt. des plan/,
de L. Fousch, c[\. Kc.M.)

ALE.\TiR, verbe. — A., rendre plus

lent, retarder :

Pour rompre et alenlir un peu l'impé-
tuosité du lilde l'eau. (A.mvot, J. Caesar.)

— Réfl., devenir plus lent, agir len-

tement, se retarder :

Et Berart, monta sus qui pas ne salenti.

(Gaiifrey, 6«9.)

Ci ne me vueil plus alentir,
.Vdicu, g'i vois.

(.!/(>. de S. Jean Chrys., :5.)

De mille asircs mouvans, dont la carrière roude
Ne s'allentist jamais.

(CIakmer, /*f>rci>, ni.)

J'en trouve qui se mettent inconsidéré-
ment et furieusement en lice, et s'alenlis-
sent en la course. (JIont., 111, 10.)

— Neuf., au sens du réfléchi ;

Ke la flur de casié ne puisl en moi marchir
Ne la Uanic d'auiur carilavlc alentir.

(Prière a lu Vierge, B. N. 1. 1U77, f" 9.)

Ou palais le mena, que point n'y alenty.

[H. Capet, 109(5.)

Revenez chi endroit sans point eslre alentis.

(C/iart. le Ctiauee. B. N. 24372, (° 3".)

G'i vois sans alentir.

{.Vativ. .V.-.S'.-y.-C.)

— Infin. pris subst., retard :

Dame, dist Moradins, qui vous fait cbv venir ?

Sire, dist .Vpoiine, il vous faut fiervieslir,

Et querres les barons, sans point de Valentir.

(Cltev. au Ci/gne, 335o6.)

Qui sanz point d'alentir

.Vss.lillirent le Iraitrc.

[Dit de Flourence de Homme, ap. Job., iVour. lier.)

— Alenti, part, passé et adj., qui est

devenu plus lent, qui marclie ou agit

lentement, retardé :

Mais luit si chien estoient alenti.

(Loti., ins. .Montp., f* S2*.)

Et li ccval de garde i sunt mult alentis.

(Iloum. d'Alix., f» 14".)

Ile ! cresUiens. cui alenti '

Je voi en tel desonesté
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Ki lanl i as de tans preslê.

Et enoor iVn voi aprcsic.
' Resch-s de MniLiE>5, VUereiVf cciii.)

Adunt moDl 1 li roys qui" n'i osl alentis :

\ IV. roys payons s'csl de l'ost doparlis.

(tVicr. nu Cygm, 739.)

Bien sai, se le «avoient, que maint cuour alentit
Ar"it ."n leur roinumc et dolent et niarit.

(Ili-rte, 1337.)

De courre n'est p.is alentis.

{Jlir/,. le llel. 4308.)

Guillaume fiert le tjuarl. Ilcrnaut ferlle quint
Et li .XI. chevalier ne sont pas aient i.

(£. de S. anlf, U. .\. i5'516, ^ SO'.)

Si avoil il lanl de sanc perdu <(ue bien
deusl esire alentis. {Koi/ Arlus, ms. Gre-
noble 378. P 67'.)

De paresse allenti ainsi l'Iiomme se pâme.
{Fa. Pebrix. Pourlriiicl, f 10 t".)

Ai.EXTissE.ME> r, S. m., ralentisse-

ment ;

Alerilisiemenl. laniçneiir, perece en cou-
rage. (De Vita C/iiisti, H. >". 181, 1* 175\)

La faute de liiy envoyer deniers, et
VaUnlissement des soldatz" presses de né-
cessite, et les estrani-ers se faschans de
servir sans paye, causèrent la faim, la
peste et la ruyne de nostre camp. (Belle-
KOHESTs, Chroii. et ann. de France, Fran-
çois l".)

Ai.En. mod. aller, verbe. — N., se

diriger vers un but, être porté vers un
lieu, être porté vers un but ; marcher :

Il vaf avant la maisun aprester.

{Alexis, XI' s., Bt. rlH^.)

E lairai les destriers aler a lur bandnn.

[Ctinrleiii., 502.)

Guardez, seignur, que il n'en ali/ent xit?

[/toi., itiii.)

.Vide la bêle est a sa lin alee.

(/6., 37S3.)

Que vos anez por inoi fors terre.

{Tristan, ap. Dii^z, Dirt. /t., .\ndare.)

Dit li uni e loé, qu'en la cité sujurt,
D'iluec ait. d'iluec viegne. la viegne, la relurt.

(Wace, y(ou, î'p., 431.)

Que alaint après lor signer.
(Id., Conception, Brit. .Mui. .Vdd. 13606, f" 73=.)

.\ Saint Romaclc en vois por moi garir.

(io/i., ins. Oeroe. f iV.]
N'est riens...

S'ele i cheoit ne fnst alee
.\usi com an la mer betec.

(CiiREST.. CItarelte, 3015.)

.\ itome lo que nos aninm.
(Bes., tt. de Xonn.. IÎ49.;

N'i cul vilain ne paisant
Ne home nul arme portant
Qui n'en aurje Kou asaillir.

(Id., il,., II, 1083.)

Li aigle en alla en |>ourclias.

{i'.ujpet /. f«b. .tIV.)

A la lor vint corant plus losl que cers ne poise.
AUDIUOI lE B.ISIART, ay. Barlscli, Hum. et Pnst. I
56, luo.) ''

'

Conte loi l'amiraus com la chose est aulee.
{Sim. dePouitle, B. N. 6985, f» 147'.)

•S'il me vaint ou je l'ocis.

Comment qu'il aut, c'est li usages,
Hcmaindra ci li uns en gages.

(B. DE UoD., Merauijix, ma. Vicnae, t" 20'.)

ALE

I Que il n'i ousa onques ne venir ne aider.

(f/ooe., 41.)

El li dist qu'il aut a la porte por ovrir.
(Arlur, U. .\. 337, f» J32'.)

Onques n'avaingne que je an voise sanz
toi. (ti ta-, de Ualaani, B. .\. 988, f" '2.j8 v".)

Si commançai a auler per toz les tem-
P'^s. <•''<' f/«^"-Ofn!s, Brit. Mus. add. 156(16,

Bien savons eoni lor ordre va.

(Guioi, Bible. IÎ45.)

Qui est aie ne peut venir.

{Dose. B. .N. 1373, l' lOS'.)

Aut s'ame au feu d'enfer puant,
Qui la puist ardoir et destruire !

(/*., V. 17492.)

Il puet aler en la quele taverne que il
voudra. (E. BoiL., Liv. des mest.. l" p., V, 5.)

Sanz auler encontre. (1313, A. N. K 39
pièce 9.)

'

Pour Dieu que je voise en jugement et
que je soye oy en mes raisons. {Traii. de
Rich. Il, p. 68.)

Pour auler parmy la ville. (1438-1 i39,
Compt., A. niun. Jlontbéliard.)

-Vpprestez mny le chariot
Pour apprendre aller monseigneur.
(.V. Gbeoas, Mist. de la Pass.. lliii.)

Pourijuoy avons nous allé, pourquov
n'arons nous pas nllé. (Di' Giez, à la sujl"e
de l'.M.siiR., p. 997.)

Mais avant que tu voijges la,

-Metz moy en quelque lieu cela.
Que tu m'en saches rendre compte.

{Furce de Guillenne, Aoc. Th. fr., I. 234.)

Cercher ailleurs son advanlure voise.
(Ct. JIah., Efiii/i:, p. je Perron de M. d'Oil., [.. 376.,

Protestant jamais ne vous laisser et
ahssiez vous a tous les diables.(lUB , Pan-
lagr., ch. i.\.)

Jlz luy despouillerent sa robe, laquelle
allotl jus(|nes au talon. (Le Fevre dEst.,
Bible. Gen., .\.\XV1I.)

Qui mieux ne peut 1,0 comme il peut.
• (J. A. DE Oaie, Mimes, I. Il, f« .so.)

Je nay fait qu'((//ejpl venir. Me vovla de
retour. (Kii. d'A.mu., Xeopol., V, 12.)

'

ALE

oirs en aucun tans alisciemes contre le don
et le cuilance devant dite. I-2S0, ap. Bras-
sart, Pr. de lliist. du chdt. de Douay.l, 84 )

— Fig., marcher:

Si est si homme de bien qu'il voudroit
que tout allast droict. (G. Boichet, Serees,
III, lii.) '

— Aller a, avoir des rapports avec :

Ceu.x i|iii m- nml pas souvent a leursfemmes feront des enfans forts. (G. Boi-
chet, Serees, IV, 10.)

— Impers. :

Quant il eut salué, il se print a rire et
dit audit Hue: Dr ça. seipneur, avez vous
conqueste .Normandie, comnicnl ra de la
bcsongne? (.N. Gilles, Ann., f 168 v°.)

Comment la il de ta sanlé ?

(Greti.i. Esbahis., III, J.)

— Aler contre, contrevenir à :

S'il avenoit cose Uc jou u aucuns do mes

— Réfl., partir :

Dunez or le cungiet, nus en cuvient aler.

{Charlem., S44.)

Manda lur qu'il s'en algent.

(Wace, Hou, i' p., 439.)

A la feme Pilate g'an alit.

(Id., Conception, Brit. Mus. Add. 15606, 1» 66<.)

.\inc que jo m'en auge.
{Psalm., Bric. Mus., Ars. 230, f» 42 t'.]

Atant li dit : Vos en iroiz.

{Parton., B. M. 19132, t' 132'',)

Vers la cambre se vait sans bruit.
(Bes. de Beacjed, le Beau Desconneu, 4463.)

Qu'il i'en augel. {Serm., ms. Poit. 124, f
21 v°.;

Si s'en ok/o atout, (lies desHermiles. m-;.
Lyon 698, f» 4 r°.)

El ensoingna a la main qu'il s'en aules-
senl. (Ib.)

Allons nous ent en France.

{ff. Capet, 1150.)

Ma belle fille, adieu, voisies vous.
{Trak. de France, p. 2.)

Allons m'en par secrète voye.

(-\. Gred»5, Mist. de la Pass., 7296.)

Quanlesfois m'a t elle donné
De l'argent pour m'ff/^ter jouer ?

,Jod„ Euij., i, 3.)

Vous ne serez le premier docteur qui se
va mandiant. (Lariv,, F(V/,, IV, 9.;

Vous vous en a/lez par eau. (G. Boichet,
Serees, II, 189.)

— .K.. aller à travers, parcourir :

Tant aij air mont et valee

Que ma char est toute hallee.

{Mir. de S. Jean Chnjs., 406.)

.1//<JH< paisiblement son chemin. (2janv.
1458, Reg. de la luy, 1442-58, A. Tournai.)

— Cela s'en va sans le dire, cela se

comprend de soi-même :

Ça, ça, cela s'en la sans le dire.

{Com. des Prov., I, i.)

— S'en aller en rien, être dissipé:

Cesle grande armée s'en alla en rien.
(Br.v.nt., Hodomont. espuign.)

— S'en aler esIre, être bientôt :

Il veil que son corps estant renforcé par
exercices, s'en allotl estre d'assez bonne et
forte complexion. (Amvot, Cicero.)

Lors qu'il s'en allotl estre praeleur. (Id.,
/. Cœsnr.)

La nuict s'en i:a passée, allez vous reposer.

{ UEsrORT., Div. Amours, iiv.)

— S'en aler, se porter :

lie bien, ma mignonne, dit elle a l'accou-
chée, commère// va ? (Caquets lie faccouch..
4' journ.)

— Y nier, agir:

Allons y librement avec cesle maxime.
Sans liberté nul plaisir.

(Beroaide, Cub. de Minei-ce, t' 6 r».)
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— Y ((1er de, s'agir de :

N'i/ va il donc gtue de faillir finement et

snbtilement"? (Mont., I. II, cli. xvi.)

Voila pour()uoy y allant tellement de
voti'B service... (Il janv. 158.'i, Lett. miis.

de Henri /r. Il, p. 2.)

— Y nier de, risquer ;

Je m'en vas disner a Mante et revicm-

dray coucher icy, puis demain ']'</ ifuy du
toui. (16 avril lo93, Lell. miss, de Henri IV,

I. m, p. 7ÔÔ.)

•— .{1er, suivi d'un infin., venir à :

Advint qu'un temps après l'un des frères

alla mouri]' sans enfans. (Bout., Somme rur.,

1, il.)

— Infin. pris subst., action d'aller,

voyage, passage :

Kt ensi fu a celé fois respites li atei's de
Andrenoplo. (Vili.kii., ^, 478.)

Je ne vous puis mies tout dire, ne recor-

der les testez, les honneurs, les gistes, les

séjours, lesn/tf/-s ne lesvenirsdou prinche.

(Fnoiss., Clirùii., VI,27B.)

Doit avoir a tousjours, pour lui et ceulx
des dites maisons, leurs alers et venirs
pour y faire leur aiseiiienche et nécessité

toutesfois qu'il leur plaira. ilO nov. 1442,

Chii'Of^., A. Tournai.)

— Locut., nu tvnij aller, après Uii

long temps :

Ne faites doute qu'au long aller noire
langue ne passe les monts Pyrénées. (P.isr).,

Len.,\,1.)

— .\lant, p. prés., marchant :

Et si n'y a homme en ceste ville qui
seache plus de nouvelles ([ue luy, allant

deçà et delà. (G. ISouchet, Serees, 111, 173.)

— /l/tf, part, passé employé au fig.,

fini, passé, corrompu :

Kar ja erent li fruit aie,

Pieç.! coilli e Irespassé.

(Ben., D. lie Norm., Il, 25342.)

Or voi li siecln si aie

Que lot m'en voi désespéré.

(GuiOT, Bible, 496.)

ALERioiv, S. m.
,

grande espèce

d'aigle :

Ne aigles, ne alertons.

(GuioT, Biljle, 703.)

Et si avons autres oissiaus c'on appelle
alerions : ieil a signourie sour tous les ois-
siaus don monde, s'est sa cuulours sam-
blans a feu ; s'a eles trenehans comme
rasoirs, et petit est plus grans d'un aigle.
{Lett. de preifre Jehan, ap. Julj., (Muv. de
Huteb., II, 450.)

Et sont appeliez i/llerions. (Nuurellet. et

divereit. estant entre les bestes, en la terre
de prestre Je/iuji, Bibl. elz.)

Cf. 238.

ALERTE, adj., vigilant :

Et se contenta d'avoir cinq cents lions
chevaulx d'eslite, pour se tenir allerte. cl

secourir a propos ceux qu'il verroit en

avoir plus grand besoin. (C.tRLOix, VIII,

36.)

Cf. EiiTE, .\vi« siècle.

ALESCHAXT, V. .^LECHANT.

.Ai.E.sxE, mod.alène,s. f., poinçon de

fer dont on se sert pour percer et coudre

le cuir :

T.inlost coni il le vit présente

Eu covoitant i mespensa
;

Ki après, quant se porpensa,
Ue Yalesne sen uel quassa,

Dont il cousoit se caucliemente.

(RtNcL. DE MoiL., Miserere, cnxvn.)

Fers a aloisne. (Rentes d'Orliens, A. Loi-
ret, f° li) r".)

Et H perce l'oreille d'une aslenne. (GL:i.\riT,

Bible, Ex., .XLVIll.)

Et alesne et esirille.

[De VùWitiUement au villaiit, Montaigl. et Ilayn., II,

ISS.)

El puis lui nietoil alesnes et aiguilles ar-
dans par les sourcilz et par les lemples el

par le front. (Lie. dit c/iev. de La Tour, B.
.\. 1 190, f" .j1".)

Mensnes el pondions. (Dialog. /'r. ftam.,
PS'.l

— Sorte de poignard, stylet :

Feroient, li uns de coustiaus, li autres
à'alesnes, li tiers d'espees. (Uob. de Cl.-vrv,

p. 2't.)

Une autre a son arçon pendue.
Et d'autre part sa biesai^'ue

Et sa misericonlo a çainte :

D'orfrois estoit par le liant vainte,

Et une alesne bien poignant.

[l'arton., 2965.)

Ses enfans (|u'il avoienl enseignié l'oci-

drenl agrefes e a alehjnes. ( \ tes des Saints,
B. N. 20330, l'° 29".)

— .\iguillon :

Le porc espic est toi vesluz à'alernes
poignanz. (L.\i;rent, Somme, ms. Chartres
371, r 18 v°.)

Aloifjnes poignanz. iId., ib., B. N. 938,
f 30 V".)

— La raie aiguille :

La troisième espèce de. raie lize a le bec
lonc et pointu, pour ceste raison en Lan-
guedoc aucuns l'appellent o/es«e. (L. Joub.,
Hiit. des poiss. de Rond., XII, 6.)

Ai.ESMER, mod. alènier, s. m., celui

qui fait et vend des alênes :

N'a pasiong temps, en mangeantd'une tourte.

Je fus trompé d'aucuns lins aUesniers.

[Complainte du commrni peuple enittre les (aveniiers,

Poès. fr. des XV* et xvt" s., V, 95.)

AI.ETIER. V. AL.MTIF.r,.

AI.EUCHOIV, V. .Ar.LUClION.

ALEiTiiE, mod. allure, s. f., façon de

marcher, et fig.. manière de se con-

duire :

tirant alnre s'en est a la porte venuz.

( Tli. le mart., 47.)

Chevaucha grant aleure. (Vili.eh., 362.)

Soit ('la femme) de beles nleures
Non pas trop moles ne trop dures
Trop eslevees ne trop corbes.

{Rose, Vat. r.hr. tS2î, f 87=.)

01 bêle aleure. (Chr. ue Pis., Ch. V, I,

17.)

Tirant grant allure vers Flandres.

{Traliis. de France, ^. 102.)

Je croy qu'elle ne soit pour le présent si

mal disposée que elle ne souiïre bien Voi-
lure d'ong bon palefrov. Il'erceforest, vol.
m, ch. 32.1

/l//e«)-e naturelle. (Kaii., V, 29.)

Itio, allée ou cdlure. (R. E.st., Tlies.)

Dont a l'heure
Thony s'en vint sur le pré grand alleure
Nous accordsr.

(Cl. Maiv.. E(jl. au /tm/, p. 3lî.)

Il n'osa faire contenance de les attendre,
ains prinl le chemin pour se retirer aux
grandes al/enresa Vcrceil. iOitli.. iiuBellw,
Mém., I. V, f 143 v».)

— T. de chasse, distance de l'em-

preinte des pieds de devant à celle des

pieds de derrière :

Le veneur cognoistra l'aage et beauté du
cerf par le jugement qu'il pourra faire de
la forme du pied, des portées, des fumées,
des alleures. (Lieiuult, Mais. ruU., p. 787.)

Connoissoil bien le pied, la sole et les alures

f(du cerf).

(Choliebes, Mesl. poelif/., !" 128 i-°.)

Ai.EUROMANTiE, S. f., divination au
moyen de la farine de froment :

Voulez vous... en savoir plus amplement
la vérité... par aleuronianlie meslant du
fromeiil avecques de la farine. (K.^b., Tiers
lie., ch. XXV.;

ALEvÉ, V. Elevé.

ALEVINER. V. a.. empois.5onnor. mettre

des alevins dan.s un étang :

A dépense pour eleviner les estangs. Pour
3 milles de carpaille et bremaille achetei a
l'abbei de Trois Fontaines. (I34i, A. Meuse,
B696, f°51.)

Ellaira les diz eslans peuplez d'un mil-
lier de carpeaiix. de .vi. cens de bremaz et
quatre cens de bonne rossaille avec .xxv.
caroes mères noiir nlriner les diz eslans.
(1386, A. N. MM 31, f 14 v°.)

El yceulx estangs rendra bien peuplez et
alvine: et de bon peuple. (1387, ib., f° 34
r°.)

.XXV. carpes mères pour aleriner. (I30S,
ib., f° 264 r°.)

Les frays qu'il a convenu mettre a allevi-

necle dit estang. (1509, CoukI. de Vichy en
Pertoys.)

ALEXAA'DRIN. adj., d'AIexaudrie :

.Vfublez est d'un mantel sabelin.

Qui fut cuverz d'un pâlie ale.ranârin.

{/lol.,iSî.)

Canole. ensens alej-andrin.

(Rou. DE Blois. b. N. 24301, f» 496 r\)

Cf. I, 225 .

— D'.^lexandre ; n'me ole.rnndrinr.

viir.
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ligne alexandrine, rime d'un vers de

douze pieds comme les vers des poèmes
composés sur Alexandre le Grand :

Oy s'ensuivent les tailles de litjnes nle-

xandrines. et sont ditles lignes alexandrines
pour ce i|iie une lipne lle^• fais du roy Ale-
xandre fu fait de oesle taille. {Docl. de la

tec. retor., ms. Vat., P 111.)

Rithme de douze syllabes et de treize

selon les anciens s'appelle rithme alexan-
di-ine pource que le ronimanl Alexandre
en fut faict le premier. Fabki, llfiet., I. II,

f 1 V.)

.%LE.\ipiiAR.MAyuE, adj., se dit des re-

mèdes que l'on croyait propres à ex-

pulser du corps les principes morbi-

Gques

:

On y appliquera des medicamcns de sub-
tile essence, lesquels seront desiccatifs et
liquides, ayans vertu d'attirer cesle vene-
nosilé, comme Iheriaque, ou milhridat
dissout en eau de vie, avecques un peu de
pouidre de mercure, lesquels sont olexi-
phannaqnes. (I'ark, VII, xi.)

ALE.viTERE, S. m., remède qui pré-

vient l'effet des poisons et des venins :

Par le moyen de Valexitere qui est l'onc-

tion vif argent. (Pai!É, lutrod., c. xvn.)

Les alexiteres et entidotes des venins.
(1d., IX, xxiv.l

C'est le furet, et vray alexilere de ceste
maladie et accidens. (Id., XVI, x.)

ALE.xiTERiQVE, adj., qui a la vertu

de prévenir l'effet des poisons et des

venins ;

Il y a telle proportion du corps a la vertu
n/exi<e<'i9Me,qu'ilvnd'icelle ala venimeuse.
(.loi'B., Anrtot. s. la citir. de Guy de Ckaui.,

p. 79.)

ALG

t. de blason, des pièces dont les extré-

mités ne touchent pas les deux lés, les

deux bords de l'écu.

ALE.xiTiiERiAC, adj., svn. d'alexite-

rique :

Se sentoit grièvement ulTonsee du fust
de la sagette, qui estoit de fresne, bois
itlexilheriac. {Aleiior, f°140 v°.)

ALEYANCE, V. .AlIANCE.

ALEZA\, adj., en parlant d'un cheval,

qui a la robe d'un jaune plus ou moins

clair :

De bailbrun. i\'alezan, de gris pommelé.
(llAB., (jaig., I, XM.)

Une grande haquenee alezumw. (Brant.,
D'Esh-ees.)

Ai.EZE, S. f., toile dont on garnit le

lit d'un malade j)our (]u'il ne soit pas

taché ;

Une o/eii*. (9 août 1419, Exéc. tes/, de
Marg. Descamps, A. Tournai.;

Pour une toueletle et une alaisse. (/é.)

Esiliauirer bien le lict îles febricitans,
les envelopprr de bonnes alaises chaudes.
(l'AIIK. I. .\X, 2' p., c. x.\vii.)

ALEZÉ, p. passé et adj., se disait, en

Cf. Eleessé, 111, 22

alfa, alfabet,
Alphabet.

-BETii, V. Alpha,

ALFiER. s. m., porte-drapeau, porte-

enseigne
; ancienne dignité dans le

royaume de ISavarre, et dans quelques
pays soumis à la domination espa-

gnole :

Les capitaines, alfiei-s et force soldats
s'habillarenl de deuil. (Brant., Gr. cap.
est., I, vni.)

Il loua aussy fort deux alfiers ou porte
ensaignes. (Id., ib., I, xviii.)

.ALGALiE, s. f., sonde creuse:

Maistre Florent Philippes mil et entre-
tint ((uelque peu de jours une algalie en
la vessie par la verge. (Rolsset, Ih/slero-
lom., p. 100.;

.ilgarie, Catlierer, calheretis. Instrumen-
tuin est chirurgicum, quo urina alicilur,
Festulam incurvani vocal Celsus. (Nicor.
1606.)

Algarie f. A Kinde of instrument where-
wjlli cliirurgians provoke urine, some
tearme il, a cathelty. (Coigr., 1611.)

Argalie f. Algalia, argalia. (Ocdix, Dict.
/' it-)

'

i

ALGAME, S. m. et f., alliage du mer-
cure avec un métal :

|

Algame, mixtion of gold and quicU silver. \

(COTUR.)

!

Algame, f. Mezcla de oro y azogue. (C.
OuDiN, Dict. fr. esp.)

ALGARADE, S. f., attaque brusque, !

bravade, en partie, joutes dont les ma-
j

rins de Gènes donnèrent le spectacle '

au roi Louis Xll en 1502 :

Courir esquifz, biigandins el gallyotes
de navire a autre et faire la mille autres
algarades et jeux divers. (.1. d'Alton, C/i;'Oî!.,

U. .\. 5082, f° 110 r».)

Les r.aulois, se ressentant de leur an-
cienne générosité, brassoient toujours
nouvelle algarade. (I'asq., Recli., I, iv.)

Exercer l'ennemi par des algarades. (Id.,
Lett., Il, l,',.)

-^ ^

Alguerade. (Noglier, Uist. lolos., p. 7.)

— Brusque sortie contre qqn, aga-

cerie, espièglerie :

Toutes les traverses el algarades qu'elle
avoit joué a son mary. (I). IIksi'er., Nouv.
recréât., f» 28 V.)

Et combien lanl plus je l'ai ubligé, tant
plus il ma l'ail d'argarailes. (Sli.LV, OEcon.
roy., LIV.;

ALG

qui, se mirant désormais sur telles ca-
nailles, se vouldroient ingérer (Valgarader
les princes cil resliens et catholiques lidelles
serviteurs de Dieu. (Ii89, Disc, verit.. Var.
hist. et lia., t. I.;

ALGARER, v. n., faire des algarades :

Mais noz gens (quelque escarmouches «l
visage des ennemis qui devant eux vint
algarer] ne perdirent pour ce courage. (No-
GUiER, Hist. tolos., p. 75.;

ALGARIE, V. AlQALIE.

ALGARisER, V. n., faire des alga-

rades ;

Les Hunes, nation plus attouchant le
degré de la cruauté, que nulle que pieçtt
aions nommé, algarisoient valeureusement
en la contrée de Scithie. (Noguier, p. 88.)

Ses soldats nHolenl algarisant, et faisant
la bravade jusqu'aux portes de Tolose. (Id
té., p. 31.').)

ALGE, V. AlGL'E.

ALGEBRAIQUE, V. ALGEBRIQUE.

ALGECRE, S. f
.
, sciencc du calcul, des

grandeurs considérées d'une manière
générale et représentées par des signes :

Vatgehre est un art de parfelteniant et
precisemant nombrer et de soudre toutes

j

questions. (J. Pelletier, Algèbre, p. 1.;

ALGEBRIQUE, adj., qui appartient à
l'algèbre :

En computation algebraique. (Stevix,
Aritlini.)

ALGEBRisTE, S. m., celui qui est versé
dans l'algèbre :

Les algebristes qui ne savent rien en
géométrie. (Jos. Scaliger, Lett., 303, dans
Dict. gén.)

ALGiE.x, adj., qui se nourrit d'algues :

Les pourpres qu'on appelle limonneuses
se nourrissent de limon, et les a/giennes,
qui sont les moins estimées de toutes, si;

nourrissent d'alge. (IJu Pinet, Pline, IX,
37.)

ALGARADER. V. a

algarades :

attaquer par des

s :

Allin de servir d'exemple aux aultres,

ALGORITHME, S. m., au moyen âge,

l'arithmétique en chiffres arabes:

Pointure de desfaut, uialisces tous meslrie
;

Agoriine les m.iuls conter ne poroit mie.

(GiLLOM LE .MUISIT, POCS., Il, 4, 6.)

Cf. 1, 220^.

.ILGOUS.AX, V. AhGOLSI.N.

ALGUAziL, S. m., agent de police en
Espagne :

Ayant esté poussé un peu du cheval par
un argoiizil. (Brant., VI, 383.)

Messieurs du magistral ont aulhorisé el
aulhorisent les sergeans de la prevosté,
ngosilles, comme aussi les sergeans des
povres de Lille de appréhender el consti-
tuer iirisonuiers toutes pourres personnes
lesijuelles sont, ou leurs femmes et enlTans,
aulmosnees a la charge de la bourse des
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povi'es de cesle ville. (1U2J, Lille, ap. La
Fons.)

ALGUE, s. f., herbe qui croit dans

l'eau :

Les poissons vivent de limon, ou d'alge,

on d'iinyslres, qu des menus poissons, ou
d'herbes. (Iîinkt, Merv. de Nut., p. I'22.)

ALGUEKADE, V. AlhARADE. — ALIII-

r»Al)E. V. .\liDADE. — ALHOL'ETTE, V.

Aloete.

ALiAitLE, mod. alliable, adj., qui peut

être allié :

Petites portions... alUahles et conipa-
libles les unes avec les autres. (Paré, XI,

16.)

ALIAGE, mod. alliage, s. m., action

d'unir, d'allier: action de combiner un

métal avec un ou plusieurs autres:

L'alliage d'un vieillard avec une jeune
pièce est iniperlinenl. (Ciioi.iekes, Matinées.
p. 24.-,.)

Nul ne pourra estre reccu maistre audit
lueslier d'ortelivre,... (|u'il ne sraohe lire

et escrii'e, et entendre les alleiiges tant

d'orque d'argent. (iYoî«'. Coul.gén., I, llj.").)

Aliage. (Bodin, Rehauss. des monn.)

ALiAiRE, mod. alliaire, s. f.. plante

diurétique et antiscorbutique, à odeur

alliacée :

Atlini-e, aulremenl l'herbe aux aulx. (R.

KsT., Thesaur.)

Il y a une herbe qui croist du long des
haies, et aux hors des terres, d'odeur et

de saveur sentant si fort les aulx que non
sans cause on l'a nommée alliarisou allia-

ria, alliaire. (J. desMoul., Comm. de Malth..

p. Wo.)

Alllure. aul rement l'herbe aux aux,
pource que ses fueilles froissées rendent
tel odeur que les aux. (Nicot.)

Ai.iAxcE, mod. alliance, s. f., union

de deux ou de plusieurs personnes
;

union qui se fait entre deux ou plusieurs

parties, deux ou plusieurs états : mé-

lange de plusieurs choses différentes :

L'arche del aliance Deu. (Rois, p. U.)

Car fei e charilc et esperaunce

Sunt joint cura en une aliaiihcf.

(Pierre di: Peckam, Boni. île Lumere. Brit. Mus.
Harl. 4300. f 35.)

Il feroieni aliance au roi Jehan. (Menks-
TREL, 274.)

Je ne serai plus de yosire alUanclie. (In.,

189.)

Sous avons fait une concorde et une
aloiame \yAr foi liancie. (l'2t>l, A. Douai,
Cari. L, r 29.)

Havons faite entre nos aleyance d'amour
par la convenance don mariaige de noz
enfanz en ceste forme que nos façons, co-
venani'es et ateyances de porchacier a faire

mariaige entre noz enfanz. (1279, Cli. de
Roh. el Olli. de Bourg., A. N. J 258, pièce là.)

Thiebaus, qucns de Champaigne et H
quens de Bretaigne firent aloiunrhes contre

le roy Loeys. (Chrnn. allrib. à Buiid.

d'Avesnes, Rec. des HIst., .\.\I, 161.)

Aliances du mariage. (C/iron. de S. Dm.,
ms. SIe-Gen., f" 18'.)

Et sunt noz alloynnclies faites en la ma-
nière qui s'ensuit. (1292, Mon. pour serv. à
l'hist. des prov. belges, I, 40.)

Et faisoient conspiration et eslience. (Ps.,

Maz. 58, f° 2i1 v».)

Cites qui ont «/innées ensemble. (Oresme,
Eth., 236.)

Il faut que vous aiies alianres gramies et

fortes au roi d'Lngleterre. (Kkoiss., C/i;wi.,

1, 413, liuchun.)

Pource discort fu ceste aloianee faite.

(Hist. des Emp., Ars., l. II, f» 133 r°.)

Anneaux, ou verge à'aliame
Ou fut escript ; Mon cœur avez.

[Avinnt rendu cord., p. 577.)

Prendre alliance avec. (Comm., I, i.)

Come de ceulx de qui, long temps avoit,

desiroient avoir confédérée alyence pour
leui' pavs tenir en franchise. (J. u'Aiton,
t'/i)vjH.,'B. N. 5082, r 8 r".)

Ailliance. (Lelt. d'Yol.de Sai\ aux synd.,

.\. Chambéry,AA 1, 3" doss.)

— Rencontre :

Une hache trovat, si le prent par le manche,
Les barons corit sus, p.ir morteil alianche
En at ochis .xviu. qui furent de puissanche.

(J. DBS Preis, Geste de Liège, 34436.)

— Fig., allié :

Au partenientdiidit prince esloient logez

toutes ces a//)n»ccs près du dit duc. 'Comm.,
I, I.)

Ai.iA\f:iEU, xvi" s. alliaiicier. s. m.,

celui qui fait des alliances de mots:

Le garbin nous souflloil en pouppe.
quand laissansces mal plaisans a//;V(;;cîPi'.v,

avecques leurs nez de as de treuflle, mon-
tasmes en haulte mer. (Uah., Quarl liv.,

ch. x.)

ALiA\i\ER, V. Aliéner.

.*LiAs, adv., autrement, sinon, sans

quoi :

Apres que les causes seront conclues en
droit quinze jours ensnivans, les procu-
reurs seront tenus mettre au grelîe el four-

nir leurs sacs enlieremenl, alius droit se

fera sur ce que sera trouvé eslre mis et

produit a court. (31 juill. 1531, Ord. de la

Chambre du Co)i.^'eil tl'.ii tvis.^

Ai.i.\Tioiv, s. f., alliance :

Pour la paix et nllialian faicle entre le

roy de France et l'archeduc Charles. (Joiirn.

li'iiii Bourg, de Par. s. le regue de Fr. /, p.

10.)

Cf. Aliaison, 1. 221'.

Ai.iiti. S. m., diversion :

Loups allèches nar divers alibis.

^1494, Complaiiile a • Fr., tiuas Dict. gèn.)

— Subterfuge :

Lors diray je qu'il sera vray.

Mes pour quérir vos alibis,

Je n'en croy riens.

;a. Greban, .Visl. de la Pass., 31569.)

— Le fait de s'être trouvé ailleurs au

moment où un crime a été commis :

Et se informasl des excusacions el alibi

proposez par ledit prisonnier. (Reg. du
Chût., II, 243.)

Jehan Melissent, prisonnier, fu, tant par
Monseigneur le baillis, comme par nous,
après lettres de la ville d'Arras leues en
pidjlique, a huis ouvers, et presens plui-
seurs personnes, sur le fait de Valibi par
lui pi'oposé, mis au délivre. (Sept. 1416,
Reg. des resol. des cous., A. Tournai.)

Pouvant prouver mon alibiûe cent lieues
loing. (IL Est., Prec. du lang. tranç., Préf.,

p. 26.)

ALIBI FORAL\, S. m., propos sans

rapport avec la chose en question, dé-

faite :

Trouver les eschappatoires et alibis fo-
rains. (Nouv. nouv., C, sign. t vi, v°.)

Voicy maistre Jeudy, qui vous sonneroit
une antiquaille, dont vous sentiriez jusques
a la niouelle des os. Il est galland, et vous
sçait tant bien trouver les nllibitz forains,

et pelitz poulains grenez en la ralouere
que apre< luv n'v ha que espousseter.
(Had., Il, 21, cil. 1553.)

ALiBORosr, s. m., désignait un per-

sonnage liabile à tout faire:

Il fera venir maistre Alibomm intelli-

gendo diabolum). (1440, Procès de Gilles de
Rais, dans ilict. .ç'Vi.)

Or menez fesle.

Sire roy, maistre Aliboron.

(Greoas, Misl. de la Passion, S2931.)

(Juel diable (ditPanurge) veult prétendre

ce maistre .Aliboron ? (Uab., Tiers liv , ch.

XX.)

Alliboron. A polypragmon mediey ; busie

body:one lliat balh his hand in every

dish" an oare in every boat ; aiso, one that

prétends sUill in ail things, and indeed

knowes nothing. (Cotgr.)

ALIDADE, S. f., règle mobile qui sert

à mesurer les angles :

Vnlidnda de l'astrolabe. (Tahur., Dial.,

Il, 146.)

Faut au dit instrument appliquer une
reigle, en façon de Validude ou ostenseur

de l'astrolabe. (Bullant, llorolng., p. 52.)

Avec le quadran, et Valhidade, le filet et

le plomb on mesure une bresche de Ira-

vers, une profondeur, un lieu inaccessible,

tout cec|u'on voit. (E. Biset. Merr. de .\al.,

p. 160.)

Th' alhidada of an astrolabe, the ruie

whith lurneth on the back thereof.

(COTliR.)

ALiÉ, mod. allié, s. m., celui qui est

confédéré, qui est uni à un autre par

un traité :

Li aidant et altiiet des Liégeois. (1310,

Chartes. Lambert, 514, A. Liège.)

Tous leurs alloyes. (IIembicolrt, Miroir,

114.)

ALIEGEMEXT, V. AlEÛEMENT.



80 AU
ALiE>ATAiRE, S. lu., celui 611 faveur

de qui on aliène :

Si aiiciincs renies fonsieros ayans cours
sur aucuns lierilapes, sont vendues ou
aliénées, l'arheleur nu alienalaire esl lenu
lie sijiniller la ventlition ou aliénation aux
possesseurs «iesdils lierila(.'es charges des-
diles renies. (Cousl. d'Arras, 48.)

ALiEXATErn. s. m., celui qui aliène:

Si l'acquéreur baille srace et faculté de
rachal au vendeur ou alienaleitr de la chose
féodale, il v a quini pour ladite aliénation.

{Coût, de S'ivernoi^, IV, 23, -Nouv. Coul. gén..

III, 1l-'7.)

Ai.iE.\ATiF, adj., d'aliénation :

Conlract alienatif. {Coût, de Blois, lxi.)

ALiEXATiox, s. f., Vente, transport

d'une propriété, d'un fonds :

Les alienacioiis des fiez. (Liv. de Jost..

II.)

La cour lui interdit toute alienntion de
sou temporel. (Janv. 1371, Heg. du Parlem.,
ms. Ste-C.cn., p. 122.)

Toute charge, alienacion, obligacion et

aulres énipescheniens. (1374, .4. N'. MM 30,
C 14 v°.)

— .\version que les personnes ont

les unes pour les autres :

Combien qu'ils aient une fois conféré
ensemble, néanmoins il y avoil telle alié-

nation qu'ils s'en retournèrent sans aucun
accord. (C.4I.VIS, Inslit., 208.)

— Egarement:

Ceux qui sont tombez en une frénésie

ou aliénation d'entendement. (Oresme, €Eiiv.

»ior.,r'117".)

Le roy estant malade en son hostel de
Saint l'ol a Paris de la maladie de Valiena-

lion de son entendement. (N. de Baye,
Journ., I, 137.)

En laquelle aliénation de ses sens elle

moriit. (FossF.iiEK, Cmn. Miirg.. ms. Hrux.
10509, r2i4 r".)

ALiEXÉ, adj., fou, insensé :

Il approuva seulement les donations qui
ne seroient point procedees de sens aliéné

par quelque grave maladie. (.\.mvot, Solon,
40.)

ALiEMcn, V. a., faire passer la pro-

priété de qqn à un autre par vente,

cession, etc. :

El ne solferount qe les avant diles ro-
maunces estre vendus ne donez, preste/,

ne engagez, ne en nul autre nianere estre

ategnez. {Lunilje/lis Manuscripls, ap. Jlichel,

Triitan, Intioducl., p. cxxii.)

Aliesner. (Mai 1266, Remirem., 116p. de
Mari., A. Vosg.)

Escliangier et alieneir les biens de l'ie-

nevanz. (1290, Cart. du V. S. Lamb.. R. X.
I. 10176, r là r».)

Alegner. (1312, Konlevr., anc. lit., .\. M.-
el-Loire.)

Le meuble... ne amoindrirai ne allien-

AU
dray. (1347, ap. Delaunov, Hosp. de Tour-
nai, p. 94.)

— Rendre hostile :

Laquelle chose eusl le peuple aliéné en
cellui temps Ires périlleux. (Iîers., P 38 r°.)

Vous ave: aliéné ce jeune homme de vous
a tort et sans cause. (Palsor., p. 420.)

— Cacher :

Car je t'.iy veue au milieu de l'église,

Menant la sœur la noble Elienor.
Que de son cueur soubz or aliène or.

(Bos. Despeb., lier, des œuv., p. 148.)

— Égarer l'esprit de :

la force et propriété desquelles (amandes
ameres) empeschoil que le vin lui alienast
les esprits. (Grucet, Dio. lec, III, xvni.)

— Aliéné de, éloigné de, contraire à:

Combien est faulse et aliénée de toute
mon intenlion la supposition. (8 juill. I.i91,

Left. miss, de Henri IV, t. IV, p. 424.)

Je suis aussy trop aliéné de semblables
procédures. (2 juin lô97, (6., t. IV, p. 771.)

.ALIER, mod. allier, verbe. — A.,

joindre par un lien, assembler:

Cf. I, 222-223.

— Réfl., se rallier:

.'V icez nioz li .vu. per s'aleienf,

ïtel .c. niilie Sarrazins od els meinent,
Qui de bataille s'arguent e hasleient,

Vunt s'aduber desuz une sapeie.

{Rut., 990.)

Sun dragun portet a cui sa gent s'alient.

[Ib., 1641.)

ALIEVREME^T, V. AlIVUEMENT.

ALIGEMEXT, -GE^CE, -GER, V. .-Vl-EOE-

ME.NT, -GEANXn, -GlER.

ALiGERiQUE, adj., ailé:

Aligeriqiie le cheval Pegasus
Viegne bien tost a ceste heure présente.

(1546, Testam. de Martin Leuter, Poés. fr. des xv«
et XTi" s,, I, 502.)

ALiGXE, S. f., alignement:

El pour le .ni'-, estaige plus haull, les fe-

nestres et veues, qui, de piet, y sont, la
moiclié d'iceulx fenesUaiges, en prenant
justement o//7»f et cordeau de longheurel
liaulleur desdiltes feneslres. (10 ocl. 1623,
Chirog., A. Tournai.)

ALiG.\Ei»iE\T, S. m., action d'aligner,

arrangement sur une ligne droite, état

de ce qui est aligné, ce qui est aligné :

Depuis le coing et a Yalingnement de la
jambe de pierre de taille dudit bouge.
(1428, A. N., L 547, pièce 12.)

A l'alignement de ladite cour. {Ib.}

Allignentens des rues. (.Mai 1,599, Ed. du
roi.)

Aleiffnement.

;G\ucu., /Vois, des champs, p. 100.)

Ilefenses de ne mettre au devant des
maisons aucunes advances sorlans hors

ALI

œuvre, sans avoir pris permission elalli-
gnemenl du voyer pour les hauteurs et
saillies d'icelles. (22 sept. KiOO, Ord. du
prev. de Paris, p. le regl. de la voirie, A.
N.)

ALiGMER, mod. aligner, v. a., ranger,

disposer en ligne droite ; faire tenir

droit :

Ont tost aplanoié

El fossé et mur alignié.

(\Vace, Brut, 6430.)

.iliner les nés. (Vii.i.eu., .\.\IV.)

Tybers li chaz, n'en dotes mie.
Sera o vos par conpaignie.
Et \sengrin et sa mennie
Qui œoll est droit et alignie.

{Ren., Br. XI, 1955.)

Et si est li parois et li estelee a moitiet

j

a l'un les et a l'autre, très l'eslail. de\ant,
t sorrue, jusques au daerain estait derrière.
et aligné jusques a .v. pos et demi pries
dou mur. (Kév. 1290, C'est demisielle ilehaul
de Gant, chirog., A. Tournai.)

Il fisl faire par le voyer et maistre de
!
noz OHivres visiter, aligner e[ mesurer ledit
triangle. (1427, A. .N. j'j 173, pièce 584.)

I

— Couvrir, en parlant du loup ou du
; chien :

Aligner entre louvetiers et veneurs se
prend pour couvrir une beste femelle;
comme le loup aligne la louve. Lupus inil
ac subagilal lupam, aussi dit, pour ce que
recte illam petit, et non pas de ce mot
lignée comme aucuns estiment. (Nicot.)

Aligner. To line, as a dog, on the dog
woolfe, a bitch. (Cotcr.)

Cf. I, 224\

ALiGivoiR, S. m., instrument servant

à fendre les blocs d'ardoise :

Deux lievez cl un mail et plusieurs pis
et alignouers. (1410, A. mun. Angers, CC 3,
t° 145.)

ALIGl'ACIO.X, V. .\lE0ATI0N.

ALIMENT, S. m., ce qui nourrit :

P.ar delfaul do leur aliment.

(EusT. Descbajips, Vni, 10.)

Vivres ou alimens. (Xov. 1410, Ord.. IX.
5Ô2.)

- Fig. :

Son aliment (de l'esprit) c^l double, am-
biguïté. (Charrox, Sug., I, 15.)

Ai.iME.xTAiRE, adj., relatif aux ali-

ments :

Chose alimentaire. (Palissv, Sels divers.)

ALiME\-TA\T, adj.. nutritif:

Tout ce que nous prenons qui est plai-
sant, n'est pas lousjours vif ou sain: pa-
reillenienl ce i|ue nostre esprit tire de la
science ne lainse pas d'estre voluptueux,
encore qu'il ne soil n\ alimentant n\ salu-
taire. (Mont., 1. II, c. 12, p. 322.)

ALniE.\T.\Tio.\, s. f., action d'ali-

menter, action de se nourrir, nourri-
ture:
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Vivres, (ienrees et marchandises dont

noslre dicte bonne ville a meslier d'esire

garnie pour Valimenlacion et gonvcrnemenl
des manans el liabilans en icelle. (4 oct.

1418, Ord., X, 482.)

Leur aage reijuierl plus grande nlimen-

tation. (Ejpos. de. la veigle M. S. Ben., I'

85".)

Iles cliosos (|ui sonl nécessaires pour
Valimenlatkm, subslantation et nécessité

de l'honime. (Cvonicq. nht-er/. îles roys de

Fr.)

ALIMENTER, V. a., fouriiir d'ali-

inents :

Touli^ i-liose eleniontee

Est d'olomens alimentée.

{/.Alclihii. aNut., 736.;

Je alimenlin/ cent prophètes es cavernes.

(FossETiER, O'OH. Mûi-g., ms. Brux. 10511,

V, n, 9.)

Laquelle Pieronne. ainsy cbeue es dicls

fosses, eusl prestement esté porsievie el

reprise en iceux fosses, ou elle estoil cou-

chant en terre, fort blecliie, et defroissie

el ramenée en la dite prison, ou elle a esté

alimentée jiisques a huy. ('27 mai 1460, Reg.

journ. des préoots el jurés, A. Tournai.)

El sy sera leur dicte mère tenue de les

nourir, gouverner, cauchier, vestir et alli-

menier jus(|nes a leur dit eaige. (19 oct.

1504, Teslnm. T/iontiis Moivlet, chir., A.

Tournai.)

ALi;ME\TEL-.\, aiîj., tloué Je proprié-

tés nutritives :

Les eaux alimenleuses et restanralives.

(Park, .X.WI, VII.)

Entre les cidres est le plus alinienleux.

(Liebai:lt, p. 498.)

One l'or soit médicamenteux ou alimen-
teux. (G. BouciiET, Set-ees, III, xxxvii.)

ALITER, V. .AlIGNIER. — .\LIi\G.\'E-

MEINT, V. .'VlIGNEMUNT.

AUPTE, S. m., chez les anciens, ser-

viteur chargé d'oindre les baigneurs au

sortir du bain :

Yssans des bains nous faire par les

aliptes oindre de précieux basme. (I!ab.,

Cinquième liv., ch. v.)

ALiyioTE, adj., qui est contenu un

nombre exact de fois dans une quan-

tité :

Les parties aliqiiote.t de 6 sont 1, 2, 3.

(1487, GmoiET, le Triparty, 67.)

ALIRE, v. ESLIRE.

ALi!>E, S. f., fruit de l'alisier :

Servyse frute — alise, s. f. ; aliette, s. f.

(Palsgr., 269.)

Cf. Alis, 1, 224".

ALISIER, S. m., sorbier des bois :

Lances... iValisier.

(Huos DE MÉRT, dans Dicl. y'ft.)

Les aliziers ou mycacouliers, coudriers,
etc. (0. DE Serres, p. 785.)

ALITEMENT, S. ui., action de prendre i

le lit :

Aliclemenl. (U. Est.)

ALITER, verbe. — A., faire prendre

le lit, obliger à prendre le lit :

Cist m.ius m'a si alité.

(Giio. DE BuRSEV., Hist. liu., XXni, 586.)

Je pensois me rendre maislre de mon
mal pour estre a S. Maixant. au jour dit ;

mais il m'a de telle façon gagné et gour-
mande qu'il m'rt alité. (S. Paso., Lett., VI,

XI.)

— Rétl., prendre le lit :

Et 'l'Iiibaus primes «'i alUe.

{Du Prestre et dfs .ll. rj7>au.v, Montaigl. et Rayn.,

111,61.)

Pensans a celle nuit cl jour,

II s'en alitte, il s'en afanie.

(Faoïss., J'oés., B. N. 830, !' 345 r».)

Il s'alita a .\ngiers et la morul. (Id.,

Chron., III, 256.)

— Act., fig., arranger par lits, pur

couches :

Aliter .ix. pies de plancque (de grés)

pour couvrir ung pan de mur. (1481, Lille,

ap. La Fons.)

— Alité, p. passé, qui a pris le lit,

couché :

Souvent te voient alitié.

(G. DE CoiNci, Mir., ms, Soiss., f"* il^.)

Quant je te voy alité

En si grand liumilité

Le cueur si me fent.

(A. Gbeb*», Mist. de ta Pass., 5612.)

Villageois malades, alictez et atterrez

comme ces douillets. (Cholieres, Matinées,

p. 58.)

ALivREMEXT, uiod. allivremeiit, s.

m., fixation du taux d'une redevance,

d'un impôt :

Attendu que les maisons sonl subjetles

au feu, ruine, desmolition, ou mauvaise
mesnagerie, en quoy, advenant ladite

brusiure. ruyne, desmolition, ou mauvaise
version, Valivrement se trouve manqué el

fault que les autres soient surcharges pour
accomplir ledit ulierement. (9 juill. 1582,

Liv. noir, \. mun. llontaub.)

C'est le libre de Valievrement et cadastre
de loutz et chescungs les colisables ayant
biens pocessoires au terroir du Cliasteau-

vieulz. (1601, A. mun. Albi, II, 35.)

ALizEEx, adj., qui a rapport aux

vents alizés, où régnent les vents ali-

zés :

Contrées alizeeiuies.

(.lAMVN, ŒlW; p. 924.)

ALJER, V. AlEQIER.

ALKEKENGE, S. m., solauée dite co-

queret, coquerelle, dont les graines

sont diurétiques :

Faba inversa, fève enverse, c'est une
herbe qui a les feullés semblables a espèce
de morelle que l'on appelle solatrum rus-

ticum, alkacange. {Graut Herbier, n° 186.)

Solatrum rusiicuni. c'est morelle mor-
telle;... son dniil ncim est aftriie/îje. (76.,

n» 448.)

ALKEMISTE, V. Al.CUlMISTE.

ALKERMES, S. m., médicament ex-

trait du kermès, liqueur de table co-

lorée avec le kermès :

Comme les femmes de Cilicie cueillent la

graine de alkennes. (Rab., III, 18.)

Des potions cordiales qui se feront de
confection û'alkermes. (Paré, XX, 31.)

l'ne theriai|ue de malice, un extrait de
bestise, un atcliennes de luxure, une con-
fection de sottise. (Garasse, Doctr. cw.,
p. 516.)

Cf. AUKERUAIS, 1, 498'.

ALKIMIE, -lolE, -ISTE, V. AlcIIIMIE,

-lOUE, -ISTE.

ALL, chercher à ttl les mots qu'on

ne trouvera pas à ail.

ALL.IBARDE, V. HaLI.EIÎARDE. — ALLA-
ULTER, V. ESLAOUER.

ALLAIiVE, V. AlEINE.

ALLAITER, Ulod., V. AlaITIER.

ALi.AXTOiDE, S. f., membrane de

l'embryon chez les vivipares ou les ovi-

pares à respiration pulmonaire :

Tunique... appelée allanloide. (Paré. I,

35.)

ALLAS, V. HeLAS.— ALLAYER,V. AlOIER.

— ALLE.AGE, V. AlIADE. — ALLEBARE,

V. H.ILLEBARDE. — ALLEBASTRE, V. Al-

BASTRE. — .ALLEBREKER, V. HaI.DKEiNER.

-iLLECTAXT, udj., attirant, char-

mant :

Port de salut, allectante pucelle.

{Ronit. a No.^tre Dame, dans Poés. attrib. n Ct. Ma-
rot, V, 366.)

ALLEt;.*\SSE, V. .AlEGEANCE. — ALLE-

e.WT. V. Ei.egant.

ALLEGORIE, S. f., discours figuré qui

présente à l'esprit un sens caché sous

le sens littéral :

... c'est allégorie

Del til sainte Marie.

(Ph. de Thaun, Comput. 823.)

La nativité saint Joan est célébrée por
l'estoire et liofVaiilegorie. (Trad. de Beletlt,

B. N. 1. 995, P 70 r".)

Allégorie. [Ih., f° 70 r".)

Et li plusor (connaissent) alligorie

Quant l'estoire le senetie.

{Bilile. B. >'. 763, t°
267i>.)

.ALLEGORK.JUE, adj., qui tient à l'allé-

gorie :

En sens littéral, anagogic et allégorie.

(U'AlTO.N, Cliron., B. >'. 5082, f 171 v°.)
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Sens allégorique el moral. (Ci.. Mar.,

Préf. (te In Rose.)

Ai.LKfioKiQiEMF.M , adv., dunc ma-

nière alU'gorique :

.^//'flOi-i'fl'ipmen/. (KossETiER. Cron. marg.,

ms. Bnix. 10589. r> 42 v°.)

Kxposer nllegm-iquement. (Calv., Comm.
s. l'harm. evang., p. 423.)

ALI.F.GORISER. Verbe. — .\.. expli-

i|iier allégoriquement :

El puis (l"une autre manière allegorisee.

(Chr. df. Pis., t'A. V, IH, 12.)

Ouant aux braves (des frères cordeliers)

elles son* al/egorizees iliversemenl. (11. Est.,

Apoî. p. llevod.. p. ô"0.)

Aussitosl que cest accident fut divulgué,

qui estoil comme un petit miracle, chacun

y apporta son allégorie et interprétation.

Ceux de la religion Vallegorizerent pour

eux. (LEsT., Mém.. 2' p.. p. 269.)

Il faut les allegoriser (les qualités), autre-

ment elles feroient tort a la vérité. (Cho-

I.IEKES, Matinées, p. 17(5.)

— Neut., parler allégoriquement :

Vous triomplit'7. A'allegorizer. (H. Est..

Dial.. p. 109.)
I

ALLEGORisTE. S. m., celui qui expii-
j

que les choses allégoriquement :

Vous triomphez d"allegorizer. monsieur
Oeltophile, je ne vous estime pas si bon
ntlegoriste. (11. Est., Deux dial., p. 109.)

ALLEITIER, V. .\l.AITIER.

ALLELUIA, S. m., mot de réjouissance

que l'église chante au temps de Pâques:

Alleliiiat.

(r.BASSiGS., Mespr. de la vie, p. 137.)

— Aloyau :

L'n alleluya ; vulg. par allusion des pre-

mières lettres .i. unalloyau, pièce de bœuf.

(Ol'din, Cm: fr.)

— Petite plante dont les feuilles ont

un goût aigrelet :

Alleliiyn c'est ung herbe que l'on appelle

pain a coqu. (Grant Herbier, n° li.)

Cf. AULEI-LIE, I, '.98".

ALI.EMAlXtiXF., -MA.\E. -MA>>E. V.

.Xl.EMAir.NR. •— AI.I.KHME. V. AlaIIME. —
Ai.LEsi:iHF.n. v. Alkchier. — ai.lkteu-

G.lCIO>. ALLETRE(;lACIO\, V. ALTER-

CATION.

ALLEC, mod., V. AlUEF. — ALLEU'

CIIOX, V. AlLLXHON. — ALLLVRE, V.

.\LI vlRE.

ALLICEMENT. -CIIEME^T, V. AlECIIE-

MENT.

ALMDFK. V. a., heurter, choquer,

frapper :

ALL

Enfans de laict contre les murs des villes

allidez et brisez. (>ostradauis, Préf. des

trois dent. Cent.)

ALLIER, s. m., filet à prendre des

cailles ou des perdrix :

On vous fait retz et alliez.

(G. Haddent, Fab., 127.)

Un aillera prendre cailles, c'est un grand
filé, ou rets verd ou blanc, selon la cou-
leur du bled, qu'on estend dessus le bled

aux champs, pour prendre les cailles,

pourroil estre que nous disons aiV/e?', pour
cailler. (Nicot.)

ALLIGAKCHE, V. AlEGEANCE.

ALLIG.4TIOX, S. f.. alliance :

Sans ce qu'il eusl de sa pari aucune at-

templer a rencontre desdites allignlions el

confédérations. (Le Baid, Hisl. de Bret.,

c. xu.)

— Altération difficile à reconnaître

d'un terme de droit :

Je mettray alîigaiion

Sans vostre jurisdiction.

Et m'en croyrai aux accicîens.

{Farce de Colin. Ane. Th. fr., II, 397.)

ALLiGÉ, S. m., allié :

En comprenant le roy de France comme
alligé el aultres a qui l'empereur peult
avoir considération. {.4cte du xvi= s., dans
Pap. d'Etal de Granv., I, 491.)

ALLIGER, V. .AlEGIER. — ALLIGORIE,

V. Allégorie. — alliguier, v. Ale-

GUER.

ALLOCATION', S. f.. actiou d'alloucF à

qqn., d'alTecter à qqch.une somme pour

un emploi déterminé : ce qui est al-

loué ;

An allocation, placing ; fitting with, set-

ting in, a place. (Cotcr.)

ALLOCHO\, v. AlLUCHON.

ALLOcuTio.x. s. f.. harangue:

Od si faites sedicions

E od leus allocutions

Les a deceuz.

(Des., D. de iXorm., II, 13411.)

ALLODiAL, adj., qui appartient à un

alleu :

Terres allodiates. Free lands, for which
no renls. fines nor services are due ; of

whose soyie there is no lord, which are

held immediatly l'rom God; yelare Ihe (un-

lesse Ihey be noble) subjfecl unto jurisdic-

tion. (COTllR.) '

ALLOEX, ALLOEU, V. ALOES. — AL-

LOGE, v. Horloge.

allo.\g..., v. a long....

ALLONGER, mod.. V. .\LO.NfiIER.

ALLO.\GEUR, S. m., celui qui al-

longe :

ALL

De six coupe jarrets allongeur.^ d'estocquade.

(ScnEiASDRE, Tyr et Sid.. i" ]., y, 3.)

ALLOPiciE, V. Alopécie. — alloud,
V. AlUEF. ^ ALLOUEZ, V. AlOES.

ALLOIYAUL, V. AlOYAU. — AI.LOU-

YER, V. AlOLER. — ALLOV, V. AlOI. —

•

ALLOVAN'CRE, V. AlIANXE. — .ALLOYK,

V.AlIÉ. — .\LLOYER, V. AlOUER. — .4LLU,

v. Aluef.

.4LLUCHOX, S. m., dent d'une roue

d'engrenage :

Icelui Rebin dist qu'il venoil dudil mou-
lin de faire des alleuchons. (1425, A. N. J.l

173, pièce 310.) Alias : ulluchon.

Alloclions d'un rouet. (Cotgr.)

ALLUDER, V. u., fairo allusion :

... Dressant une secte a part en la ville

de Tabor, laquelle ayant très bien fortifiée

pour sa retraite, la nomma Tabout, allu-
dant a la montagne ou Jésus (christ en la

présence d'aucuns de ses disciples se trans-
figura. (Vrat/e hist. des troubles, !° 10 r°.)

daston de Foix prenoit singulier plaisir
de baptizer ses serviteurs de nouveaus
noms alludenli a leurs complexions. (Ta-
HOi rot, Bigarr., P 129 r°.^

— AUudè, p. p., qui contient une al-

lusion :

.\. collauder de louange nUudee
Sans en mentir Erasme aussi Budee.

(J. BoucHET, Ep. fam., LXV.)

ALLUEF, .ALLUET, V. AlUEF.

ALLUMETTiER, S. m., fabricant d'al-

lumettes :

GeolTroy a la grand dent estoil alluvne-

tier. (ItAB., Pantagr., I, ch. xxx.)

— Fig., incendiaire :

A Mars, comme bourreaux, meurdriers,
advenluriers... renieurs de Dieu, allume-
tiers, boutefeux. i^Rab., Pantagr. prognost.,

ch. v.)

ALi.uMixAiRE. S. m., éclairage :

Aussi est nostro vouloyr que toutz ceulx
qui auront servi en l'otlice de conseilli,

tant en l'otlice de bayllou de l'aumosne
que aussi de boyllou de Yalluminaire,
quatre années résolues, sera en la libereté

de renuncer ou relTuser d'acepter ledicl

ollice quant seroyt esleu. ;I558, Slal. de la

conim. juiee d'Avignon, EUid. juives, VII,

241.)

ALLURE, mod.. V..\LELnE. — ALLURS,

V. Ailleurs.

ALLUSION', S. f., manière de dire une

chose qui fait penser à une autre :

Rien que Vallusion des noms fort peu
souvenlalanliiiuité docte el a moy mesme
agrée, si m'en jourav je ici. (JoD., Œur.
mesL, C 105 v".)

— Badinage

:

Jay desdaing de ces menues poincles el
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(ilhtsions verbales qui naquii-enl depuis.

(Mont., 1. III, cli. v.)

Ai.Li'viox, s. f., mouvement de l'eau

qui se porte sur le rivage :

Subite allut'ion et ilebortiemenl des pro-

rliains torrents et ruisseaux. (CHAiiHO-N,Saj.,

1,1.)

— Dépôt que laissent les eaux en se

retirant ; s'emploie quehiuefois au fig. :

Mais comme les coustumes ne sont pas
jettees en moule, ains prennent leur ac-
croissement par un taisible progrez et

alluoion, ainsi ne s'insinua ce mot tout

d'un coup entre nous. (Paso., Itec/i., III,

2.)

ALLZYMIE, V. Al.CHr^ME.

ALM.vniE, S. f., sorte de grande pi-

rogue de quelques parties de l'Afrique :

Les vaisseaux dont ils usent sus l'eau

(les Portugais) sont peliles iihnailiex ou
barquettes composées d'escorces d'arbres,
sans clou ne cheville, longues de cinq ou
siK brassées, et de trois pieds de largeur.
(TuEVET, Singu/.,c. xxxix.)

ALMAGRSTC, S. m., Collection d'ob-

servations astronomiques faites par les

anciens :

Tholomee
Au commcncier deVahuageste.

[Rose, ms. Corsini, f» 249'.)

Amajeate.

[Ib.. Vat. Clir. 1838, {' 67'.)

h''atnai(iesti'.

[Ib.)

Ou proverbe del aîmages.
[Ib., D. N. 1349, f« 243.)

Ai.MAiLi.c, mod. aumaille, adj., qua-

litiant des bestiaux :

Leurs besles aumail/es, a sçavoir vaches
et veaux. (1303, lliit. de l'abb. de Longpont,
ap. Duc, Mauualia.)

En la plaine forest ilz ont le paslurage
de leurs bestes aunialles en la manière
que les autres coustumiers. (xiv" s., Fé-
camp, A. S.-Inf.)

Tous les pors et bestes 0HimaiWes.(1461,
ISailliage d'Evreux, A. ^'. P295, reg. 1.)

Bestes belines, aiimailles et chevalines.
(1503, Sle-Croix, Vasles, A. Vienne.)

Une beste hommaille. (IJOT, Coul. loc. du
baill. d'Amiens, II, 2S'2.)

Cf. 1, 226".

ALMAIRE, V. AnMAinE.

ALMAXAcii, S. m., calendrier accom-

pagné d'indications astronomiques, de

pronostics sur le temps, etc. ; le pronos-

tic lui-même :

Almanach plantarum. (Mondevii.le, ap.
l.itt., Suppl.)

Sire Thurien lilavet, astrologien, demeu-
rant a l.ile, de don a esté baillié et délivré
tuus les annanas vielz et nouviaulx que

avoit ieeluy feu. (1487, E.réc. test, de Jeh.

Piet, A. Toui'nai.)

Le temps m'a depuis enseigné que j'estois

un très mauvais faiseur i\'(i/mai)aclis, car

et elle et eux ont eu l'accomplissement de

\

leurs désirs. (Paso., Rech., VI, xv.)

Ceux qui se meslent de prognostiquer
les choses advenir, publiant leurs atma-
niic/is et prognosticalions. (Esl. d'Orléans,

XXVI.)

ALMAivACHiSATio:v, S. f
. ,

prédiction

d'almanach :

Quant aux prognosticalions

Et almanachisat ions
Ou autre telle phantaisie

C'est un Olidipe, un Thyrisie.

(Badius, ap. Garasse, Rei-h. des Rech., p. 457.)

1. AL.ME, adj., bienfaisant, libéral,

doux, bon, saint :

Tout ainsi que ccsle aime nature

Ne fit jamais plus belle créature.

(P.\sq., Poês. div.)

Le coq chante l'approche

De r.Vurore et Titan charruiant dans son coche.

h'alme jour.

[V*. BoOHiN. Atertriom.)

L'aime pieté.

(iD., ili.)

Ton aime prévoyance a régir l'Univers.

(Hardy, JIm'ixs. de Plut., IV, I.)

2. ALME, V. Ame.

M EAU.

AL.ME.4L'L. V. Or-

AL.MEMEXT, adv., d'uue façon bien-

veillante :

Si le suant baiser du Ciel, ahnenient doux,

Est des perles !e père, et des huistres l'espoux.

(liARTAs. .Magnificence, 333.)

ALMI^;A^TAR.AT, S. m., cercle de la

sphère céleste parallèle à l'horizon :

Les almirantarathi dicts cercles des
haulteurs. (.Iacouinot, Aslrolabe, f 12''.)

ALJiiFiQUE, adj., bienfaisant:

Possible n'est coucher en rhétorique,

Reduyre en prose ou sens allégorique,

Ymaginer vostre nom ilorissant

En hault stille. s'il n'estoit jouyssant

D'une science ardue et almifique.

(R. de Collerve, Rond., cxxil.)

AI.MOD\E, -.M()IE\E, V. ALMOSNE. —
AL.MOXEK, V. .'VL-MOS-N'IEH.

Ai.HOSAE, mod. aumône, s. f., don

charitable faitaux pauvres : par extens.,

bonne œuvre en général
;
quelquefois

profit :

Faites vost almosnes.

[Feagm. de Valenc, v°, 1. 30 .)

Larges almosnes que gens ne l'en remest.

[Alex., st. 19', SI' s.)

La m,-tin menudc ki Vahnosne desîrel.

[Ib., 5t. 105''.)

Frcre, itislil, grant amone ferez.

(Lolu, B. N. 19160, f° 19''.)

Almosnes e jeunes e gran astensiuns.

OVace, Rou, ".' p., 4344.)

E des almodnes ke il faseit.

[lu., ib., 3" p., 3204.)

Ahnone i porra grant aveir.

(Ben., Troie, 4709.)

Mais il est grant aumosne, espoir,

D'ocirre un gentil chevalier

Qui ses amors ne sait changier.

(Pnrlon., 66iil.)

Et mout seroil grans aumosne, se je li

pooie dire, par quoi il ne s'aperceuscentet
qu'ele s'en gardast. (.lue. et Nie, 14, 30.)

Face anmoines e ben suvent.

(CUARDRT, Petit Plet, 10Î6.)

Se bienfais et armone ne li fait parvenir.

(Poiijuei d'enfer, Bril. .Mus., f» ii'.)

En pardurable aulmone. (1208, Fonten
XXV, 305.)

Nos avons doné et otreé en pure et en
durable aumoune a Deu et a la sainte mai-
son de l'ospilau de Jérusalem. (1229, Per-
rot de La Hochelle, K. Vienne.)

.\vons donei en amone. (Fév. 1248, S.
Nie. de Verdun, A. Meuse.)

Des quez aluez ilh fist s'«mue«e a la cha-
pelle et al hospilal devant diz. (Incarn.
1248, Bonelfe, A. Namur.)

Ces amuenes si sont mut bêles.

(Vescie aprestre, .Vlootaigl. el Rayn., III, 109.)

Or me voleis metrc en tel voie

K*en vos soit micus l'aniouene asise

K'en lieu u je l'euuise mise.

(Ib., m. 116.)

Por l'es7noone que cil Jofroiz de Bully
avoit faite es devandiz moines. (Mars 1250,
Ch. de Mali, c''"' d'Aux., 11. d'Aux.)

En droite aumune. (Mardi apr. S. Math.
1252, Salzinnes, A. Namur.)

Ilh avoit doné en nlmoiene aus hommes
religious. (Trad. du xiii" s. d'une charte de
1255, Cart. du \'ul SI Lambert, B. N. 1. 10176.
f 60".)

En urmone perpétue. (1256, Lett. dej. de.

Joini'., Val-des-Choux, .\. Allier.)

Donarent en amone. (,!anv. 1259, S.Vinc,
A. Mos.)

En pure amogne. (1260, Rosières, VIII,

103, A. Jura.)

Ceste amoigne. (Ib.)

En pure asmoigne. (1264, Crevechamp. A.
Meurthe, H 135.)

Ceste armongne. (1264, .\cey, boîte 16,

pièce 3, A. Jura.)

Ceste amo'ine et cest don. (1273, Cari, de
Ste Gtoss., B. N. 1. 10024, f» 51 r°.)

Amoyne. (Ib.)

En perpétuel almone. (1279, Barzille, A.

Indre, II 112.)

Que il teneil de mi en demeinne l'au-

mogne devant dite. (1283, A. N. S 5061,
pièce 29, Suppl.)

En armonne permainnauble. (1298, Acey,
A. Il.-Saône, II 12, pièce 5.)

Les armâmes que il aura faites. iSerm.,
ms. Metz 262, f" 5".)

Feit a.^mornes. (Ib., !" 29".)

En pur el [lerpetuel hosmosne. (1309, A.

N. JJ 45, f" 18 r».)

En pure et perdurable omosne. (1311,

Cart. de Beaupré, B. N. 1. 0973, t° 105\)
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En non de pure el perpétuel hosmousne.

(1333, Chinon, Fontevr.. A. M.-et-Loire.)

En osmone. (1337, A. N. JJ 71, f 9 v«.)

Si feroit bien et aumosne el en acqiier-

roil grasee a Dieu et loenfic a tout le

momie. (Kboiss., C/iron., VI, 196.)

(juarente soiib/. tournois lie annuel et

perpétuel rente en i|tioy il est tenu a nioy,

a cause de momlit piiciirtf
,
que fmi Gilcte

de la Scelle donnait en elmosiie de Dieu a

mon prieurlé de Champ Charnoulx. (9 mai

1406, A. II.-Saône.)

De nostre gr.ice especiale et en atmoigne

avons donné et ottroié. (18 av. 1418, Letl.

rie Henri V, Coll. Breq., VI, B.)

Il me samble bonne parsonne
,

El crov que vous feriez aubnonne

De le iaiîsir pour tel qu'il est.

(A. Gbebas. Misl. lie la l'ass., Î1491.)

Pour quérir Vomoulne de la dicte église.

(1487. S. .Math., Morl., A. Finist.)

— Heure de la distribution des au-

mônes dans les monastères :

Nulle fillaresse de soie aufs] grans fui-

seauz ne puet ne ne doit ouvrer a jour de

fcste que li conmuns de la ville foire, ne

au samedi en charnage puis i|ue vespres

sont sonees a Nostre Dame, ne en quarcsme

puis que le aumosne est sonee a S. .Martin

des Chans. (Est. Boil.. Liv. desmesl., l" p.,

.x.xxv, 3.)

— Mmnsne flon'e, aumône donnée

à un pauvre qui ne peut rien gagner,

ou faite en faveur des âmes du purga-

toire :

Si ferez auhiione fîeuyie

Se vous abrégez son trespas.

(.\. Gbeb»», -1/is<. de la Pass., Î39S8.)

Chascun estime que c'est aumosne flone
'

de tromper un trompeur. (Gestu.i.et, Disc,

sur les moijens de bien r/ourerner, p. 560.)

Cf. I. 2-27".

ALMOs>'KRiE, mod. aumôuerie, s. f.,

charge d'aumônier dans les abbayes,

office claustral affecté à la distribution

des aumônes :

De l'aposlolie esicit frère Franc mult privez,

Et a s'aiismonerie osleil li aturncz ;

En Sun servis* esicit nuit e jur apresfez.

(Th. le niart.f 53.)

Aumousnerie. (1354, Ch. dagarde du sceau

de Vulognes, S.-Sauv., Hamesvey, A. Man-
che.)

1/ollice de Vomosnerie de ladicte abbaye.

(1403, Denunibr. du liniU. de liouen. A. N. P

307, r 87 r°.)

— .Vumône :

Uicliesce csl sa raaunicrie,

Poi met en umoignerie,

Mieuz veut gurle que amoignere.

Car averice n'est pas amoiynere.

[PlEBRE DE Peceam, Moin. tie Lutnere, Bri(. Mos., f»

mi*'. )

Cf. .\LM0sxEniE, I, 228'.

ALMOSMER, mod. aumôHier, âdj.,

qui fait souvent l'aumône :

.\LM

Chastes esteil, aUnonerz.
(WiCE, S. Nicholay, ÎOO.)

Charitables e almosnlers.

(Bej., D. de .\onn., 11, 10316.)

El cum meillur le veîl, prudon et almoner.

(Gabsier, .s. Thom., 368.)

Li plus nmoniers envers les povres. {S.

Graal, B. N. 2455, f° 145 v°.)

Li roys fu si larges aumosniers que par-

tout la ou il aloil en son royaume, il fesoit

donner aus povres esglises, a maladeries,

a .Maisons Dieu, (.loiw., .*/ Louis, 690.)

Pour le salut et remède des âmes des diz

donneurs et amnosniers. (1398, Ch. de J.,

D. de Berry., Fonteneau, 1, 33.)

L'homme qui sera auhnonniers
De son blé ou de ses deniers

De son bien lousjours prouiEtera.

(J. BoucHBT, Hegnars traitera., 1" 119.)

Mes ausmosiiîent amis

M'ont donné un linceul, ou mon e?poui est mis.

(D'AUB-, Trtuj., Ili.)

•— Fém., aumosiiiere :

Saige dame et almoniere.

(Ben., Troie. Ars. 3314, {? 34«.)

Eles doivent estre moût aumosnieres, et

faire penitances volantieis de jeunes et

d'orisons el d'auniosnes. (Pu. UE Novare,
.1111. ten: d'auge d'orne, 182.)

.\vé de tous biens Vaumosniere
Et la princesse de bonté.

{^Av^cikh,"- Louanges de Marie. (" 2 v».)

Dieu veille estre en nostre conduite

El nous doiat sa grâce aulmonniere !

(C.rebanT ilist. de ta Pass., 6947.)

Et semble bien a sa manière

Qu'il a conscience aulmosniere.

{Act. des npùst.. vol. 11, î" 48 r".)

Hoslesse a l'estranger. des pauvres auntoniere.

Garde de l'hospital, des prisons Iresoriere.

(AuBiG.. Traij., V.)

— Relatif aux aumônes :

Œuvres atUmosnieres.

{.ici. desaposl., vol. Il, t'9'i.)

... Dans un testament de l'an 1194, Eleo-
nore conlirma les donations anciennes
qu'elle et ses ancêtres avoient faites en
œuvres pieuses. On appella cet instrument
sa charte aumuniere. (Colliette. Mém. de
Vermand., U, 489.)

— Maison almosnicre, maison reli-

gieuse, hôpital :

La maison numo^nere nove de la Bochelle.

(Mai 1263, S. Hertliomé, BihI. la Bochelle.)

Cf. I, 228".

2. ALMOSMER, mod. aumônier. s.

m., ecclésiastique chargé de distribuer

les aumônes des personnes auxquelles

il est attaché :

Apela li reis frère Franc Vauinosnier.

(Th. le mari., 54.)

Mes assise n'en sout serganz ne aîmone7'S.

(Garsieb, s. Thom.,W6.)

Omosnier. {Pass. de J. C, B. N. 729G.)

Ge... aumosners fahu Phelipe dou Peis.

(.lanv. 1229, A. M.-el-l.., Fonlev., La Boch.,
fen. 3, sac 8.)
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Li amniniers. (1300, Cart. de S. X'inc, B.
X. 1. 11025.)

A Vamonier o pitancier. (1301, ib.)

A Vuuminoinîer. {îb.)

Voulons et ordenonsipieli comptes dudit
hospital el des biens d'icelui soit fait a

nostre aniosnier qui pour le temps sera.

(1312, A. N. JJ 48, r 2 r°.)

Li sires Leiors moinnes et amoniers de
S. Vincent. (1317. Cart. de S. Vinc., B. S.
1. 10023, n" 30.)

.Aumornier. (1345, S. Taur., Arch. Eure.)

Ledilaumos«e»-.(17nov. 1389,S.Berlhomé,
Bibl. la Rochelle.)

Cf. I, 228-.

Ai.MosMERE, mod. aumônière. s. f.,

bourse qu'on portait à la ceinture et qui,

dans l'origine, contenait l'argent des-

tiné aux aumônes :

Al col li pendirent l'anel

E une almosniere de seie.

(.Marie. Lais. -Milun, 96.)

Je vos donrai amûniere de soie.

{Chans., op. Bartscb, Jtoyn. et Pas!., 11,33, lî.;

De ^'amoisniere a trait un onguemanl,

(Raimd., Oijie7-. 11415.)

Une armorniere out ou lui de cendel.

(G. de MomjL, Vat. Chr. 1360, f- I6^)

Nus ne nulle ne puel faire faire ne ache-
ter numosnieres sarrazinoises ou il ail

niellé fil ne colon aveques soie. (E. BoiL-,

Liv. des meil., l" p., LX.KV, 10.)

Osmoniere.

. {Jiose, Vat. Chr. 1322, f» 87«.)

A chascune (ceinture) pendoit une très

belle 07)wsniere. (Potithus, ms. Gand, r° 46
v°.)

— Buffet, coffre à provisions :

Unum altnm buffelum dictum ausmo-
niere ubi frumentum ponitur. (1.'Î95, Inv.

de l'év. de Langres.)

ALMiCE, mod. aumus.se ou aumuce,

s. f. et m., sorte de chaperon garni de

fourrure
; p. ext. ornement garni de

fourrure que les chanoines portent sur

le bras gauche :

Orgeauz assez souvent se muce
En papclart a grant aumuce.
(G. DE r.oiNCi, -î/iV., B. N. 2163, t» I7'.)

De houppelandes de soie el aumusses
fourrées a boutons de perles par dessus.
{C/iron. de S. Den., B. N. 2813, f 469".)

Le estendes sur cordouan fait en matière
d'une aumuce. (B. nE Gordon, Pral , f
70".)

Un aumusse. ( 1 395, Grands jours de Troyes,
A. N. .\'" 9184, r 140 r°.)

(Les chanoines) aveuc leurs almuches
fourrées. (M.\tiiieu d'Escouciiy, II, 440.)

Ledit Charles misl tantost la main a son
auhnuce faysant semblant de saluer nos-
tredit feu cousin. (17 janv. 1419, Ord.. \l\.

275.)

Les maislrcs dudict mêstier ne pourront
laindre leurs /(«umHces, bonnets... (29 mars
14.50, Ord.. XIV, 130.)
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Ouironqiie volilra ouvrer d'amuches,

bonnets, milaines et cauclieltes de laine.

(xV s., Shit. lies /tonneliers, ap. A. Thierry,

Tiers Etat, HI, 591.)

Vieus aumuches. (Ib., p. 593.)

Aulmiice on mittre a prestre. (Ii6i, .1.

Lagadeuc, Catholic.)

D'un surpelis onde les espaules je m'arme,

D'une ;/a«HiMSs« le bras, d'une chape le dos.

{RoNS-, Reap. aux iiijur., Uliuv., p. 906.)

ALNACE, mod. aunage, s. m., mesu-

rage à l'aune ; nombre d'aunes que

contient une pièce d'étoffe, de toile,

droit de marque et d'étalonnage que

])ayaient les marcliands :

Vauninge des drapz. (1322, Hist. de Metz,

111, 351.)

Vaunar/e des draps. Cl 409, Denombr. du
haill. de Caiix, A. N. P 303, f" 81 r".)

Oiinage. (1412-1414, Ord. nu suj. de la

fabric. des draps, A. Krib., Kec. dipl., VII,

32.)

Droict iVanlnaur/e. (29 nov. 1463, Oi'd.,

.\VI, 116.)

balle ou pacqiié de toille contenant en
au/nage de quinze cens jusques a dix sept
cens aulnes,... Dont lesd. niarchans a qui
appartiendront lesd. balles ou pacques
seront creuz par serment si sout presens
ou envoyent brevetz signes de leur main
ou de notaire, contenant le nombre de
Yaiilnaige. (20 mai 1546, ap. Mantellier,

Mardi, fréq., II, 70.)

ALiVAiE, mod. aunaie, aunaye, s. f.,

lieu planté d'aunes :

Aulnuie. (Chastell., dans Dict. gén.)

Tremblaies, aunaies. (0. de Serr., 16.)

1. Ai.\E, mod. aune. s. m., arbre qui

croit dans les lieux humides :

Un hancpel à''ansne.

{Escouffie, Ars., f« 44 T».)

Escorce A'aune. fEsT. Bon.., Lio. des mest.,
2"?., II, '21.)

Enula, audne. [Gloss. de Glasgow.)

Alnus, annes. {Gloss. de Douai.)

Lance d'aulne. (1426, Denombr. du baill.

de Conslentin, A. N. P 304. f° 79 r".)

2. Ai.>E, mod. aune, s. f., ancienne

mesure de longueur pour les tissus,

longueur égale à cette mesure :

Il nen i ad ne veie ne senUer.

Ne voide terre ne aine ne plein pied

Que.il n'i ait o Franceis o paien.

(Hot., 2399, ms. Ctf.)

Dedenz l'en bote une aîné et un quartier.

(76., ms. Cliàteauroux, ccïxvii, 19.)

Les cordes furent vers et janes,

Plus en i et de .l. ânes.

{Athis, B. N. 373, l" 6'.) Var., annes.

Alez fu querre une droite aune
Dont il vololt son drap auner.

{Mei,., Br. I», 224-2.)

T. VIII.
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Par Ion bon drappier de Salins pour .xii".

.Lxxin. ngnes a l'aine de Salins. (1311,

Compt. du dom. de Mahaut d'Artois, B. N.
8.-)51.)

Elna .1. idliie. (Gloss.' lai. fr., llarl. 978,

f 26".)

Et quicon(|uez le l'eroit, il seroitenchieuz
en la paine d'une viez gros turnois d'argent,

de chascune oilne de drap qu'il venderat.
Apres, nuls drappiers de Liège ne puet ne
doit vendre drap a taille, que soit drap-
piers a Liège, fours que en ladicte balle

en saint .lelian Slree : mais draps enthiers

de moison, assavoir de trengte owyt et de
Irengte deux ulnei de plain drap, et de
quarante olnez les royes et de Iraugteowyt
olne: les dighedunes, puelent les dis drap-
piers vendre enthiers en leur maisons, (l"'

fév. 1323, PawillartC, p. 260, A. Liège.)

Demie aine de toille. (1389, Compl. de G.

Bal., Lamarq. 4486, (° 15 r°, B. N.)

Pour six ausnes et demy de blanquet
(1457, Tut. d'Olirel de le Masure, A. Tour-
nai.)

.IX. aines de lele, .x. a/nes de cendau.
(1530, .Argent, de Phil. d'Evr., A. B.-Pvr., E
519.)

— Se meaurcr à son aune, s'apprécier

à sa juste valeur :

En prendre selon nostre portée et nous:

mesurer a nostre aune. (Calv., Serm. s. le

Deut., p. 13.)

— Savoir combien c'esl l'aune, savoir,

apprendre, ce qu'en vaut l'aune, con-

naître par expérience, faire connaître

les périls, les difficultés d'une chose,

savoir ce qu'il en coûtera :

Et prisent celui qui avoit leur compai-
gnon ocis et l'atachierent a la queue de
son cheval et le menèrent a Mielent et le

traînèrent parmi toutes les rues de la cilei.

Quant II postaus et li conte le sorent si

furent trop doulant; car il suooient bien

combien c'esloit i'auiie. (Ménestrel de Reims,

222.)

L'expérience du voyage du duc d'Alve

en Piedmont devroit «iv)(> aprins combien

vaut l'aune de ceste marchandise. (Du Vil-

i.ARS, Màn., I.\, an 1558.)

Je sç.-iy que c'est d'amoureuse science.

Je sçag combien vaut l'aune de cet art.

(G. Durant, Dern. amours, Eleg., IV.)

ALXEE, mod. année, s. f., plante mé-

dicinale de la famille des composées :

Campane, autrenr.ent dire aulnee. (Lie-

BAILT, p. 233.)

Vaunee embellit la personne, entretient

la peau du visage et tout le cuir du corps.

(E. BiNET, Merv. de nal., p. 387.)

ALKER, mod. auner. v. a., mesurer

avec l'aune :

Son drap a auner reconmence.

(/tel., Br. Ib, 2Î67.)

Et que tout cil ki voelent ausner quel

cose ke ce soit ne puissent ausner d'autre

ausne ke de celi ki est enseignie de l'en-

sagne des eskievins. (xiir s., felit reg. de
cuir noir, P 6 r°, A. Tournai.)
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Pour agner et recevoir ces draps. (1311,
Compl. du dom. de Mahaut d'Artois, B. N.
8551.)

Touz draps seront aines le jour que eulz,
seront vendus. (1325, Cart. de Pli.d'Alenc,
p. 860, A. S.-lnf.)

Aulner les draps. (14 juin 1389, Ord.,
VIL 286.)

Alner. (1410, St. de la drap, de Chauiiij,
A. Chauny.)

Je autnerag ce drap. (Pai.sur., 635.)

Cf. Auner, I, 500".

ALXEUR, mod. auneur, s. m., ofBcier

vérificateur des mesures servant à au-

ner :

Li corratier ne porront estre marcheant
neauneeur. (Est. Boil., Uv. des mest., V p.,
LI.X, 16.)

Auneeur de toiles. (Paris s. Pli. le li., Voc.
des met.)

Anl„eur. (Juill. 1399, Ord., VIII, 337.)

Alneur. (1410, St. de la drap, de Chaunv,
A. Chauny.)

- Auneur de toilles. (27 mars 1452, Heg. des
Consaulx, 1451-1 'i54, A. Tournai.)

Marchand aulneur. (29 nov. 1526, >'ol.,

Brunel, 67-4, .\. Gir.)

AI.XOYS, v. AlEXOIS.— ALO, V. .\lL'EF.

— .\LOÉ, V. AlOES. ALOEETE, V.

Aloete.

.\LOEs, S. m., plante grasse, dont les

feuilles contiennent un suc amer, subs-

tance résineuse rétirée des feuilles de

l'aloès :

(GuiOT, Bible, 2027.)

Ci se reposera Guilhaumes
Cui li tombleaus soil pleins de baumes.
D'encens, de mirre et à'aln^.

Tant m'a servi, tant m'a loé.

[Rose, B. .N. 1573, f» 89».)

Pour une livre d'alloeu cycoterne, 4 s.

(1359, Compt. de l'argent., p. 212.)

Gomment Joseph d'Arimathie

L'a despendu furtivement

Et mis en ung beau monument
Enoinct de myrre et d'alloué.

(A. GnEBiî», Mist. de la Pass., 27732.)

Et sont trois manières d'aloeu : cicotrin.

epalic et cabalin. (Grant Herbier, n° 18.)

ALOET, V. .\lUEP.

ALOETE, mod. alouette, s. f., oiseau

de l'ordre des passereaux, qui fait son

nid dans les plaines :

Et Valoeete chante quant li jors vins.

(Lûh., ms. MoDtp., f» 99''.)

L'aluete a point dou jor

Chante et loie son signor.

{£huns., ap. Burtsch, Rom. et Pasl., I, 30, 44.)

Aloietes et roisoignors.

(ItUON DE aiERY, ToVIl. .illlecr., 0, ISS.)
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Mon soigneur, j'ay oy la vois de Valoete.

(Mr. de N. D., I, 328, v. 434.)

Aloiielle. ;Belon, Oys., f°65 v°.)

Alhnuelle. (xvi' s., Reg. s. les hôteliers,

A. mun. Agen.)

ALOETlQi'E. adj., qui contient du suc

d'aloës :

Se purger avec pilules aloeliques. (Joub.,

Gr. chù:, p. 181.)

ALOGiQiE, adj., illogique :

Conséquence alor/lque, c'est a dire des-

raisonnable. (R.\B., Cinq, liv., ch. x\u.)

ALOGXE, V. AlUINE.

ALOi, s. m., alliage, titre légal de

l'alliage :

Ouvrer de boine oevre e( de loial et de
bon aloij. (E. Bon.., Liv. des mest., l" p.,

XX, 5.)

Alay. (1358, Ord. dEd. JII, .\. mun.
Bord.)

Wit cens florins d'or, boins de pois et

d'afoy. (5 janv. 138.5, Flines, f o9 v°. A,

Kord.)

Quand il eut trouvé en une vieille rau=

raille un pot de fer, auquel y avoit une
grande quanlilé de pièces antiques de
nionnoye, les unes (l'argent, les autres
iValuy desquelles il ne savoit la valleur.

{B. Desper., Souv. recréai., t' 70,)

- Fig. :

Helas I dolente deflineo,

Mort terrible de dur aUoy,
Sur nous as prins trop dure loy.

(A. Gbedas, Mist. de la Pass., 1624.

j

Riches, povres sont faitz tous d'un alloy.

(Gringore, Folles entrepr.^ I, 15.)

Cf. I, 231",

ALOIA\'CE, -AXCHE, V. AlIANCE,

ALOIETE, V, AlOETE, — AI,O^GEME^T,

V, AlEGEMENT, — 1. ALOIGXE, V. AlEINB,

— 2. ALOIG.XE, V. AlESNE,— 3, ALOIGXE,
V, AlUINE. ALOlG.XE.'MEiVT, V. EsLOI-

GNEMENT.— ALOIXE, V, ÀLEINE,— AL01^•-

GER, V,.\lOXGER.— ALOIXG.VE, V. AlEINE,

— ALOiRE, V. Alors. — 1. .\i,ois.\e, v,

Alaine, — 2, ALoisxE, V, Aleine, 3,

ALOISiVE, V, AlUI.ME.

aloxge, mod. allonge, s, f,, ce qui

sert à allonger :

A Aymon de le lliedde, carlier, pour ung
thimon et une ollu)ir/e, mis et alachiez au
kar servant a mener les gens a la justice,
(|uand meslier est, payé ,vn. s, .u, d, (18
mai-17 août lôlO, Compte d'ouvrages, 3«
somme des mises, A. Tournai,)

Cf. I, 233=.

alomgeme\t, mod, allongement, s.

m., action d'allonger, augmentation de
longueur :

Vien al batcsme isnielement.
Si n'i met nul alonghement.

(G. DE CiMORÀi, Barlaam, p, 47.)

ALO

K'i vaul o/onçemenj? Les escieles s'enlre
aprocierent par grant orguelelpar grant
ire, (He.vri de V.alenc, 032,)

Allongement àè tans. (Mai 1242, Cis escris
est Jetuin Lidan, SI Brice, chir.. A, Tour-
nai.)

Alonguemenl de vie. (Liv. de jost. et de
plet, VI, 2.)

Ces registres, enquestes, replicques,...
n'estoient que subversions de droict et
allongement de procès. (R.4b,,II, 10.)

— Prolongation :

Ne porront lesdis niaistres donner au-
cuns allonguemens i\e vuidenges pour quel-
conque cause (|uecesoil, (.Juill. 1376, Ord.,
VI, 233.)

'

Il eut mieulx avmé un alongement de
trefve. (Co.mm., Mém., IV, 3.)

— Action de tremper d'eau :

Dont se composera un tel vin, que dilli-
cilement se pourra remarquer Vallonnement
d'icelui, (0, de Serres, 222,)

ALOKGiER, mod. allonger, verbe. —
A., rendre plus long:

.\tant i avinl Troylus
Ne se que aloiijasse plus.

Devers senesiro, enz el costé
Li a merveilles colp doné.

(Ben., Troie, 1441».

)

Chevaliers sui prisons por aslongier ma vie.

(lioum. d'Alex., f" 36=.)

Alonguer ma vie. {Nelson sur Job, Vat
Chr, 1683, P W.)

Aloingerons .i. poy cest conte,

(.Mappum., Ars. 3167, f» 10 r«.)

Que vous iroie je contant,
Ne les paroles alongant.

{De la Dame qui aseiiw demandait pour More!
Mont., 1, 318.)

'

lis allongeaient et le fer et l'acier

En dard pointu.

(Vauq., Pour la monarch.)— Proroger :

Si fu li jours alongies de dire l'arbitre de
le nativité saint Jehan dusqes a le saint
Remi. (Sept. J239, Chap. de S, Amé de
Douai, A. Nord,)

— Tremper d'eau, en parlant du vin :

Encores ce peu qui y pourroit rester se
trouve utilement pour" le mesnage, ou es
vins presses, ou es allonges avec de l'eau
(0, DE Serres, 111, 8,)

— Réfl., s'étendre tout de son long :

Je rcsve, je discours, je baille, je m'allonge.
(Bons., £cI., Il, p. 350.)

Vous vous allongez au Met la nuict pour
néant, {Merlin Cocc, \\[, t, II, p, 6,j.)

. Cf, 1, 234\

ALOIVGIE.ME.XT, -GlER, V.AlONGE.MEiNT,

-GER.

ALOPECIE, s, f,, chute partielle ou
totale des cheveu.x, des poils :

Allopicie. (It, de Gord,, l'rat., I, 21,)

Henri le Quint fut malade de alopisie,
qui est ladrerie ou cueur et a la teste, (O,

ALO

"E La M.iRCHE, Mém., inirod,, c. xxx, p,

Ceulx qui ont une maladie appellee allo-
pecie, qui fait clieoir les cheveux, {Platine
de lionnes te volupté, f" 26 v,)

La maladie de alopicie, c'est la cheusle
des cheveulx de la teste, {Jard. de santé, I,
2-)

ALORS, adv.. à ce moment là. Par
extens., en ce cas:

Alors i\ porroit autre apprentif prendre.
(Est. BoiL., Liv. des mest., V p., ,\.\VII,

1283 est l<i me fondiren li doi Johan ; si
m'appellen Mareie:si sui sacrée et beneie.
Alo?re U'on me sonnerai li tempesta di-
partirat. (1283, Inscripl. de la '2' cloche de SI
Denis, à Liège.)

ALOSE, s. f,, poisson de la famille des
dupées :

Saumons et aloses.

{Fablel, ap. Méon, Rec, IV, 173.)

Aloze franche, {Ménag., II, 4.)

Tout poisson, saumon, alloses et porpas
[2 mars 1399, Heg. de la vinnerie, 1343-1451,
f° 102 r°. A, Tournai.)

Une alouse fresche. (1414-1416, Compte
de J. Martin, Commune, Despence, XIII, \.
mun, Orl,)

ALOU, V, AlUEF.

ALoi'É, mod. alloué, s. m., ofBcier

de justice :

Alouez, officiers subalternes des senes-
chaus et baillifs, qui jadis lenoient siège
au tans de vacations. (Mo.vet.)

Cf, Aloé, I, 229\

ALOUER, mod. allouer, v. a., attri-

buer, accorder :

11 a livré les parties au luminaire aloué
aux services, sonnes et messes dudit feu.
(1491, Crée. test, de Tliomas de Tui-by, A,
Tournai,)

Souliira qu'en soiez preadverli pour non
alloyer. (12 avr, 1533, Lett. de l'emp. à son
amhass., dans Pap. d'Et. de Granv., II,
23.)

— Employer, vouer :

Que de lui assez louer
Pour mon temps y alotter
Tout enlier.

(C. DE PizAN, Cliem. de long, est., lOÏ,)

Cf, I, 229, 230, 231,

ALOl'ETTE, mod., V. AlOETE.

ALOURDIR, V. a., rendre lourd, pe-
sant, au propre et au fig. :

Alourdir. To dull, besot, make block kish.
(COTGR,)

ALorRDissEME\T, S, m., état de ce
qui est alourdi, lourdeur, pesanteur :

.Taçoil ce qu'il feusl csveillé et despecliié
du fort somme... loiitesfois en son cervel
(iemoura ung alourdissement parquoy il fut
tout eslonné et alfoiblv. (L, de Première,,
Devant., B. N, 129, P 138 v»,)
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ALOISE, V. AlOSIÎ.

ALOYAV, S. m., morceau de bœuf
faisant suite au filet sur le dos de l'ani-

mal :

Alouyaulx : Prenez moiielle de beuf ou
de la f,'resse qui est ou rognon de beuf, et

trenchier par morceaulx longs et gros
comme le doy d'un homme. (Taii.levent,

Viandier, p. 265.)

Alloiiyatilx de beuf. Faites lesches de la

char du (nimel et enveloppez dedens
mouelle et gresse de beuf ; embrochiez,
rostissiez et mengiez au sel. (Ménagier. II,

177.)

ALOYER, V. a., mettre à l'aloi,

taux léaal ;

au

En donnant aux changeurs et marchans
frequenlans nosdietes monnoyes, pour
chascuu marc d'argent allayé a ladicte loy
de .V. deniers .xu. grains, .c. .xvin. sols

tournois. (11 sept. 1389, Ovd., VII, 297.)

Billon blanc alayé a ladicte lov. (B., p
306.)

Cf. Aloier 2, 232».

ALOYXE, V. AlLINE.

ALPESTiiE, adj., propre aux Alpes :

Que faicles vous en ces lieux nlpeslres

et inhabitables ? (Lariv., SIrap., IV, 5.)

ALPHA, s. m., nom de la première

lettre de l'alphabet des Grecs ; com-

mencement :

En crois se couce a terre, et prist Deu a prier,

Pater, aïfa et O, qui lot a a bailler.

[Chetifs, B. N. 1Î35S, i" 118".)

ALPHABET, S. m., ensemble des

lettres rangées suivant un ordre con-

venu; flg., chiffre :

Alphabete. (Mer descron.. f° 41 v°.)

Alfaheth. (La Bod., liarmon., p. 175.)

Ponrce qu'a la lettre que je luy ai en-
voyée il y a des mots qu'elle ne cognoit,
je vous envoyé Valphabel de ce qui y est,

a celle lin que les cognoissies. (Lett. de
Guitard, dans Beze, Hist. eccles., I, 776.)

Alfabet.

(FiLB. Bbetin, Poes. amour., P 41 r".)

Répertoire, selon l'ordre de Va/phabete,
de tous les livres... (G. Peruv, ms. Vienne.)

Il avoit inventé un alphabet par les gestes
et par les doigts, par le moyen duquel il

s'expliquoit merveilleusement. (U'Aub.,
Mém.)

\

I

ALPHABETIQUE, adj
. ,

qul appartient

à l'alphabet,- selon l'ordre de l'alpha-

bet:

Tableau alphabétique. (G. Tardif, Apol.
de L. Vatla, 2-20.)

Lettres alpliabelioiies. 'yi<i\iEK. Bibl. liist.,

III.SOO.)

Les Pelasgiens furent les premiers qui
apportèrent les lettres alpliabetiques en
Italie. 'Dr Pinet, Pline, VII, 57.)

ALPniTOM.*\TiE, S. f., divinatlon

qui se fait par la farine d'orge :

Voulez vous... en savoir plus amplement
la vérité... ])ar alphilomantie dongnee par
Theocrite en sa Pbarmaceutrie. (Rab.,
Tiers lie, ch. xxv.)

ALPUONS.iiLLE, S. f.. troupes du roi

.Alphonse, roi de Naples :

Orléans Est illecq terrible exploy
Et tel chapploy de souldars et peuploy
Qu'en piteux ploy remaint toute alphon-

\saiîle.

(G. Alio.>e, Voy. et conq. de Ch. VIII.]

.*LPHO.\sL\, S. m., monnaie à l'efBgie

d'Alphonse, roi de .\aples :

Carolus de Flandres, vingt deux solz six
deniers ; alphonsins, soixante neuf solz.
(Reblffi, Ruhr, des monoyers, f 124 v".)

ALPisTE, s. m., graminée qui donne
un fourrage pour les bestiaux et des

graines pour les oiseaux :

Alpistre, graine qu'on donne à manger
aux serins de Canarie. (Diez.)

ALQUEMIE, -ISTE, V. AlCHIMIE, -ISTE.

ALQUETox, mod. lioqueton, s. m.,

sorte de corset bourré sur lequel on
laçait le haubert :

Jeo n'ai treuclié ke Yalqefon.

[Gormoriif, 267.)

L'cscu li a tranchié, l'auberc et Vanqiiefon.

(J. Bod., Saisn., CLXIII.)

Si ke desouz peirent li aquefon.
(Gir. de Viaiie, B. X. 14-IS, f» SI'.)

Puis revestent les aucotons.

(Bes., n. deXom., il, Ï348.)

Li auqnetoitSt qu'est mous dcsous.

(BoD. DE Blois, Beaudous, 1123.)

Bonbacinium, pourpoint, aqueton. (Gloss.

lat.-fr., B. N. I. 4120, f" 122 v".)

Ilh Irovat deleis .i. arbre le conte d'.Vron-
delqui astoit desarmeis en pure son aque-
ton, et n'avoit que .i. eskuier deleis hiv.
(J. D'OUTIiEM., VI, 308.)

.XL. archiers... qui avoient brigandines...
et leurs sallades la plus grant partie gar-
nies d'argent, et sy avoient des auctons
rouges sans crois. (Mathiel" d'Escolchv. I,

234.)

Oqueton.
l,Pasloralel,ms. Brui., £• 3S T«.)

De satin pourpoins a grans manches,
Et hoc'juetous pareillement.

Bien cours, que ne passent les hanches.

{Farc» de Folle Bobance. Adc. Th. fr., II, 2fi9.)

Cf. Auqcetox, I, 501='.

ALSBERC, V. HaLBERT.

ALsi, mod. aussi, adv., également,

pareillement ;

Alsî le fait turner cum arbre de mulin.

(Voy. deC/iurlem., 372.)

Aucassins, fait il, d'attsi fait mal, con vos
aves,_ai je esté malades. {Auc. et Nie, 20, 17.)

Et tu assi, tu boni, tu vois lo lairon et
si cours ensemble lui. (Trad. des serm. de
S. Bern., p. 523.)

Ausi durs li fu Abrahans
Com li ladres en ses ahans
Dur et sans pitié le trova.

(Renclus de MoiLiENS, Miserere, xm, 4.)

Sus orfèvres ne puet ouvrer a Paris
d'argent, que il ne soit ausi bons comme
esterlins ou micudres. (Est. Bon.., Liv. des
mest., \" p., XI, 3.)

S'il avoit quelques imperfections, aussi
avez vous, aussi avons nous. (Rab., Tiers
liv., Prol.)

Les'enfansontpeurde leurs amis mesraes
quand ils les voyent masquez ; Oi/ss! avons
nous. (Mont., 1. î, c. xix, p. 46.)

Cf. I, 238".

ALsiNE, S. f., le mouron des petits

oiseaux :

Alsine est celle herbe que l'on appelle
maintenant partout morgeline. (G. Gue-
ROLLT, Hist. des plantes, VII.)

ALT, mod. haut, adj., élevé, éminent,

grand, au propre et au fig., solennel :

Fud la pulcela nethe de hait parentct.

{Alexis, XI' s., st. 9'.)

A î/alte voiz prist li pedra a crier.

(/*., 8tr. 79".)

A saint Michiel tendrai luult halte Teste.

{Itot., 53, ms. Oxf.)

Bon sunt li cunte e lur paroles haltes.

{Ib., 1097.)

Puis si s'escriet a sa voiz grand e halte.

{Ib., 2985.)

Del olifan haltes sunt les menées.

{Ib., 3310.)

Halz esl lijurz, mult par est granl la feste.

'(/*., 3713.)

El m'i envoie Fromons li posteis,

Voslre hais princes.

{Mort de Garin, 1398.)

Passent Argonne, le hal hoiz seignorï.

{Ib., 1783.)

Deci un ait tertre l'en ont fait traîner.

{Roi., ccccixxvi. 3, ms. Châteaur.)

-Vn halte tour se siet belle Isabel.

{Ckans., ap. Ler. de Lincy, Rec. de ch. hist., t. I, p.
XLTI.)

El hait ciel fu portez.

(Gahkier, 5. T/iom., 5765.)

Et Deu hait tuz loerent

De lur ben feil.

(S. Thom. de Cant., 362.)

.1. fluns l'açaint entor dont hait sunt lo rivage.

{Roum. d'Alex., 1» 69'.)

A Saint O.aier fu l'empereres Kalles,

Sa cort i tint par unes haltes Paskes,

(Raimd-, Ogier, 7.)

D'un traitor s'il le veist.

Ja ne fust de si halte gent
Qu'il cm preist or ne argent.

{Dolop., p. 10, var.)

Hauz est li sièges.

(Lasdbi de Wades, Cant. des Cant.. ms. Mans, f»

67 y».)

Devant l'arche al ait Deu. [Rois, p. 17.)

E plus hall face sun règne e sun trône
que le tuen. {Ib., p. 224.)

Ilelchanam, Ui fud li plus /«(//; hueni del
pais après le rei. (Ib., p. 397.)

Quant 11 solos fu hoz, chascuns dit et propose.

(Dit de Chili, d'.inglet., Brit. Mas., f 143>.)
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Ce esloit li plus hais temples qui Tuisl

en la cilcit. (Graal, B. >'. 2455, (° 22 \°.)

Hues de Colemi et Othes de la RocliP,

qui plus ail esloienl del conseil del mar-
chis. (ViLi.KH., J 284.)

Ja neD(c) iert si ans liom, se je l'ai en haillic.

Qu'il ne soit ars au feu ou en cliaudeire bolie.

{Parise, 165.)

Char et sanc doigna panre li has rois glorious.

[Les .zY. joyes de JV. D., ms. Truyes.)

Moll esloit honneres et âmes de boines

pens, car il estoil haus liom et gentius.

(ht. dOuIre-Mer, p. 162.)

Les archidiacres et tout le chapitre de
la haulte eglize et les doyens et tous les

chapitres des autres églises conventualz.

(1249, Cart. de SI Pierre, A. Liège.)

Leur mestier(des cristaliers) n'apartienl

fors a la honorance de sainte Eglise et des
hai'S homes. (Est. Boil., Lie. des mest., V
p., xx.x, 14.)

A liaul home cl noble nostre chier sei-

gneur. (1272, Cart. de Champ., li. K. 1. 5993,

f 259".)

A une Penlecouste, une /irtii/e journée.

(C. de iieh., I, S8.)

Chevalier de haute renommée.

(76., VIII, 297.)

Sente un grand et haut contentement en
soy mesme. (Oresme, CEuv. mor., C 116°.)

llanltes danses donnants eschaufTemens.

(10 juin. 1538, Reg. aux public, A. Tour-
nai.)

La lilleestoiten /idi/iiaage nubile. (Marc.
d"A.ng., Hept., 44° nouv.)

A merveilles tint hnucle fesle le roy et

grans joustes. (G. CIolsinot, Geste des nol>l.

Fr., c. 46.)

— Haute heure, heure avancée, tar-

dive :

Vheiire se trouvant haute, on sonna la

retraite pour mettre lin au tournoy. (Hist.

pit. du Prince Eraslus, t° 115 r".)

S'il dormoit ainsi haut'lieure, que telle

estoit sa couslunie, et tel son naturel,

quand il estoit a la cour. (Br.ixt., VI, 479.)

— Exigeant, en parlant de per-

.sonnes :

Si l'empereur eust esté cerlein de ceste

reddition, il eust esté plus hattlt en ses

demandes. (.Mart. du Bellay, Mém., 1. X,

p. 237.)

— Vif, en parlant de chose :

Alors eut liantes paroles entre le ditd'AI-

pajon et Severac. (Cousisox, Chron., c. 17.)

— Haut n la main, qui lève la main,

qui frappe jwur se faire obéir; et fig.,

être haut à la main, être arrogant,

hautain :

Le peuple esloit devenu hautt a la main
depuis la victoire de Marathon, vl vouloil

que toutes choses entièrement dépendis-
sent de Iny et de son aulhorité. (A.mïot,

Aristides.)

Nous les Irouvasmcs fort hautsa h main,
dcmandans l'artillerie, munitions, bagues,

et toutes autres choses eslans dans la place.
(Du Villars, Mém., V, an 1554.)

Il estoit haut a ta moin et prompt a la

vengeance. (Braxt., Grands capit. estranq.,
I, X.)

— De haut jour, de hante heure, de

bonne heure :

Et doivent venir a l'uevre de haut jour.
(Est. Boil., Liv. des mesl., 1" p., xx, 3.)

Que cculi qui prongnenl de haulte heure,
La place par droit leur demeure.

(Gredam, Mist. de la Pass., 4550.)

Il esloit encore haut jour. (I!. Est., Thés,
lai. ling., Adhuc.)

— A haut ton, à haute voix :

Cornumarant appielle Godefroy a hau ton.

(Cliev. au Cygne, 1888Î.)

— Retentissant :

Criant et braiant a htdt cri.

(Wace, Brut, 85S5.)

— Haut le bras, levez le bras :

Puisque bon nous trouvons ce vin.

Haut, haut le tiras î II faut tout boire.

{\au-de-\ire, op.Juc, \aux~de- ViredcJ. Le Hour,
VIII.)

— Haut la voile, à toutes voiles :

Ces deux belles nefz furent brusiees et
perdues, les aullres s'en fuyrent hault la

voylle. (N. Gilles, Ann., t. II, P 326 v°.)

— S. m., point élevé, point culmi-

nant, au propre et au fig. :

Jesum in ait a cruz claufrîsdr[e]nt.

(Pass., 226.)

.1. pi'tit fu en hall mouteiz.

(Dolop., 6554.)

Monceaux de neiges qui se roulent des
hauts des monlaignes. (G. Pahadix, Cron.
de Sav., p. 11.)

Cela fut cause (a la vérité dire)

Que je cherchay (très débonnaire syre)

Quelcque moyen de tost gaigner le haut.

(Est. Dolet, Sec. enfer, p. 10.)

El si le haut j'ay prins pour m'esventer
Quelcque petit.

(Id., ;*., p. 37.)

Je m'estois mis sur un petit haut, ou il

y avoil des pierres d'une ruine de mason.
(Mo.stl., Comm., 1. IV.)

Oui fut tué pour son service sur le haut
de la bresche. (Braxt., Capit. Fr., Franc. I.)

C'est un chasteau ancien et assiz sur un
haut. [\d., Grands Capit. estrung., I, xx.)

Ils dévoient descendre en Italie par le

haut de la Gaule. (A-MYOt, Paul yEm.)

— Tomber de son haut, tomber de

toute sa hauteur:

Et commença a trembler si fort qu'elle

se laissa tomber du hautt d'elle sur le plan-
cher. (llEBBERAY, Sec. liv. d'Aniad., c. xi.)

— Sur le haut de son A;/e, dans un

âge avancé :

11 s'armoitde patience, songeant en soy
mesnie qu'il failloil porter la pénitence de
la folie qu'il avoit faicle, d'avoir sus le haut

de son aage, pris une Mlle si jeune d'ans.
(B. Desp., .\ouii. recréât., î° 2t v°.)

— Bu haut a bas, du haut en bas:

Et lors ledit.lelian Sabras luy dist que
s'il le desmentoit plus, que le feroit gecter
du hautt a bas par les feneslres. (1441, A. PJ.

.U 176, f 15 v°.)

Et luyayanl bien peu de ses gens autour
de soy, se lancea, en se tenant serré, du
hault a bas au beau milieu de ses enne-
mis. (A.MY0T, Alex, te Grand.)

— Adv., dans la partie la plus haute,

à un lieu supérieur, en haut :

Cum hall tu eslieves ta sainte cerviz.
(Trad. des senn. de S. lient., 10, 5.)

Et pour ce querray bas et hautt
Ce qu'ora me doit qui va dcfcrs.

(E. Descd., VIII, 176.)

Et vint jusques en un autel plus haut
eslevé que les autres. (Faicuet, Orig. des
dignit. et magist., I, 3.j

Ils ont esté par ce moyen haut élevez et
agrandis. (Cbarr., Sag., 1. Il, c. 7.)

— Hautement, noblement :

Ja n'erl si hait enparentee
Ne soit en grant vilté tornee.

[Jugement d'amour, dans L/ist. Htt., su, 772.)

— A un prix élevé :

Pour le maison et hiretage. qui lui fu
vendu par liaui-e et rem-iere et li demoura,
comme au plus hault oll'rant et derain en-
cierisseur. (3 sept. 1408, Tut. des biens de
Haquinet, A. Tournai.

1

— Hautement, à haute voix :

Li rcis de France s'en escriet mult hait,

[lîut., 3334.)— En ait, à haute voix :

Et quant revint, en hat prist a crier.

[Loi:., B. X. 19170, I» 14''.)

Et dist eu haut : Or escoutez.

[Hom. de Tlieb., B. iN. 60, f" ô"".)

En haut commança a huchier.

(Dame qui conchia le prestre, Berne 354, f* 83».)

— Haut et cotirt, d'une manière écla-

tante, promptement :

J'ay gagné mon procez haut et court et
sans despens. (Rec. des quest. Tabar.,
préamb., II.)

— Haut et bas, pleinement :

En faire leur plaine volonté hault et bas.

(1390, IHst. de Paris, I, 52P.)

Cf. Haut, IV, 410',\

.*LT.\i\, mod. hautain, adj., qui

s'élève haut par sa fierté et sa magna-
nimité, qui pousse la hauteur d'àme

jusqu'à l'arrogance et la superbe :

Ou a prêtas en un lieu résident

Haultains de cuer.

(E. DESCH4MPS, VIII, 181.)

— Haut, élevé, au propre et au fig. :

Mais ains qu'il soit dedons le mur hautîn.
Se Dieus n'en pense i aura grant bustin.

[.iuberi, p. 201.)
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Lors crie de reclief et ploro a vois aiitaiiie.

(AcDEtR. LE Bast., «p. P. Paris, liomancero, p. 14.)

Se sur luy vous recompensez,

?se vous plaignez plus, c'fsl asses,

La recompense est bien httidlaine.

(Gbeuan, Mijst. de la Pass.. 3Î8S.)

De pouvoir dire et raconter les nobles et

hautains fais de ses prédécesseurs. (Surse

DE PiSTOVE, Controv. de noblesse.)

Cf. I. 239\

.-vLTAiMîMEXT, mod. hautaiiiement,

adv., d'une manière hautaine :

El quant il ont vent mes priiez esmeuz

et treinbleir de paour, adont liautemeul et

{rant choses oui dit et parloit sur mi.

{Psautier de Melz, p. Ui.)

Si (les éthevins) répétèrent au dit .lelian

amiablenient les fais dessusdiz, lequel ne

les print pas en gré, mais respondit /tau-

tainement que pour euls ne lesseroil qu'il

ne preist argent desdietes cedules. (\'i'i6,

A. adininisl.'dp Heims, 111, 430.)

Il dist moult arrogamment et haultaine-

ment que... (14-20, A. >'. JJ 171, P 135 v°.)

ALTAXT, mod. autant, adv.. égale-

ment, semblableraent, en aussi grande

quantité :

Oulaiil.

{Loli.. B. s. 19160, !' IS r°.)

Trestore allant chevaliers cunie ocis

furent de ta privée maignee. {Rois, p.

3-26.)

ll\!?bo?etb dist allunl com hom de con-

fusion. (Mor. s. Joh, p. 444.)

Ne chose ne diroil dont autres eusl painne

Pour autant de fin or com a de k eue r,iinne.

(Evany. aux femmes, Constaos, Chrestom., XLUl, 43.)

Et amena de tel gent cum il et, et bien

allant cum l'empereres Baudoins. (Villeh.,

S 351.)
Autant aiment tort comme droit.

(GcioT, Bible, 2484.)

El autant doit il au segont an, et autant

au tiers an. (Est. Boil., Liv. des mest., i"

p.. I, 12.)

Allient. (136-2, A. N. JJ 53, P 3 v°.)

Oltant. (FossETiEiî, Ci'on._ ilarçi., ms.

Itrux., P 29 v°.i

So moche as, autant (|ue, as et print

pour son exemplayre, autant que luy fut

nécessaire. And autant comme, as autant

doubteuse comme esmerveyllable !

So moche, autant, as

Et ce quil aura dit a l'une

Autant en dira a chascune.

(PiLSOB., 851.)

En luy faisant gravir roc, ou montagne,

Autant m'estoit que trotter en campagne,

Auta/it m'estoit torrents et grandes eaux.

Passer sur luy, comme petits ruisseaux.

(Cl. Mar., Epiil. pour p. Vut/art, j>. 160.)

Dieu tout puissant te doint, pour t'estrener,

Les quatre coins du monde gouverner,

Tant pour le bien de la ronde machine :

Que pour aultant que sur tous en es digne.

(Id., Ep. au rotj pour aeoir esté desrobé, p. ISi.)

— Le plus :

Vous nous avez racompté l'histoire d'une

femme d'un très grand et honneste cueur;

mais ce ([ui donne autant de lustre a sa

fermeté, c'est la desloyaullè de son mary
qui la vouloit laisser pour une aultre.

(M.vRiJ. D'Axe, Hept., 21 nouv.)

ALT

Madame, j'ai reçu les lettres de Votre

Majesté, que je tiens chères comme de la

princesse du monde que j'honore autant.

Je ne vous cèlerai que j'eusse réputé a

grand heur de recevoir souvent semblable

témoignage de voire bonne grâce, qui est

la chose que je désire le plus et tiens au-

tant précieuse. (Lett. miss, de Henri IV, t.

II, p. 307.)

C'est la princesse, voire le prince, qui

se fait autant craindre et révérer. (liR.\xT.,

Dames il/ust., Marie Stuarl.)

— Locut., boi7-e d'autant, boire beau-

coup, boire autant qu'on en peut por-

ter :

L'opinion des poêles, qui a esté telle de

tout temps, qu'on ne sçauroit chanter

chose qui vaille sinon qu'on ait beu d'au-

tant. (11. Est., ApoLp. llerod., c. 22.)

An.icharsis s'eslonnoit que les Grecs

beussentsur la fin du repas en plus grands
verres qu'au commencement c'estoit,

comme je pense, pour la mesme raison

que les Alemans le sont, qui commencent
lors le combat a boire d'autant. (MoxT., I,

II, p. 219.)

— Boire d'autant à qqn, lui faire

raisoti :

Tu requeroyes tes serviteurs qu'ilz te

semonissent a'ioi'reo loy d'autant. (Boccace

des nobles math., f° 38 v".)

ïousjours riant, tousjours beuvant d'aul-

tanl a ung chascun. (IIab., Garg., Prol. du
liv. 1.)

Qu'on verse du vin dans ma tasse !

A qui le boirai Je d'autant ?

(Boss., (M., II, X.)

Et es nations les mieux reiglees et poli-

cées, cet essav de boire d'autant, estoit fort

en usage. (Mont., 1. II, ch. ii, p. 217.)

ALTARisTE, S. iB., vicaîrc, prêtre

commis à la desserte d'un autel, d'une

église, d'une chapelle :

Quant a ceux qui possèdent et détiennent

aucuns biens meubles et aux curez, chap-

pe]ains, altaristes.'(Nouv. Coût. gén.,\, 1154.)

ALTE (a O, (en), loc. adv., en alerte,

éveillé ;

î ('e grand chancelier de France Antoine

du Pral, duquel on raconic que tousjours

il dormoit, et si pour cela ne laissoil d'avoir

l'esprit tendu a l'aile et prompt. (Cholieres,

Apresdin., f 16 r°.)

I Ame tenue en aile. (In., ib., f° 114 r°.)

Cf. Erte.

ALTEA, ALTEE, V. AlTH.E.V.

î ALTEL, mod. autel, s. m., table de

gazon, de pierre, etc., sur laquelle on

offrait des sacrifices aux dieux ; chez

les chrétiens, construction de pierre,

de marbre, en forme de table, sur

laquelle on célèbre le sacrifice de la

! messe .•

AI servitor qui serveit al aller.

î.lfc.r., II' s., 34''.)

ALT 89

Lune un alter bêlement ronlerrerent.

{Hol., 3732.)

Mot riche ofrande a desus l'autel mise.

{/b., ms. Cbûleaurou.x. cccxGVnl, 4, Foerster.)

Or fut Hervis a piet devant l'afel.

(Loti., B. N. 1642, !' 207 r».)

Aloms offrir a son allier

Tel don que il voille regarder.

{Adam, p. 90.)

.\s auteus des Philistiiens.

{Brut, iiis. Miinieli, 1247.)

Li amiraus jura tous ses dex et son nos,

Ains que li rois reviegne, les asaura as très.

Et ronpera les cordes et sakera les pes

Et mctcra par tiere et fesles et autes.

{Boum. d'Alix., f' 62'.)

Si lui livrèrent devant Yalter

Seint Beneil.

{Tliom. de Caitlerb.. 1019.)

Al alter de Heu. (Psalm., Brit. Mus., Ar.

230, (° 46 v°.)

Et moustiers et chapeles et ailiers violé.

{Destr. de Hume, 189.)

Mais ke cuidiez vos quant alleit soient

ui per lo munde ki resplandient d'or et de
gemmes et quantes parois aorneies de
pailes ? {Trad. des serm. de S. Bern., 71, 7.)

SI le portai a l'avde de Deu davant
Vateit. {Graal, B. N. 2455, P 10 r°.)

Daier ion ateil. (Ib., P 12 r°.)

Par derrière Vautel s'ert la bêle mucic.

{Bei-te, 263â.)

Devant Vautier. (Ass. de Jér., I, 31.)

Ateus. {Règle de Cileau.v, ms. Dijon, P 29

r".)

Sor Vauler. (Serm., ms. Melz 262, P 6o^)

Devant Vateit. (1301, Ten: de S. Vinc. de
Met:,h. N. I. 8711.)

Item, je donne a Saint Jehan Baptiste et

a Saint Jehan Evanghelisse de l'abbie de
Feiines. a leur auteil, .xx. s. par. (1310-

1320, Cart. de Flines, ccccxv, p. 531.)

Audit moustier de saint Pierre a un auter

lequel ledit Pierre a fait funderen l'onneur

de sainct Loys. (1335, A. N. JJ 60, P 62 v».)

Les pareraens du grand aulter, qui sont
ensemblable a la dicte chapelle noire.

(1440, Invent, des relig. de l'égl. de Dot,

Bullel. du com. de la lang., II, 67.)

Par le sacrement de Vautier.

{Débat de deux dem., Poés, fr. des xv'et xvr s., V,
279.)

Temples, aultiers, a Dieu ediffier.

(J. BoucuET, Opusc., p. 10.)

ALTELissE, mod. haute-Iisse, s. f.,

métier de tapisserie dont la chaîne est

verticale, les fils de la trame formant

aussi un plan vertical :

Deux carpitielles ouvrées de haidteliche

escuchonnees. (1356, ap. Soil, Tapisser., p.

40.)

Pour es Ire receu a faire dras velus, di-

i sanl que les doyens ne le voellent rece-

I
voir, s'il n'apprent la haulleliclie qui est un

I aultre raestier tout desjoinl. (1470, Rcj/. des

I

Consauj-, A. Tournai.)

.ALTEUSSïER, mod. haute-Hssier. s.
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m., ouvrier qui travaille au métier de

haute-lisse :

AUoient voir les hanltelisiiers, les tisso-

liers, les velotiers. (li.\B., Gargantua, eh.

x.xiv.)

Au lour (lu boys de Theleme estoil un
grand corps de maison long de doniye
lieue, en laquelle demoiiroiont les orfèvres,

lapidaires, brodeurs, aitllelissiers. (Id., ib.,

ch. i.vi.l Var., hautcliaier, d'après Ste-

Pal.

ALTEMEXT, adv., à haute voix :

Munjoic cscriet e haJtement e cler.

(Roi., 1974.)

El la roine hautement lospondi.

(£0/1., Berne 113, f" 42'.)

— En haut lieu, dans une haute po-

sition, grandement, noblement :

Lx sire l'aime eslrangemeat :

Pour çou l'adoiibe hautement.

(Gaui. d'Abb., EracL, 2906.)

Que il amoit si hatemenf.

(Florimonl, B. N. 15101, t' 71".

)

Marierai les hautement
A liauz baruns et riclieraent.

(Brut. ms. Munich, 2902.)

Tuz sevonl qu'il vus ad durement honuré
;

Del poi ou vus trova haîteincnt alevé,

Bailla vus del reaime tôle la poésie.

(Gabxier, s. T/iom., 3160.)

Si prendesl'ainsnee en mariage, nous le

vous consillons, car en présent nous ne
savons ou vous poes plus hautement ma-
rier. (Fnoiss., Chron., VIII, 29.)

— Avec pompe, solennellement :

Fesle i faisoieat hautement.

(Brut. ms. Mnnieb, 1940.)

E tuil H clerc rault haUement

,

En chapes, prest a lui receivre.

(Bes., D. de .Xorm., II, 14662.)

Il print port en la ville de Conslanti-
nople, ou il fut 1res hautement et magnifi-
quement receu. (IIerbf.ray, Sec. liv.

d'.imad., c. I.)

— De haute lutte :

Se rendre niaislre de cette place, qu'il

faut, avec l'aide de Dieu, emporter haute-

ment. (22 mai 1039, lliciiEi.., Curr., VI, 361.)

Cf. H.\UTEMENT, IV, 441".

ALTER, V. .\lTEI..

ALTERABLE, adj., qui pcut être alté-

ré :

Choses altérables. (Co.ntv, Prob. d'Arist,
H. .N. 210, r 133".)

Membres altérables. (Id., ib., f 107''.)

Mes le principe ou la vertu motive est

hors le corps meu, si comme de celui qui
est altérable a santé, et de celui qui est
transmuablc en ([uanlité cl en cressance.
(0I1ES.MK, Lia. du ciel et du monde, ma. Uni-
vers., f 213 r°.)

Nature altérable. (L.i BoD., Ilarmon., p.

122.)

ALTERAiso.N', S. f., état de celui qui

est altéré, grande soif:

Alleraisons et envies de boire. (A. Dr
MoLLi.N, Chirom., p. 2(58.)

Cf. Alter.\tion.

ALTER.4.\T, adj., qui altère, qui cause

la soif :

En un pais si chauld ai altérant. (Thevet,
Cosmogr., III, 13.)

La dipse altérante.

(Du Babtas, Sepmaine, \l.)

ALTEUATEi'R, -ti-ice, adj., qui altère,

qui détériore :

Facilité allerairice. (T.\g.4ult, p. \h.)

ALTERATiF, adj., qul altère, qui ap-

porte du changement dans les choses
;

en particulier, qui cause de l'altération,

de la soif :

Vertu alterative. (Ores.me, Liv. du ciel et

du monde, ms. Univers., f 211 v".)

Les prunes récentes sont plus alleratives.

(Régime de santé, t° 43 r°.)

Que qui buroit de cesle eau clere et vive

^i'auroit jamais la soi^ alterative.

(J. Bouchet, Labyr. de fort,, sîgn. bb iii v", s. d.)

Barchatz et gens de garde gousterent
desdictes drogues pour esprouver si elles

estoient tant alleratives. (Rab., Pantagruel,
XXVII.)

Medicamens alleratifs. (Paré, I. XX, I'° p.,
c. .xxv.)

Bouillons alleratifs. (Joue., Err. pop., 2'

p., ch. 8.)

— S. m. :

Le maie coniplexion froide seule en estoit
cause (de la toux) il soullisl de y mettre
alleratifs. (B. de Gord., IV, 4.)

ALTERATio.\, S. f., changement dans

la nature d'une chose :

Altération est transmutation d'aucune
qualité. (Ohes.me, ap. Meunier, Ëss. sur
Oresme.)

Des plaies qui ont receu l'altération de
l'air. (Brin de Long Borc, f" 22^.)

Entremenles ([ue l'un et l'autre estoient
on telle altération, et que les Egiptiens
s'estudiassent de exterminer nostre li-

gnée... (Ancienn. fies Juifs, Ars. 5082, f
45".)

Les deux dernières lellres qu'il a pieu a
la roync ma bonne sn/ur m'envoyer me
font cognoislre quelque altération en la

bienveillance que je me suis tousjours pro-
mise de son amitié favorable. (5 oct. 1595,
Lett. 7niss. de Henri IV, t. IV, p. 422.)

— Grande soif:

La mule mouroit il'altei-ation. (Box. Des-
PER., Nouv. recréai., (° 233 r".)

ALTERCAS, S. m., altercation, dé-

bat :

Pour éviter tout altrecas.

(.Vyst. de S. Oid., p. 318.)

Pensez un peu a vostre cas,

El vous verrez, sans altercas,

Qu'avez grand tort d'ainsi parler.

(.Moral. Nouv., Ane. Tb. fr., 111, 100.)

Faict déchiffrer tel noisif altercas.

(Ct. Mae., Œuv., p. 52.)

El furent les princes en grand allercat
les ungs contre les aultres en la présence
du roy. (Haïo.n, Mém., an 1561.)

ALTERCiTiF, adj., qui produit des

altercations :

Débat altercntif. (La Porte.)

ALTERC.ATio.x, S. f., vive Contestation

entre deux ou plusieurs personnes :

Alerquacion. (1288, S. Vinc, pièce 53, A.
Sarthe.)

.ilerguation. (1295, Font, les Blanches,
A. lud.-et-L.)

Luc autercacions.

(Gir. de Boss., 6140.)

Apres moût allercacions eues entre elle

pour elle et pourlesdiz heritanz. (1314, A.
X. .1.1 52, f» 97 v°.)

Et pour eschiver les doubles et aterca-
tions et recorder le pris dessus ditils tirent

derechief. (1326, A. N. JJ 64, f 178 r».)

Nonobstant lesqueles paroles, attargeas-
sions et plusieurs autres paroles. (Moxs-
TREI.ET, I, 25.)

Âltargeations. (Id., 64.)

Alercacion. (1412-13, A. Aube, reg. 3 G
347.)

Avons appercheu que plusieurs haynnes
et ultricalions survenolent entre nous a
cause des oliices. (Privil. des .32 bons mé-
tiers de Liège, I, 17.)

Altergation. (PoaszTiER, Cron.marg., ms.
Brux., Il, f 54 r°.)

Le roy ne fut pas bien content que plus
avant il ne pouvoit avoir du vouloir de
monseigneur le duc, ou il y eut plusieurs
alletergacions. (Entrevue de Péronne, ap.
Chasleliain, Citron., VII, 343.)

Il y eut plusieurs alletreguacions. [Relal.

de l'entrevue de Charles le Témér. et de
Louis XI, ap. Comm., III, 230.)

ALTERC.\TOiRE, adj., qui a rapport à

des altercations, à des débats :

Toute la philosophie, en la pluspart des
collèges, est encore allercatoire et ques-
tionnaire. (1562, Advert. au roy sur la re-

form. de l'Unie, Arch. cur., 1™ sér., V,

138.)

1. ALTERE, S. f., émotion de l'àme,

agitation, perplexité ; trouble moral ou

physique :

Le jeune homme compta si bien son pi-

teux cas a Françoise, qu'elle ne pouvoit
accorder ct si n'osoit refuser ce que son
amy demandoit, tellement qu'il congneut
qu'elle estoit bien fort aux altères. (Marg.
d'A.\-g., HcpL, XLIV.)

El la dessus entra en altères avec mes-
sieurs les cardinal de Tournon et de Ter-
mes. (Ul' Villars, Mem., II, an 1551.)

Voici mon gentilhomme Italien, ce
pauvre martir d'amour ; je le veux un peu
mettre aux altères. (Lariv., Laq., II, 2.)

Et comme ils estaient en ces altères, le

conseil secret des dix fil mettre deux sup-
posts a la porte, pour empescher qu'aucun
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ne sorlisl qu'il n'eust signe. (Paso., I.etL,

XVII, 1.)

Comme l'Ilalieestoit en ces aWeres après

la mort de Federic et de Conrad son fils,

il V eut une forme d'interrègne d'Empire.

(ID., Rec/i., VIII, 743.)

Ils ont veu plusieurs d.imes demeurer
ainsy esvanouyes et pasmees eslans en ces

deux altères de plaisirs. (Biiant., Dames,
six. dise.)

Le tort qu'il a reçeu de sa Perigourdine
la mis en telle altère, qu'il ne vous scau-

roitdire deux mots d'une femme qu'il ne
la vous représente comme vilaine. (Cho-

1.IERES, Apres disnees. t" 42 r''.)

— Ce qui cause une vive émotion de

l'âme, une forte agitation de l'esprit:

F.t le Lazard encor qui les plus liauls trcsbuche,

Jaloux de son bonheur luy livra double embûche,

L'une autour S. Laurent, et l'autre devant
[Dreux

;

Car bien qu'il combatit comme vaillant et preux.

Si fut il pourlant pris ; mais toutes ces alUres
N'amoindrirent de rien ses fortunes prospères.

(Pasq., Œui\ jne-tl.tf. 552.)

2. ALTERE, mod. haltère, s. f., grcsse

masse de plomb qui servait aux anciens

de contrepoids dans les sauts auxquels

ils s'exerçaient :

On luy avoil faict de .x. grosses saul-

niones de plomb, chascune du poix de
liuict mille sept cent quintaulx, lesquelles
il nommoit altères. (ItAn., I. I, c. 23.)

ALTEREME\T,adv., comme quelqu'un

qui est altéré, qui a une grande alté-

ration :

Beuvant aJterement.

(PosT. DE Tyard, Œuv.poet., p. H4.)

ALTERER, Verbe. — \., modifier dans

sa nature, changer de bien en mal, fal-

sifier :

Et ainsi sa félicitée n'e.sf en riens altérée
ne muée. (Ohes.me, Etii., 2ô.)

Vous veilleres... que le duc de Mercœur...
n'altère rien de ce qui est de nnstre ser-
vice. (Lett. mus. d'il. IV, III, 642.)

Il a pris le chemin du dict pays, ou il se
promet A'nlterer les alïaires par le moyen
des intelligences qu'il a avec quelques
perturbateurs du repos public. (Ih., t. IV,

p. 767.)

— Troubler, déranger :

Ce n'est rien qu'une jalousie

Qui luy altère le cerveau.

(Belleau, Jteconn., II, 4.)

Tenant son amitié chère comme .je fais,

je ne vouldrois donner ny recevoir sub-
jects de Yalterer aucunement. (31 mai
1597, Lett. miss, de Henri IV, t. IV, p. 769.)

— Exciter la soif de :

Si je sçavay tant faire

Que d'etancher cette soif qui m'altère.

(Vàuq., .Sut., III.)

— Réfl., se fâcher, se brouiller, s'ai-

grir :

Le conte d'Aiguemont trouvant fort es-
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Irange une si triste nouvelle, s'estomacqua
et s'ultera outre mesure. (Brant., Grands
Capit., 1. I, c. XXVII.)

Que vous ayes eu occasion de vous alté-

rer contre lecappilaine l'aul. (27 nov. 1593,
Lett. miss, de Henri IV, t. IV, p. 65.)

S'altérer, se mettre en colère. (Oudis,
Cur. fr.)

— .\voir plus soif:

Tant plus on boit et plus fort on s'altère.

(J. Bouchet, £p. tttor., XIV.)

— Allerr, p. passé, changé de bien

en mal, dérangé, troublé:

On trouva qu'il estoit altéré d'entende-
ment, (.luv. DES Uns., Hist. de Charles VI,
an 1388.)

Pendant que le roy Charles VI se trouva
altéré de son bon sens. (Paso., Rech., II,

18.)

Si elles ne vous disent rien, vous croyez
qu'elles sont fantastiques, altérées,' &\.

qu'elles aimenl ailleurs. (G. Bouchet, Sc-
rees, I, 91.)

— Qui a soif:

Estant la personne fort altérée en temps
chaud. (0. DE Serbes, 948.)

— S. m., homme avide de qqch. :

Un aUeré.\.un nécessiteux qui cherche a
attraper quelque chose. (Oudi.n, Cur. fr.)

— Dipsade :

Nicandre voulant parler de tous les ser-
pents en gênerai en nome une espèce pour
toutes, c'est assavoir ['altéré, que les Grecs
ont nommé dipse, a cause que ceux qu'il
a mors meurent de soif sans pouvoir estre
rassasies. (Grevix, des Venins, I, 7.)

ALTEREUR, adj., qui sert à changer

la nature des choses :

Pource pensèrent les sages vaissel propre
a ce ou ilz puissent détenir ces espritz,
cpie ainsi montent en fumée, et est appelle
altereur ou sublimateur. (Elix. des Philos.,

p. 12.)

ALTERCATION, V. ALTERCATION.

ALTERNATIF, adj., qui vient tour à

tour, qui alterne :

J'ay droit alterniiti/' a cause de ma demie
baronnie, de donner les escolles du dit
lieu de Nuefbourc, et se donnent de trois
ans en trois ans, dont je donne l'une foiz

pour trois ans, et le seigneur de Combon,
l'autre. (liO'i, .Uém. et nul. d'A. le Prévost,
II, 459'.)

J'ay le droit de donner le paironnaige
de l'église de saint Eloy de Besu, le quel
est alternatif entre noble et puissant sei-

gneur mon seigneur le conte de Tancar-
ville et moy. (1408, ib., 542'.)

Car plus est delectee la veue par le re-
gard oZ/e;'««.'//de diverses couleurs que de
une seule. (Mer des hysloir., t. I, f 137'.)

Par maintz assaultz alternatifz s'assail-

lent. (ScEVE, Délie, cxc.)

Valternatif sommeil.

(AUB., Tntq.,\. I.)
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Long travail te promet repos
Par alternative muance.

(JfLTOi, Eley. de la belle fille, S9.)

Les marches ordinaires (<le Lourdes) sont
les jeudis, alternatifs par cpiinzaine avec
les marches de Tarbes. (Somm. descr. du
pais et comté de Bigarre, t. I, ch. 14.)

— Subst., celui qui alterne, rempla-
çant :

Elle me desdaignera, et prendra un alter-
natif. [Colloque de l'orig, des femmes.)

El ainsi pourrez donner la chasse a l'Es-
pagnol et régner seul sans alternatif (En.
d'Ambois., Neapol., Il, S.)

ALTERI\'.*TIF.MENT, V. ALTERNATIVE-
MENT.

ALTERXATiox, S. f., alternance, suc-
cession alternative :

Tomporele ulternation
De condition.

(Lbfrasc, Champ.des Dam., Ars., I» 36'".)

Le ciel a une motion,
Celle meisDies du premier jour.
Et ne fait aîternation
Dont nous ayons mendre séjour.

(Id., ib., !' 106'.)

Par la vicissitude et aîternation des heu-
reux succès et malheureux événements.

J

(Du Bell., Mem., p. 294.)

j

Les vicissitudes et les allernations ren-
I

dent toutes choses plus douces et plus
j

plaisantes a nos sens. (Coeffet., Tabl. des
pass., p. 267.)

ALTERNATIVE, S. f., succession • dc
1
choses qui alternent :

Semblablement le ban de vendre vin en
la dicte ville de Neufbourc par alternatifve.

I (1401, Métn. et not. d'A. le Prévost, II,

I

457^)
'

!

Pour garder les raisins, les Grecs pren-
I

nenl feuilles de plane, ou de figue, ou de
i figuier, qu'ils mettent sécher 24 heures a

I

l'ombre, et d'icelles enveloppent leurs rai-
sins, les enfoncent lictee par lictee, met-

i

tans tousjours entre deux lictecs de rai-
I
sin, une lictee de marc de raisin, et conti-
nuent ceste a/ternative iusqaes a ce que la
caque soit pleine. (Du Pinet, Pteie, xv, 17.)

ALTER.NATivEMEîVT, adv., d'une fa-

çon alternative, tour à tour :

Comme l'avènement de Lomulcar... eust
fait joie aux Syracusains et paour aus Bo-
mains alternatiremenl. (Bers., T. Liv ,

ms. Ste-Cen., f 239'.)

La donacion des escolles de Xeufbourc
allernatifmenl. (1401, Mém. et not. d'A. le
Prévost, II, 457^)

Couleur diverse veue alternativement.
(Mer des hyst., I, P 137".)

Qu'il seroyt bon d'establir un sergent
majeur, lequel, alternativement avec le
dict sieur de Mont, auroit l'œil a la garde.
(20 sept. 1504, ap. J. Baux, Mim. hist. de
Bourg, II, 287.)

ALTERNE, adj., alternatif:

Laquelle (fosse) tu rempliras de fiante
de cheval et de chaux, mises par couches
alternes. (Evo.n., c. xxxii.)
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ALTER>EME>T, adv., alte native-

ment :

I.e licl lie mariage a ton? les jours dis-

scjisions el riolle3«//e™«me/i/ faicles entre

l'espoiix et la femme. (Ysamhfbt dk Saint

I.FCER. Ti-ad. du miroir des Dames, llist. litt.

«le la Kr., xxx, 32ô.)

i»n ailjoiisle les odeurs ou les odorantes,

en les posant allernemeid les unes après les

autres. Kvon., c. v.)

Les puissances des choses qui ne sont

meues de vislesse égale respondenl aux
temps des mouvemens allernemenl. (P.

PoRCAnFi., Trad. de Pro-l., p. 23.)

.4i.TERQi'E. s. f.. altercation :

Ils veulent estre les maistres... afin qu'il

n'v ait nllerqiie entre cu.\. (Cholieres, Ma-
tinées, p. 29;».)

Comme les parties estoient sur le poinct

de tomber en allerque arriva le mary, au-

quel, parce qu'il estoil légiste, s'addressa

son compère en la présence de sa femme
et de son adverse partie. (Id., Apresdinees,
V, P 172 r°.)

ALTEKQiER, V. n., avoir des alterca-

tions :

Ainsi qu'il a/ierqii/oiV et disputoit avec le

diable du corps de Moyse. (Repos de cons-

cience, c. xxx.)

Comme ilz nllerquoienl ainsi, ung philo-

sophe fui esleupour les accorder. (Violier

des hist. rotn., c. CXLI.)

La vérité en altercant est perdue et la

charité deslruite. (Calv., Inslit., 1, 13.)

.\LTESSE, S. f., titre d'honneur donné

aux princes et aux princesses du sang
;

celui qui porte ce titre :

Le prince et la sua allese. (1.^00, Ol.
Maillard, Serm., ms. Univers, p. 244.)

Jehan Uerbault, forestier du bois de son
Alleze. (1584. Compte des forlificat., 26"

somme de mises, .\. Tournai.)

La Varane vous dira comme mon mary
el moy vivons. Il n'y a point iVaïtesse enlre
nous deux ; mais pour cela je crois qu'il

n'v a pas moins d'amvtié.(tpi/. de Calli. de
BÔurb. au roi, Dupiiy"407, f> 98, B. >.)

— Haute dignité :

Esaii estoil aisné de la maison, elcomrae
lel devoit hériter a l'altesse de son père.
(Dialog. entre le Maheustre et le Mananr, f
9 v°.)

Ai.Tn.i;.\, s. m., espèce de gui-

mauve :

Allée. (Bris de Long Borc, Cyrurgie, f°

46'.)

Altea. C'est haute maulve {ntlee haute).
(Oranl Herbier, n° 19.)

Racines A'althœe. (Tacault, p. 191.)

Racines de althœa. (Paré, VI, 8.)

1. .*LTIEI«, V. .Altkl.

2. ALTiER, adj., hautain, orgueilleux,

fier :

Son cliicf porte sur une Uncc haullitre.

(G. Alio:ie. Conq. de L. Xf/siir AJiton.)

Plus altifre que l'aer.

(.\uB., Printemps, II, 2.)

ALTiFFiER, V. a., exhausser :

Nous avons destiné ceste apresdinee
pour dresser, hausser et a/tifper un arbre
de vie. (Cholieres, Apresdisnees, III, f 168
v°.)

ALTiLOQUE, adj., dont le langage est

élevé :

Veine altîloque.

(J. BoucBET, Ep. fam , LXXXVIII.)

ALTiLOQUEXT, adj., dout le langage

est élevé, pompeux :

Poète aHiloqiient.

(J. BoucBET, Ep. fam.. XLIII.)

... Orateur l.int suave.

Attiloqnent, tant coppieux et grave.

(iD., lé., XCVIII.)

ALTIMETRE, adj., qui sert à mesurer

les hauteurs :

Le carré géométrique, autrement dit l'es-

chelle altimètre. 'Billant, Horolog..p. 102.)

WTissoyA^iT, adj., qui a un son

éclatant :

Dire le puis la flusle aJtissonante

Du sainct esprit si très bien résonante.

(J. Boi'CBET, Ep. fam., LXVill.)

ALTiTOX.*XT, adj., qui tonne d'en

haut :

Suppliant VallitonnnI Jupiter te donner
les ans du vieil Tithonus. (Michel d'-^mb.,

Bucol. de frère J. Bapt. Mantuan, Ep.)

— .\vec un nom de chose :

Davant ce haull et aJtitonant Irosne.

(J. BoccHET, Ep. fam., LSIII.)

— S. m., Jupiter :

Valtitonnant sa voix grosse hors mit,
Et gresle et feu sur la terre transmit.

(Cl. Mar., Psa/m., XVIII, p. 17Î.)

Uattttonant qui des cieux tient l'empire

M'a icy bas envoyé pour vous dire...

(iîi76, Asnerîe.i, 4* jeu, ap. Duraodeaa, T/tMt. de
l'Infant, dijonn., p. 35.)

ALTITUDE, S. f., hauteur d'un lieu

mesurée par rapport au niveau de la

mer ; s'employait autrefois dans le sens

général de hauteur. grandeur, au propre

et au flguré :

Louez, louez sou nltitnrïe

Sa vertu, sa magnificence.

(Marcial, Louanges de Marie, f» 116 r".)

Je te porleray et sousticndray par dessus
toutes les altitudes de la terre, et si te re-
paistray de l'herilaige de ton père Jacob.
iPrem. vol. dex exp. des Ep. et Ev. de kar.,
f 38 r«.)

L'altitude des tours. (Bat. Jud., III, 18.)

Qu'après sa longue estudc

De la licence avoil eu Vnltifiide.

(J. BouciiET, Ep. fam., I.XXVIII.)

ALTOBAS, s. m., velours figuré de

fabrication italienne, et velours gaufré

qui présentait des ornements en relief

sur un fond ciselé :

Un daiz de veloux cramoisi altohas, et de
thoille d'argent a compartiment d'or el de
soye vert, garny de 6 pantes. Ung lit de
veloux altohas et thoille d'argent a com-
partiment d'or et de soye cramoisi, garny
de 9 pantes el d'une couverte a l'italienne

de mesme. (1583, Inv. du duc de Guise au
citât, de Joinville, p. 12.)

ALTOR, mod. hauteur, s. f., dimen-

sion d'un corps considéré du bas à son

sommet, son élévation au-dessus de la

terre ou d'une surface :

De grant haltor vendront em bas.

(Arfam, p. 118, Palustre.) •

Encores, dist elle, fist Virgile ung aultre

mirei'r a îîonime. qui de haulieur avoit

mil piez. (Sept Sages de Rome, Conslans,
Chrest., lôô, 37.)

— Juridiction, pouvoir :

Ralleis en vostre paiis, se parleis aux
laurons qui sont vos cusiens et derobeurs
de bonnes gens, car sor nos n'aveis lial-

teur por .i. denier. (J. d'Olirem., VI, 5.)

— Noblesse :

Griffon

El, beau sire, dy moy son nom.
De ce beau jeu nouveau fonde.

Sathan
Tu le dois appeler ung dé.

Qui est ung nom de grant hauîteur.

(A. Grebas, JUist. de la Pass., 25788.)

Cf. Alçor, I, 213' et Hauteur, IV,

442'.

.*LTorR, mod. autour, loc. prép. et

adv., près de, dans l'espace qui fait le

tour :

Lors ont li gent d'autour eut grande pilé :

{Cheval, au Cygne. 19S1.)

En allai ons altour de saint Berlremeir,
et revenant par le Salvenier. (J. de Stave-
LOT, p. 512.)

Fist 1res horrible temps que ons oyl lou

la altour bien por l'espause de .l. miliare.

(ID.. p. 516.)

... Luy livra double embusche,

L'une autour S. Laurent, et l'autre devant Dreux,

fPASQCiER, Œuv. mesl., p. 532.)

Réparations faicles autour la maison.
(1580, Compt. de tut., T 122^ Earb. de Lesc,
A. Finisl.)

ALTRE, mod. autre, adj. déterminatif,

qui n'est pas le même que qqn, qui en

est distinct
;
qui n'est pas le même que

qqn, qqch., qui en est différent:

Re5pon(de)t li alfre: Mal i diz.

(Pass., 289.)

Cil Laudebers quai hora I vid,

Torne s'als altres. sillor dist.

{L'-ijer. 205.)

K\s altres sanz en vai en cel.

(Ib., 23S.)

Enpres îcelsz et molt altres barunsz.

(Canl. des cant., SS.)
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En icest sii'cle nus acat pais o glorie

Et en eel altra la plus durable glorie.

(Alexis, XI' s., str. Ilo''.)

Cosle e canele. poivre, altres bonos espices.

(Yoy. de Charlem., 211.)

L'uns fut Basans e li filtres Basilies.

{lIoL, 208.)

Al (litre mot, mult lialtement s'escrîet.

(/i., 2S97.)

Et Valtre doyst d^cscud cubrîr.

(.\LBERic. Alpj'ftnd., 9-1.)

Se n'ai Garin, l'uns ou Votre avandrait.

(Chani., ap. Bnrtsch, Rom. et J'ast., I, 8, 15.)

Je m'oscidrai s'uns aires m'est doneis.

[Ib., 1.8,21.)

Hait home fort d'allre contrée.

(Be».. 7Voi>, 2882S.)

La u je fiere cevalier ni antres mi. (Aiic.

et Nie, 2, 2i.)

Orguieus ados avant s'empaint

K^aittres a lui ne s'acompaint.

(IlENCL. DE Mon.., Miserere, luviii, Ii>.)

Assi vint ciini iM)^iiltres rtel pciile Ui sols

entre les allres esloit senz pecliiet. (Trad.

des serm. de St liera., p. 551.)

Hautre.
(B. de Seb., XVII, 383.)

Tout ce qui avenir devoit

Autre do nioy ne le savoit.

(CoREST. DE Pi2., Chem. de long estude, [)I9.)

Je t'asseure que c'est Mercure sans aullre,

je le cognoys a son maintien. (Despeb.,

Cijmbal., Dial., A iiij r".)

C'est elle, c'est elle, sans autre. (Laeiv.,

jtfo)/.,III, 5.)

Il y a des couleurs qui adviennent mieux
a une personne que les autres. (G. Bouchet,

Serees, III, 235.)

— L'un des deux :

Nous as tu tant hays.

Que tu nous ost a chascun son autre œil ?

(J. Le Maire, Poème de la eutitiide et coiumleseeiiee

d'.hme de liret.)

Vanltre espaulc. Vaiiltre coubte. (Kah.,

I. IV, c. 15.)

— Loc, d'autres, d'autres choses :

Qu'on les pendist, et qu'autrement ils en
feroient bien d'autres. (11. Est., Apol. p.

llerod., c. 17.)

— Loc, adv., d'autre, d'une autre

manière :

On fait d'un en un pais et d'autre en

l'autre pais. (Bkiio.m.ue, Cah. de .Vinerre, i°

242 r».)

— L'autre, le diable :

Si tu es de Dieu sy parle : sy tu es de
l'auUre sy t'en va. (Uab., Garg., eh. x.\xv.)

Aidez moy de par Dieu, puisque de par
l'anltre ne voidez. (,It)., ib., ch. xlii.)

Et aux chevaux relifz, on dit qu'il ne
faut que leur pendre un chat a la queue,
qui les egratignera tant par derrière qu'il

faudra qu'ils aillent de par Dieux, ou de
par l'autre. (B. Uesceh., Nouv. recréât., du
gentil homme qui crioit..., (° 137 r°.)

ALTRECAS, V. AlTEBCAS.

Ai.TnKFois, mod. autrefois, adv.,

dans un autre temjis, en parlant du

passé :

Avoient autrefois esté encontre l'osl.

(ViLLEH., 113.)

Seignor, je sai plus fiel convine de cest

pais, que vos ne faites, car nltre foi: i ai

esté. (ID., 130.)

... Dame, je vous afie

Qu'il sera toul cnssy que j'ay dit aultrefîe.

(Cliei'al. an Ci/f/ne, 19085.)

El la fut il autrefois examines. {M.\npev.,

ms. Did., r i v°.)

Autrefies. i,Eév. 1261, Ch. des coml. de
Lille, A. .N'ord.)

Ung moult gentil escuier deconto de Sa-

voie qui ((/^•é'f/'o.ysavuitesti'r iv(|uis de pren-
dre l'ordiinnance de chevalerie. (^Fboiss.,

C/iron., li. y. 26ii, f lOlM

An olUer lyme, aultre.'if>;/s as une foys se

myl a tirer de l'arc, auUresfoys s'employoit
a faire clayes. (P.tbSCB., 803.)

ALTKK.MEXT, mod. autrement, adv.,

d"une autre manière, s'il en est, s'il en

était d'une autre manière :

- Se de mun cors voeill aquilor la vio

Dune li envoi mun unclo l'algalili-,

U aitrement no m'amoiat il mie.

(/(.</., 492.)

Mais faites le lut altreineiif.

(brut, DIS. .Miii.ich, 1069.)

Car ^'autrement n'est atornez,

Encor fera de mal assez.

[Florimoul, B. N. 792, f 11".)

Car i'atrement n'est alornez...

(/*., B. N. I5I0I, r» 22".)

Il faut que quelqu'un se sacrifie pour le

public, autrement le monde serait trop

peuplé. (Monte-, Cuiiim., I. IV.)

ALTRI0.\TIO\, V. AlTKRC.\T10N.

ALTKi'i, mod. autrui, s. m., autre,

un autre, les autres :

Lui e rt/^r»i trav.iillent et cunfundenl.

[liol., 380.)

Moût est mal seans apresure

D'onic ki sieut envoisouro

Et autrui rueve faire dol.

(Rescl. de MoiLiEMs, .Miserere, x\\, l.)

Car coment feroient eles a altrui ceu
li'eles ne welenl mies c'un facel a aies?
(Trad. des serm. de St. liera., 56't.)

Et bien vos mandent il que il rie feroient

ne vos ne altrui mal, lant que il l'aussent

desfié. (ViLLEH., 214.)

— Suivi d'un subst., d'aufrui, d'un

autre, des autres :

El ensi avient ke la lumiei-e de son
propre jugement est toloite a la pense,
cant ele eist fors por dejugier les altrui

choses ; et com plus en nonchaloir gettel

les siens malz, plus durement est orgoil-

house encontre les altrui. (Job, 451.)

llom ne puot mie autrui cuer emprunter.

(Baimd., Oi/ier, 4403.)

Et il li prant anvie

D'aittrui lerre gasler par foie lecherie.

(J. BoD., Saisnes. II, 141.)

S'il veut autrui bien enlekier,

Preekiere ne doit fikier.

(Bencl. de MoiL., Miserere, xnx, 7.)

Cf. I, 241".% et 242».

Ai.UEf, mod. alleu, s. m., patrimoine,

et tout ce qui était possédé en propre,

par héritage, par achat ou par dona-

tion :

A ma damo sont li allues remes.

(fMh., Vat. IIil). 375, C 6V)

Je ferai rendre toz tes alues au fil

Ou a teus oirs qui les devront lenir.

(/«., lus. Montp., f 177'.)

Desque ullre les paluz del flo

Qu'il unt e tenent en aîo.

(Bes., D. de Norm., I, 569.)

Vos aloz tendrez quiteraent.

(iD., ib., II, 309.)

Quant çou fu coso que il l'ot espousee

De ses alues moult gentement douée.

(Alexis., sil« s., 104.)

Ki aucune cosc tiennent ou terroi ki est

del aW«si saint .Sepulchre. (1189, Lell.de
l'ev. Huoul de Ueqe, et de Roç/er, év. de
Camb., S. Sep., Camb., A. Nord.)

Par un allre lens alsiment fut il proiez

d'un feol homme, Ue en son ulaet delez lo

bore Terracinense envolez ses disciples un
monslier deuist édifier. (DiV(/. Greg. lo pap.,

p. 87.)

Mies nos vauroil il eslrc de nez aines gitez

Que dedanz romanoir por eslre serf clamez.

(J. Bod., Saisnes, ctxn.)

Kundus, atot. [Gloss. du xii= s., ms. Tours.)

Misent en main l'abbeit la court de llare-

wainvile et Irestot Valuet ki apent et trcs-

lotes les droitures Ui en issenl. (1212,

Cab. Du Fresne, Metz.)

L'ai doné hyretalemenl {par un bonnier

de terre) por don et en aumosne comme
quile aluet a le glise saint Sauveor de
Anchin. (24 déc. 1225, Anchin, A. Nord.)

D'un bos ki est del aloet de no glize.

(1235, Cart. rouge, pièce 75, A. Nord.)

Quan k'il en ot en sa saisine,

Ki qu'en franc allie le tenroient.

(Pu. Mousi., CUrOH., 9085.)

En t(d Yaluel ke illi tient a Ambresin.

(1240, Ch. du bailli de Namur, Céronsarl,

A. Namur.)

L'en deil enquerre comment li quens
d'Artois et comment li auvoues de Belhune
el leurancise(n-s ont usé deske ci de ki

haute justice en ['alue Saint Waast, el

vaille à chascun tant comme ele devra

valeir par dreit. (1250, Reg. du Pari., A. N.

J 1032.)

Likele devant dite terre est fiez mon père

et li miens leil aluel el teil crant com mes
pères devant dis en ait lait de la terre de-

vant dite c'est bien par mun crant et par

mon lous. (Mardi de\. la divis.des ap. 1255,

A. Mos.)

En fié de mon aluye. 1 1258, Fiefs de Lorr.,

2, 1, A. Meurthe.)

En franc alue. (1200. Picard.. A. N. J 229,

pièce 12.)

Ensi comme les teres des allues se com-
portent. (1204, Chap. Novon, Tliiecourl,

A. Oise, G 1910.)

T. VIII.
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En nos censives, en nos alues, en nos
liez. (1-270, A. N. K 33. pièce 10.)

D'ailiiefl, (rii-elape, d'aine*. (Janv. 1271,

Ch. de J. d'Aoesn., A. Mons.)

Onze quartiers et vint trois verges, pau
plus pau moins, de licres. si corne de
franc aluel kl gisi en le paiDclu; de Moiir-

courl. (1277. Cari, de S. Mi'dard, Kouge liv.,

P2H r°, \. Tournai.)

Si come ces onze quartiers et vint trois

verges ki est francs alues. (/*.)

On apele alues ce e'on lient sans rendre

a nului nule redevance. (Be.\im., Beauv.,

XXIV, ô.)

Assigner vint livrées de terre a toulois

de mon propre elluef a dit eveke. (2 oct.

128", Coll. de Loir., Not. des nis., X.WIII,

190.)

Laquele maison Icil vendeur avoienl et

lenoienl corn leur en aluez. franche et quite

de toutes servilutes. (1289, A. N. S 4947,

pièce 9.)

Nuns de mes hommes de mon alluet.

(Sept. 1294, Gorze, Olley, A. Mos.)

Que il teinne de franc- aluef ceu qu'il

vendent sans fiev. (1294, Coutume de Dijon,

B. N. 1. 9873, f° 3Ô v°.)

Son allu qu'elle Icnoit a Rocurl. (Trad.

du xui' s. d'une charte de l'229, Cari, du
Val SI Lambert, B. N. 1. 10176, P 40".)

Requisl ban et vesture d'a/hous ki gisoent

en le francisée de Bovigne. (-29 ocl. 1301,

Cliirog., A. Bouvignes.)

Pour le plait des nrloes du >'ouel... pour
le plait de Paskes. (1328, Reven. de rArt.,

A. .N. KK39i, fn9.)

Pour les choses cl possessions acquises

en alloes assis en nos lierres. (23 nov.

13-28, Cart. de FHues, p. 541.)

Josta les terres Guionet de le Rua devers
midi, et josta Valuiet de la Tesleri. (1341,

ilolissoUes, A. Rhône.)

El pour par eulx et par cescun de eul.x

faire en imslre main le deshiretenient des
frans aloet en Tournesis. 1371, Cart. de

S. Médard, Rouge liv., f" 99 v% A. Tour-
nai.)

En herilaige et en franc aluel. (1385,

Cari, de Remirent., B. X. 12866, f 53 v°.)

Cliçon, Uoliem, Rocheforl,

Biautnanoir, Lav.il. entrucs

Quo li dus a Saint Hricu dort,

Chevouclies les frans alites

Fleurs de Bretagne oultre bort

Eslre en renommée sues.

iChaiis., ap. Ut. de L., t/i. hist., I, 254.)

Au niesme temps, par grande humanité
et douceur, furent rendus aux Sesnes et

P'risons, leurs allenih- (c'est adiré propres)

avec tel droicl de franchise qu'avoyent
leurs pères. (Fai ciif.t, Antiq. r/aul.,2' vol.,

111, 1.)

ALL'ETE, V. .\l,OETE.

.\luef.

ALUIET, V.

ALUi.M!, S. f., alj.sintlie :

Plus fu aniore l'iave quo li rois ol bcue

Que suie ne saulerne, nalogne ne ceuc.

(.Roum. d'Alix. , i' i¥.)

Donc fortune la lavernicrc

Troil uluysne, pymont en soupes.

(Rose, ms. Coisiiir, f •t7'>.)

I.a lin de ce monde est plus amcre que

aluesne. {Li prem. liv. Salemon, Berne 590,

r 148".)

Faire puison d'aloisne. {Calendrier du
xill" siècle.)

Aluisne, calaman, origan, sauge el sem-
blables. (II. DE Mo.VDEV., B. .^•. 2030, r> 67^)

Ses lèvres sont douces plus que rees de
miel (legoulans, et li fins d'elles est plus
amerqu'rt/oîsneï. (Jeh. d'Arkel, Art d'amour,
J, 369.)

Abscinlium. aleue. [Gl. lat.-nall., B. >'.

I. 7692.)

Hoc absintium, aluine. {Gl. lal.-fr. de
Glasgow.)

Certaine quantité de froment avec gel el

aloignes pour la despense de roslel ma-
dame. (1389-1403, Compt. de P. Popinot,
f° 13 r°, A. Loire.)

Je donneray Valoyne a mengier a ce
peuple. (Le Fevre d'Est., D'ible, Jer., IX.)

Ai.iiixEu.\, adj., d'absinthe, amer
comme l'absinthe :

Ahiineux: m. euse, f. Bilter as worme-
wood ; of worinewood ; full of, or fraughl
with, wormewood. (Cotgh.)

Aluineiu; m. De assencias. (A. Oudin,
Dict. fr. esp.)

ALV.MER, mod. allumer, verbe. —• A.,

rendre lumineux en enflammant, en-

flammer en général, brûler :

Mirre e timoine î firent alitmer.

{HoL, 293S.)

Une chandele a prise, au feu l'a alumee-
(Fierabras, Vat. Chr. 1616, f» 45\)

Si ont les nés fet alumer.
(Ben., Troin, 18890.)

Chou alitiite k'il doit eslaindre,

Cbou ke doit alttmpr eslaint.

(Remclus de Moil., Miserere, ccvil, 5.)

Li fus sera aîntnes.

Dont mes cors ierl embrases.

{Auc. et Nie, 17, 13.)

Puys elle prinst un torsin que elle tenoil
ahimi devant elle. {Conq. de Charlem., ms.
Dresde 0, 81, f° 142'-.)

— Fig., enflammer, exciter :

Sa biautes d'amor m'aluma.
(Chrest., Erec et En.. Ars. 3317, t« 288".)

De son quer melz aloiuer.

(Huo.n de Rotelanoe, Prot/teslaus, B. N. 2169, f'

TO'.)

Ardeurs de convoitise de wagnicr les attniie.

(CiLLON LE MuiSiT, Poès., II, b, 6.)

Tout allumes du feu de concupiscence.
{Nouv. nouv-, xcviii.)

Je hay ces princes moulx qu'on ne peut allumer ;

Il faut sçavoir bayr. pour sçavoir bien aimer.

(Vauq. des Yvkt.. Instit. du prince.)

Telligny, en créance de M. de Montmo-
rency, eslaint autant de soupçon que les

ministres en allumeut. (G.isi". i,e Tav., Mém.,
p. 374.)

— Abs. :

Tocha ? Si list, voire par foi,

Les lèvres el la langue .1. poi :

Si voi ge bien, sanz alunier.

(TninAUT, Rom. de la Poire, 435.)

— Faire des éclairs :

Et commenchat a ardre, et a loneir et

alumeir. {.]. d'Outrem., II, -269.)

ALUMETTE, mod. allumette, s. f., brin

de bois ou de chanvre soufré servant à

allumer :

Boleler des allumettes.

{Tr. d'alc/iim., 48.)

Je luy envoie ces sornettes

Pour soy desennuyer combien.
S'il veuit, face en des alunieltes.

(Villon, Grand testam. , 1S24.)

Avec un peu de souphre ou allumette, il

fait de la flambe avec laquelle il allume le

feu. {Merlin Cocc., XVI.)

— Fig., toutcequi allume, enllamme.

excite :

Pour ne tomber en ces accessoires, vrayes
allumettes de desordre et de confusion. (Du
ViLL.\RS, Mém., VI, an 1555.)

Ainsi ce bon prescheur n'oublioil rien de
ce qu'il pensoil pouvoir servir a mettre
le feu aux allumettes. {Print. d'¥ver,p. 305.)

Les yeux estans les allumettes de tous
vices. (G. BorcHET, Serees, III, 197.)

ALUMEUR, mod. allumeur, s. m.,
celui qui est chargé d'allumer :

Alumeurs de cierges. (Gollain, Ration.,
B. N. 437, f» 66^)

— Éclair :

Chis temple estoit tout coviers de une
chiel de erain doreit, par ou les lonieres
et les allumeurs et les clarteis venoienl.
(J. D'OUTRE.y., I, 70.)

L'an .vn. c. el xv, en mois de may, lisl

trois jours telle tonoir et allumeur, et si

grant obscureteil oniemenl sens resclar-

chier, que nuls ne veioit l'une l'autre. (1d.,

Il, 433.)

.4Li>ii\É, adj., où l'on a mis de l'alun :

A ce vaut aussi baignier en eaue de mer
el eaue de soufre el eaue alluminee. (B. de
GORD, I, 23.)

Eau aluminee. (Jouit., Ijr. ehir., p. 709.)

ALUMI>Ei:.\,

l'alun :

adj., qui contient de

Qu'ilz boyvent quelque bon vin, ou eaue
alumiiieuse ou sulphuree. (Tauault, p. 158.)

ALL.x, s. m., sulfate d'alumine et de

potasse ou d'ammoniaque :

Nus lainturiers ne puet ne ne doit mètre
alun de bouquam. (E.sT. BoiL., Liv. des
mest., \" p., LIV, 3.)

Allun. {Péage de Crespy, B. N. 11659, Pi
v".)

ALiiTER, V. a., éclabousser, couvrir de

boue :

Aluté, bedaubed, beplaistered, bemyred,
or besmeared ail over with clay, durt, or
loame. (Cotgr.)

ALUYE, V. AlCEF.
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ALVEOLE, S. f., cavité de l'os maxil-

laire où cliariue dent est enchâssée :

Cavités appelées alvéoles. (V\rk, IV, 2.)

ALVIXER, V. Aleviner.

ALYSSo.x, S. m.. s\'n. à'alysse :

Alysso». (Du PiNET, Diosc, dans Dicl.

f/én.''

Alysson, The herlie mail wort, muone
uooil, heale dop. (Cûtc.r.)

AM, V. An.

AlVIAnLE. -.MEXT. V. AlM...

AMADE, S. f., t. de blason, réunion

lie trois listes parallèles qui traversent

l'écu sans toucher au bord :

Cf. H.uiEUE. IV, '.()9'.".

AMAni(iAiLi!<i;R, v. n., imiter en

écrivant la proli.xité du roman d'Amadis

des Gaules :

Se plaisent par un long discours de faire

(istenlatiori de leur bien dire, et nionstrer
eomnie ils savent innailigniiliser remplis-
sans une page entière de ce qui se pour-
rail escriie en deux lignes. (Dks Accords,
DigaiT., préf., p. 3.)

AMADisER, verbe. N., affecter

manières. les héros du roman d'Amadis

des Gaules :

Sous le règne du roy Henri second, les

livres dAmadis ont eu leur principale
vogue : et croy que si quelqu'un les eust
voulu alors blasmer, on lui eust craché au
visage, d'autant qu'ils servoient de péda-
gogues, de jouels cl d'entretien a beau-
coup de personnes : dont aucunes après
avoir appris a amadiser de paroles, l'eau

leur venoit a la bouche, tant elles desi-
roienl de tasier seulement un petit mor-
ceau des friandises qui y sont si naïvement
et naturellement représentées. (UelaXoi'e,
Disc, p. 1S4.)

— A., écrire dans le style d'Amadis :

El la, le pauvre transi

D'un laborieux souci

'S'amadise sa harangue.

(Tahur., /*or5., 2' p., p. lit.)

— Amadisé, p. passé, écrit dans le

style d'Amadis :

Vos harangues amndisees,
Ainçois vos bayes desguisees,

Sçavent les fous entretenir.

(.1. DE LA Jessee, le Com-lisan, dans Prein. a'uv, fr.,
3' Liv. des Alesl., p. 337.)

Une damoiselle ne sçauroil estre entre-
tenue de devis mieux altintez, miguardez
et amadise: de plus gentille grâce. (Cho-
i.iERKS, Matinées, '277.)

AMADOUAIT, adj., flatteur:

Cet empereur usa, non seulement de pa-
roles amadoiia)iles, ains pleines d'aigi"eur.

(I'.\s(j., Rec/i., II, li.;

A.'»iADOiJEME\T, S. m., actiou d'ama-

douer :

J'entens parler de l'allichement, ama-
douement, confiance en icelles. du délais-

sement de verlu, l'humanité du créateur,

pour l'embrassemenl et occupation des
choses crées. (S. de Bris, Institut., f° 92
r«.)

Contenter le pi'uple pnv nmailouement de
paroles. (P.^so., Lell., I, 2.)

AMADoiER, v. 3., flatter, caresser

(juelqu'un pour le dispo.ser à ce qu'on

désire de lui :

Les femmes bien souvent sont cause que nous

[sommes
Volages et légers, amadounns les hommes
D'un espoir enchanteur.

(IlONS., Amours, II, p. IIS.)

Il Vamildoua si bien de beau langage,
que... (Lanoue, Disc., p. 561.

)

Il Vamadoua de belles parolles et pro-

messes. (Brant., Grands Cupit. estrang., I,

XXI.)

AMADOUEi'K, S. m., celul qui ama-

doue, flatteur :

Amadouew et blandisseur de gens. (B.

Est., Tkei., Blandus.}

Uelinitor, adoucisseur, umadoueur. (Cci-

lepini Divl.)

Flatteur, flagorneur, amadoueur. (Jr.v.,

flomencL, p. 304.)

— .\dj., qui sert à amadouer :

Car l'arc amadoueur du petit Delien.

(P. DE CORNL-, (ÈtW. poél.. p. 5.)

.AMAFROSE. V. .\MAUnOSE. — AM.A-

GESTE, V. .\L5U(JEïVE. — A.M.VGRISSE-

ME>T, V. AMAIUniSSEMliNT. — AM.AIG.XER,

V. Amener.

AMAIGRIR, verbe. — A., rendre mai-

gre:

Appelisse son bien, amaigrist sa cuisine.

(Gaucu., plais, lies C/iamps, p. 178.)

S'on l'umeigrist (l'autour). (Tahuik, Fntic.,

I, 8.)

— Amincir :

A .xiv. maçons, pour .nenir nnieigri/ les

joincts de la pierre de liaiz el assise en la

grant court. Conijd. de dép. du rliât. de
GuiHon, p. 39S.

— Diminuer l'importance de :

Circonstances qui rejettoient bien loin,

el amaigrissoienl les froides alle^'alions et

raisons de partie adverse. (N. de Fau.. Eu-
trop., f 148 V», éd. 1585.)

— N., devenir maigre :

Icil venirs, icil alers,

loil veilliers, icil pensers,

Fet aus amanz soz les drapiaus

Durement amesyrir les piaus.

{Rose. B. N. 1573, f» 3i".)

S'il (liiiegrist n'est pas merveille.

Riens ne menjne et loz jors veille.

[De Guill. au faucon, ModUi^Iod et Raynaud. II. 104.)

— Amaiyvi, p. p., devenu maigre :

Quant elc est si antagrie.

;Gebv., llesl., l' 9i».)

II me semble estre de la face

Trop amegriz.
{De l'empereris de Homme, Th. fr. au m.-û., p. 379.)

Tout amaigri de maladie. (Lell. miss, de
Henri /!', t. IV, p. 402.)

A.M.AiGRLssAiXT, aiij., qui amaigrît,

qui fait maigrir :

Fièvres amaigrissantes. IDe Pinet, l'Une,
XXII, 23.)

A.MAiGRissEMEXT. S. m., état de ce

qui devient maigre :

Et se li rois apertcment
Veoit vostre amesgrissemeni
Ge seroye trop despitez.

(JIacé, Bible, B. N. 401, f» 9»°.)

Flactor, amugrissemens. {Gloss. de Sa-
lins.)

Par nmeqrisseinent du corps. {Légende
dorée, Maz.', V 182".)

Amaigrissement des membres. (.Ioeb.,

Gr. chir., p. 451.)

AMAILLIER, V. EsM AlI.LIEn. — AMAIIV-

DRISSEME.\T, V. AsiOlXURISSEMENT. •

—

.\MAL\ER. AMAI\G.\ER, V. A.MENER.

A.M.AI.XRIR, V. .Vmoi.NDRIR. — .4M.%IRE,

V. .\RMAntE. — .AMAISER. V. AMASSER.

AMAISTRAXCÊ. p. p., dcvenu maître:

Pour certain pronostique de l'astrologue
dudit G. S. disant quelcs chresliens forcez,
amai^lriinres de l'arcenal de Conslantinople,
avoient a mectre le feu audit arcenal, le G.
S. les a fait tous oler et tirer dehors
d'icelluy et mis en aultres lieu.x et servi-

tudes. [Lell. de téri'q. de Monlp. à Fran-
çois I", Négoc. de la Fr. dans le Lev.,
i, 442.)

AM.\L. V. KsMvII..

AM.ALG.AMATioN, S. f., procédé métal-

lurgique par lequel on sépare l'or ou

l'argent de leur minerai :

Besoignansen ^e^amo/gamalions ci mul-
tiplications, (/./c. de rcn. docl. Allem. Bern.,
II.)

A.'>L4LGAME, S. m. et f., alliage de

mercure avec un métal ; fig., mélange

de choses ou de personnes qui ne sont

pas ordinairement unies:

Car si ne fais purs corps et ame
Ja ne feras bonne amalgame.

{Font, des amour, de se, p. 24.)

Si tu mets l'argent vif sublimé en eaue
corrosive faite de vitriol et de salpêtre, il

est cei'tain ijLie soudain il se convertira en
amalgame et eaue. (A. Dr Moli.in, Quinte
ess. de tout, rlios., p. 90.)

AMALGAMER. V

avec un métal :

a , allier le mercure

Prendre le bel vif argent

Tout crud, et estre clilii^'oiit

De Vamalgamer avec l'or.

{Alcliynisle a Nat., 493.)
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AMAI.UESTE, V. AlMAOESTE. — AMA-

NAGIER, V. A.MENAGIER.

A.MA.\ciiEL'R, S. in., emmancheup :

Amaiicheurs da cousteaui.

(Corn. deChans., II, 3.)

AMA.\DABLE, V. AmENDABLE.

AMAXDE. S. f., fruit de l'amandier, et

toute graine renfermée dans un noyau :

Huile (le olives, de amimdes. (E. Boil.,

Liv. des mest., 1" p., l.xill, 2.)

Des armandez. (1402-3, A. M.-et-L., E 27,

r 15.)

Amidalis amaie. JmaHt/es ameres. (Grant
Herbier, 2».)

Amipdale dulces, ce sont amandes doul-

ccs. (M., 26.)

Amengde. {Jard, de santé, I, 338.)

— Fig., peu de chose :

Et cil s'est tanlosl entremis

De ce jeu c'amors li demande,
Car ne prisoit pas une amamie.

{De la Dame qui jlst batre son mari, Montaigluu et

Rayn., IV, 137.)

Cf. Alemaxde, I, 215'.

AMA>'DÉ, adj., assaisonné, farci

d'amandes :

La viande e?l elle lardée?

La volaille est elle ainanilee ?

(Belleau, La Heconn., IV, 15.)

— S. m., boisson faite avec du lait et

des amandes broyées :

(Louis GuvoN, Miroir de beauté, dans Dicl.
gén.)

Cf. Ai.EMANDÉ, 1. 216' et Amaxdelé. I,

247.

AMA>'DEME>'T, -DEK, V. .\mEND...

A.MA.xnicR. S. m., arbre de la famille

des rosacées qui porte les amandes :

Pèches... Elles croissent en iing arbre
(|iii a les feules pareilles a amandiers.
(Grant Herbier, 361.)

Amandrier. (Platine de lionn. volupté, f°

23 r».)

Amender. (Ilist. de la Tois. d'or, vol. Il,

r 3".)

Amengdier, amendier. Uard. de santé, I,

319.)

Estant Vamandier arbre prinierain. (0.
DE Serres, p. 679.)

Cf. Alemanuieii, I, 216% Amandelier,

I, 247% Amendrié, I, 25"''.

A.UA>UR|R, V. AjioiNnnrn. — amaxer,
V. A.MENER.

a.maxoter, V. a., attacher avec des
menottes :

Ainanoter : to nianade, to band fast, to
bind thehards faslwilh manacles.(CoTGR.)

.imanoller, Atar con esposas, nianotar.
(C. Oiuix, Dict. fr. esp.)

— .4?nano?c', p. pas.sé et adj.
, garni

d'un manche :

il ï«aHo/^, assorti demanivele, de manche,
pour être manié aisément : Jlanicula in-

StrUCtUS. (MONET.)

— Attaché, lié avec des menottes:

Amanuté, amenoté, aianl menotes es
mains, aiant les mains liées de menotes :

Serreis manicis irretitus. (Monet.)

am.\xbisseme\t,v..\moindrissement.
•— amanrrir, v. a.moindiur.

A.MArvr, s. m., celui qui manifeste de

l'amour pour une personne d'un autre

sexe :

Por niei amor noncieiz le mon amant.
[Cant. descant., 50.)

Plus désirent veoir l'enfanz

Qe daraoisselle son amar.z.
{Hei-lor. B. N. 8il, !• 12".)

AM.4PHROSC, V. .\.MAUR0SE. — .\.MA-

RA.MEAT. V. AsiliREMENT.

AMARAXTE, S. f
. ,

plante d'automne à

fleurs d'un beau rouge pourpré et ve-

louté :

L'immortel amaranthe.
(H. Belleai', II, 134.)

Amuranthe, f. passe velours. (DuEZ.)

.4MARELLE. S. f.. Camomille, plante

anlère, tonique et fébrifuge :

Amarusca rom. anierele, simililer camo-
milUe. {Gloss. du xn" s., ap. Léop. Delisle,
liibl. de l'Ec. des Cit., & sér., t. V, p. 331.)

Amare!ie,L Cerasum Apronianum.(l)iEZ.)

AMAREME.XT, V. AmEKE.MENT.

f. cerise saveurAMARE.VE,

amère :

11 est .11. manières de cerises quidilTerent
et en saveur et en vertu, car il en y a de
telles i|ui soni très aiures et sures, qui
aucunement Iraient a saveur amere avec
celle aigreur, que aucuns appelenl aniu-
reiies, les autres agriotes. (Gnint Herbier,
122.)

AM.^RER, V. .\.MAnREn.

AM.\Ri.\ER. V, a., garnir un vaisseau

de ce qu'il faut d'hommes et de muni-
tions pour le défendre :

.'imariner sulHsammenl un vaisseau.
(1216, Propos, des coinmiss. de Fr., Doc.
hist., II, 64.)

(Quatre galions avec leur suyle bien ar-
tilles et equippes seulement d'artillerie et
munitions, et amarinees de mariniers et
olliciers nécessaires pour la conduite.
(1529, Rym., 2» éd., .\IV, 316.)

AMARissÉ, part, passé, plongé dans

le chagrin :

J'ay le cœur amarissé... d'un grand tort
que me fait ma femme. (Choi.ieres, Mati-
nées, p. 289.)

Cf. AM\niirii, 1. 2'i9".

A.MAKiTUDE, S. f., amcrtume

:

Si n'est ce pas petit bénéfice de non
point gOMSter tel doiilx fiel et amnritude a
une goutte de miel, la ou il en y a plus de
six cens infuses et meslees. (P. "de Chancv,
Instit. de lu fem. c/irest., f° 130 r".)

Amarilude, amertume, f. amaror. (DuEZ.)

A.MARITUitlE. V. AMERTUME.

AMARRAGE, S. m., action d'amar-

rer, l'amarre :

Amarrage, le gros cordage d'un navire.
(NlCOT.)

AMARRE, S. f., cordage qui sert à re-

tenir un bâtiment, à fixer un objet dans

un navire :

Nef amarrée de quatre amarres. (Rôles
d'Oleron, 5.)

Si la nef estoit en lieu ou elle seroit an-
crée et amarrée de deux ou trois amarres.
(P. DE C.ARCiE, Grant routtier de mer, P 65
v°.)

AMARRER, vcrbe. — A., fixer par une

amarre :

Et ilz ne Vont pas amaré (le tonneau) a
cordes a bort de la nef. {Coût, de Dieppe,
t° 3 v°, A. S.-Inf.)

Et ne Vont mie amarrée o cordes (la pièce
de vin) au bout de la nef. (Coust. de Bret..

P 210 v°.)

— N., être à l'ancre :

Et les bons maronniers se furent moult hastes

Par le vent, qu'ilz avierent tout a leur volentc

Qu'au ïresport sont venus, droit la sont amares.
{Ciperis, B. N. 1637, f" 59 v».)

Pour ce que le hablede ladite ville pour-
roit empirier, dont 11 conviendroit lesdiz
niarchanz et leurs gens amarer en la ville

de Leure, et illeqnes leurs danreez mar-
chandises descharger, parquoy le prevosl
d'icelle ville de Leure leur pourroil faire
aucunes demandes et les en meltie en
cause. (Juin. 1362, Ord., III, 579.)

AMARTl'ME, V. .\mERTUME.

AMARULE.\T, adj., Un peu amer:

Mede produit citron amaruîent.
Qui a le jus reslrainlif, tard et lent.

(R. Le Blaxc, Trad. des Georg., f" 56 v".)

.4MAS, S. m., action d'amasser, ce qui

est amassé, troupes, armée :

Remonloienl ossi au mandement dou
roy tout chevalier et escuier de Poito,
d'Ango, de Tourainne, de Sainlonge, du
Mainne et de Berri, et faisoient leurs amas
a Sansoire, a Saumur, a Loches, a Poitiers,
a Tours, (Froiss., C/iron., V, 237.)

El feroienl leur amas et leur assamblee
a Poitiers. (Id., té., VIII, 277.)

Kt tandis fera Philippe son umatz. (Id.,

ib., B. .N. 2641, f° 246 v».)
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Maistlonnerent temps auilict gouverneur

(le faire son amutz. (Comm.. A/dm., VI, 3.)

Furent nouvelles du roy pour aller en

"^uvce faire umnulz île iiuator/.e ou quinze

mille soulilartz. (Aiton, H. N. 5081, T 27

r.)

Aussi lu y venoil desja le roy Darius au

(levant, ayant l'ail son amns a Suse. (AMVOr,

Alex, le Grand.)

Valencienes, ou le duc du Parme a deli-

heri:' faire l'amas de son armée. (14 sept.

1591, Lell. miss, de Henri IV, t. III, p. 831.)

(^e qui asseura davantage le roy de Ger-

manie, et luy dona occasion de mettre sus

une grosse armée, et de venir trouver

jiisques en Lorraine ses ennemis encores

rmpeschez a faire leurs amas. (Kaichet,

AnlUi. gaul., ï' vol., VIII, 2.)

Le prince voyant son amas pressé de

faim, refusi^ de passage au Liège. (Auu.,

Ilist., 1, 339.)

.%MASEU, V. .\MASSElt. — AMASOIXE,

V. Amazo.ne.

AMASSEXUiî, qualificatif, qui ras-

semble les nues :

A donc Vamasse nnf

A son rds Apollon .idrfssa son parler.

(.lAMÏN, //., W.j

Ln Dieu dînasse nue.
(ID., ib.)

AMASSEOR, inod. ainasseui", s. m.,

celui qui amasse. (|ui ramasse, qui met

en tas :

Se vos fussiez un Iribolierres,

Uns usuriers, uns ainassierrfs.

Un llalierres, un serf a gré.

(G. DE Comci, Mir.. B, .N. 2163, f" 6'.)

Ces grans ainanseurs de tiens.

( Vers (le la mort, B. N. 375, f 338r.)

Si font li amasseur. qui les deniers musis

Gardent, en leurs escrins. et les vairs, et les gris.

(D. de Seb. ,ym, 1Î17.)

Ne prisant rien que l'avare amasseur.

^CL. Mahot, l'seaimes, X, p. 172.)

Amasseur de gerbe.

(Jamvn, il, XVIII.)

Amasseurs de faeille. (0. de Sekr., V,

15.)

AMASiiEic, verbe. — .\., réunir en

masses, en tas, par additions succes-

sives :

.IX. mil en « bien a»m5Sf]j?l.

(Les Loi,., B. N. 4938, t» 4".)

Tant eslut Martel deniorer

.\ ses engienz faire amasser.

(Wace, iîou, 3" p., 5Uo5.)Var., amesser, auieser.

Mais les armes e la despuille

Firent coillir et atnasser.

(Bes., D. ,1e Xoi-m., Il, 37624.)

Mes amasser tuz jurs trésors.

(CiiARDKY, Petit Plet, 967.)

Pur amasser argent e or.

(ID., ib.. 1036.)

Amaser avoir. [Serm. du .\ui'' s., nis. Cas-

sin, fo gS".)

Veus tu amesser avoir. {Cutisol. de Doece,

ms. Montp., f> 12'.)

Bien qu'il a asmassé. (Serm., ms. Metz
262, f 11".)
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Glomero, amesser, asseniljler. (liloss. de

Salins.)

— Rassembler :

Or diront ceste gent que si est amassée

Que je ai de paour tel lionor refusée.

(Garin de .Vonijl., Komv.,p. 348.)

— Ramasser :

La richesse estoil en tel mespris que le

plus chotif citoyen de la ville n'eust daigne-

baisser le bras pour amasser une bource

d'escus. (Mont., I. l, cli. x.xii, p. 59.)

Lui estant tumbee une chausse de ses
;

jambes, il n'eut le loisir de Vamasser.

(Faichet, Antiq. f/aul., 1. IV,- cli. 2.)
|

Les Grecs en tastoient (des vins) deux
mois après les avoir amassez. (G. Bouchet,

Serees, 1,51.)

Allant amassé un barril l'un se met a

rimer. (1d., ib.,\', 134.)

— Recueillir:

On dit encores en l'oiclou, (|uand quel-

qu'un a esié battu, ii voidoil amasser la

dixme de l'ail. (G. Bolchet, Serees, III,

168.)

— Absol., quêter:

Un soldat, ayant prius du pain lienislde

I la Transfiguration, et revenant de la

' garde, demanda a une femme, (|ui amas- <

soil pour les ladres : Amassez vous plus ?

(G. HoLCHET, Serees, V, 107.)

—Réfl., se rassembler :

Mais or oiez cum 11 Engleis,

.Se furent del règne amassé
E par bataille encontre aie.

ÎBb.n., d. lie .Von»., 11, 27943.)

— N. et absol., s'enrichir :

Doner ne sel, toujours voelt prendre,

.\ a amasser tous temps entendre.

(G[i.iox LE Mris., I, 34, 8.)

— Amas.iaiil. p. prés, et adj.. qui

amasse :

Et dont n'est cars liom amassans,
Covoitous des biens trespassans i*

fRESCiDs DE .MoiL., Alisei-ere. l%\u, 4.)

— Amassé, p. passé, rassemblé :

Chcsle estoile ol dure saison.

Quant les Juis sans acoison

A it entour son maistre amasses.

(Re\ci.os de MolLicNS, Carité, ctisiiT. 1.)

— Ramassé, trapu :

Il estoit homme trape, bien amassé. (B.

Desper., Nouv. Recréât., P I-jO v.)

Cf. I, 250°.

AMASSERESSE, S. f., Celle qui amassc,

qui thésaurise :

Amasseresse. (1564, J. Thmîkrv, Dicl. fr.

lai.)

Amasseresse f. Grangeadora; acumula-

triz. (C. Oldin, Dict. fr. esp.)

Amasseresse, accumulatrix. (Duez.)

AMASsETTE, S. f., instrument servant

à ramasser :

AMA y7

Vamassette est de corne, et amasse la

couleur broyée et esparse sur la pierre.

(E. BiNET, Men'. de Nat., p. 304.)

AMASSEi'n, mod., v. .A.masseou.

AMASTixER, mod., amàtiner, verbe.

— A., couvrir, en parlant d'une

chienne :

Ils ont aussi une sorte de mastins ou
chiens mestis dits crocures, (|ui sont faits

d'une chienne amastinee d'un loup. (Uu

PixET, Pline, VIII, 21.)

Les Indiens prennent grant plaisir de
faire amastiner leurs chiennes aux tigres.

(Id., ib., VIII, 40.)

— Réfl., devenir hargneuse comme
une chienne :

Car le naturel des femmes est de s'amas-

tiner davantage, tant plus elles voyenl
que leurs maris en endurent. (Cyre Fou-

cault, Trad. d'Aristenet,\i. 136.)

A.MASTZ, V. .\mas.

AMATEUR, S. m., celui qui a un goût

vif pour une chose :

Amator. (Bon. Est., Tliesaiir.)

Amateur de vraie gloire. (Amvot. Flamin..

9.)

A.M.ATl.XER, mod., V. A.MASTINER. —
ASi-ATISQlE, -ISTRE, V. AmETISTE. —
AMATZ, V. Amas.

AM.AUROSE, S. f., diminution ou perte

delà vtie sans cause apparente dans

l'organe visuel :

Et tout joignant veici

L'obscure cataracte, et Yamaphrose aussi.

(Du Bautas, 2" sem., \" jour, les furies, 331.)

Blindnesse cansed by amaf'rose, the obtu-

ration of the optick linew. (Cot«r.)

AMAVLE, v. Aimable.

.AMAzo.xE, s. f., femme appartenant à

une tribu de guerrières qui n'admet-

taient aucun homme parmi elles :

Si sont molt preus en tel essoines,

Si les apele on amasoines.

(Gaut. de 5Ies, l'm. ,lu momie, B. .N. 2021, t"

104-.)

Nos [nos] apellons atnazoines, c'est a dire

femes a une memelle. (Liv. dou roi AUjc.,

B. N. 1385, f" 4.3'.)

Furent ces dames appeleez

Amazones.
(Christ, de Pis., Pois., B. N. 004, f» 23 v«.)

Amasones.
(iD., Cité, Ars. 263S, f" îi'.)

AMAZO.\ESQUE, adj., d'amazone, qui

a rapport aux amazones :

Une targue amazonesque. (Du I'inet, l'Hue,

m, 5.)
i

AMAzo\'iE>', adj., propre aux ama-

zones :

Il faut laisser a la licence ninazoniene
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pareils Irails a celliiv cv. (Mont.. 1. III, c.
V, p. 68.)

AM\/.o\iyrE, adj., qui a rapport aux
amazones :

llesveries ol fables amazonitjues. (Tuevet,
Cosmogr., IV, il.)

AMn\iiKsi, s. f. pi., circuit ef embarras
lie paroles :

Quelles esloiciit celés menaces desquelles
par ambagez et par paroles doubteuses il

li àvoil parir. Iîi:iis., T. L'w., f" 34°.)

.\Mii.\(iiRi-.\, adj., plein de détours:

Il y a une petite tuberosité que vulgai-
rement on appelle le maminelon. par lequel
le petit enfani lire et prend son nourris-
senient d'icelles par certains petits trous
anfractueu.v et antbagieux. (P.vnÉ, II, 3.)

Ambagieu-T, fiill of ambages, or frivolous
circumstanccs. (Cotgr.)

Ambngieux, diidoso, llenode rodéos. (C.
OlDl.s, Dict.fr. esp.)

.tMB.\RSADOr. AMBAS.AUOL'R, V. Am-
IIASSADOK.

AMBASSADE, S. f., missioii près d"un

gouvernement étranger :

Hz contèrent au rrenlil conte et a son
frère \ci\r nmbaxade. pouri|uoy iizestoient
expressément envoyez a eulx. (J. Le Bel,
Vrages Citron., t. 1, "p. 121.)

Adonc y envoia t on une esbassade.
(Fnoiss., Chron.. I, 3G1.)

Soit par lettres publiques et exhortations
soit par améaç5in<es. (J. (".ekson, Serm. sur
ie retour des Grecs, p. 52.)

Enbiisnde. (1405, Compte de Rob. Sorin,
I.obin., II, 810.)

Icelhii avons envoie en ambaxade auprès
de noslre très chier frère le rov d'Escosse.
(CiiARL. VII, dans Chron. de la 'Puc., p. 76.)

Lequel s'en alloit a Homme, en aéa,ia!<de
pour .M. de Bourgoigne. (.1. Acbrion, Journ.,
an I '((;.>.)

— Ambassadeur :

Les a7>ibas.iades, let,'ats et autres gens de
bien commis et délègues a (jnelcpie bonne
chose faire. (.1. Roichet, Soble Dame, f° 65

AMBASsADoR, mod. ambassadeur, s.

m., celui qui est envoyé en mission

auprès d'un gouvernement étranger :

Les amijarateurs des dis seigneurs. (N.
iiE B.VVE, Journ., Il, 12».

)

Ambu.riateurs du pape en France. (Id.,
;A., I, 338.)

Ces trois hommes cstoient comme am-
Imssateur du roi d'Krmenic. (Deram., B.
.N. 12!), f 158".)

Ambassadeur. (Ib.)

Les nmins«eieu;'s le pape. {Vie S. Orég.
le lirand, ms. Evreux, f" 138".)

Cestui frère Ilesidere esloil alez en Cos-
lentinople a lo enipereor, embassntor por
11» pape. (Aimé, Ytt. de li Norm., III, iO.)

En l'an mil .ci:c. .xxv. fureni envoie

AMR
I messages en Engleterre et enbassatours de
par le roy de France. (Contin. de la Chron.
de J. de S. Victor, Rec. des Ilist. de Fr.,
X.\I, 68i.)

Emba^sedettr.
;G. Macb., Poés., B. X. 9i2l, t" S33 t'.)

Li soldain envoiat des abbassaleitr par
mère aux Tartarins. (J. d'Oltremeise, V,
50.)

Les ambaliateiirs des électeurs elprinches
d'Allemagne. (.1. de Stavelot, p. 432.)

Amhassalor, ambansalour. (1387, f" Bi-
zeul, Cliss., Bibl. Nantes.)

Il ail envoie au dit lieu de Saonne mes-
sire .lehan de Garentieres seigneur de
Croisy, avecques les autres amljaj-fideui-s.

(1394, A. N. KK31Ô, f° 10 v".)

Et sur ce, ambarsudouz d'un costé et
d'autre firent assemblée. (P. Cocu., Chron.,
c. 35.)

Li ambasadour dou rov Henrv. (Froiss.
Chron., VIII, 31.)

•

J'en ay esté Vemhassateur.
(A. Gbedaii, Mist. de la l'ass., 1717.)

Remonstrancos a eulx faictes. par les dis
amba.mdmrs. lesquelz leur avoient exhibé
bulles de notre Saint Père le pappe. (22 1

oct. 1460, Reg. journal des préi-ols et Jurés.
série A, A. Tournai.)

j

Ambarador. (1509, l.elt. d'Anne de Bret., '

Brit. Mus.)

Cf. Ambasseor, I, 252' et 252^

AMBASSADECSE, S. f., ambassa-
drice :

La roine a madame l'améas^orfeuse avoit
fait présent d'une ovale enrichie de pier-
reries. (L'Est., Mém., 2" p., p. 539.)

AMBASSATEL'R, -TOR, -TOl'R, V. Am-
BASSADOR.— AMBASSIATE, V. AMBASSADE.

AMBASTRE, V. AlBASTBE. — AMB.l-
TIATEUR, V. .\.MnASSADOR. — AMBAX.ADE,
-DELR, -TEIR. XIATEIR. V. AMBASSADE,
-Don.

AMBES.AS.

Cf. I. 25-2% 253".

A.MBESFOIX, V. ACRIFOIN.

AMBiA-XT, adj-, qui circule autour,

en parlant d'un fluide:

Va\r ambiens. (Paré, XVIII, 2i.)

Air embianl. (Joib., Err. pop., 2" p., ch.
57.)

AMBiciEUS, mod. ambitieux, adj., qui
intrigue pour se pousser, s'élever

;
qui

a le désir passionné des honneurs, des
dignités :

Noble dame se doit garder d'estre ambi-
cteuse. {Miroir des Dames, dans Dicl.'gén.)

En un siècle si ambitieux que celui ou
nous vivons. (Du Vair, Har., p. 30.)

- Fig. :

Si tu m'en crois, fuy l'or ambitieux-,
Ne porte au chef une coilTure telle :

Le simple habit, ma dame, te sied mieux.
[lions.

, Somt. pour Asirie, Sladrig., Ih, j. 196.)

AMB
Ces superbes et ambitieuses offrandes.

(G. DU Bellay, Illustr., Epist.)

Il retranche d'un vers comme chose ocieuse
L'ornement superflu, la pompe ambicleuse.

(VAfQ-, Art poet., m.)

AMBiciEi'SEMEXT, mod. ambitieuse-
ment, adv., avec ambition :

Ambitieusement. (Bers.)

Les appetans tant ambicieusement la ba-
taille. (FossETiER, Cron. Marg., ms. Brux.
10511, hv. VII, ch. III.)

La chose par eux deux ambitieusement
prétendue. (Dl Bellay, il/t^m., liv. VI, P 184
v°.)

AMBiciox. mod. ambition, s. f., action
d'intriguer pour se pousser, s'élever,

brigue, désir passionné des' honneurs,
des dignités :

Ambiciun. (Apocal., Ars. 5214.)

La quarte brance d'orguil est foie baie-
rie, que on appelle en clergie ambition.
(Laur., Somme, ms. Troyes, t° 8 v°.)

Manlius par son conlenenient sembloil
estre assez convaincu et atlajnct du crime
de ambition qui est pourchasser a soy ou
aux siens aulcune dignité ou ollice en la
chose publicque par movens, voves ou
manières injustes et mauvaises. (Boccace
des nobles math., IV, f° 82 v°.)

Bannir de soi iou\.e ambition. (E. P**;!)
1,140.)

'•'

Cf. I, 253".

AMBIDEXTRE, adj., qui se sert égale-
ment des deux mains :

Ou beauté est, ambidextre ie suis. (Amvot,
aCuv. mor.. Comme il faut lire les poet.,
II.)

Et fut tué par Bavaillacqui estoit ambi-
dextre. (N. Pasm., Lett., 1,1.)

AMBiER. v. n.. aller à l'entour :

Il nous faut bientost einbier.
Et en la taude le laisser.

{Pasr/uildes Cocus, Var. hist. et litt., Ht, 2J».)

Ill^'m"
'
<^'est aller. (G. Bouchet, Serees,

Amhier. mot en jargon. Yr, caminar.
(OïDix, Dict. fr. esp.)

— Briguer:

imitée. To goe (Barragi; also, to com-
passé, or goe about ; also, to sue for an
ollice, labour for promotion, canvas for a
place. (CoïiiR.)

Cf. à l'Abrégé Amuier, v. a., avec
exemples du xiii= au xvii'= s.

AiuBiuER. v. n., balancer, hésiter,

être en contestation :

Ou temps que Anthiocus Epiphanes am-
higeoil et ccintendoil de toute la seignourie
de Syrrie encontre Tholomeus le VI" (Co-
(lUii.LAKT, Guene des Juifs, 11, 309.;

AMBIGL', adj.. qui offre plusieurs
sens enti-e lesquels l'esprit est indécis;
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qui participe de deux natures difi'é-

rentes :

Mais sur t.nit leur preste beau jeu, le

narler obscur, ambigu et fantastique du

jargon prophétique. (Mont., I. I, eh. xi, p.

25.)

— T. de blason :

Et estoient (les armes) dudiot polestat

couppé enhiqii d'or et d'azur, a une leste

,le lion sur le tout de seulle arrachée. (1.

Choque, l'oy. d'Anne de Foix, B. .N. 9U, l

h.)

AMltIGl;EME^'T, mod. ambigument.

adv., d'une manière ambiguë :

Weponàre ainhif/iiement. (FossETUUt, Cron.

Marg., A'Il, i.)

Ambiguement. (Calv., Comm. s. l'hann.

enang., i° !<'J" ''")

On luv avoit dict (imbiguemeiit : Vorlez

luy cest'e lettre. (II. Est., Apol. p. Ihrod.,

p. 16.)

AMBiGUEi-.-v, adj., ambigu:

Et chi-niilient tout de costé

Pi>m- faire <|uclf|ue tour divers

Ambiifuelt.r,

(J. BoicBET, Hegnars Irai'ers., l-'J'.)

(lue il auroit la tesie tranchée s'il failloit

a respnndrc a Viiiuhiriueuse solution, (l'io-

lier des llisl. vom., c. cxxv.)

— En parlant de personne :

D.nme ambiguense e( coulle.

(OcT. DE S. Gdl.,.S>j. d'honn., i' 93 »».)

ambiguïté, s, f., caractère de ce qui

est ambigu :

Amhigiiilé et doutauce. [Introd. d'asiron.,

1!. N. 1SÔ3, P Di r°.)

A la fin qu'où temps a venir obscurté,

doubte, ou quelqui'Z ainblgmlé n'en puisse

uaislre ou issir. (1317, A. N. .IJ 53, f" UT v°.)

Poiu- ostcr Vainhiguilé el esclarcir en

cesle partie le vray texte desdictes ordon-

nances. (26 fév. 1396, Ord., VIII, 123.)

Aux deux gist ambiguïté

Assez clitlicile .1 vuyder.

((,oyuii.L., Blas. des Dames. II, 194.)

Son aliment (de l'esprit) est doubte, am-

bigiiUé. (CiiARKON, Sng., I. Ui.)

AMBiTioMSER, V. a., reclierchpr par

ambition :

.le lui appris encore a dire... jalouser,

ombilioNiier... et mille termes en cette

façon. (\m., Cij/(/.,lI, i.)

AMBLAiVT, p. prés, et adj., qui va

l'amble :

E munl[erlent as mulz mi'ourenl forz e anf
'

' [Uaiiz.

[Cliarlem., S9.)

Chascuns sessist ce qu'il Irova avant

Li uns roncln, li autres auferrant,

Li tierz somler, li carz mulet enblant.

(Aijm. de A'arb., 3192.)

Cf. I, 253°.

AMBL.%l'RE, V. EmBLWKURE.

AMB

AMBLE, S. m. et f., allure d'un qua-

drupède qui marche ou trotte, en levant

alternativement les jambes du même

côté:

Recognoistre de loing anx ambles un mulet.

(Passerat, Œuv.,f. fB.)

Avant laissé leurs grands chevaux pour

monter sur les haquenees et bestes d'araftie

pour aller mieux a leur ayse, estant fati-

gues de la course. (Bkant., lietraicles de

guerre.)

— Grand omble, au plus vite :

Or l'en vas publier grant amble

Par cesle cité haulte et bonne

Que...

{X. Greban, Mysl. de la Pass., -20460.)

— Mettre quelqu'un aux ambles, le

ranger à son devoir :

Libéral, qui nvoil nds cette femme aux

ambles. (Laiuv., Nuicls, VI, i.)

Fig., perdre l'amble, perdre les

ambles, être arrêté dans sa course, être

désarçonné :

Thaumast etPanurge, avec l'art de Lulle,

y eussent perdu les ambles. (N. du Eail, Eu-

trap., r» 74 \°.)

Les autres six, qui avoienl juge par cour-

toisie et pour gaigner la faveur du peuple,

perdirent leurs ambles, furent mocquez de

ceux dont ils esperoicnt grant loyer. (lu.,

ih., f° 154 v°.)

M. de Bonnivet, le plus gentil, débonnaire,

vaillant et gracieux seigneur i|ue je co-

gncus ouc, et le plus favorizé des dames

de la cour, aucunes desquelles le menèrent

si rudement parmy les champs qu'il en

perdit et l'amble el la vie toul ensemble.

(DuViLLARS, Jl/ém., VIII, an 1557.)

— Idée fantastique:

C'est verser l'eau dedans un crible

El pcscher les poissons en l'ir,

C'est courir les cerfs dans la mer,

Ud vouloir tirer ceste besie

De Vainble qu'elle a dans sa leste.

(Belleau, la Jieconii., lit, 1.)

AMBLER, v. n., aller l'amble:

Sor un cheval qu'il cl monta ;

A la voie se mist ambiant,

Et de sa fanie moull périssant.

[Chevalier confesseur, Monlaislon, I. i"9.)

Voir 1. 253, ex. du xti' s. au xv s.

AMBLETE, V. .UinRtTTE.

AMBLEUR, adj., ([ui va l'amble :

Cf. Ambluor, 1, 252".

AMBLYOPiE. S. f
.

, affaiblissement de

la vue :

Ambliopie. f. dulnesse, or dimnesse of

Sight. (COTGB.)

1 Vambiijopte est une hebetation de veue

ou esblouissement continuel, sans appa-

rence que l'œil soit aucunement intéressé.

(L--^ Fbambois., CEuv., p. 347.)

AMBOLLE, -OULLE, V. .\MP0UI.E. —
AMBOL'R, V. AlBOB.

AMB sy

AMBRACIER, -aisier, v. Embrasser.

AMBRE, s. m., substance céracée, re-

jetée par la mer, qui exhale une odeur

de musc ; minéral de propriété élec-

trique et qu'on polit pour fabriquer

différents objets :

De jaspe el de cristal el d'ambre.

{Dit des marcUeims, Moataigl., I, !27.)

Une pomme à'ambre.

(Rose. ms. Corsini, f» ISe'.)

• Patrenostriesd'n»i6?'t"elde gest. (E.BoiL.,

Liv. des mesL, l" p., .\.\L\, 1.)

... Qui leur donnasl de fin ambre,
Rains et Paris en une chambre,

Sans compagnie ne geussent.

(G. Mach., Pot's., B. S. 9221, !' 83 f.)

Patenostre de lambre (1527, Invenl., A.

Gir., >'ot., Urunet, 67-5.)

AMBREROXIERE, V. .VUBERONNIERE.

AMBRETTE, S. f., ketmie musquée

dont la graine a l'odeur de l'ambre

gris : centaurée jaune musquée :

Herbe prenez, k'a nun amblete,

La racine me fctes nete,

E puis mettez au mal de dent.

I.Manuser. .S. Jean, daus Liltrii.)

AMBROCATION, V. EmBEOCATIO.X.

AMBROisE, et .AMBROsiE, mod. am-

broisie, s. f., substance délicieuse dont

se nourrissaient les Immortels :

... Agiaia, autre nymphe gentille,

Print du nectar et de Vambroise ulile

Dont les hauts dieux sont au ciel maintenus.

(.1. Le Maire, Cupido et Atropos, p. 2"*.)

— Sorte d'herbe :

La divine herbete, ambroise dicte. (1480,

Buratre infernale, dans Dict. gin.)

Ambroisie est une herbe comme un petit

fruytier. (Jeu. Mabtix, Trad. de l'Arcadie, V
116 r°.)

C'est a faire aux dieux de master des

chevaux aislez et se paistre lïambrosie.

(Mont., 1. I, ch. 42, p. 171.)

AMBROISIE, V. AMBEOSIN.

A.MBROj-iADE, S. f., liqueur de la na-

ture de l'ambroisie :

Le tiers (fleuve) est de vin vermeil qui

passe en bonté tous les vins bastardz,

toutes les ambrosiades, malvousies et tous

les ypocras qui fussent jamais. (1547, Navi-

gat. du compaign. a ta Bouteille.)

AMBUOsiAivA, s.f., herbe employée en

médecine ressemblant à l'eupatoire :

Ambrosiana. C'est une herbe semblable

a eupatorium, mais elle n'est pas si longue.

(Orunt Herbier, n" 22.)

A.MBROSiE, V. Ambroise.

AMBitosiE\, adj., qui a la douceur

de l'ambroisie :
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Le movs de raav. aux clinmpz ilelvsiens.

Ou sont ûuan> tous fruiclz ambrosienff.

(/'. Fiiifeu. p. 14.)

Et los chovaux superbes

Fort bien repeus d'anihrosieniies herbes,

Hors de Tcstable ont tirez et i;uidez.

(Cl. Mahot. .bV/.im. r/Oi'.,"l. Il, p. 60.)

Viande embrosUinie.

^Taou»., Po'S., i' p., p. lîl.)

AMitR<>!>i.\, adj.. (jui a l'odeur, la dou-

ceur de l'ambroisie :

Baiser amhroisin.
(Ross., Odes i-el,:, II. 4S6.)

Haleine ambrosine.
(J. DE BiiF, Devis des Itieux, VIII.)

Sdcre ambrosin. (La Porte.)

Lèvres amhrosines-
;i'.ii.i. DiBAsT, Jinil. de Bonnefom. OEuv., p. 3.)

... Les veux ne sçauroient de si douce viande
Se saouler, tant elle est aiiibi'osine et friande.

(fiOT DETOURS, II, 13.)

AMBrD.\CIO\, V. .\MPrTATIOX.

AMDi'LACRE, S. iTi., promenoif :

Il y a un triple poi-lique et amb'ilarre,
superbement cslanionné de pilier» aqiii-

laniques a la monstre duquel l'entrée fort
spacieuse el les ambiilacres servent de
doslure au domicile. (Paradin, Hhl. de
l.'jon, p. 73.)

1. AMBL'LAToiitE, adj., doiit le siège

n'est pas fixe, nomade :

En noslredit grand conseil, qui sou-
veiiles fois est ambulnlnire, ont esté intro-
duicles les plus graniles matières et alTaires
de notre royaume. (2 aoi'it 1497, Ord.. ,\.\l,

4.)

(Jue la dicte assemblée soit ambulatoire.
(7 mai 1516, ap. Mantellier, Mnrrfi. fréa.,
IL 12.)

Tealres nmhululoiies. (Paradin, Hist. de
Lyon. p. 315.)

Tout ce dict peupli- ne s'adonne que a
labourage et pescherie pour vivre : car des
biens de ce monde n'en font compte, parce
qu'ilz n'en ont congnoissance. et qu'ils ne
bougent de leur pais, el ne sont ambula-
toires comme ceul.v de Canada. (1535, Sa-
vigal. deJacques Cartier, p. 2.i.)

— A'ariable. chanfieant :

En consideracion des choses dessus
dictes, et que ma volli-nlé est ambulatoire
tant que je vive, aussy que, comme femme
libre et france, je peulz en raison, mondit
testament muer, chniiigier, rcvocquier el
rappeller. (31 mars l.i02. Codicille Demiselle
Jelienne Frnnrgliomme, cliirog., A. Tour-
nai.)

S. m., corridor,2. A.IIBI'LATOIRE,

vestibule :

l'ne petite sacristie avec la chambre
du sacristain, ensemble les ambutaloires
par les quieulx on va a la sacristie. (1535,
jVe»i..ap. li.inx. Hisl. de l'éql. de Brou, p.
141.)

AMiiM.i.ii. \. 11., inarrlier, aller :

^^antt! m'est plainement rendue.

Quand sansempeschemensquelconcques
J'am/tule mieulx que ne fis oncques.

{\. GnEDA», Mtst. de la Pass.. 1244t.)

Chascun amhule en sa vocation.

Et soit content

De son mestier sans embrasser treslanl.

(.MiHTlAl, Vig.de Cliarl. Vil, sign. li' •!'.)

Le devons bien aymer (J.-C.i, cremyr,
doubler, honnourer et adorer, ambuler en
ses voyes. (Troubl. de Gand, p. 169.)

Le sage homme ne doit aller

Trop fort s'il ne veult ambuler.

I
H. DE Crot, Art. derbet.)

Vint et accéda noslre seigneur .lesuchrist

a ses disciples ambulant et cheminant par
dessus la mer. {Preyn. vol. des expos, des
epist. et evang. de kar., f° 40 V.)

Helie chemina et ambttla quarante jours
et quarante nnitz jusques a la montaigne
de Dieu llzeb. (/*., f^ 78 v".)

AMBi'STE, adj., brillé tout autour,

cautérisé :

Playes ambusies. {Jard. de santé, I, 473.)

1. AME. s. f., principe spirituel dans

l'homme :

Bel avret corps, bellezour anima.
(Eulalie, P. llej-er, BfC, II. 1, i.)

Cum de Jesu Vanma n anet.

IPoss., 321.)

h^anima reciunt Domine Deus.

[SI Lt'fl., uis. rlerm., st. 40.)

Deseivret Vaneme del cors sainz Alexis.

{Alej-., sir. 67».)

Cist apostolies deit les ananies baillir.

(76., str. 74".
)

Asoldrai vus pur voz anmes guarir.

{Roi., 1133.)

Et délivras la meie anme del plus bas
einfern. {Psahn., B. N. I. 768, f 70 r».)

Veirement vit Deus e ta aneme. (Rois,

p. 100.)

La tue anme iert guardee en la cumpai-
gnie de ces ki vivent. (Ib.)

E requist nostre Seignur que Vaneme
renveiast al cors. {Ib., p. 312.)

Il cbiet a terre et Varme s'en parti.

[Gnrin. i' chans., XVIII.)

L^crme c'en va et li cors s'estandi.

(Oirb. de Metz, p. 494.)

yi'aneme est en anguese. {Dial. B. Ambr.,
ms. Epinal.)

Et quant it orat, li anrme al cors repai-
rat. {Dial. St Greg., p. 13.)

Ki de jor en jor alllient Vanrme el juste.
{Job, B. N. 24764, f^ I v».)

En cors et en etrnie.

(Etrat. Gen., B. N. 12456, f» v».)

Anrme.
(ID., ib., f" 9 7».)

Ne dotent mort, ne lor suvlent

Que aime seit ne qu'el devient.

(Hem., D. de lYorm., I, 165.)

L'ffï'wie s'en est alee, ases tos est fines.

{Iloiim. d'Ali.r.. 1' 37'.)

Dame Dex en ait Varme ! ice devons proier.

(J. BoD., Saisws, ccLixvtu.)

Je sui de la mort vostre dame
Dolenz et corrousiez per aVarnie.

{Dolop.,iiî.)

Mon ainrme fors de la charire, pour ce
k'ele loel ton nom. {Trad. des serm. de >.
Bern., B. X. 24708, f° 37.)

Uns cuer et une ainrme. (Ib., f 110 r"*.)

Deus de Vanrnie fait sa mie.

{Poème mot:, ms. Oxf., Bodl. CaDoa. mise. 74. £<• 21
ro.)

La sainte ainrme.
{Ib.)

Gant as ceas pris companie
Dont ta lasse d'annne iorl perie.

( Vie .SIe Juliniu; ib.. (• 66 r"._)

Et quant la mors prent l'omme li cors vait an-
[goissant

La lasse d'anrme vait par tôt lo cors fuiant.

(Zi Vn- deUuise. ib., {• 132 r°.)

De sa doiante d'arme moût petit li sovienl.

(Senmn, Hiit. .Mus. .\J.l. 15601, t« QH.)

Car nos dolanles alarmes on enfer en manra.

[Ib., f» 92''.)

Feriez ore, chiere dame '}

Oil, sire, saicbiez, por m arme.
[Dou pectiiè d'orgueil laissier, ib., f" 113**.)

Vame de nos a maintes puissances-
(Brus. Lat., Très., p. 264.)V.ii'. : rn)»?ie,

l'anrme.

I.i dyable an portereni sa famme, et li

brisèrent le col. an portèrent r«r)«e. (Ami et

Amile.)

Tu en serais honoreis a Ion vivani, et
Vaimme en serait savee après ta mort.
(Graal, B. N. 2i55, f 23 r°.)

Les bannes d'euz s'an vont a anfer osteler.

[Parise. 3055.)

l.ou jor de la feste toutes airmes. (Fête
toutes aimes 1239, Ste Glossinde, .\. Mos.)

Ne qu'il ait emme e\ cors.

(Chmilepl., B. .\. 837, (• 104'.)

Verme el lo cors mettrai lot en la voie.

[Cliaiis.. B. N'. 20030, f 20 v°.)

Pour le saUit de m'anme. (1249, A. N. S
4254.)

Por le remède de Vemme. ( 1268, Chau mont,
.\. Loir-et-Cher.)

Pour le sain de [our ammes. (1295, Prieuré
de S. Magl. de Leh., A. C-du-N.)

Emme. (Ib.)

Mut pitousement pur sa aime. (Foulq,
Fitz Warin, p. 57.)

Iluar les estas du corps sont primiers
que les estas de Varme [lAv nalure et pource
que le corps est plus espeis. (Okesmi:, Oua-
drip., B. X. 1348, f° 149 v".)

Ma povre malade, ma charlriere, ma
misérable ame hors mise en hnstaige loing
de son pays. (Cerso.n, Segrel parlent, de
l'orne contemplatif, B. S. 1003, f" 70.)

— Personne vivante, individu, per-

sonne, qui que ce soit :

Que ele ne arme de le sine pari ira en-
contre ceste pais. (.luin 1219, chirog., A. S.-
Huent., I. 24.)

.\ssez i feri et bouté
Et par maintes foiz escouté

Se j'oroie venir nule atne.

(«ose, B. X. 1573, f" 5',)

Nule arme.
[ib., B. N. 1359. f» 5K)
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Nus coutelier ne doit cominenciei' oevre

a ame qui tie suit du meslier. (E. Bon..,

Lio. (les »iest., [" p., XVII, 6.)

Mais gardez qu'âme ne vous voie.

{Mir. de .V. Banu; I, 75, v. 91.)

Amen ! On a Dieu demourez
;

Ame ne vendra plus avant.

{/b., I, t63, V. 419.)

J'ameroye niiex a mourir
Que ce que je vous encusasso.

Ne qu'a nul anir j'en parlasse

De rien qui soit.

(lu., I. 176, V. 733.)

Ça, qui veult boire? j'en apporte,

Pierre, Thomas, Bertlaelemy,

Jehan, et vous, Andry, mon amy.
Ame son compaignon n'attende.

(.\. Greban, À/ist. de la Pnss., 17959.)

— De bonne aine, sineèrement, eu

toute vérité :

Et te jure de honns ame i|ue je liay plus
<|ue la peste ceux qui (le vice) suivent.
(TiiOTEREL, Corriv., avert.)

— Rendre l'aine, mourir :

Amis, je te lU de ta femme,
Pour vérité rendue a l'amine,

Trespassee est en l'abbaie.

(J/iV. rfe jV.-Z)., III, 123, v. 1530.)

— Cœur, entrailles, en parlant d'une

volaille :

Ce jars présenté sur la table d'un sei-

gneur, lequel en clierclia Vaine, et ne la

trouvant, appella le cuisinier : Ou est ['ame
de cette oye? Ce n'est pas une oye, mon-
sieur, c'est un jars qui a tant chaucliè sa
mère que le diable a niangè son ame, que
le cuisinier avoit donnée a sa mie. (Be-
ROALtiE, Moyen de parv., p. 439, éd. 617 p.)

— Explication :

Le roi de Navarre travaillant a se ré-

soudre pour se sauver de la cour, et estant
le premier de l'an (Iô7(i) renfermé dans un
coche pour en se pournienant parler plus
seurement avec les siens, de Rocquelaure,
le dernier auquel leilil roy demande ses
estrennes, lui lit présent d'un bouquet
d'olive, de lauiier et de cyprès joignant
au corps de cet emblesnic, l'dme qui s'en-
suit. (AuB., CEiiv., IV, 3'2".)

2. AME, V. Hkal:me.

AMEÇo.\, mod. hameçon, s. m., petit

crochet de fer qu'on met au bout de la

ligne avec de l'appât pour prendre les

poissons :

L'autre a VtsmeçOH pesehoit.

(Chrest., i'ereeval, ms. Hontpeil., f" 23''.)

Hameçon,
(Palei- IVoster. B. N. 19523, t' 80 r".)

Annieçon.
{Itenarr, B. N. 1030, f" I36i'.i

A7neçon.

{Vie des Pères, B. N. 23111, f» 114'.)

Ameson,
(Ib., kn. 5216, f» 132 v°.)

Enmeçun por prendre poisson en rivière.
(Arlttr, B. N. 337, f 90=.)

Aimecon. (Lai'k., Somme, ms. Soiss. 208,
f" 142'.)

Amessons.
(G. DE DiGULLEV., Troîs peliT., {" 42^.)

Ilain, amesson, amechon. (1464, J. Laga-
DEUC, Cal/iolicon.)

AMEGRIK, -ISSEMEXT, AMEIG., V.

A.MAlUntR, -ISSEMENT. — AMEILLEURER,
-OREU. V. AMEMOREn. — AMEliVDRIR,

-ISSEMEIVT, V. ÀMOINDltlR, -rSSE.ME.NT. —
.IMEIRAUTÉ, V. .\mIRAUTÉ. — .4MELETTE,

V. l3.MEI,BTTi:.

AMELioR.iTio>, S. f., action d'amé-

liorer, état de ce qui est amélioré :

Pour Vamelioratioa de nos nionnoyes.
(Ii21, Pièce relal. à Ch. VI, I, 415.)

Nous donnons, transportons et délais-

sons audit Geolfroy Cueur icelles terres et

seigneuries.., avec toutes les reparacions
et ameliaracions faicles en icelles. (.Voùt

I4li3, Ord., XVI, 02.)

AMELIORER, V. a., rendre meilleur :

Tant nos somes anieillorez

Que reial sumi's, mult vait bien.

(Bek., I). de t\orm., Il, 14973.)

La terre esl amellleuvee par la marne
l'espace de dix on trente ans. (Paijssv, De
la marne.)

AMEi.ioRiR, V. a., améliorer :

Ameliorir les jardinaiges. (1558, A. Pé-
ronne.)

AMELioRissE.ME\T. S. 111.. améliora-

tion :

Cf. I, 254'.

AMEX', interj., mot hébreu, ainsi

soit-il, formule qui termine les prières :

Amen dites tôt environ.

( Vie de SI Gilles, 3794.;

Dites amen, ke Deus l'otreit.

(Maru , ap. Duitsol), Lang. et titt. fi:, 2S0, 34.)

A.ME.vAGE, S. m., action d'amener, de

voiturer :

El sour cel aménage que cil (lilles doit

faire de ce grain. (2 sept. I2S3, C'e^l Jeii-

rart, chir., S. Brice, .\. Tournai.)

Pour admennge. (Compt. de S. Germ.
l'Au.i:. A. N. LL'53ô, f 19 r°.)

Pour nmeHrtçe des fols et pour les reme-
ner. (13;jS, ('ont. des frais p. le nouo.
cloque, .\. Valenciennes.)

Comme en la moisson ledit suppliant
eust admené a ses clievaulx, charrelte et

harnois... plusieurs voilures de foin pour
un appelle .lelian l'adjourné,... du(|uel

admennge ledit suppliant et Jehan Goirel

ne aussi de leur peine el salaire n'orent
onques satisfaction. (i:i06, .\. N'. JJ lo3, f
20 V".)

l.'amennige qui se Tait des grains jusques
a Orliens. (1396, Champarls de Beauee,
LX.WIII, A. Loiret, Ste-Croix.)

Charroiz, admenaiges ou portaiges. (1404,

Ord.. IX, 32.)

Pour Vamenage par eaul en sa sanline
du chantier de Logre quatre milliers el
si.x cens de pierres a pavé. (1431, Compt.
de Nevers, CC 32, f 21 r".)

Pour l'ameHn^e et voiture d'icelle pierre.
(1452, Compl. de i'Egl. .S. Nie, Mém. de la
Soc. hist. et litl. de Tournai, XVII, 358.)

Pour le charrov et admenage de la dicte
pierre. (1462-3, a". Aube, reg! 3, G 350.)

Vamenaige et autres frais. (xV s., Cari,
de Flines, p. 922:)

Si conclurent tout quoyement leur refour
devers leur prince le clucdont ils desiroient
mieux Vamenaige eu leur pavs i|ue a tenir
le siège. (G. Chastell., Cliroh., LXXXIII.)

A.MENAGEMEiVT, S. 111., action d'amé-

nager :

Aménagement. (Sui.LV.^

Cf. Amesnaoement, I, 262''.

AMENAGER, Verbe. — Réfl., s'établir,

se loger.

Par devant le ville et le castiel de Mont
Paon s'amanagierenl et hebregierent li

Engles. (Kiioiss., Cliron., VIII, 264, var.)

— A., régler, disposer :

Cf. /jiesnagieh, I, 214% et 252".

AMEivA\CE, s. f., conduite faite aux

nouveaux époux :

Les nopces furent fort somptueuses et
magnifiques, el bien fort anssy les ame-
nances qui se firenl a la Toui' Blanche.
(Brant., X, 47.)

Cf. Amesnance. I, 263".

A.MEA'DABLE, adj., passible de l'a-

mende :

Tous ceux qui dient villonnieon tutoient
les diz eschevins... sont amandahles de la

dicte somme. (1369, Stat. municip., ap.
Garnier, Cliart. d'affrancli., II, 437.)

Est il amendahtes de .i.xv. sols tournois.
(1371 ? Compl. de Chdtillon, LXVII, A. C.-
d'tlr, B 989 1er.)

Mais esl ledit abus confessé par ledit
archevêque nmenduhle. (Juill. 1378, Reg. dn
Parlem., ms. Ste-Gen., p. 298.)

Au cas que aucuns des habitans de Voin-
gnory seroil repris cuissanla autres fours
que es dessus ilis, il seroienl admandau-
hles a monseigneur dou dit Voingnory.
(1380, Cart. de S.-Et. de Vignory, p. 5.)

Cilz qui ne paye sa sancive au jourt
qu'il la doit esl ammandauhtes de .v. soubz
au dit priour. {Ib., p. 7.)

Les paroles que les deilendeurs disoienl
sont injurieuses el amandahles au roy.
(1381, Grands jours de Trônes, A. N. X''
9183, f 31 r".)'

Sur peine d'eslre amandahle a l'arbi-

traige du juge. (24 mai 1423, Ste-Croix de
Quimperlé, .\. Finisl.)

Il est amandahle d'amande de soixante
sols. (Cousiuniier de Poiclou, ch. 51.)

Qu'il vous soit amenilahle dételle somme
de finance qu'il vous plaira ordonner.
(BorcHARD, Cbron. de Brel., f° 129'.)

T. Vill. 59
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A.MEXDE, S. f., réparation d'un tort,

peine infamante, réparation publique,
peine pécuniaire :

E qui enfiainl la pais le rei en Merche-
nelac, ceni solz les amendes. (Lois de
Guill., p. 174, 1.)

Prenne! Yemmende et je vos baiserai.

(CAims., >p. BarUcb, Itom. et pastovr., I, I, 23.)

.VI. d. tVanmide au mestrc. (E. Boil.,
Liv. des mesl., l" p.. I, 31.)

El se il ne le melloil dans les huit jours,
et piainle eu venoil, il nos devroit .se.vanle
sols d'eiiiemle. (1288, Mém. sur la seigneurie
de Poligr,!/, Il, p. r)52.)

Sur peine iVadmende. (1356, Ueg. du chap.
de S. J. de Jer., \. X. MM 28, f 29 r°.)

Ouitlons, remettons et pardonnons...
ensemble toute painne, olfonse et amende
eorporele. (1391, A. N. JJ Ul, p 162 r°.)

Les condempnacions et admendes. (Vente
des biens de Jacques Cœur, A. X. KK 328, f"

200 r».)

Cf. I, 255'.

AME.\UEME.\T, S. Ul., actioH d'amen-
der, d'améliorer, au propre et au fîg.,

ce qui sert à amender:

Pur l'amendement de nostre règne. (Gr.
charte de J. san^ terre. Cari, de l'ont-Aude-
iner, r'81, lilbl. Rouen.)

Nuisir se a soi ne nuisait
Teint liel autrui amendement
K'o scn damage anchois s'assent
K'il ne fachc autrui mal présent.

(Resci. de MoiL., Miserere, ex, .S.)

Et li sires sanz demoree
Respondil moult courtoissemant

:

Biaus amis, bon amanijemunt
Vos doini Dex: por quoi plorez vous î

(Du Povre Mercier, MonUiglon et Raya., W, H6.)

Aultres mises, failles et paves par les
dessus nommez depputcz. au ferme d'une
autre quinzaine... a cause du reiiquierque-
ment et amendement i|ue l'on a fait de terre,
par le niuyen de porter a la hotte aux
tallus. J4(j7, Compte des fortifie. \7 somme.
des mises, A. Tournai.;

Sous nous resjouissons de voir quelque
amandentent en la léthargie. (Ai;b., CEuv.,

— Fumier dont on se sert pour amen-
der les terres :

Le dit .Ichannin mena une chartee d'a-
mendement au.\ champs. (1371, A. N. JJ 102
pièce .323.)

Cf. I, 255'.

i. A.ME\DEIS, V. A.MANfllER.

2. A.ME\nEii, verbe. — A., rendre
meilleur, améliorer, modifier, corri-

ger :

Ce qu'ai mcITel vorai bien amender.
(Les Luli.. Ars. 3143, f» 18'.)

Et s'il samiile as ..\mi. hommes que on
puist ame/,(/er le drap, poni' taindre en
autre couleur, il le lendiunt au drapier
pour taindre en autre coub iir, soin- un si-

AME
gnait. (10 fév. 1376, Reg. de la vinnerie,
drapperie, 1343-1451, r"261, A. Tournai.)

Depuis fu d'euh Bomme fondée
Qu'autres ont puis moult aitieiidee.
(Chr. de Pu., Chem. de lonr/esl., 3611.)

Amende mov tout hardiment.
Car je pense bien aultrement.

(Rond, et poés. du ly s., p. 15.)

— Réfl., s'améliorer, .?e corriger :

Mais primes a Deu promclon
Que vers lui nous amenderon.

(Ses., D. de Norm., I, 9-)

tage

Le bien lor di et lor enseing,
S il de ce dont je lais repreing,
S'amendent, certes il seront
Meillor assez que il ne sont.

(Guioi, Bible, U40.)

Augmenter, croitre, avoir l'avan-

Cist enpierent e cd amendent.
Hardi lièrent, coart gandissent,

(Wace, Rov, f p., 8096.)

Quant "ide la corloise el sietisme an entra,
Ele crut en biautc, en sience amenda.

[Clieval. au Cygne.)

Cil n'enpirent, ne cil n'amandent.
(GuiOT, Bible, 406.)

Car nus ne l'ot qui n'an amant.
Se mauvaistiez trop ne sorprant.

{Du Ctievalier ijui recovra famar de sa dame Moo-
taiglon et Raja., VI, 146.)

— .amendant, p. prés, et adj., qui
s'amende :

Job fu des lors fais amendons.
(Résolus de Moiliens, Carité, ccvli, 5.)

Fai nous de nos maus amendans.
(Id., Miaerere, cclxiv, 12.)

AMEX'DRIR. V. AmOINDRIII.

AMENE, aiij., agréable, propre, con-
venable •

En la meilleure et plusnme«eet gratieuse

f^virr-''^
"'-"'''^' ''^'''"'- '"^' Hkll.u

,
Mém.,

En ce lieu sainct, amené et tempéré.
(BouaDiONÉ, Leg. de I>. Faif., p. 8.)

Dedens ce bois fueillu, verd et amené.
(Est. FoBciDEL, liglog., III.)

Lieux joyeulx el amenés pour se resjouvr
(Vioher des Hist. rom., c. xcil.)

Aucuns costaux fort amenés et plaisans
a la veue. (BeileFor., Secr. de Vagric., p.
loi.)

AME.XER, verbe. — A., mener vers :

Cum cel asnez fu amenaz.
!

{['ass., 21.)

Dis blanches mules fis! amener Marsilies.

(Bol., 89.)

.\l siège ad Ais en serez amenez.
j

[Ib., 435.)
!

Si l'acata li viscpieus de ceste vile as Sa-
rasins, si Vamena en ceste vile. (^«c. et a^c.,
i, -J.)

En Suddene la grani sa muillor amauaf.
{Ilorn, 524.'i.) i

AME
N'an fierl nul de l'ospee, que a la mort n'amaint.

(J. Bon., Sai.me.i, .\IV.)

Mais cascuns de ches chine amaine
Au cuer trop de le joie vaine.
(Iîencl. DE MoiL.. Mi.^erere, cxiii, 6.)

Il "'"'"«e/ davant les oyiz del cuer lo fier
juyso de Den. (Trad. des serm. de S. Bern..
B. .\. 24708, P 71 r°.)

Et lor commande qu'il aillent querre
Agravain et li amaingnent si navré comme
il le trouveront. (Agrar., B. N. 333, p 3

Comande as filz Israël qu'il Vumaignent
une vache rosse d'entier aage. I^Bibie, B. N.
899, f" 61 v°.)

Li bon loial ai ge molt chier.
Certes qant j'en ai grant mestier,
Et molt désir qu'en le m'amaint
Qant maladie me destraint.

(Guioi, Bible, 2680.)

Li empererieres vous mande qui vous li

Que lesdis religieux soloient prendre
recevoir et lever par eux ou leurs depputez
lassinage de sel qu'on amenoil et amené a
cheval ou a brouette aussi et par telle ma-
nière que de cellui qu'on amenoit en ladite
ville a nef et a navel. (1301, Cart. Esdr. de
Corb., B. N. 17760, f° 26 r".)

Comme en la moisson ledit suppliant
eust admené a ses chevaulx, charrette et
harnois... plusieurs voitures de foin. (1396.
A. N. JJ 155, f 20 V.)

Ronsard trop el très arrogamment se
glorifie avoir amené la lyre grecque et latine
en France. (Oh. Fontaine, Quint. Ilorat.,
20/.)

Voicy un clair ruisseau
Qui d'une source vive anieine sa belle eau.

(J. A. DE Baif, Ed., XIX.)

On dit bien vray
; Une fortune

Toujours en amené encore une
Apres elle ordinairement

:

Quant un mal vient, communément
Aprez lui encore il ameine
Nouveau mal et nouvelle peine.
Et quelque nouvelle douleur.

(Godard, De.'iguis., V, I.)

— Emmener :

Vien ça ! T'avoye je fait ouvrir
Ces fenestres ? Vien moy couvrir ?

Osiez ces gens noirs ! Marmara,
Carimari, carimara.
Amenez les moy, amenez !

(Pathefm.)

— Fig., produire, alléguer :

Nous amènerons icy un exemple pour..:
(Calv., Predest., p. 12.)

La court des barons de Gastinoiset le roy
trouvèrent les présomptions si fortes qu'ils
jugèrent y avoir lieu de bataille, <|uelques
excuses que la comtesse amenust au con-
traire. (Kauchet, Antiq. gaul., 2° vol., V,

— Réfl. impers., être amené :

Et s'(7 s amenoit quelques prisonniers en
nostre camp, il leur estoit permis de les
tuer. (Mart. ni- Bei.lav. Mém:. 1. II, f» 57
v°.)

A.VE.\GI>E, -DIER, V. AmaNUE, -UIER.

AMEM8ER, -ISSER, V. AsiENUISIEIi.
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AMiiiviTÉ, S. f. . agrément, douceur,

affabilité, politesse;

L'ameiliti' du paradis terrestre.

(G. DE DjGtLLET.. TrOtS fiUei'., !" û"".)

Or est Adam liors rejette

De mon paradis précieux

£t plain de toute awenyfé.
{.\Jisl. du Viel Test., I, 74.)

Adii'u le plus beau lieu du monde,
Adieu aménité seraine.

(A. GntuiN, Misl. de taPass., 879.)

J'ay elloisi jusque* a cette heure, a in'ar-

rester et a me servir tic celles [eaux], ou il

y avoit plus d'ainœnilé de lieu. (Mont., I. II,

i-li. xx.vvii, p. 51(i.)

Vameiiité de la sainte orayson. (Franc.

DE Sales, I, 63.)

.*ME\'XE, V. HiCMI.NK. — AME\R1R.

-ISSEMEX'T, V. .\M01Nnnm. -ISSKMENT. —
AMEiVT.*CI<>>. V. AUMENTACIO.N.

AMEMisEME>T, S m., action d'ame-

nuiser, résultat de cette action :

Par amenuisement faura.

Et tant par apeticera

Q'uit lionie harront en un for

Le blés as llea\ toute jor.

(i;ui0T, Itible, 590.)

Cf. I, 259'.

AMEM'isiER. mod. amenuiser, verbe.

— A., rendre plus menu, au propre et

au Hg. :

• T. granl puis puet l'en espulssier,

Et grant avoir ameniiisier.

iVoIop,, 4896.)

Pur ceo ne vulum vostre honur
Anienuser pur nule favur.

(CiiARDRT, Set dormaiis, 2o7, Koch.)

Mes ce ne puet nmenuisier
Les raaus que pour li sentus ay.

{Couci, 4098.)

Ouaiil 1,1 lune a faict la moitié de son
tour, adonc s'apiiroche elle du soleil et

commence a <i>ni'nui\ier son cercle. {Livre

de Clerç/ie, 3' p., c. 2.)

Que la dite aumosnc ne puisse d'or en
avant eatre amcmisee ne descreue. (1293,

Cart. de Friardel, B. N. nouv. acq. I. 16i,

P 44".)

Ce n'est mie nostre entente que par
ceste clause nous amenissons de riens tel

droit que nous baillons au niaieur. (1313,

A. >". JJ 63, f 21 r".)

Hue la dite lettre obliaatoire et debte
ioil du tout amenuiiee. (I328,.\. N. P 1371,

pièce 1931.)

Lequel lieu fut depecié et amenhé telle-

ment que... (1390, nenomhr. de Constant.,

A. N. 1' 304, P 43 v\)

Dont toutes les queielles qui estoient
entre eulx pourroient extfe aniciiiiiees.

{Rom. de J. Ces., Ars. 3344, T 47'.)

Telle chose umenisu aux Romains l'espé-

rance de victoire. 'Jli.)

Celle paour leur admenuia leur vertuz.

(Ih., C 68M

— Abs . :

Cangier, accroistreon admeniiisier. {\3i6.

Dum., Curfi.': dipl., I, 3i8.)

— Réfl., s'amincir, être diminué :

Por eus aeroistre s amenuUent

.

(G. SE C.OINCI, Mir., ms. Soiss., t" 28'.)

Constance en moy ne se amenui/se.

[Actes dea opost., vol. I, f" 62''.)

Le cerf en rut...

Forcené se mourant.
D'un feu caché se destruit, et n'a cure

S^aineniiisant ny d'eau ny de pasture.

(J. A. DE Baif, Ed., Les Sorcif^res, f" 15 v**.)

— N., diminuer, s'affaiblir:

Si descrul c amenuisa
Que lute est nient devenue.

(Wace, non, \" p., .J9S.)

Qu'il n amenuisera de rien.

(Bex., Troie, 13482.)

Sara/ins amennsent. celé genl maleie

Ne puent andurer. s'ont la place voidie.

1,1. Boo.. .Somies. (•.LX.Xlll.)

.'Vusi cum li monz va avant
Et louz jours en amenuisant,
Couvient que toute reste gent

Se treie devers Occident.

{Groal, 3351.)

Ensi s'en aloit li usl forment en amenui-
sant chascun jor. (Vili.eh.. J 101.^

Ainsi Paris moult amenuise.

(G. de Coi.xci, Mil'., nis. Soiss., f" 27''.)

Mais Lupalois ja amenuist'nt

Et afoiblient durement.

[I*nstùralet, ms. Bnix., [" SSr".)

Tous les jours mon bien amenuyse.
(Grikg., Jetî du jirince des sotz. Sottie.)

— S'humilier :

Amenu'jsds, (lu) te rendis luniible. (xiVs.,
Darmesteter, tHotaes et glossaires liébr.-fr.,

p. 42.)

— Ameniii-finil. p. prés., diminuant :

Il regardent les ligures de la lune quant
ele est plainne ou ameiuiisunt on croissant.

(Okesme, Quadrip., B. N. 1349, f" 21''.)

— Amemiisir, ]i. pas.sé. diminué,

amoindri, affaibli :

Mes puis est la chose empeirê

Et ben procf tute anienusé.

{Wace, IVichol., 47.)

Les ameniwse:. les humbles, (xiv s., Dar-

mesteter, Glosses et glossaires hébr.-fr.,

p. 42.)

AMER, adj.. qui a une saveur rebu-

tante :

11 li planlatlz) une vine molt

Dolce(lt)... or est amere.
{Cant. des cant., 57.)

Sire, sire, vielz hum su! de quatre vinz

anz, ne sui aiscd des ore a ester a curt, ne

me aperceif pru i|ue est dulz e que amer.

{Rois, II, 19J.)

Qui si emniere e salée est.

i
l'w. du m-, uis. S.-Briciic.)

(Miou k'Eve pcrdi par mestraire,

Par le mors de le pome amere.

(Resclus de Moihexs, Cin-ité, cLixiv, tl.)

Aîgue douce torne a amer.
(f.uioT. Bible, 2508.)

N'I troevent pas saveur emmere.
Mes douce et savoree et sade.

(Lemabch.ist, .Mir. de N.-D.. ms. Ciiart., f» I9=.)

— Fig., qui produit une impression

pénible, triste, rude :

Vit les larmes e les misères

E les pesmes dolurs ameres.

(Ben., D. de Norm.. II, 31.)

Et les cucrs amers radouchist.

(Rbncl. de MoiMENs. .Miserere, ccxxxTi, 12.)

Ne soies vers les povres ne sure ne amere.
{Berte^ 139.)

Li péchiez estdouza feire, mes li gerre-
dons est moût enmers. (Percevnl, I, 128.)

Et cil qui de ce se veut faindre

N'est mie trop loiaus amere
Puis que s'amors li samblc amere.

{Lai d'Aristote, Mnotai^l. et Rayn., V, 161.)

Helas ? or me voy ires amere.
Car ma porteure chier tenue,

(Cb, de Piz., Chem. de long est.. 2622.)

— S. m., fiel de quelques animaux :

V'imer d'un lièvre. {Ménaqier, I, 173.)

— Vésicule du fiel :

Li nature a une vesie qui se tient a une
des branches du foie, qui est apelee l'amer.

{Alebrand, P 39.)

— Fig., amertume :

Lieu plain âJamer, chagrin, soussy et cure.

{Epit. du Cheval, gris, Vakt. fr. des xv* et XTi' s.,

Itl, 2J3.)

Je n'ay pas si tost gousté ceste doulceur
que j'av sentv Vamer. (Labiv., Veuve, V,

^) '

'

Ce que l'affligé dit

En Vamer de son cœur, quand son cœur nous

Dieu l'entend. [maudit.

(AuB-, Trng., ).)

Cf. I,''260'.

AMERADE, -AEDE. -AIDE, V. EsME-

RALDE.

AMERi>oi:cEME>T. adv., d'uu ton

mêlé d'amertume et de douceur, d'une

manière aigre-douce :

L'abesse un jour s'apercevani cpie ceste

nonain venoil a quatre pieds au chœur la

prist a part, et luy remonstra la censurant
amerdoucemeut. comme font les capuchins.
(Beroai.tie, Moyen de pnrv.. p. 63. éd. s. d.

n. 1., 439 p.)

AMERELLE, V. .\MAnELLE.

AMEREMEiVT. adv.. d'une manière

amère, avec amertume, rudement :

Aniarament mult se ploret.

(l'ass., I9S.)

K'i a prince ne baron

N'ait vers le duc le cor félon,

E qui amèrement nel hee

Dunt cest amor est ajostee,

(Bes., d. de Xorm., II, 10723,)

Porceu plorevent li engele de paix amè-
rement et si disoient, (Trud. des serm. de
S. Dern., p. Ô30.)

Amaremeiit. {\'ie des Saints, ins. Epinal,

f 1 r°.)
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Lnncelol le fcril ^^i amèrement . que parmy

le costé «lextre luv inisl le glaive jusqiie's
au cueiir. (honcelot du lac, i' p., ch. 13.)

Amairemeitl. (N. ni lïrii<, hi^Hfiil.. !" 123
r°-)

AMEREIS, V. ASICI'RO?.

A.MEiticAix. adj. et s. m., qui est re-

latif à l'Amérique ; habitant de l'Amé-

rique :

Nos sauvages omeriquains. (.1. de Lerï,
Voy. au Brésil, dans Diclionn. gén.)

' — S. m., mal apporté d'Amérique :

Ameriquain, m. mal vénérien, Bubas,
buvas. (C. OuDis, Dict. fr.-esp.)

AMERILLO>', V. EsMEHILLON.

AMERi.x, adj., amer:

l.e saul ou osier amerin ha le brin graisle
el rouge. (Cotere.\l-, Colum., IV, 30.)

L'ozier que les anciens nommoyenl
saule amer'me, ou viminale, c'est a dire,
propre a lier. (Liebailt, Mais. rusL, p.
OUI.) .

^

.\MERi\E, S. f., herbe amère :

L'expérience y est en Xymphtea lleraclia,
amerine, saule, chenevé, periclymenos, ta-
niarix, vitex. mandragore, cigli'e, onhis le
pelil, la peau d'un hippopotame et aultres.
(Kab., Tiers l., xx.M.)

AMERIUI'AIX, V. AmEUICVIN.

AMERIQUE, adj. et s., américain :

Noz Amériques en temps de paix n'ont
gueres autre mestier ou occupation qu'a
faire leurs jardins. (rHEVET, Singul. de la
Fr. anl., c. i.vni.)

AMEROl'S, -Rl'S, V. A.MOLBOS. '

AMERTi'Eu.v, adj., araer. plein d'amer-
tume :

Aussi telles voluplueuî^es

Lesquelles plusieurs gens cominovent
De ses amours amertueiises,.

{Nef fies Folz, prol.)

AMERTUME, S. f., Caractère de ce qui
est amer, chose amère ;

Bouche des (|uels de maleciun et d'amnr-
lume pleinne. {Hsiilm., Brit. .Mus., Ar. 230,
P 16 v°.)

V. luz ces ki furent en angoisse, e ces ki
furent traveillez pin- dette qu'ils durent, e
t(i furent en iimerlume de lur curage, s'a-
scmlilerent od David. {Rois, p. 8ô.)

En amertume d'anrme sont. (^06, p. 465.)

Por Carilé, dont soi anuertînt,

Les grans amertumes aiuereut
Des aiueres puisons k'il burent.

(IlEsci. DE UoiL., Carit''; cic, 10.)

Equ San/ mertumes et sanz salure.

(Cabi. de .Mes, Ym. du monde, B. >. 1669, f" 8i r».)

L'amertume de la mer. (Brinet Latin.,
Très., p. 177.)

Amaritume. (I.aub., Somme, ms. ïrovcs,
f" y v°.)

AMrniKII.I.I.R, V. EsjdERYElIXER. — '

AME

A.MEiSGRIR, -ISSEMEXT, V. AMAI-
GRIR, -ISSEMENT. — A.MESOX. V. ÀMEÇON.
— A.MESSER, V. Amasser. — a.messon,
V. AmEÇON. — AME.STITE, Y. AmETISTE.

a.mete, s. f., dimin. d'âme :

(luand ces ameles naines et chetives s'en
vont embabouynant et pensent espandre
leur nom, pour avoir jugé a droict une
alfaire... ; ils en montrent d'autant plus le
cul, iju'ils espèrent en hausser la teste.
(-Mont., 1. m, ch. .\, p. 161.)

Ajnetle. A little soûle, spiril, or ghost.
(COTGR.)

AMETHODiQUE, S. m., médeciii non
méthodique :

Comme nos ametltodiques. (Thierry, Ré-
gime en l'usage de ta décoction de gaiac.)

AMETHYSTE, mod., V. AmETISTE.

AMETRiE, S. f., le contraire de symé-
trie, désordre, dérangement :

Or il ne fault plus parler de ces tumeurs
non naturelles, ou qui déclinent de nature,
sans que l'action en soit blessée : lesquelles
selon l'oppinion de tous, procèdent d'une
ametrie : c'est a dire incommoderalion ou
superabondance de chair et de graisse.
(ToLi.ET, Tum. conl. nal.)

Vametrie des excremens. (PiRÉ, 1. XX,
2° p., c. XIX.)

AMETISTE, mod. améthyste, s. f.,

pierre précieuse de couleur violette :

Pierres i ad, ametisfes et topazes.

{Roi., 1661.) Vor., mnlisles, malices, melisles.

Les amestistes.

(S. Drandan, 1698.)

Esmeraudes et ametrifes.
(Chrest., Perceval, ms. KoDlp., I' 108".)

D'or fin-erent li candelier.

D'entetisie li encensier.

{Marie, i«irf']'ii.<;,ipc, SIO.)

Qui ot cier drap Je soie, ne bien rice attmatite.

[Itoum. d'Alix., f» 14".J

.11. aumaliz i ot d'argent fondez,
A blanc ivoire, a cristal seelé.

{Mort .il/m. de Narb., 1068.)

Amalistre. {Apocal., ms. Salis, f° 45 r°.)

Lors se delogierentde la étalèrent a une
monlaigne qui est iVematistes o de rup.
{Le liv. dou roi Aliu-., B. .N. 138D, f° 5;/.)

Ametislus, amisles. (Ghss. de Douai.)

Un petit vaissel (Vamalisle en manière
d'un hanap. (Inv. D. de Bourg.)

Bordure de amatisques. saphirs. (1400,
Pièces relat. au règ. de Ch. 17, 11, 321.)

D'une esmatiste, ou saphir azuré,

(H. S,M.Ei, Blason de l'Anneau.)

AMETiiisTizAXT, adj., qui ressemble
à l'améthyste :

Rubis balay, masculin et umet/iislizanl.
(Bar., V, 42.)

AMETHYSTizoxTE, S. f., herbe dé-
finie dans l'exemple ci-dessous:

Amelhystizonte est dite ainsi pource i|ue

AME

l'extrémité des flammesches qu'elle jette,
se termine en couleur de violette, comme
l'amelhysle. (.1. Le Maire, Cour. Murn., p.
03.) ' '

'

AMETRITE, V. .\51ETISTE.

AMEUBLEMENT, S. m., ensemble de
meubles qui garnis.sent, qui ornent un
appartement, une chambre :

L'ameublement de la maison. (La Bod.,
Harmon., p. 760.)

AMEUBLER, V. a., mcublef:

Elle est bonne mesnagere, bien logée,
bien ameublee de ce qui luv faut. (Jean de
LA Taille, CEuv., IV, 97.) "

Que mon cabinet soit ameublé de bons
livres. (N. Bapi.n, OEuv., p. 107.)

— Rendre meuble, en parlant de la

terre :

En quelque temps rju'on les plante (ces
arbres) il fault tousjours avoir esgard de
les planter par un temps humide et un
peu pluvieux, et que la terre suit bien
trempée et ameublee. iX,ow;ole, Tr. d'aoric,
c. V.)

AMEUBLIR, V. a., donner la qualité de
meubles à des immeubles en les faisant

entrer dans la communauté :

Toutevoie ancore fit elle tout vendre et
ameublir. {UOd, Grands fours de Troues.
A. N..\i" 9187-88, f» 138 r"'.)

'^

Suffisamment vestir, aorncir et ameulir
de tout double struyt selon son estât.
(1435 1438, Conven. el leslam., c. xxix, 6, K.
Liège.)

S'il advenoil que ladite veuve tenant
douaire decedast. avant que despouiller et
ameublir les fruits estans croissans sur
héritages par elle tenus audit filtre de
douaire

; en ce cas, lesdits fruits, attendu
qu'Us ne sont ameublis ne séparez de l'aire,
seroientet apparliendroient a l'héritier ou
propriétaire d'iceiix héritages, sans pource
rendre aucuns fraiz des labeurs paravanl
faits en iceux héritages. CCou/. rf<; Chaulnu,
CXXIV, .^ouv. Coût, gén., II, 689.)

— Agric, rendre meuble :

Terre fort grasse, par sov. ou meslee et
ameublie du lien. (Lieuailt; p. 207.)

AMEULON-iVER, V. a., mettre en meule
les foins, les paille.s :

Ls suppliant cueilloit elamulonnoil foin
(1387, A. >'. JJ 131, pièce 103.)

Et les doivent fener et ameuloniier. (1406
Denombr. de la rhaslell. d'Audelu, A. N P
307, r 3 r°.)

AMEUTER, V. a., l'éuiiir les chiens en
meute :

Je descouplay mes chiens et fort Luant après
Les nommant par leurs noms, il n'y eut ny fo-

,, , . ,
(rests,

Montaignes ny chemins, ny lande inhabitco
Qui ne lissent un bruit soùs ma chasse ameutée.

iRoss., llorarje, Otuv., p. 4SI.)

AMEUTiR (s'), V. réfl., se joindre,
se réunir :
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l.a famine el la peste i'umeidireitt a la

{.'lierre. \li'ArB., Hist. univ., 111, i, 1.)

AMI, -lE, s. m. et f., celui, celle qui

nous aime et que nous aimons, amant,

maîtresse :

Sant Johan lo son cher a7}iic.

[Pass., lus.)

Non es aniics l'emperador.

(/(,., iU.)

Ciol demonstrat anu.r li fusl.

(.S7 Lfiier, 112.1

Vindrent parent e lor amie.
[II,.. 117.)

Pur ainistel ne tl'aniî ne d'aïHî'e.

(.W^vC-, n" s., str 33^.)

Melz me venist. amis, que morte fusse.

(76., str. y"^)

Si nul parent n'ami (.este justice clefor-

cent, \Lois de GuilL^ ^'i 47, R. Sclimid. p.

348.)
^"esl pas por nient ke j'ai veu.
Quand famé a son ami perdu.

(Rehcll's de Moiliens, .Visereref isxtiii, I.)

O Dieu atnie graciouse.

(Id., ib., ccLSi, 1.)

Bians amais. let niisires Gauvains, dont
Venez vos? iPercevaiy I, 61.)

Des or vueil esire vostre umie.

{Flnbel d'A/oul, Montoiglon, I, 259.)

Se li aprenliz s'en va d'entonr son meslre
par la <lefauLe de son meslre, il ou si ami
doivent venir au inestrcs des toiserranz.

(F.. Bon.., Liv. des we.s/., V p., L, 13.)

Famé aime mont la compaignie
De cil qui la tient pour amie.

{Clef d'amor, 835, Bibl. NormariDicu.) Vor : enmifi.

Qui est hauz et glorios amicsls. S. {Serm.,
nis. Poil. 124, r 47 v^)

Puis camis sui, devien amie.

(Jacq. d'Amie:<s, Art d'Am., ms. Dresde, 716.)

Fille sans amy.
{Farce de Tout Mesnnge, Ane. Tli. fr., Il, 414.)

Ses anii/s ne sont pas, mais amijs de sa table,

Amys de sa fortune.

(CoRROz., Fah., XII.)

— Par extens-, partisan :

Et te souviengne de la guerre
Qui a régné en mainte terre

Par espicial ou pays
Dont tu es toy et tes ami/s.

(Liv. du bon Jeh., 65.)
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AMi.«BLE, adj., amical, aimable, bien-

veillant, qui concilie :

Ici cumencet atrtahle cançun.

(.4^^./'., 11^ s., str. 1.)

Rou fu amiables, lïasteins fier[s] e divers.

(Wace. liuu, i' p., 14.)

Cornent est douclie et amiable
Ichcste dame et vertuable.

(Renclus de MoiL., Miserere, ccxxinii, 4.)

Jo duil sur tel, cher frère Jonalhas, bels
|

e amiables, que jo amoiie. {Trad. des ^enn.
{

de S. Bern., B. N. 24276, T 41".)

Ele le cuer si deboinaire

Et si doux et si amiable.

{Rose. 12t-2.)

AMI

Ne puel estre homs bien amiaules
S'il n'est si fiers et si estaules.

\lb., Vat. Ou. 1212. r» 30'!.)

Et qu'il soit caritaules

.V tous, et dous el amiattles.

(Itenarl le noui-el, 2011.)

Amiante composition. (12S1, C/i. de Bau-
doin de Créki, A. Kord.)

Les bonnes paroles «lue il nous ha dites
en non de vous qui sont moult gracieuses
et amiaubles. (26 déc. lolO, lett. d'Eudes IV,
d. de Bourq., à Bob. de Bélliune, Ann. de la
Soc. de l'Ilist. de Kr., 1864.)

Arbitres arbitrateurs ou admiavtes com-
positeurs. (1" avril 1332, A. Abbev., CC 7.)

Sciez amiables et doulx.

(A. Greban, Mist. de lal'ttfs., 120.)

Faisans cognoistre aux Espagnols mutins.
Que longuement Fortune variable

En un lieu seul ne peut estre amiable.
(Cl. MiR., Eleg., I, p. 68.)

Hz avoient de tous temps esté bons et
amiables voisins. (Rab., Garg., ch. .\.\vi.)

L'homme languit en sa maison, sans
l'om/nA/p compagnie d'une femme. (L. L.vbk,

Débat de folie et d'amour, p. 39.)

Advenante, plaisante et amiable. (L.\

BoET., Begl, de mai:)

En toute amité et voie amiable. (25 avr.
làoô, Cart, de Flines, mlxu.)

— Salutaire :

Comme rosée amiable
Sur les terroirs sèches.

(Cl. MiR., Ps., 7Î.)

— Par l'amiable, à l'amiable:

Ils le lenoyent pour excommunié, s'il

enlendoil se mesler de leurs afTaires, au-
trement que par l'amiable, (V.wcHEt , Anliq.
gaul.y 2" vol., III, .\i.;

AMiABLEMENT, adv., d'une manière
amiable :

Jo frai dri'iture a tuz amiidilement, e dul-
cemenl. {Rois, p. 173.)

Mont secourt amiablement.
(Renclls de Moil., Miserere, ccxxvviu, 6.)

Cil m'nbandona le passage
De la haie, molt doucement,
Et me dit amiablemeul :

Biaus amis chiers. se il vos plest,

Pasez la haie sans arest.

[Rose, B. N. 1573, i' 24».

)

Au plus amiaublement qu'il peut. (Kanor,
B. N. 1446, f 7 v°.)

Nous a prié et requis iimiatilement que...

(1300, Cari. Alex, de Corb., B. N. 24144.)

Pour ce que enmiablemeut l'avoit apelé
entour lui. {Lu Vraie croiance, ms. Cam-
brai 246, r 29'.)

Oyes le débat des dites parties, et ycellui
admiabtement terminez. (1346, A. N.JJ 77,
{" 10 r°.)

Il est nécessité que d'ores en avant la-

dicte bonne ville de Paris soit plus nette-
ment tenue et gardée... afin que leshabitans
en ycelle puissent plus seulement el amia-
blement aller par icelle. (1356, Ord,. III,

97.)

Et escripsi ommiablemenl el fiablement
a ciaus de Cambray que il li fuissent amie.
(Kboiss., Citron,, l, 406.)

AMI iOo

Mais je vous pri(e) chierement,
Doulcement,

Se vous veez point la belle

Que très amiablement.
Humblement,

Me recommandes a elle.

(J. DE G.vHEKClERES., /*o*'',v., Rûmania, XTI, 456.)

Leur priant que amijablement
Vous laissent passer seurement
Par leur pays et par leur terre.

[Act. lies apost., vol. T, i" 86".)

ijui admiublemenl l'adinonestoit. (FossE-
TiER, Cron, marg,, ms. Brux. 10510, f° 135
v°.)

Et ce pendant vous commandons vivre
amiablement ensemble. (L. Labé, Débat de
Folie et d'Amour, p. 79.)

AMiABLETÉ, S. f., Caractère d'une per-

sonne aimable :

La sagesse de Rebeci:a, amyableté de lia-
chel. (P. DE Cha.ngy, Instit. de ta fem, chrest.,
f" 4 v°.)
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AMIANTE, S. m., variété d'asbeste

incombustible :

La pierre amiante, (1581, ("l. Glichakd.)

AMIAIBLE, -.MEXT, -AfLE, -.MENT, V.

Amiable, -me\t.

1. AMic, V. .Ami. — 2. amic, amict,
V. Amit.

AMiDo.x, S. m., fécule tirée des végé-

taux :

Fleur tyantidon ou ris. {.Ménagier, 11,5.]

Amidum. (Bhi \ de Loxu Borc, !° 60'.)

.\mandes longues el courtes, amidon,
cannelle, etc. (^'sept. 1407-1"' sept. 1408,
Compte de ta recelte générale du Hainaut,
A. Nord.)

Amidum ou amitum. {Jard. de santé, I,

24.)

Amigdum. (/é.,284.)

Ami/dum. (Ju.N., iVomenc/., p. 85.)

Desja le froment n'est pas bon
Pour l'empois blanc de leur chemise ;

Il faut, pour façon plus exquise.
Faire de ris leur amidon.

(25 jnill. 1,%76, Vertus et propriétés des mignons Var.
bist. et Utt., t. VU.)

AMIDONNER, V. a., saupoudi'er. im-
prégner d'amidon :

Pour entretenir l'empoix blanc de leurs
chemises, les amidonner de ris. (1581, Ca-
binet du roy de Fr., p. 64.)

AMIER, V. ESMIER.

A.MiGDALE, S. f., amande :

/Im/jrfa/edulces ce sont amandes doulces.
{Granl Herbier, n" 26.)

— Est conservé dans le t. d'anatomie

amygdale, corps glanduleux, en forme
d'amande, placé aux deux cotés de la

gorge, sous la luette :

k l'entrée du destroit de la gorge vers la
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racine de la langue, nalun- a mis deux
Klandules vis a vis l'une de l'autre, de
grandeur et ligure d'une amande, pou rcesle
cause oesdilcs glandules sont diles oim/a-
rfn/c. fl'ARK, VI, 6.)

A.MiGDALi.v, adj., (l'araande :

Li dona une pièce de pain d'orge et noiz
amigdalines. (Vie SIe Consoi-ce, B. N. 818,
f 506 V».)

préparation faiteAMIlillALI.ATE. S. f.

.

avec des amandes :

Le prcparalifel viande qui en est faicte,
conslruicte et composée (des amandes^,
qui est une amigdallnle. sert contre les
passions et douleurs de poitrine. {Nef de
ianté, Ml r°.)

AMicnr.M. V. Amidon.

AMii;\ARDRR. verbe. — A., cares.ser,

flatter :

Flatte le et Vumir/nnide et lui don lie a
manger son saoul. (Le.mai:on, Decam. de
Bocr., m, I.)

Les uns veulent esire omignnrdez et flat-

tez, les autres doivent esIre tansez. (La
Frambois., p. 267.)

— Réfl., devenir mignon :

Aux petits de s'amiqnaider dedans
sein de leurs nieres. (E. l'ASy., Rech., I.

c. I.)

AMio'ARDisER, V. a , traiter avec

trop de mignardise, d'une façon trop

douillette :

Craignez vous pas qu'enfin amignardisant
si douillement vos enfanis, vous les frois-
siez et ruiniez. (P. Bosoiieb.)

AMiG.voTER. V. a., caresser, dorloter,

amadouer :

Considérez que par nous allaictez

Avez esté en vostre adolescence,
Torchez, lavez, bercez, emmallottez,
Amignolez.

(J. Mahot. ta Vrnu Disant, Vois. fr. des it" et iti*
B., X, 233.)

Les amignotant (les serfs) et amadouant
*mn la promesse de liberté. (J. de Coras,
.l//er/-.. p. 78.)
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AMiG.voTEiR, adj.. qui caresse, flat-

teur :

lioufTon. Amignoleui: (La Porte, Epitli.)

Sadinet, omignolteur. (Trium linn. Dvl.,
I60i.)

./ .

AMI.\DRESSE>IA\T, V. AsiOlNOBISSE-

MENT.

1. .»MI\E, V. HeMINE. — 2. AVI\E, V.

Hermine.

AMiMsTRATio^, mod. administra-

tion, s. f., action de diriger, de surveil-

ler la gestion d'affaires privées ou pu-
bliques :

La lerriene amminiitralions, ja soit ce ke
ele servet a la permanable utilileil, neke-

AMI

dent ne puet estre fait senz desUirhcnienl
de pensé. (Joh, p. 495.)

Il a franche nministration de son pécule.
[Digestes, ms. Jlonlp., f 156''.)

Li amminislralions des biens temporels.
(Trad.dii xni' s. d'une charte de 1239. Cari.
du val SI Lambert, B. N. I. 10176, 1» 39^)

Il a Vaministration des biens as enfans.
(Beaum., CouI. du lleauv., XV, 4.)

Prenons l'amminiilracioii et la charge de
cest testament et des choses devant dites
a mettre a execiicion. (1299, Test, de J.
d'Orgeo., Abbev., A. S.-et-Oise.)

Vfimminislracton des biens. (1317. A \
.1.1 56, f° 60 r".)

I

Amiiiiitracion. (1332. Comple dOdart de
Laigny, A. .\. RK 3", f° 149 V.)

I
Admenislracion. (1388, Bail, A. .\. )IM 31

f 86 ï°.)

Qui aura occis malfaicteur sans publique
I adimnislration de justice, il sera jugié
I
comme le homicide. (.Monstr., Chron., I,

ch. 44.)

.le vous laisse la disposicion, «rfm;«M<ra-
,

lion et gouvernement de tous les biens
qLie j'ay possédé. (.Yo«o. woiii'., c, sign. V
V.) ' '

e ,

Vndministralion et charge de quelque
chose. (RoB. Est., Dict. /r.-tat.)

Le divin Platon ne prive pas les femmes '•

des administrations publiques. iG. Bouthet
Serees, III.)

AMIXISTRER, V. ÂDMINTSTRER.

AMiivoRER, V. réfl., s'amoindrir:

Le meilleur s'est aminoré.
Et le moindre s'est honnoré

De sa rccognoissance.
(G. Chasielliis, Prise de Peronne, VII, 428.)

A.MIRABLE, AMIRACIOX, V. ADMIRABLE,
-.\TIO.\.

[

AMIRAL. S. m., chef en général, en
part, chef d'une flotte non chrétienne,

aujourd'hui chef suprême des forces

navales :

Le roy avoit fait admirai/ de la mer mes-
sire François de Périlleux. IChron. de S

j

Den., B. .\. 2813, t» 443^)

Pour deux grans poz de vin présentez a
monseigneur ['nmiraiill de la mer. (1406-
1408, Compl. de J. lioileve, commune, X.\.\,
A. mun. Orléans.)

Et fut chascons nommeis amyrals de son
pays. (J. d'Ol'tremeise, I, 112.)

Le premier «(//ni'™/ fut Leherv. ou selon
aucuns, l'eilland. institué par Charles
Jlagiic. Paul Emile dict que Charles le
Craïul transférant les taxons en la Gaule
liilgiiiue, pour habiter aux costes de la
mer dudit pays, donna la charge el le gou-
vernement d'icclle province a Leherv pre-
fect de la mer, ce que les Saxons appellent
hadmiral. (bu IIau-i.a.n, Est. des aff. de Fr.,
C 295 v°.)

Un débat qu'eurent ensemble Tristan et
l'amoral de Galles. (J. iMacgin. Voi/e Trisl.
de Leonn., c. i.i.)
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AMiRALE, S. f., galère que montait
Tamiral des galères :

Le feu du ciel brusla son amirale près
<le Catare. (Alb., Hist., 1, 345.)

Le comte envola en course en divers en-
droits, ne ganlant que son amiralle et
vice amiralle. (lu., ib., II, 87.)

AMIRAUTÉ, V. AmiRAUIIÏ. — AMI-
RAIDE, V. ESMERALDE. — AMIR.AILT. V.

.\miral.

AMIRAUTÉ. S. f., office de grand ami-
ral :

Lors le roy ousta ledit Ilamon de s'owe/-
raulé. (Chron. de Lond., p. 45.) Impr sa
meiraulé.

Ollice âadmirulilé. (Oct. 1480, Ord
XVIII, .584.)

Le réintégrer a son uniiralilé. (J. Moi.inet,
Chron., ch. ccxxxni.)

bu temps de son ndmiiaiilté. (Amïot,
Diod., XIII, 32.)

Le roi lui donna l'amirauté. (AuH., Hist
m. 116.

AMissiox, S. f., perte, privation :
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AMISTÉ, -TET, -TIET, V. AmITIÉ.

AMiT, mod. amict, s. m., linge bénit

que le prêtre met sur son cou et ses

épaules pour dire la messe :

llocheit, braies, cauces, scandales,
Albe et emtf, pareiz de pailes.

(Guiii. DE S. Pair, lîî5.)

Prestre. ke t'aprent tes amis
Quant tu l'as desus ton kief mis ?

(Resci. de MoiLiEXS, Carité, nïiT, 1.)

Preslre. par le les del omit
Garde ta bouke de mesdit.

(lo.. ii., HIV, I.)

Une eslole el .i omit
De soie et d'or.

(ViulettcMi.)

Aiibez ovec lez émis. (1302, Ino. du 1res,
de Fécamp.)

Emit. (Ib.'

Aulhe et admit. (1371. Inr. du Très, du
S. .^epulrre de Paris, 303, Mém. Soc. Ilisl.

Paris. II, 278.)

Doit garnir leur grand aultier de toiiail-
les, corporaux, aubes el au/mis. (1432
Preuilly, A. Ind.-et-L.)

Une aube, l'amie, une estoille. (24 avr.
1436, Cart. de Flines, p. 776.)

L'ung vest la larve, c'est assavoir iing
abit delliguré, l'autre villainse*mis ou cha-
perons. (.Sef des fols, f° 90 v».)

let:

Couverture de cheval ou de mu-

Es cbevax a vermeilles seles.

Qui bien taitliees sont et bêles.

Coverles de vermeil samit.
Et il résout covert d'iimit.

{Parton., 7779.)

AMITIÉ, S. f., alfection qui existe
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entre deux personnes en dehors des

liens du sang ou de l'attrait des sexes
;

tendresse : se dit qqf. de l'amour de

Dieu :

Por aniistet ne d'ami ne d'amie.

{AtexiSt str. 33"=, ïl" s.)

Sire, fet il, por la meie annf(',

Pardone a cet qui ci munt la piê

Que ja por mei ne perdent i\tmîsti^.

{Ep. de St El., II'.)

Vinc en Jérusalem pur Vamistet de Deu.

[Churlem.. 154.)

Carlemaigne l'en renl paluz e (tmlstiez.

{Ih., 182.)

FedeiU servises e mult granz amistez,

[Uul., 29.)

Par (DnistiH l'en baisât en la buclie.

(rt., US7.)

Et ({u'avoir puissent Vamistiet.

{Brut, ms. Miniidi, ,131.)

Et baisent et acollenf l'anfant por aniislé.

(Parise, 1541.)

Que qu'ensi fait son duel la bêle a cuer irié.

Uns escuiers l'entent qui ert de s'antîstié.

{AuDEiKOY LE Basiaru, Bf/iti-is-, lïoiiiancero fr.

j

Avoir ami.sti' ensemble. ^(l(^Is^[E, Polit.,

ms. Avr., I'" 14".)

AihnisLié. (I.. l'IC PiiF.iiiF.riF., Decnm., B. .N.

189, f° '2.J-J v°.)

— Amour:

Il y a des clames qui en leurs ainitiez

n'ont clierehé nullf fin que l'iionnesleté.

(Mars. d'Ahuovi.. , Ileptain., 'i' jonrn., prol.)

(lue me sert estre aymé d'elle, si d'aiilre

coslé mon malheur ne veut soulTrir que je

cueille les l'ruicls de l'amitié que je S(;;iy

qu'elle me porte. (Larivev, Laquais, II, I.)

— Fig., attraction :

Il n'est rien île plus nolalile que celte
iimilié elemerilaire qui est entre toutes les

moindres parties de l'air. iIIa\u>mart., Merv.
du monde. S" 88 r°.)

Cf. I, 268".

AMiTiGUER, V. 3., adouclr :

Toute odeur forte est lionne, comme
ponliot, rue, encens, receue avec grande
diligence approfite et amitigue les dou-
leurs. I Nicolas DE TiiO\r.>i, Grand parangon,
p. 2Ô3.J

AMiTOixivER. V. a., emmitoufler :

Faire amiltonner l'uuverture spéculative
après nature. (Uehoai.lh:, Moiji'n de jjarv.,

p. 221, éd. s. d. n. 1., 439 p.)

— Amiloniié, j). passé et adj., emmi-
touflé :

Tel qui se lient ammiloimé dans les

martes jusques aux oreilles. (îlo.sr., I. I,

ch. XXXV, p. 133.)

AMMAXDAUBLE. V. .\.MEXnABLE.

AMMATiyUE, V. DaL.MATIIjUE.

A.M.ME, V. ,\mE.

AMMEisTRE, S. m., échovin ou con-

sul :

Il doit y avoir trente et une personnes
au Sénat, desquelles dix du corps des

[

nobles et un ammestre de l'un des corps
des mesliers. (1482, Pi eue. de l'hist. d'Al-

sace, p. 74, col. 1, Duc, Amannus.)

Six consuls ou ammeiàlers. {Ib., p. 80,

col. 1.)

AM.tii, s. m., plante ombellifère ein-

ployée en pharmacie comme carmina-

tif:

(1Ô47, Meiunan, Hist. des planl.)

Ammi, herbe qui n'ha autre nom, sinon I

que les apothicaires par corruption de lan- '

guage la nomment ameos : et pour ce que
la semence ha goust ou saveur de poivre
ils la nomment aussi poivrée ou poivrette.

(IÔ64, J. TiUEHin, Dici. fr.-lal.)

AiUMIEL, V. HaMEL.

.AMMIRABLE, -REIR, V. .\nMIIiABLE,

-RER. — AMMITO>l\EK, V. AmITO.N.NEU.

AMMOiviAi;:. adj., qui venait des en-

virons du temple de Jupiter .\mmon :

Sal annoniac. (Bru.s de Lo.ng Borc, f° 72".)

Sel armoniac. (G. Couchet, Serees, IV, 3.)

— D'une odeur forte et d'une saveur

ùcre, en parlant de la gomme :

De la gomme ammoniac. (Paré, V, 20.)

— S. m., chlorydrate d'ammoniaque :

Armonial, 3 liv., 6 s. (13Ô9, Compte de
l'argeut., p. 236.)

— La gomme ammoniaque et l'arbre

qui la produit :

Armoniac. C'est la gomme d'ung arbre
qui est appelle pareillement armoniac.
[Granl Herbier, n° 4û.)

AMMOXETER, V. j\moNKSTER.— AMMU-
NITIOX, V. AmO.NITION. — A.M.MYRATIO.\,

V. Ad.miration.

A.MXEsTiE, mod. amnistie, s. f.. par-

don généi'al :

Vamnestie des Alheniens. (Kah.)

Amneslie, ou selon l'usage, amnistie, ou-
bliance des injures passées. (Lancel., Rac.

gr.)

— Oubli en général :

Jetloil tout inconvénient sur Vamnestie
des temps, ou les disciplines auroient esté
dissipées et perdues. (Du Faii,, Eutrap.,
IV.)

AMMos, S. m., membrane en forme

de poche dans laquelle est contenu le

fœtus :

La seconde tunique est appelée amnios
ou agnelelle. (Paré, XVIII, 7.)

A.MMSTIE, mod., V. .\mNESTIE.

AMODIATAIRE. S. m., amodiateur :

Les terres que nous avons baillées aux
amodiataires du Foulon du dit Orret. (1513,
C/t. de l'altb. d'Oigni/, Notice sur la comm.
d'Orret, p. 11, Dijon 1880.)

A.MODi.ATEL'R, S. m., Celui qui prend

une terre à ferme, fermier, métayer,

intendant, régisseur :

Tiltre des admoidiators. (1381-S2, Compl.
des anniv. de S. Pierre, A. Aube G 1656, f°

131 r°.)

Receveurs et nmodiaieurs. (Mai 141G,
Ord., \, 363.)

Amodiatenr. \ lessor, hee that letleth out
land lo halves, by greal, or l'or part of Ihe
crop, increase, or profit Ihei'eof: also (and
more properly) a lessee. or farmer, one
that takes lands on those conditions.
(COTOR.)

AMODiATiox, s. f , bail à ferme :

Admodiation, bail a l'ernic. Agrorum lo-

catio. (J. TiUERRï, Dict. fr.-lat.)

— Action de modérer, d'abaisser :

Amodiacions de debles et obligacions.
(Fév. 1419, Ord., .XI, 54.)

A.HODiER, verbe. — A., affermer

moyennant une redevance de certaine

quantité de muids de grain.

Cf. 1, 270».

— Réfl., être affermé :

Et s'admodie annuellement led. droictde
lad. closture au proUictde moud, seigneur
entre les fermiers de lad. seigneurie. (1580,
Reconn. des droits seign. de Clairvatix, A.
Jura, Piost, p. 05.)

— S'accorder, convenir, traiter :

Comme le suppliant eust voulu faire
marchié et soy admuidier ou abourner du
vin qu'il vendroit en détail pour certain
temps en la ditte ville. (1397, A. X. JJ 153,
pièce 91.)

AMOGXE. V. .\lM0SNE. — .AMOI, V. Es-

5101. — .\MOIG\E, -G\ERIE, V. AlMOSXE,

-NERIE. — .\.MOII.LIR, V. .\mùL1R.

AMOINDRIR, verbe. — A., rendre

moindre, diminuer, au propre et au

fig. :

Xen ai provance à'amenrir ma dolor.
(Vial. B. Antbr., ms. Epinal.)

Puis qu'ele a pooir A'amenrir
Ma grant dolor.

(CoLART LE BouTuiLLiEB. Cttons., ap. Dioaiix, Trou^\
(trtés., p. 135.)

Beïe, onqiies nest amenrie
Ma paiue, ne uineiirir

Ne la vauroie jou mie.

(J. Bretel, ap. Maetzner, p. 4t.)

Et ma volenté amenrir.
iCoiici, 6151.)

Mes les loiaus et les secres

Qu'amour a du feu embrases
Qui art tous maus et fait hair

Tout ce c'onnour puet amenrir.
Cil ont déduit, joie et soûlas.

(//y., S199.)
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Se mi meule el mi calel ne soufissoienl

a pavf r les iloiis deseure dis, je voel que
mi lèslamenteur les amenrhsent el apeti-

cenl a leur volenté. (Ocl. 1291, Teslam.

Manjen de lions, chirog., A. Tournai.)

Sans riens amenrir le renie. (1298, Ch.

(TAire en Arl., S.)

El sauf clie ke je puis croislre el amen-
rir me leslamenl a nie bonne volenté. (15

déc. 1301, Cari, de Ftines, CCCLXI, p. 502.)

Se nuls escheoit en nulle de ees sommes
dessHsdites, ne en nuls des bannemens
qui en feroit demande de l'acquiteir, ny
de Vamainrii: (1335, //. de Metz, IV, 74.)

En admoindrissunl sondroil, say signorie,

son estet el sav juriilicion. (13i0, A. iV. K
2224.)

En relranclianl el en amainrissant leiles

caulcles. (13.52, H. de Metz. \l, 138.)

Ne par quoi li Ires dous delis

De la joie soit a»ien3-ris.

(G. Macu., rofS., B. N. 843, f« 7>.)

Ou voslrc .Tinour est amanrrifi.

Ou la moie est bien enforcie.

(Lescurel, Gitans., XXXII.)

Aucunes d'ieelles (choses) ne puissent

eslve forfaicles, perdues ne amaiiiriei. (1370,

Ord., V, 379.)

Xe doient es/r? enfraintes ne admenries

ces présentes alliances. (1373, i6., V, 624.)

Les Xenophontins si avaient faint pour
amenrir le nom de Platon. (/. de Sa/isb.,

Policrat., B. N. 24287, f" 60".)

Or ne voellies donc faire cose par quoi

elle .'!oit noient nmenrie. (Fnorss., Chron.,

IV, 291.)

Imposer cas pour amenârir la vie.

(O. DE S. Gelais, Séjour dlionneur.)

Le premier motif pour faire le voyage
d'oultremer est, mon souverain seigneur,

i|ue vous ne aniomflrissies en riens envers

les hommes l'onneurde vos prédécesseurs,

les nobles rois de l'rance, ne envers Dieu,

la gloire qu'il?, ont acquise par bonnes
ouvres et vertueux fais de la foy. (Mielot,

Advh direrlifde Broc/tard, Ilisl. armeii. des

crois., IL 379.)

Je dis donc que nécessité

AiiHiiidrit vertu et l'abesse.

'Gagdi!1. t*assetemps d'oys., PoSs. fr. des xv et xti,

>.. VII, Î8Î.)

Corompre, abolir ou admenrir. (25 avr.

1575, A. comm. Mons.)

11 ne vous faull chercher nulles excuses
\toiir amoindrir vostre faulle. (Calv., Lelt.,

II. 190.)

— Priver, dépouiller :

Moult fu preudom cil rois Henris

ÎS'ainc del sien ne fu amenris.
(MousK., Chron., 16I0Î.)

Car de son puclielage fu par mi amenrie.
{B.deSeb., XVI, 3i4.;

Vostre 1res noble chevalerie et puissance

ne mVi pas tant seullcment maté ne amen-
dri/ de mon honneur, mais... (J. d'Ahiias,

Mèlus., p. 241.)

Et se il avenoit que il fuissent alToibli de
corps et niHflHW de chavance. (Froiss., IV,

128.)

Il n'estoil mie loing ne amenri de son
sens ne de sa puiss.Tnce, (Monsthrikt, II,

168.)

— Mutiler:

Amenrir un enfant au jour de l'avenue.

(I40i, Valenc, ap. La Kons, Glosa, ms.)

— Réfl., diminuer, dépérir :

S'amenrnisens et empirens. (Compos. de
la s. escript., ms. Chantilly, t. I, P 103 v°.)

Quant ly contez Fedris va l'estour percbevant

El voit que ccz barons se vont anienri.fsant,

Volleutiers, s'il peuist, se mesist a garant.

{H. rnpel,39\9.)

J'ai mau requis, ne veil pitié ;

Quar le bien que j'ai d'amitié

S'ainanriroil-

(Jeu. Lescurel, C/taiis., biiU. et rond.. 32.)

Car ma puissance s'ameinfJrist.

(P. Jamec, Début du vir} el de Venue, Poés. fr. des xv*
el XTi" s., t. IV.)

— Neut. :

Il laissa le plouvoir. %rimenri la froidure.

(Berte, 1023.)

De jour en jour amenrissoif
Sa roule ainsi com il aloit.

(Ade\et, Cleom., Ars. 314», f« 3.V.)

De jour en jour lui croissoient ses dou-
leurs et l'espérance luy a»îe/irfc(sso(i. ijroi-

lus, VIL)

Et tant furent Engloiz celui siège tenant.

Que vitaille aloit forment amenrissant.
(COT., D. Du GuescL, 5134.)

Et pour tant que les pourveances de la

cité commencierent a amenrir. (Froiss.,

Chron., Il, 54.)

Nous amenrissons tous les jours, et per-
dons un fort après l'autre. (Molinet, Chron.,

ch. XIII.)

Sa despence n'amoindrissoif gueres.
(ilARG. d'Ang., Hepl.. LIS.)

Ces cloistures venoyent tousjours en
amoindriisnnt. (Fauchet, Aniiq. gaul., 2«

vol., II, 3.)

— Amoindrissant, p. prés., baissant :
|

Nostre altitude amendrissant. '

(A. Greban. Misl. de la Piiss., 239.)

.4MOIXDRISSEME.VT, S. m., actioii

d'amoindrir, d'abaisser, au propre et au

%.:

Por ceu que nos luit soiens enrichit de
sa povreteit, et essaulciel de son humili-
teit, magnifiet de son anmHr«se'//(>H/. Trad.
desserm. de S. Bern., B. N. 24708, P 142

V.)

Gloire qui est sans fin et sans arnain-

drissement. (Lir. S. Pierre de Lucemb., ms.
Epinal, f'41 r".)

Un four bannal ou douz. et li borjois i

ont senz amanrissement tel usuare com il

avoient ancienement.(1269. Charmes, 8, A.

.Meiirthe.)

A cause de Yamoindrissement et enipire-

mentde nosdites foires, (tiaoùt 1349, Ord.
de P/ii/. 1'/ sur les foir. de Champ, et de
Brie.)

Nous ail monstre les granz dechiez, de-

pers el amenrissemens dont la dite baillie

est decheueel amenrie depuis la mortalité;
tant en rentes comme en fermes, censés
et autrement. ;1350, lier;, du clinp. de S. J.

deJérus., A. N. MM 28, P 40 V.)

Amennssement de vertus.

(r.HR. de Pis., Ep., B. N. 60t, t» 9S v».)

Que cen se tornast in amindressemant de
la monea de Loiisanne et avencemanl de
aullre monnee. (28 mai 1413, Arch. Frib.,
1" coll. de lois, n" 231-232, f" 68.)

C'esl blasme a vous el amendrissement do
la pucelle. (Perce/., VI, 8.)

Et ce font ilz tousjours en Vomoindrisse-
ment el reboutement des dames. {Eoang

.

des Quen., p. 1.)

— Mutilation :

Amendes pour blessures el amuindrisse-
mens de corps contre nobles. (Coût, de
Hain., Nouv. Coul. gén., II, 47\)

Pourra ledit alTolé poursuivre par autre
blesssure sur son corps autre amende de
son atnenrissemenl et defiguration. {[h., II.

59».)

AMOIXE, -NIER, -OISXIERE, V. Al-

MOSNE, -NIER, -NIERE. *

AMOLDRE. V. Es.MOUDRE.

AMoi iFiER, V. a., rendre plus mou :

En amoUiffiant \c ventre, (lard, de santé,

p. 50.)

AMOLiR. mod. amollir, verbe. — A.,

rendre moins résistant, rendre mou,
adoucir, amortir :

Ke la chars ne Yamolisset a luxure. {Job,

p. 452.)
Vous Tnarez d'eslrange manière
A cous de baston amolli/.

(J. A. DE Baif, te Brare. V. 6.)

Choses qui dissolvent et amollissent le

ventre. {Jard. de santé, p. 103.)

Les emplastres ont vertu d'amollir et de
faire meurir les apostumes. (Jol'b., Phar-
macop., p. 326.)

J'avois proposé de faire un terrain flan-

qué de doubles bastions au milieu du
fossé, pour amollir et rendre inutiles les

batteries. (Gasp. de Tavannes, .Mém., p.
177.)

Pour amollir les coups. (In., ib.. p. 179.)

- Fig. :

Le durté del ordre amolis.

(RbNCl. DE MOIL., Carité, CXLIT. 6.)

Qui plus est grant plus doit estre amolis.

(EUST. Desch.. l'oés., B. N. 840. f» 261'.)

L'ofGcial est amoUz.
(ID., ib., l' Siô'.)

A tous les ne puet nuls les sîgneurs amollir
Qu'il ne prengent dou leur pour leur estas pollir.

(GiLios LE MiiscT, Poés., I, 249, 26.)

Amoillir ou faire débonnaire. doulz.(14(>4,

Lagadeuc, Catholicon.)

Priant Dieu, qu'il vouzist amollir la cho-
lere de Picrochole. (Rab., Garg., X.VXII.)

Archelaus prit la parole, et la pria d'«-
mollir son courroux. (Amïot, l'ies, Sylla.)

La plus commune façon d'amollir les

cœurs de ceux qu'on a oITencez, lors-

qu'ayans la vengeance en main, ils nous
tiennent a leur mercy, c'esl de les esmou-
voir par submission, a commisération el
a pitié. (Mont.. I, i, p. 1.)



AMO AiMO AMO 109

Comme il pleiil a icoluy qui gouverne el

iinioiU toutes ciioses a son f,'ré. (Lariv.,

Nuicts, m, IV.)

— Neut. pour réfl., se soumettre, se

mettre à la raison :

El si n'esloil nulz si liarctis...

Qu'oiu ne luy alast lost rcscoarre

Ce qu'il voulsist prandro ou lûllir

Et qu'om ne lo foist amoVh',
Voulsist ou non. incontinent

Fust aies sa vie tment.

(i;. Deschami-s, roi'-s., B. N. S40, f» 4r,.)».)

AMOI.ISS.... V. AmoI.I.ISS...

AMoi.Liciox, S. f., action de mollir,

de faiblir :

Laquelle chose ilonna grant admiration
aux Romains i|ui ja cuydoient estre de-

(lajis la c'ité et leur compara uiij,' grant

soiiKe, tant |iar Vamnl/ii-in-i i\r .losopluis

que pour l'obstination des evtoiens. (Bat.

.y-»/., III. 11.)

AMoi.Liii, mod., V. .\molih.

AMOI.I.I5-SAUI.E , adj., (]ui peut être

amolli :

Tant ellicacieiise est cesie fa(;on de con-
lire, que le sucere quoi qu'en petite quan-
tité dans abùndance il'eau. \a non seide-

ment au fous de la chair cUi l'ruict, ains,

passant plus outre, eslant fruict a noiau,

comme abricot, auberge, pesclie. prune,
pénètre jusques an noiau d'icelui (y lais-

sant de sa substance) par le travers de sa

coque, quoique dure, non amolh-iuble. (0.

m: SEnn., VIII, '2.)

AMOLLISSAIT, adj., émollient :

Pessaires amol/issnnu. (Tvad. fie l'Iujsl.

lies plant, de L. Fousc/i, ch. ccu.)

Vertu amolissante. (0. de Serr., VI, lii.)

— S. m., remède qui a la vertu d'a-

mollir :

Vous resouldres le scirrhc par les ayyiol-

ilisuns et fortz resolvantz. ('rAGAL^i.T. Insl.

rhh:, p. 62t1.)

AMOLLissE.viEXT, S. m., actiou d'a-

mollir, état de ce qui est amolli :

.Imollissemeut et petrissemeni, subactus.
(IJo9, UoB. Est.)

Voyez comme Dieu requiert de vous la

ciri'oncision spirituelle, a sçavoir r«i»o/-

lissenieiit de vostre rueur. (Maim., Eui:. île

>-. .Ittsl., P 53 r°.)

Lorsqu'il eut senti Vamolissement de la

matière dont il est revestu (le cerveau).
(Dampmart., Meiv. du monde, V 59 v".)

La seconde (intention) est accomplie
avec saignée el amollhyement de ventre,
(.loui)., Gr. cliir., p. iô8.)

AMOLOCUER, V. HOMOLOGUER. — AMO-
I.U, -Ll, -LI.MEXT, V. Es.MOLU, -LUMENT.

AMo.ME, S. f.. plante à tubercules, du

genre gingembre :

Oynamome et amome. (Lf. I'eviie u'Est..
Jlll>le, Apoe.,XVlIl.)

T. VIII.

L'imome meuritet resoud les inflamma-
tions, est de très bonne odeur, sert contre
les piqoeures de serpent. (E. BiNirr, Mero.

de nat., p. 386.)

Vamome est un petit arlire pareil a la

vigne sauvage ijui rend bon odeur. (La

Porte, Epitli.)

AMOMiXE. s. f. . syn. de amome :

Les fuslzde amomiiiee\ acantique. {.lard.

de sanlé, I, KiO.)

AMOMOix, S. m., parftim tiré de l'a-

mome:

Mais an dedans l'on reservoil les fines

drogues, comme baulme, amliie gris,

amoinon, musc, zivette, pierreries ; et

aultres choses précieuses. (liAU., Cargant.,
l'rol. «lu liv. I.)

am<)\<:ei,i:r, verbe. — .\., mettre en

monceau, entasser, au propre et au fig. :

Por nient travaillum

E amuticelunt

E l'or e l'argent.

[ïirtnU TTUit ft^t Adam, sir. t2ô".)

Et quant que il ont prof trovè.

Oht el fossé ttinonceÛ.

(\Vai:e. liou.i' p., 4355.)

Le> maus ko Vas ainoncheU?
l'ItENCLUs Dt .MoiL., Misererp, ccxx, 5.)

Ainoncheller les pierrez. (1313, Trav. aux
chût. d'Art., f 43, A. N. KK 393.)

Terre umoncellee. (Mir. Itist.. .Maz. I.5Ô4,

f° Il v°.)

Une cescuns connestables face nellyer

en se connestablic l'ordure et ycellc l'acent

amonreler pai' mous a .m. [lies dou rniot.

(10 mars 13H), liey. uii.r piiltli-., 13i9-lii, A.

Tournai.)

.XLii. baniaulx de bedares. escouvilles et

ordures, qui esdis lieux esloienl amun-
clieles. \ 17 aoùt-lti nov. \ilti, Compte d'oiirr.,

3" Somme de mises, ib.)

Tant plus est il (le pastel) ammoncelé
longuement, tant plus s'allîne et devient
meilleur. (Lieiîallt, p. 3G9.)

— Changer en montagne :

^mo«(v/ec les plaines, aplanir les mon-
taignes, seiclier les lacs. (Loi ise Laré, Dé-

bat de Folie et d'Amour, (Euv., p. 63.)

— Réfl., s'entasser :

llue la matire ne se nmonrelle. [l'rai/.

d'un lir. de médecine, ms. Herne, f° 3S r".)

— .imoncelé, p. passé, qui

rence d'une montagne :

lia le front refrongné. ri'lé, c

(Paré. Intr., c. xvm.)

Cf. I, 272\

a 1 appa-

t am'tncelé.

AMo\c.ELLEMEXT, S. m., action de

mettre en tas ou monceau, état de ce

qui est amoncelé, choses amoncelées,

monceau :

Amoncellement de pierres.

(Déliu. du peuple d'Isr., ms. Le .Mans 173, f° 2'J r".)

l'ns granz amuncelemanz et une dure
substance de necessiteit. (/-/ Ejiist/e S.

liernarda Mont Deii. ms. Verdun T2, f° lOS
V.)

Amoncelement . 'S. Cran/, ms. Tours Ol.'j,

f» sy.)

Amonchelement. (,Ms. Vat. (^lir. 1687, f"

20^)

L'amoncellement îles humeurs. (Mir. de
plus. s. confe.<!v., Maz. 1716, f° 177».)

Granz amoncellemenz de blez. (Ib., P
207-.)

Il veillera en Vamoncelement des morz.
(Bible, B. N. 899, f 22i\)

Strues, amonce/enienz. {Olos.s. de Douai.)

Entre les deux nmoncellemens de celle
gravelle si estoil la mer plus parfondo.
(liom. de J. Ces., Ars., f° U2".)

AMOXCIIRLER, -CIIELLER, V. .\mOXCE-

LER. — A.MO.XDEIR. V. Es.MO.\DER. —
AMOIVE, V. AlMOSME.

AMOivESTATioiv, mod. admonestation,

s. f., action d'admonester :

En celés letres n'avoit nule amonestaiion.
(De .hit. p. 24.)

AM«\ESTE.ME\T, S. m., syn. d'admo-

nestation :

Admoidlio, admonne^tement. (\\. Est.)

lleterur |)ar aûnionne^temens d'injures
ceux qui fuiroienl. (i;. Bolchet, gérées, I,

92.)

AMOXESTER, mod. admonestcr, verbe.

— A., avertir, conseiller, exhorter, re-

prendre avec sévérité :

II... amonested (ses compaignons) de
prendre et destruire la cited. (Rois, p. 167.)

h'ont deprié et conjuré.

Et en maint sen admonesté.
(Be»., Ti-oie, 15356.)

Sovent en est aguillonez

E de plusors amone&tez.
(Id., D. de iXorm., II, 8946.)

Asez les en fist cliastier

E par la pape amonester.
(TItom. de Cnntnrb., l' III. ». 5!l.)

Et qoiert acoison et destours,

Quant il volt aucun apresler

Ki li veut bien amonester.
(Renclus de Moilikns, Miserere, iv, 5.)

Il nos doivent amonester.

(GuiOT, Bible, 830.)

Des fans devins î parlerons

Qui antonestent. et dirons

Des legistres.

(Id.. ib., 3SU.)

Fit assez losl amonestee
De cens qui quierenl lor anui.

(D'Eslurmi, .Monuiigloa, I, Sut.)

Non porforcé, non amonestévi ceu faire de
nuhd (3 fév. I27y, Kontevr., La Rochelle,

A. Maine-et-L.)

Li amonesta tant com il pont que il pas-
sast le teus par faiiilises. (Citron, de .•-.

Oen., ms. Sle-Gen., 1'° 6".)

Sor ce que vouloie et les niwe amoneirs
que il abatissient les loges. (1293, Letl. de
.1. de Joinc, Ecurey, A. .Meuse.)

60
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Piiisonl, (le guerre amotinest^y

Un aulro chastol conqueslé.

(GllABT. Jlny. liiujn., 9ÎÎ7.)

L'en doit plus amonnesler a vertu par

raison les serfs que les enfans. (Oresme,

l'oUi., r» 30^)

Mais ne fu homs qui voulsisi croire

Son conseil, quant ou monde estoit,

Et le bien leur antomiesloit-

(Cbrest. de Piz., Client, de long estude^ ^718.)

Les amoneler. (17 juill. 1493, Cliap. Léon,

A. Finisl.)

Quand nous disons une ciaanson.

Qui de boire nous admoneste.
De peur qu'en aucune façon

Le vin ne nous trouble la teste.

( Vati.-de-V.^ ap. Jnb.. Vaux-de-Vh-e de J. te Baux,
111.)

Monerc, admonester. (Rob. Est., Tlie-

saio:}

Quelque daimon tousjours nous anionnete

'Taisiblement de la proclie lempetc.

(U Pekcse, .\led., V.)

Ammoneter. (Xoguier, p. 275.)

Heipara wlmonnesloit par son nom, que
lafrninie ne doit pas esire appoinclee par
le mary. (G. ISoichet, Serees, 1, 111.)

Mon honneur m'admoneste de faire... (8

nov. 1594, Lett. miss, de Henri /K, IV,

24i.)

A.MOXIER, -1ERE, V. AL-MOSNIER, -lEItE.

1. AMOXiTiox. inod. admonition, s.

f., avertissement :

Cil moines l<i fu envoiez, après faite

Vamonicion, il proiez des saintes femmes
nonains prist napeles. si les reponst a soi

en son sain. {Diat. Oreq., p. 85.)

Car por tel anionueion
De larme, n'ai discrecion.

(Poème alley., Brit. Mus. Add. 15606, f i'.)

Maintes fois repris l'en avoit,

Mes onc pour amoniclon
N'en prist de cuer correction.

(Bible, ms. Tours, f» 4".)

.\ \'nnionilioni\''\ f;lise del Vaul.Sain Lam-
bert. (Trad. du .vui' s. d'une charte de 1239,
Cart. du Val S. Lnmbtri, U. N. 1. 10176, f°

3G'.)

Seur Vamonicion ipie nous leur avons
faite de mettre aucunes terres hors de leur
main. (1312, A. Sonime.)

Par vertu ilesililcs lettres, dos appiaus,
nmonicions. adjoiiruomens et dcITaus des-
sus esclaircis. (lo2'J, A. N. S 63, pièce 39.)

Une amonicion d'un legaz du pape qui
fil amonesler Madame a l'église pour .xv. s.

de legacion. (1371, rontevr.,La Uigourliere,
\. Maine-et-Loire.)

2. AMOMTio.\, S. f., munition, provi-

sion, en particuliei-, munitions de

guerre :

Apres avoir faicl provision et amiinilion
lie bledz. (E. de I.AiiiLE, Comm. de ,/. Ces.,
S' 99 v°.}

Nous portons avec nous grandes amo-
hilions. (Saliat, Her., Vil.)

Voiant finablcmenl les démolitions.

De trois mil quatre cens cou[)s iVamonittons,

Le duc, tant désireux de gaigner la muraille,
J

Commande a tout son camp de se mettre en ba-

[taille.

' {Assaut,s donne:: a Lusit/nen, Poés. fr. des xv^' et xvi*

I
s., t. VI.)

Il feil partir... quel(|ue eharroy de vins i

et autres omonitions. (Makt. du Bellay,
Mém., I. I, f 2i r°.)

Le seigneur Prospère cognoissant que
l'elTecl (luilil cavalier estoit inutil et perte
(Viidmoni/ion, feist cesser l'ouvrage. (iD.,

;*., f"46 r".)

11 n'y avoit nombre sullisant d'hommes
pour garder une telle place: mais d'artil-

lerie et à'nnwnillon, tout ce que l'empereur
avoit mené. (Id., ib., t° 291 v°.)

Chacun soldat n'avoit que demy pain
d'amonition par jour. (Id., ib., (° 312".)

Avecq loules ammonitions de guerre.

j

{Apologie de Guill. de Nassau, p. 209.)

! Les artilleries et ammunilions qui n'au-
' ronl esté consumez pour la dellence des-

1
dictes villes. (1585, Art. concl. au. la R. I

d'Anglet., Dup, .XX.\L\, 32, B. X.)
|

AMO^-.XESTEIt, V. .\.MONESTEn.

AMoivT, adv.

Cf. I, 273".

— Venl d'amont, se dit, sur les côtes

oii la terre e.st au levant, de tout vent

de l'un des points compris entre le nord-

est et le sud- est, passant par l'est:

Le venl d'amont, southe wvnde. (Palsgr.,
p. 273.)

AMORAL, V. A.MlRAL.

amorçaxt, adj., qui attire, qui sert

d'amorce :

h'amorstinte et gracieuse douceur de
ceste vie. (N. Paso., Lett., VII. 7.)

.4MORCE, s. f., appât, au propre et au

fig. :

La pomme morse
Dont drables nous fit amorse
Pour nous prendre.

1

(B. DE CoNDÉ, foie de Farad-, 370.)
j

Ayant opinion que c'estoit une amorce
dressée par l'ennemi pour aller surprendre
Carmagnoles pendant qu'il prentlroit la

roule du Canavuis. du Vii.laiis, M?m..\U,
an 1556.) :

Cesle amorce print si bien feu. que le !

pauvre Boissy se vint présenter par la main
de son capitaine. (Id., ib.)

t

Amorrlie. (1575 A. muu. Agen, Bli 32, f°

6C'.)

— Ce qui sert à communiquer le feu

à la poudre d'une arme, d'une mine : i

Ce jeune homme et ses compagnons ne
faillirent pas, des qu'ils ouirent silller

Vamorce (de la mine), de prendre leur
course. (Ain., Hisl., II, 135.)

Cf. .\moiise, 1, 277".

AMORCEI.LEK,

morcer :

a., fréquentatif d'a-

Faites tremper fienle d'asne en jusl de
coriandre, et avec Heur de farine, faictes

en masses pour nmoi-celler. (A. Pierre,
Const. Ces., XX, 39.)

De cela faictes petits pains, et en amor-
cellez. (lu., ib., ch. 40.)

.*MOR€E.MEivT, S. m., action d'amor-

cer:

Amorcement : m. .\ baiting, alluring, in-
ticement. (Cotc.b.)

AMORCER, verbe. — A., garnir d'a-

morce, attirer avec de l'amorce :

Crueuse est li amorssc
Qui a si grief mort l'omme amorsse.

(Watbiquet, liaDS Dici. gén.)

Pour tousjours myeul.x alTuster leurs
engins et amorcer leurs coullevrines. (.).

d'Auton, C/iron., I, 63.)

Qui n'amorce son haim
Pesche en vain,

(Gabb. Meubier.)

— Réfl., se laisser amorcer :

Estant homme fort rusé, connaissant
cest ouvrage de cour, aussi venant aux
affaires il faisoit assez connoistre qu'il ne
s'amorçoit gueres de telles chofees ny de
leurs honneurs. (D'Aruentré, Hiil. de Bret.,

X, 15.)

AMORCEUR, S. m., celui qui amorce :

Bien a propos sa troupe oiant les pisto-
lades reprit la charge : tant y a que cette
amorse fut bruslee, et les a'morceux def-
faits. (AuR., Hist., Il, 16.)

— Adj., qui amorce, qui attire:

Amorcense merveille.

(Lots le Gabon, Poés., i" 24 v»,)

AMORçoiR, S. m., instrument servant

à amorcer, à tirer le canon :

Faire ung appenly deseiire l'huis et cas-
sis de feneslre pour mettre tant Vumorsoir
et hollele que la bronche, cache et aultres
instrumens a sacquier. (158'i, Compte des
fortifie, 26' somme de mises, A. Tournai.)

AMORETE, v. AsiOURETTE.— AMOREUS-,

-EUSEMEIVT, V. AmOLIROS, -EUSEMENT.

A.MOREvoLESSE, S. f., amour, amitié,

bienveillance, mot tout italien employé

pour tourner en ridicule l'affectation de

parler italien en français :

Luy demanda par amour et vesse : Foin,
je cuidois italliendiser et dire amorevn-
lesse. (Beroalde, Moy. de parvenir, p. 247.)

AMOROU.*, -OUSEME\T, -0.\, V.

AmOUROS, -EUSEMENT.

AMORREDE, AMOKRIIOIDE, -ROIDE,

-OYDE, -OYE, -OV'LE, V. HeMORRHOIDE.

AMORS. .., v. AmOHC...

AMORTICEMEiVT, V. AmORTISSE.MENT.

A.vioRTiE, adj.. (]ui amortit la dou-

leur :



AMO

Conlrainct suis d'aymer mieux choisir

Fascheux ennuy d'amie pitoyable.

Qu'un aï/JOiVi/ plaisir et secourable.

(Uellin deSt Gehis, Œw>., I. 96.)

AMORTIR, verbe.— A., rendre comme
mort, rendre plus faible, moins vif,

moins violent, moins dur:

Il souffla un vent marin qui amortit le

vent de terre. (Amvot, J. Caesai.)

Amorti.isanl ainsi petit a petit le crédit

de Lysander, et luy estant toute son auto-

rité. (Id., Lysand.)

Amorti/ ces frayeurs qui me glacent les veines.

(Rob. Garnier, Hippot., I.)

— Réfl., s'amortir à, se donner à

qqn. à charge d'être nourri par lui :

A leur £lz ne s'amortiront.

(Elst. DEScn., VIII, no.)

— Amorti, p. passé, rendre moins

vif. moins violent :

Et vigne i planta par l'ostil

De sa langue non amortie.

(Rencl. de Moiliens, CariU, cicui, 3.)

Pierre de Navarre et Eustace,

Qui ont amortie la face.

(EUST. liESCHAMPS, VIII, 36.)

Sa vigueur est amortie.

{Farce des fem. qui font refondre leurs ma)'i/Sy Ane.

Tli. fr., t. I.)

Cf. I, •278.

.AMORTISSABLE, adj,, t. de finances,

qui peut être amorti :

Laquelle renie esloiladmortissah/e. (1465,

Compt. de Vaumosn. de S. Bert/iomé, P 15

1°, Bibl. La Rochelle.)

AMORTissEME\T, S. m., action d'a-

mortir, d'affaiblir :

Amortissement de tous maulx. (Tignonv.,
Dis.mor. des pliilos., .\rs. •2212, f 8 V.)

Admortissement de toute tranquillité. (P.

MiCHAiLT, Doctrinal de court, f 46 r°.}

Ce partage n'esloit point amortissement
d'inimitié- (Amvot, Pyrrh.)

Amortissement de désir. (Bidé, Instil. du
Pr., ch. v.)

— État de ce qui est défait, blême,

flétri :

Amortissement des lèvres et de tout le

visage, (Joiu,, Gr. cliir., p, 594.)

— Faculté donnée autrefois aux

mainmortables de devenir propriétaires;

droit payé par une église pour l'acqui-

sition d'un bien noble ou roturier :

Amorticement. {X\r. 1290, Cart. des Vaux
de Cern., A. S.-et-O.)

— T. d'architecture, de construction,

ce qui termine, ce qui finit le comble

d'un bâtiment :

l'our faire l'amortissement delà plomberie

AMO

de la tour. (1400-1402, Compt. de G'irart

Goussarl, Fortification, ,\LV1, A. mun.
Orl.)

El ne pourra estre l'entaulement qui est

chimaisict, a l'endroit de sen amortisse-

ment, que de quatre piez du plus. (1" déc,

144i, Reg. ««./: public, ap. La Grange, Do-
cum.. retat. à ijuelq. monum. de Tournai, p.

57.)

Item dessus le liste dessus dicte se com-
mencliera le amortissement, chascun tas,

ung piet de haull, et deux piez et demy
lit, et ung piet de vraye jointure. (21 juin

1460, Re.q. aux Publicat., A. Tournai.)

AMOi'ciiETEn, V. a., moucheter :

Le serran est de diverses couleurs, le dos
est entre noir et rouge, les traits de la

teste jusques a la queue sont roux, la

queue amoucUelee de roux, (L, Joib., Hist.

des poiss. de Rond., VI, 9.)

AMOlE\E, V. Al.MOSNE.

AMOl'LDRE, V. EsMOUDUE.

AMOIXXE, V, .\lMOS.NE,

A.MOiR, S. m, et f., .sentiment d'af-

fection d'un sexe pour l'autre ; affection

profonde en général :

Pro Deo amur. {Serin, de Stras., I, 1.)

In su'oHior canlomps del sanz.

(S. Léger, 3.)

Emperere, dit ele, mercit pur amur Deu !

[Cliarlem., 3î.)

,\ vus ai jo lurnet m'annstet e m'ar;iii}*.

;/0., 854.)

An icel secle nen at parfit atnor.

{.\lexis, sir. 14'.)

Deust fist l'imagine pur sue amur parler.

(/*., str. 34=.)

Seinurs de Rome, pur amur Deu, mercit.

(76., str. 93".)

Par tel amur as les vus descvrez.

{ Rot., iOOO.)

Volez vos que je vos chant

Un son d'amors avenant.

[Cftans., ap. Bartscli, Jiom. et Pasi., I, 2S, 1.)

Nule chancon ne m'agrée
S'il ne vient de fine amour.

(Guy Châtelain de Coi'ci, i.)

Que s'anior te voille otrier.

{Clef d'amour, S^6, Bibl. NûrtuaDO.)

Pour enmour et pour bon servise. (1256,

A. >'. MM 1093, pièce 6,)

Se vos me vouliez doner vostre enmor et

vostre bieuvoUancf, (Lancelot, ms, Fri-
bourg, P 30'.)

Lyonnel mon cousin vit, ce m'est advis,
A'amours, car il ne luv souvient de manger.
{Perceforest, vol. II, P 97",)

Je le feray par bonne amour.
Père, comme faire le doy.

{.K. Gredas, Mist. de In Pass., S004.)

Dans une compagnie d'ordonnance, le

clief se fait obéir d'amour ou de force. (L.\-

XOUE, Disc, p. 292.)

Cette passionnée amour, qu'en ses vieux
ans il portoit a son mesnage. (Mont., 1. III,

ch. IX, p. 115.)

AMO

Divinité de la Fable :
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Amours et amourcaux.

(Malh., Corttm. sur De^portes, sodd. 3.)

— Personne qui inspire l'affection :

Tuit amant volentiers visitent

Les leus ou leur amors habitent.

{Rose. B. N. 1573, f° 103«.)

Je te jure, mes belles amours, qu'en tout
mon voyage mes yeux ne verront qu'au-
tant qu'il fauldra pour raconter ce qui
sera par ou je passeray. (10 fév. 1593, Lelt.
misi. de Henri IV, t, III, p, 7'26, à Gabr, d'Es-
trées,)

— Par amour, de bonne grâce, ami-

calement :

Tant estes vos et cremuz et doutez
Que par amors iront la ou voudrez,

(.4y»i. de Xarli., 14îl.)

Et jîor amor le vos veîl demander,
Que tuit soiez avec moi au souper.

{Ib., Î088.)

Hugues lor dist bêlement par amor :

For Deu. seignor, le verai sauveor,
. Tant com vivons, maintenons bien l'ester.

Que n'en aions honte ne desennor !

{Ib., 2913.)

— Pour rnmoiir de quelqu'un, par la

considération, par l'estime, par l'affec-

tion qu'on a pour quelqu'un :

Ne pensez pas que ceulx qui poursuivent
les dames prennent tant de peines pour
l'amour d'elles ; car cesl seulement pour
l'amour d'eulx et de leur plaisir. (M.^rg.
d'.\ng,, llept., 14' nouv.)

— Pour l'amour, à cause, à raison :

Ne fiere pas trop durement.
Et, s'il fiert, fiere purement
Por l'iimour dou forfait vengier.

' Rescl. de MoiLiEss, Carilé. xiT, 4.)

Hasart î dit mors a chel musart
Ki de lekerie tous art

Por l'amour de se lekerele.

(Id-, Miserere, ccxsm, 10.)

En guerredon de chel labour
K'en cheste nuil^vr moie amour
^ ous et vostre covens aves.

(Id., ib.. ccxLTii, 4.)

Je vous ai e couvent, se mes dons n'estoit fais,

Qu'encor avroit il pis. pour l'amour de vos plais.

{Brun de la Mont., 1083.)

— Pour l'amuur de ce que, parce

que :

Dedenz celé chapele estoit li leuz ou
nostre Sirez Jhesu Criz délivra la pecha-
resse que l'en nienoit marlirier, pour
l'amour de cequ'ele avoit esté prise a avou-
tire. {Ilinér. à Jérus., p. 151,)

E i aloit on a processionz le jour de
Pasques florries pour l'amour de ce que
Nostre Sirez Jhesu Criz i passa a celui
jour. (/*., p. 152.)

Ce fu defrendu)i)oi«' l'amour de ce que on
vendoit les poissons enblez, les mors, les
pourriz, es lieus forains. (E. Boil., Liv. des
mest., V p., C, 9,)

— Pour quel amour, pourquoi ?
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Pow quel amour as tu cest homme
Délivre de si pesant somme
Comme de la mort ?

{Alhis, ms. Pélereb. 54, I' 16''.)

— Pour l'amour de Dieu, gratuite-

men:

On li picsti^ lipsio ou diarele pour amor
Dieu ou poiiramoi- île lui. 'E. Bon.., Liv.

dis mest., i' p., Ij, 9-2.)

— Faire l'amour à. courtiser:

Tous (li'ux faisoieni l'amour a la fille du
ilil seingncur de la chapelle pour l'espou-
ser. (L'EsTOiLE, Mém., {" p., p. Mi.)

— Femme d'amour, femme galante :

Comme il s'anuisoit avec une femme d'a-
mour nommée La Kaverie. (Cheverxï, Mém.,
an 1.591.)

Toute femme d'amour, soit petite, soit
grande, ayme que l'on luv donne. (Brant.,
Capil. Fr., Henry II.)

— Elre en amours, être préparée

pour la fécondation, en parlant de la

terre :

La terre eslanl en amour rcnilit grandz
fruiclz. (15i6, Oise, de l'un de la corn., A.
Lons-le-Sauln.)

— Maies amours, mauvais procédés :

Je doi pardoner toutes maies amors a
Mcoloii. (Mai l'23i, Cart. rouge, pièce 82,
A. >ord.)

Cf. Amob, 1. 275'.

A.MOiRACiiE.MOT, S. m., amour lé-

ger, peu justifié :

Si elle n'est vivante, l'amour n'est réci-
proque, et n'est, a bien parler, amour, ne
amytié, mais amouracliement {N'. de Bris,
InsUtul., f» 162 v°.)

Je deljliere de vous raconter un amou-
rachement i\e village. (1,e Macon. Trad. de
nieptam. de Hoc, VIII' jonruVe. nouvelle
III, P 443 r°.)

Le roy, père de Holin, s'aperceut un
jour de Viimouruiliement de son fils. (La-
luv., Muirls, IX, n.)

A.Moi'R.AciiER, verbe. — Réfl., s'é-

prendre d'un amour peu justifié :

Sa femme s'esloit amoiirasvhee d'un jeune
homme. (.Marc. d'Ani;., llepl., VI.)

Ce jeune Athénien ijui s'amouracha si

follement d'une statue colloipiee au l'ritanee
d'Athènes... (J. hk Cohas, Altère, p. 256.)

... S'estunI amourasrhee d'un baron. (Vi-
cxiER, Blé/, hist., III, 795.)

— A., rechercher en mariage:

Amoureseher, To wooe. (Cotgr.)

Tu n'es qu'ung fol rie l'amouresrlier.orde
la prier d'amours, elle n'est pas pour toy.

•(Palsgr., p. 784.)

— Par extens. :

Kt commencent a chanter, el amouracher
les poulettes. (I.n:i! MIT, 1. I, r. w.)

AMO

AMocREAi", S. m., petit amour:

Maints amoureaux ajslez.

(J. A. DE Baif, Kcl, IV.)

Ln doux zéphyr, un éternel printemps.
Mille aiiiouypau.r et raille passelcmps,
A petits sauts volent tousjours près d'elle.

(R. Beileau, Œuv. poet., t. II, f» 88 v.)

.\vec mille amoiireau.r. armes de mille attraits.

il'. DE Bkacb. Poem., {' 198 r°.)

Des anioureaus jamais la bande ailée

Ne va cherchant que la nuit estoilee.

(Passerat, Hymne de la nuit.)

Amours et amoureaux.
'Malb.,. Contm. sur Desportes, Sonn. 3.)

AMOURESCHER, V. AmODRACHER.

A.Moi-RET, S. m., petit amour :

Par les amours grandets
Les petits aniourets
Sont nourris.

(J. De Baif, Poi^s., ch. 192.)

Maints auiourefs que trespasser
Elle fait en les regardant.

(JoD., Eugène, II, 3.)

AMoi-RETE. mod. amourette, s. f.,

dim. d'a})wur, einploj'é souvent comme
amour même :

De lour loials aiiioreles

Comancierent a parler.

[Cfians., ap. Bartstb, Jlom. el Past.. II, 24, 7.)

Descendi a terre, les li m'assis,

Et ses amoretes je li requis.

{Ib., III, 11,3.)

Lors si jorres de Vamorete
A cui nul autre ne comper.

(Hose, Vat. Chr. 1532, [• 64'i.)

II se tenoil avecques ses escuiers, des-
quelz il se alloit mocquant de leurs amo-
retes. (Troilus, p. 12i.)

Mainte amourette et amoureau,
;j. A. DE Baif, Pa.t.ietems, 1. III, t' 82 v».)

AMOiRETEAi-, S. m., petit amour :

Les amoitreteaux aislez.

(G. DOEAST, à lu S. do Boanefons, p. 134.

\

AIUOIROITE. V. HeMORRHOIDE.

AMoi'REusE, s. f., amante :

Je vey les passants des villages d'alen-
tour assemblez a une feste, les uns avec 1

leurs amoureuses, et les autres avec leurs I

femmes. (Belon, Sini/ularitez, I, 20.)

AMouREt'SEME.\T, adv., avec amour,
d'une manière amoureu.se : I

Diex, si oom vous savez que je dou tout sui voe,
Vucillez que vostre mère m'ame de s'amour doe
Si amoreusement que mais ne l'en descloe.

iBerte. 863.)

Pances amerouzement.
{C/tans., ap. Baitsdi, Ilum. et Pasl., 1, 21, I.)

Vous amasl si amoureusemeul que dame
peut amer ami. {I.iv. des cent ball.,\\\n.)

Doucement, benignenient el amoureuse-
ment \ef a\,<H Iraidies. [Réc. des troubles '

rfe roucH//!, 1422- rj30, Mém. Soc. hist. el
'

litt. de Tournai, .Wll, 296.)

Cf. AMOHOSEMliNT, 1, 277'

AMO

[

AMoi'RouQUE, S. f., Camomille des
champs :

tiolula felida, c'est une herbe qui res-
semble inonlt a camomille, mais elle a
1res mauvaise oudeur et puant, et camo-
mille l'a souef. Ce devroit estre amou-
rouque ; les aucuns l'appellent canesson.
(Grant Herbier, n» Ui.)

Cf. Ameruche. 1, 262», .\mouron, I.

279", et Amouroustre, 1, 279''.

AMoiitos. mod. amoureux, adj., qui
aime par amour, enclin à l'amour, qui
tient de l'ainour :

As tristes est confort et joie as doleras
Et assuagcment al mal as amerus.

(Th. DE Kest, ms. Diirh., P. Mejrcr, Rapp.)

Que pour autre ne puis estre amorous.
(GOÏ r.HATElAlN DE CoUCI, VII.)

Aitiourous.

(ID., XXIV.)

N'est merveille se fins amans oblie
Aucune fois son amerous désir.

{RaOL'L DE SOISSONS.)

.\ucassins li biai. li blons,

Li gentix, li amorous.
{Aue. et A'ic. 27, I.)

^'amoreus ieus se regardoient.

(Adeset, Cleom., Ars. 3142, f 35«.)

Temps amoreus.
{Rose, B.y. 1559, 1° 1».)

El tens amoureus plain de joie.

[Ib., 50.)

Damoiseles ou dames
Amoureuses ou sans amis,

(Ib., Vat. Chr. 1522, l' 98'.)

Li maus amorous me lient.

{Cliaiis., ms. Montp. H 196, f 238 T".)

Amoureuse aventure.

;Z,ii'. (les cent bail., XXVlll.)

— Qui porte à l'amour :

Demandant s'ilz avoient bon vin.

Et qu'on luy emplisl du plus fin.

Mais qu'il fust blanc et rtmoureu.r.
{Poès. attrib. n Villon, La repeut; de Villon et de ses

compag-, p. 234.)

— Miséricordieux, compatissant, cha-

ritable :

Hé ! très doulx glorieux Jhesu,
Misericors et amoureux.
Ce pécheur, ce las dolereux,

Jugiez a vostre voulenté.

(.1/ir. de Xotre-Dnme. I, 138.)

Envers nullui n'est orgueilleuse,

A louz est humble et amoureuse,
Doulce en parler et en faiz sage.

{/6., Vt, 90.)

— Au sens mystique, dévot, fidèle:

Puissanment fut getté

Quant par ce cop furent desprisonné,
Li amouren-c et ostc de grevance.

{.Vir. ,1e A'-fi., II, 346.)

— Cordial, de bonne amitié :

Si a esté conchid que on rescripra de-
vers ledit seigneur de Chanlilly, une lettre
amoureuse, atlin de soy pourveoir tousjours
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le mieiilx que l'on pourra. (1420, A.Senlis,

.Mém. Soc. hisl. Paris, V, 276.)

Affin que vous le rendes par Umotiyeitse voie.

{Triihis. de Fratice, p. 48.)

Cf. Amohos, I, 277\

AMOussiR, V. a., émou.sser :

Amodssir le U'anchant du IVr. (SiBU,.,

Dial. c. les fol. am.)

(Le sang du pélican) abbal reiïorl du
venin qui par la vertu bezoardique de ce

sang subtil, est amoiissi et anoanty. (Be-

HOALDE, Palais des curieux, p. iI4.)

AMOusTiLLÊ, adj., excité par le

moût ou vin nouveau, parle vin en gé-

néral :

Vous n'estes encores céans amoiislillez.

(Rab., Gargantua, ch. xl.)

Amouslttlé, Iroublé du vin ou du umust.
(DlEZ.)

Cf. mod. E.MOUSTii.y.En.

AMOVOIR, V. ESMOUVOIB. — AMPA-

<;iEH, V. EMPEESCHtEîl. - AMPAX. V. Em-

l'.^N. — AMPARAOR, V. E.NU'EREUR. —
AMPERIAIL, V. E.MPEllIAL.

AMPHIBIE, adj. et s., qui vit sur la

terre et dans l'eau :

L'eauterrier est do diverse nature, c'est

a sçavoir aqiiatiiiue et terrienne: ce que
les Grecs nomment amplnoie, c'est a dire
de double vie. (Grevin, Venins, I, 15.)

AMPiiiDOLiE, S. t.. amphibologie :

Amphibolie, as amphibologie (and tlie

belter word). (Cotgr.j

Cf. i, 279".

AMPHIBOLOGIE, S. f , COUStruCtioU

vicieuse qui permet d'entendre une

phrase dans deux sens différents :

Maintes fois y ont fait erreur, ceux voire
qui estoient estimes fins et ingénieux, lant

a cause des amphiljologies ecjuivocques et

obscuritez des mots. (Kab., 111, 19.)

Il n'y auroit point de lieu a Vam-pliiholoyie

et diversité de sens. (Galv., tomm. s.

i'hartn. evang., p. 629.)

Amphibologie f. A doubtfull, or double,
meaning in one, or many words. (CoTiiR.)

.\MPiiiitoi,oGii.>L:i:. adj., qui est af-

fecté d'amphibologie :

Amphibologique. (Ores.me, ap. .Meunier,

Ess. s. Oresme.)

Entphibologi(iiie. iKahi!I. lihet.)

AMPiiicTYO, S. m., dans l'ancienne

Grèce, représentant d'une nation, d'une

ville amphictyonide :

(lo56, Saliat, dans Diclionn. gén.)

AMPHiCTYOMDE, adj. f . . qui faisait

partie d'une amphictyonie :

Temple de Ceres amphictyonide. (loà6,

Sai.iat, dans Dictionn. gén.)

AMPHisBEXE, S. f.. Serpent fabuleux

ayant une tète à chaque extrémité du

corps, genre de reptiles qui rampent

dans les deux sens :

l'our tout ce jour d'huy seront enseureté
de ma sallive, aspic, ampliisbenes. (Rab.,
l'an!., IV, i.xiv.)

Cf. .\>rPHYIlANE, 1. 279":.

AMPiiisciEivs, S. m. pi., nom donné

à ceux qui, se trouvant entre les deux

tropiques, voient leur ombre se porter

tantôt au nord, tantôt au midi, selon

l'époque de l'année :

{KiSi, L. Lehov, Viciss. des rhoses.)

AMPHITHEATRE, S. m., lit'U public

garni de gradins, cirque:

Afiteatre. {Bib. hisl., Maz. 311, f»24ù''.)

Il avoit une graiit place a Rome... que
l'eu apeloit cercle ou empliilealre. (Ilist. de
Jiil. Ces., B. N. 23082, C i".) Var., enphi-

teatre. (B. ÎJ. 23083.)

Les gladialeurs... se conibatoienl el

aphitealre. [Cliron. et liisl. sainte et prof.,
Ars. 3M5. f 26\)

AMPiiiTiiEATiiAi., adj.. qui est d'am-

phithéâtre, ou lui appartient :

AmpliillieatruKs, is, e, .Vmpliitlicatricus,

a, u'm. (MoNET.)

A.MPniTHEATRiQi'E. adj., de l'am])hi-

tliéàtre :

Les fueilles (de papyrus) sacrées et hié-
ratiques furent mises au tiers rang, après
lesquelles les amphitlieutriques estoient
tenues pour les meilleures, et les nommoit
on ainsi pour raison de l'amphithéâtre ou
on les faisoit. (br Pinkt, l'tine, -Xill, 12.)

AMPiiiTRiTE, S. f., la déesse de la

mer, la mer même :

.iinphitrile, the sea. (Cotgr.)

AMPiiiTKvoxADE. S. f.. la racc d'Am-

phitryon :

Jadis (a ce qu'on dit) Vamphitrijonade
Rompit de sa marâtre au berceau l'embuscade.

(Hardy, Mariainne, I, II.)

AMPHORE, S. f., vase à deux anses

où les anciens mettaient le vin et

l'huile :

(l.'ii2. Di- l'INET, dans Dict. gén.)

AMPHORISME, -ER, V. APHORISME, -EIl.

AMPLAISTE, V. EMPLATRE.

AMPLE, adj.. qui se déploie large-

ment, grand :

Ample lo peyz et aformad.

(.\iDERic, Aleraii'l., 69.)

Passent les terres et les amples pais.

(io/l., ms. Hontp., f» 1S4».)

Trop nos i sunt amples les veies.

(Bes., D. rie Norm., II, 12199.)

Lor seignor mainnent par les amples pais,

(Ami' el Amile, 2603.)

— Ample oiiperl, tout grand ouvert :

Si trouvèrent, a leur venue, le pont
avallé et la porte ample ouverte. (Wavrin,
Auchienn. cron. d'EngleL, I, 234.)

— Toul ample, tout grand :

Et si ovrissent les portes tote^ amples.
{Estories Rogier, B N. 20125, i° 144''.)

Et l'uis lessent ouvert tout ample.
[(iumbert et les u. clers, Montaiglon, I, 244.)

AMPLE, p. passé, exalté, célèbre:

Il naquist a Bouloigne sor la mer ipii

fut jadis cité amplee el famée. (Champier,
Hist. d'Austr., f 64 v°.)

AMPLECTER, V. a., cmbrasscr :

Le firmament, décoré de mille millions
d'estoiles, qui amplecle et excède les
sphères des sept planètes. (.1. Moeinet,
Chron., ch. cxLix.)

Par trop amplerler les plaisants el fols

débets du féminin sexe. (In., th., ch. ix.)

— Entrer en possession de :

Conclud de traiclieravec ledit do Boussu,
et, ayant contracté, amplecter l'erilage pour
y erigier une nouvelle chapelle. (1" juill.

1600, Heg. du cons. de ville, A. Mous.)

A.MPLEr.TEi'R, S. m., cclui qui eiTi-

brasse

:

N'est ce pas celuy ipii anciennement et
de tout temps... à esté delîendeur de
l'Eglise, flayei des infidèles, augmenteur
de la foy, amplecteur de la terre ehres-
tienne? (G. Chastellain, VII, 11.)

AMPLEMEXT. adv.. d'uue manière

ample :

Quant ce vit la femme ki astoit lasseie de
guainienz, ele comenzat de joie niiez a plo-
reir, et fors mètre voiz plus amplement.
(S. Greg. Dial., 148.)

Et ardent tout autour le pais amplement.
(Ger. de Blav., Ars. 3144, f» 298 r».)

Et se plus y avoit plus en admena el
admone ledit Guillaume le Loient avoir el
tenir en foy et hommage lige du roy nos-
tredit seigneur, proîestant le bailler et de-
clairor plus emplemenl se ce lui venoit a sa
cognoissance. (1411, Denomhr. de la vie.

d'Orbec, A. N. P 308, f 3 v°.)

AMPLEMURE, S. f., sorte de confi-

ture :

Amplemure.i de grousielles. (16 juin 1587,
Menu d'un repus de noces donné à Lille,

Bibl. Lille.)

AMPLEXATioiv, S. f., cmbrassement :

Et demandée leur bénédiction par humble
inclination ou religieuse amplejation et

salutation. il486, Expos, de la reigle il. S.
Ben.,i° 127".)

AMPLE.xER, V. a., eufourcr :

Regardant que les voyes estoient estou-
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pees el qiio les monlaipnes esloient toutes

amplexees de infinie mullitudedecnnemvs.
(Bal.jud., II. 3i.)

A.MPI.IATIF. adj.

Cf. I. 280.

.*MPi.i.*Tio\. S. f.. agrandissement,

augmentation en général :

A Vamplialion de l'eplise. (1339, Cart. de

Guise, B. N. 1. 17777, f 260 v".)

Ampliacion de puissance. (G. CiiASTELL.,

Venté mat prise, p. 548)

AMPLiEMEXT. S. m., augmentation,

accroissement :

Si eli.iscun de nous tasolioit, pour Vam-
plimeiit et perfection de nostre art, de faire

de mieulx en niieulx. (ItON. Desper., OEuv.,

Avis de l'imprini. aux iniprim.. p. 197.)

Cf. I. 280'.

A.MPLIFICATEVR, S. m., celui qui

augmente, qui étend :

Soigneux et industrieux amplificateur de
la chose publicque. (Mer des crun.. f° 202
r°.)

A.MPLiFiCATiF, adj., qui seft à am-

plifier :

Il est besoin d'user de plusieurs raisons
amplificatiees. (R. Est., Rhet. d'Arist., I,

IX.)

AMPLIFICATION, S. f., élargisse-

ment :

Amplification de chemin au charroy. (Ai-

TO.N, Chron., B. N. o082, f° 7 v°.)

— Fig., agrandissement, développe-

ment :

Tiercement aux parfaiz elle donne de la

lumière de gloire la largesse et Vamplifi-
cacion. (Mir. de Nostre Dame, II, 60.)

L'amplification et développement de
nostre langue. (J. du Bei.lav, Def. el ill., I,

AMPLIFIER, verbe. — A., étendre,

agrandir, au prop. et au fig. ;

Et pour leur mal tousjours amplifier.
(Act. des apost., vol. I, f» ISô'.)

Amplier, amplifier, augere. (RoB. Est.,
'rhe<.)

Il amplifia le peuple romain par mer et
par terre, depuis la mer oceaue jusques a
la rivière d'Eufrales. fSEvssEL, Appian
Alex., f 290 V".)

Il faut que promptement le chirurgien
amplifie la playe. (Paré, I.\, 3.)

Ayant Clovis amplifié les bornes de son
royaume jusques a la rivière de Seine pre-
mièrement, puis celle de l.oire. (I'asii.,

Rec/i., II, 10.)

I,a Republique de Rome, peu avant sa
deschente, avait tellement amplifié ses do-
maines, que... (lu., Pourpar/er du prince.)

Depuis la première e<lition de mes mé-
moires j'ay recouvert plusieurs papiers el
instructions que j'avois esgarces durant

les guerres de la Ligue, et fort propres a

amplifier mesdicts mémoires. [\)v Villars,
Mim., au lecl.)

AMPLITUDE,
étendue :

s. f., degré d'ampleur.

De vie amplitude. iJard. de sanlé.)

Et sur l'aiïeclion que le pape porte a la

France, qu'il n'cspargnera Vamplilude de
sa puissance pour favoriser les alTaires du
rovaume. (Il août 1556, Pap. d'Et. de
Granv., Il, 602.)

Largeresse, spaciosité, amplitude, s. f.,

largeur, s. f., largisse, s. f. (Palsgr., p.
237.)

AMPOICHEMAA'T, V. EsiPEESCHEMENT.

AMPOULE, S. f., fiole à ventre ren-

flé :

Or a Deus saint Thomas celé ampiile donee.

(Gabj., s. Thom., B. .N. 13513, f« 97^)

Adonc vindrent de mainte terre

Et pèlerins et pèlerines

Por faire envers touz maus mecine,
En enpouUes l'oille emportoient,
Et trestout cil en garissoient.

(G. DE Coisci, AJtr., ms. Soiss., f" 209''.)

Granz ampoles de verre. (Bruxet Latin,
Très., p. 193.)

Prendes .i. anpolle de pur quevre. [Be-
med. anc, B. >'. 2039, f" 6'.)

Une çeWle ampulle ou fiole. (Gii.leiiert de
Metz.)

Aulcuns font ptisane ainsi. Hz mettent
orge froissé en une ammotle ou en une
buyre et remplissent deeaue el la mettent
en une chaudière pleine d'eaue qui bousl
sur le feu, et font la bouillir Vammoulle
sans fumée. (B. le Gord., Pratiq., IV, 9.)

Qualreem;)ow//ej d'or tuorses. (1379, In-
vent, de St Paul de Londres.)

Deux ampulles d'argent. (1385, D. de
Bourg., 36.)

Une ambolle couverte de palme, plaine
d'youe de fleuve Jourdain. (Cïlmont, d.
136.)

'

Petites ampolles plainnes de vin. (J. Au-
BRiON, Joum., an 1488.)

Une petite amboulle ronde d'estaing. (16
nov. 1520, A. Gir. .Not., Charrier.)

— Huile contenue dans une fiole :

Si vit venir un blanc gerfaut
Qui aportait une fiole

Toute d'or et plaine d'amponlg
El d'ougneraent si presieux...

(Dame a ta licorne, B. M. iî562, f» 58 r».)

— Spéc, la sainle ampoule, la

fiole contenant Thuile qui servait à sa-

crer les rois :

Et furent enoinl de la sainte ampoule que
Dieus envoia des cieus a mon seigneur
saint llenii pourenoindre Cloovis. (Ménes-
trel DE Reims, 30',l.)

La saincteempoille. (6 juill. 15i7, A. N.
K 90, pièce 2.)

— Bulle d'eau, vésicule formée par

une accumulation de sérosités sous

l'épiderme :

Ainsi que vignerons qui ont es mains Vempoule
A force de bêcher.

(Ross., «7.)

AMPOULÉ, adj., qui a des ampoules:

Le bûcheron d'une main enipnullee

Ayant bien travaillé.

(I*. DE CoRNc, des Amours, t.)

Ceux qui de gands emplombez
Meurtîssoienf la chair empoullee.

(RoNS., Od., I. V, p. 372.)

A.MPOULEMEAT, adv., d'une manière
ampoulée :

Mots estranges, boufis el enflez ainpoul-
lement. (N. Pasq., Lett., VII, 1.)

Or si quelqu'un après me vient blasmer de quoy
Je ne suis plus si grave en mes vers que j'estoy

A mon commencement, quand l'humeur pind.-i-

[rîquc
Enfloit empoulement ma bouche magnifique,
Dy luY...

(Roxs., Amours, 1. II, Eleg. à son livre, p. 119.)

AMPOULER. verbe. — .K.. enfler, gon-

fler :

Pallas or' assouvit sur la bande Grégeoise

L'ire qui VenipouUoit d'une sanglante noise.

(BtBAo., Eleg.)

Elle me commanda de la laisser seule,
afin que je ne visse les larmes qui déjà
empouloient ses paupières. WVRvt, Astree,

1,9.)

Et ce faisant empoulenl l'aposlume de
leurs gibecières. (Des Lauriers, Fantnis.
de Bruscamb., prol.)

— Exprimer, tracer avec emphase :

Une tragédie

Semblable a celles cy, qu'humble je vous dédie.

Ou yemponle des vers pleins de sang et d'bor-

[reur.

(RoD. Gabnier, Dédicace au roy. 187.)

— Se faire des ampoules :

Gomme un povre bêcheur qui de labeur se tue.

Et 5*etnpoiiUe les mains a tenir la charrue.

(Cl. TcRRis, Eleg., Il, 2.)

... Les paisans qui empoutent leurs mains
A labourer.

(Am. Jamtn, MesL, I. V, f 293 r°.)

— Réfl., se gonfler:

Une petite boule
Sur l'onde qui s'empoule.

(Chassign., Ps., LV.)

L'air domine le sang.

Qui pur nage au milieu ; l'humeur qui tient le

Est l'aquatique germe, et l'escume légère [flanc

Qui s'empoutle dessus, c'est l'ardente cliolere.

(Du Babtas, f sem., 2"j.. 71.)

— Fig., être boursouflé :

Telz autheurs qui s'empoullent et font
sans choix Mercure de tout bois. (E. Bixet,
Vie de Bons.)

— N., enfler, s'enfler :

Ampullor, devenir gros et enflé, empou-
ler. (Calepini Dict.)
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AMPOiLEUX, adj., qui a rapport aux

ampoules, de la nature des ampoules:

Aiic'uiiesfois le vent en sort avec une Ini-

meni' escumense el«)n/jc»(//e«4"e. (Dai.ksch.,

C'AiV., p. 491.)

AMPPEXTIZ, V. ApENTIS.

AMPTOIVE, -0>-XE, V. Al:TOMM;.

AMPl'LE, -l-LLE, V. AMPOfLE.

AMPfTATiox, S. f., action d'ampu-

ter:

Aiiiltitditcioii. (KjSI. Lille, ap. La Tons.)

Faire (impiilalioii d'une jambe. (I>ark, .\,

'21.)

Pour Yampulucion fonl endormir le ma-
lade. (L. JoruERT, Gr. c/iir., Indice du
Traicte de div. nialad.i

AMPUTER. V. a., enlever les chairs

à l'aide d'un instrument tranchant :

Manière d'amp«ier les membres. (L..l0f n.,

Gr. cliir., indice.)

A.\ii:i:iiE, V. .Xlmuue.

AML'ENE, V. .\l..MOSiNE.

AMUETTiR (s"), V. réfl., devenir muet,

garder le silence:

Les docles en telle arl se amtietlissenl.

i^Trad. d'Arelin. Gen., p. 86.)

AML'EVOIR, V. ESMOUVOIR.

ami:let, s. m., amulette :

Le boyau d'un loup, la lienle île poule et

autres pareils tumilels approuvez des me-
ilecins grecs et arabes, seront aussi mis
en usage. (L.\ Fiîambois., p. .V28.)

AMi'LETiER, s. m., celul qul porte

une amulette, qui se sert d'amulettes :

Amuleliei; X counter — charmer, wipud,
or guod witich. (Cotgr.)

— On l'a einployé pour désigner un

ignorant, en jouant sur amuh'iie et sur

muletier :

Ijuelques amuleliers, plustost que mule-
tiers, disent que... (Liebaui.t, p. 144.)

A.MiT.ETTE, S. f. . objet auquel on at-

tache superstitieusement une vertu pré-

servatrice :

La frayeur croissoil avec les; artilices

exquis des voluptez, quand Monsieur le

Convertisseur y mit la main avec des amu-
lettes plus puissantes : il lit donc venir de
Rome des chapelets, des grains bénits.
(AUB., Conf., Il, 3S4.)

AMlLO\.\ER, V. AmELLONNER. — AMr.\-

CELEMA.\T, V. A.MONCELLEMENT. — AMl'-

IVITIO.X. V. AmONITION. — AMIR, V.

Amour.

AMVRER, V. a., tendre l'amure d'une

voile :

Ilau amure, amure bas. (Rar.. Quart lu:,

.XX.)

Pare les bolines. At/ture bâbord. Le
heaulme sous le vent. Jln., ih., cli. xxu.)

Il abat et amure sa grand voile tout d'un
coup. (Al'b., Hi^l., II, 30.}

Chicambant, c'est une pièce de bois qui

sort du navire, il sert iVarmurer la misaine
et beaupré quand le navire va orse, c'est

a dire a bouline. (E. Binet. Merv. de \at.,

p. 108.)

Cf. .\.MOnÉ, 1. 276 .

.AML'S, V. Almuce.

.AMi'SAUDER (s>'), V. réfl.. musarder :

Nous lui mandons tous trois

Que trop il s'aniiisarde

Au grand chaos des loix.

(Cl. Butet, Poés., II, m.)

AMl'SE, V. .\lMUCS.

.A.MisE BAi>AUs, S. composé, chosc

propre à amuser les badauds :

Pro'diclion (amuse hadatts) sur le tour-

billon de vent advenu a Paris, en cest an
1583, le 13 de décembre. (L'Estoii.e, Mém.,
[" p., p. ItJS.)

(In fist force processions a Paris pour
prier IJieude bénir ce secours imaginaire,
ijue les politiques apeloient amusebadaus.
(ID., Ib., 2' p., p. 49.)

.4.MUSE FOL, S. m., celui qui trompe

les simples par de fausses apparences :

Le diable ha tousjours ses amuse fols

pour endormir ceux qu'il a prins. (Calv.,

Serm. sur la prem. Ep. de S. Paul aux Cor.,

p. 73.)

Il y a des amuse fou.r, qui font mine de
parlementer mais c'est pour venir a leur

point. (MoNTL., Comm., II, 191.)

1. .AMUSEMEJiT. S. m., Ce qui distrait

de choses sérieuses, perte de temps,

retard, divertissement :

Si tirent aux Françoys sçavoir

(Jui- soubz umbre de parlement.

L'en tascboit a les décevoir

Et tenir par admusfmerti.
(Marcul, yitjll. de C/t. V//, sign. 4 iii f".)

Puis s'appliquèrent sans autre amusemetit
Sur icelluy Lacoon promptemenl.

(0. DE S. Gei.., Eneiil., B. >'. S61, (« 17'.)

— Tromperie :

Les doulx atlraictz et les ainitsemeus

De sa langue 1res faulce et mensongère.

(0. DE S. Gei.., /:>. dOv., Ars. 5I0S, f» 189 r'.)

2. .AMUSEMENT, adv.. d'une manière

agréable :

Nous nous engoulTrames tout a fait dans
le ventre des Alpes, par un chemin aysé,

comode et amusemant entretenu. (JIont.,

Voyage, I, 164.)

.AMUSER, verbe. — A., occuper de

choses qui font perdre le temps, pro-

curer de l'agrément à qqn. ; abuser,

tromper :

Tose ki haut borne refuse

Et vilain pastorel amuse
\ escient prent le pior.

{C/iaits.. ap. Bartscli, I{om. et PtUitolir., H, 57, 72.)

Or l'rt Renars tant amus^
Qu'cntr'aus dons se sont acordé.

[nen., Br. IX, 717, var.)

Le duc d'Anjou trouva des cauteles en
diverses manières pour amuser le peuple.
(Jeven., Charles VI, an 1382.)

J'ai envoyé des gens ou estoit l'advan-
garde, veoir s'ilz le font pour admouser
quelcnn. (1472, Lett. du connét. au qr.-

mait., B. N. 758, Mél. Clairamb.)

(Méduse) pour son cler viaire amusa
maintes personnes, fi;. Maxsiox, Bih. des
Poel. de metam.. S" 4i r°.)

— Retarder:

Garde toy d'user

De mots durs, ou nouveaux, qui puissent amu-
Tant soit peu le lisant. [ser

UoAcii. DU Bell., Poet. courtis.)— Réfl. :

Pour toy j'en parle souvent,

.\tîn que point tu ne l'abuses.

Et qu'en pratiques ne t'amuses
A choses que tu ne cognois.

(iVat. afalclt. en-., 324.)

Voila les beaux chefs d'oeuvres ou nous
nous amusons maintenant. (Brant., Capit.

fr., Maresch. de Brissac.)

AMUSEUR, S. m., celui qui en amuse
d'autres :

(1Ô64, J. Thierrï. Di't. fr.-lat.)

Amuseur, trompeur, frustrator, illusor.

(DUEZ.)

AMi'siF, adj., qui sert d'amu-sement

:

Une amu^ive escharpe lyssue de folles œuvres.

(OcT. DE S. GtL., Sej. ft honn., i" 28 v'.)

A.MusoiR, S. m., ce qui sert à amu-
ser, à distraire:

De jouets et A'amusoirs. (Mont.. I. III, c.

5.)

L'Etat de Naples, qui est le jouet des
papes et amusoir des princes étrangers.
(P.\sn.^ Le(i., IV, I.)

Quel besoin de s'amuser en la pluspart
des plaidoyez de Ciceron, et autres tels

nviusoifs d'esprit. (lu., Pourparler du
prince.)

Un amusoir a mouche.
[Chasse au vieil Grognard de t'antiguitè, 1622.)

Amusoirs de foux curieux.

(S. Amant, Rome ridicule, XII.)

.\jiisoiRE, S. f., syn. d'cmusoir:

Suivant comme les autres les belles amu-
soires de juridiction et possession acquise.
(Beroalue, Moyen deparv.. p. 121, éd. s. d.

n. 1., 439 p.)

Je ne puis moins... ([ue de luy fournir
de iouets et iVamusotres, comme a l'en-

fance. (Mo\ï.. I. m, c. 5, p. 38.)

Et tout bonnement s'amusoil,

La mer étant calme pour l'heure.
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Faille KVantitsoiye meilleure,

A faire en mer des ricochets.

(Sc*Ba., Virg. trav.. \.'V-)

AMiTixEMEM-, S. m., mutineineiit :

Ils feront une révolte et amutinement
entre eux. (Brvnt., Homm. illiist., la l'al-

liée.)

Il eiisl mienx valu qu'il les eiist entre-

tenus en cesl luinieur et ntnntinemenl. (1d.,

lir. Capit. esiraiig., l, \.}

Entre le?; plus sipnales nmH^/nempH? ((ue

Jay oiiy raconter narmy riix, ce fut celuy
qu'ils tirent en Sicile a Fenlinaml de Con-
/ague. (Ii>., Ilodomonl. espaifln.)

A.Mi'Tixnn, V. a., faire mutiner :

— A III II Uni-, p. p., mutiné :

Ayant faute d'argent pour contenter et

payer ses soldats, niesmes les lansquenets
mniilinez. Brant.. Gr. Capit. eslrany., I,

VIN.)

Uenicuislra au roy publiquement et de-
vant les princes du sang nmutiiiez. si

.M. d'Anili'llot avoit tort, il lairoil salisfac-

linn a .M. le prince de la Uoche. (lu., Duels,

(Kuv.. VI. 17;..)

.\MYCD.*LE. 1110(1.. V. .^MlliDALK. —
AMYSPEBK, V. HE.MtSPUEnE.

1. A\. V. En.

2. A.\, s. m., durée d'une révolution

de la ferre autour du soleil ; année :

A tant cum la censé est de un an. (Lais

lie (iui/l.,
r. 20, 4, li. Schmid, p. .•Î36.)

Sel a/ic tuz pleins ad estez en Espaigne.

{Jiol., î.)

Bels m'est Vans en may.
{Chans., Berne 3s!>, f» 31 r".)

Vaan del incarnation... {iâ av. 1211, Cul-
K'giale S. Jean, A. Liège.)

I.i noviax talenieliers doit le premier
an qu'il a acheté le mesller de talemelerie,
.XXV. d. de couslunie a paler au roy ; a la

Thipliaine, et a l'asques .xxn. d., eta la S.

.lelian liaplisle, .\. d. obole : el cliascun an
.vi. s. de liauhan... Et autant doit 11 au
segont an. et autant au tiers an. (E. linii..,

I.iv. des mesl., 1'" p., I, 12.)

En l'am... (Dim. apr. assompl. N. l).12!)l,

S. .lacques, A. Liège.)

Trois fois r«»i. (1319, Cuii. de S.-Et. de
Vinnury. p. 76, .1. d'Arbaumont.)

Les bleds seront conservez aus dits gre-
niers publics, bien mesnagez. et escliangez
d'un en un. (Disc, sur les raui. de l'e.rlresme

rhevté, atliil). il lia llaillan.)

L'ne autre fois, l'andolplie l'envoya a la

boucherie achcpler de la chair, et parlant
ironiquement, n la façon des maislres. luy
dict: Va, et demeure un au a retourner.
(L.\iuv., Strap., .Mil, xii.)

— Mal fin., malheur :

El meismc entre les sarra/ins

Le basac contre 'l'aniburlati.

Que Dieux mette en si ires mat an
Qu'ilz 90 puissent entre euU dcffaiie,

."^î n'y ait creslien (]ue faire.

C.HutsT. DE Pis., Chtnn. de lontj est., 3*6. ,i

A.\ABAPTisME, S. m., doctrlne des

anal)apti.>tes :

(1574, J. TiiiEON. Trad. de .S. C'jprien, dans
Dict. gén.)

AX.AB.APTisTE, S. m., secfaîre qui

n'admet le liaptème qu'à l'âge de rai-

son :

Point ne suis lutheriste

Ke zwinglien, el moins anabaptiste.

{Cl. Marot, Epistre a M. Soucttar, p. 142.)

Pour distribuer a aucuns qui avoient
raccusé certai ns annal>aptistes.( 1 o'>fi,Comple

unzie\me de Hubert de fioutoingne. V 31 r",

Cil. des comptes Lille, B2.J10.)

AXABAPTisTiQiE. adj.. qui a rapport,

qui appartient à la secte des anabap-

tiste.s :

Cesluy ci qui avoit toujours tenu de la

perfection anahaptistique. (Tu. DE Beze, Vie

de Cale, p. 12.)

AXACABDE, S. 111., fruit de l'anacar-

dier :

Anacardi cliaul. (Quntitez des simples mé-
decines, B. N. 1288, r 134 r".)

.Vnacardi {amicars), ce sont fruilz d'ung
arbre qui croist en Inde. Aucunsdient iiue

ce sont poaoux de elefant, mais c'est

fault. (Iji-ant herbier, n" 29.)

Les fruits iVanacardes
,

poivre noir. (A.

r>i Mori.i-\. Quint, ess. de tout. cIkjs., p. 66.)

AXACARDix, adj., fait avec l'anacarde,

produit par l'anacarde :

Confection unacurdine. (.loui!., PIninn., p.

182.)

Jliel aiincardin. (OïD.)

— S. m., remède composé avec le

suc de l'anaoarde :

Il doit user de anacardins que sur tout
vault a bonté de mémoire. (B. de Goim.,
Pratiq., II. 12.)

AXACEPH.Ai.EosE. S. f. , terme de phi-

lologie, récapitulation d'un discours,

d'un écrit ; autrefois terme de poétique

désignant cette espèce de versification

dans laquelle on commençait un vers

par le mot qui finissait le vers précé-

dent :

Vous, amoureux, qui requérez le temps.
Le temps de may, pour avoir vos plaisirs.

Plaisirs et jeux...

(Fabri. Art dp Itetli.. I. II. f« 20 r».)

AXACHORETE, S. m., religieux vivant

dans la solitude :

Si com dist nostre maislres sainz Benoiz
des nnacoritles.(Trad.desserm. de S. Bern.,
87, :m.)

L'autre [manière de moines] si est de
saint herniites que auquanl apelent ana-
clwrites.Hiiule S. Reneit. li. N. 21960, f° 4

r".)

Les antres sont anachorites t\\n édifient
en solilude. (CorniN, Ratiunal, B. .N. 437,
P J9".)

AXADiPi.osiE, s. f., espèce de répéti-

tion i|ui consiste à placer deux fois de

suite le même mot à la fin de l.i phrase
qui finit et au commencement de celle

qui commence :

Anndiplose est un nombre par lequel un
mesme son est répété a la lin du précè-
dent vers et au commencement du suivant.
(Foicjfiai.N. Wiet., f" 31 r".)

AXAGAL. s. m., syn. de riiin;/alli.\ :

Anarial. m. The herbe l'iiupcrnell.
(COTHR.)

Anagal, mouron, m. .Muragues, murajes.
(On. IN.)

AXAiiALi.is, S. m., plante herbacée

de la famille des primulacées, dont

une espèce commune, dite mouron
rouge, est malfaisante :

Iiu jus de poree, choux, marjolaine, ana-
nallis. (l'.iRiî, XXV, Z').)

AiVAGXosTE, S. iH.. esclave qui, chez

les riches Romains, faisait la lecture

pendant le repas :

Et curieusement ayant par la voix el

prononciation du plus docte el fidèle ann-
gnoste t\e ce royaulme, ouy et entendu
lecture distincte d'iceulx livres miens.
(R.\R,, Quart liv., Epist.)

AXAcociE, s. f.. recherche du sens

ray.stique des textes sacrés :

(1560, VmEï, dans Dict. gén.)

AXAGOGiQi'E, adj.. qui a rapport à

l'anagogie :

Exposition anagor/icque. (FossETiER, don.
marg., ms. Brux'. 10509, f° 92 v".)

En sens littéral, onogogic et allégorie.

(Al'ton, Chron., B. N. 5082, f 171 v°.)

Bapporler tout a certains sens allégori-

ques, anagngiques. (II. Est., Apol., II,-

178.)

AivAGOGiQUE.MEXT, adv,, d'uue ma-
nière anago^ique :

Les ,xii. explorateurs ipii apportèrent
trois gendres de fruicts de la terre i]c pro-
mission figuroienl anagogicquenient les

.XII. apostres qui nous déclarèrent la Ireble

vision et fruilion de llieu. (Fossetier, Cron.
marg.. m>. lirux. IO,'.0;i, l'° 147 v",)

.A.VAGBAMMATisEU, V. n.. mettre en

anagiainme :

Ce vilain llerodes (ainsi les prédicateurs
ai'oienf anagrnmma/isé le nom de Henry
de Valois,'. (Esrou.E, Jl/em.. 1, 199.)

AXAGitAMMATisME, S. f,, art de l'ana-

gramme, l'anagramme lui-même :

Arlemidore le stoiqLie a laissé en son
livre des songes un chapitre de Vanagrnm-
malisme ou il montre que, par l'inversion

des lettres, on peut exposer les songes.
(Du Beli.,, lllustr., p. 137.)

En ce temps la florissoit Lycopbron, non
tant pour la poésie, que pour ce qu'il fai-

soil des anagrammntismes. (lu., i'/j..p. 136.)
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El Platon aussi, lequel au soir fut laissé

avec les damoiselles l'aire des aiwfframn-
tiiihes. (Bekoalue, itoy. de parv., p. 198, éd.

617 p.)

iiHrtfl/-a"i«(isme,('.'esl a dire transposition

de lettres. (La I'laxche, titat de la Fi: sous

Fi-aiiç. l", 11, p. 100.)

Anagfummatismes . on noms retournez
d'aucuns grands seigneurs et dames. (.1. ue

LA Taille, T 74 r°.)

AivAGRAMMR. S. m. et f., mot formé

par la transposition des lettres d'un

autre mot :

Aiinqrnmmes entiers. ;Des Accords, Bi-

gar., ^ 78 v«.)

AXAGRAMVÉ, adj., qui a été l'objet

d'un anagramme :

Un sonnet acrostiche.

Anagramutt par l'hémistiche.

(St Amant, Poet. crotté,)

AîVAGYitE et AKAGYRis. S. m., arbris-

seau de la famille des légumiiipuses,

dont l'écorce et les feuilles exhalent

une odeur fétide :

j

Anagyris. (Du Pixet, Diosror.. dans Dict.

gén.)
j

Anagyre, m, The plant called Beane Tri-

folie or Pescod Iree. (Cotgu.^ '

I

A>ALEMME, .S. m., projectlon des cer-

cles de la sphère sur une surface plane :

Les analemmes dessus spécifiez. (J.Mar-
TLN, Vitruve, f° 130 r".*

A\Ai,EPTn>rE, adj., qui restaure, qui

rétablit les forces épuisées :

L'eau de chappon est analeptique (c'est

a dire restaurative). (Kvox., c. XLiv.)

Remèdes analepttcs. (La Fbambois., p.

455.)

ANALOGIE, S. f., rapport entre deux

ou plusieurs choses qui ott'rent des traits

communs :

Et non seulement ils tireront prolîl de
la lecture de chacune hi>toire en particu-
lier, mais aussi apprendront par iceluy a
confronter les histoires anciennes avec les

modernes, et a considérer la conformité
d'icelles, et ['analoi.iie (si les oreilles Fran-
çoises peuvent porter ce mot). (H. Est.,
Apol-, Epit. à nu ami.)

L'analogie et conformité est telle. (Rab.,
Garg., ch. ,\.)

De voir comme Dieu peint, par juste analogie^
Du crayon de la mort les couleurs de la vie.

(.4DB., Trag., 387.)

ANALOGIQUE, adj.. Conforme à l'ana-

logie :

Estant les relations partout esgalement
et par raison analoqique jointes ensemble.
(.Mau.m.. Eui). de ^. Juit., l" -219 v°.)

AXALOGiyuEMEXT. adv., d'une ma-
nière analogique, par analogie:

ANA
I (1557, P. DE Mesues, Inslit. astroiu, dans
DicL gén.)

AKALOGisER, V. a.. Comparer, dé-

duire par analogie :

Annlogiser, déduire par voie d'analogie,
inférer par suite de proportion. (Mo.net.)

Analogiser, comparar, conformar. (C.

OuDiN, Dicl. fr. esp.)

ANALPHABETE, adj.. qui ne sait pas

l'alphabet :

C'est très mal fait de permettre l'exer-
cice de la chirurgie, l'une des plus dignes
parties delà médecine iconimej'ay souvent
ouy dire a mon père) aces ignorans aunl-
pliabeles, qui n'estudierent jamais en aucun
livre, (.loin., Annol. s. la rliir. de Guy de
Chaut.)

ANALYSE, s. f., dlvislon d'un tout en

ses parties, pour l'étudier :

\,'annntise de tout le livre. iAib., dans
Diet. gin.)

ANALYTIQUE, adj.. qui tient de l'ana-

ly.se ; s. f., analyse :

La ou il (Aristote) enseigne des dernières
analytiques ou resolutions. (La Bod., Har-
mon., p. -46.)

A.NAMi, V. EN^•E^^.

ANANAS. S. m., plante épineuse de

la famille des broméliacées, le fruit de

cette plante :

Espèce de fruit nommé nana. (1554, The-
VF.T, Cotmogr., f 935'.)

ANANCHiTiDE, S. f., sorte de pierre

précieuse :

Vannnehitide évoque en la necromanlie
ou divination par les morts les images des
fauls dieux. (La Bod., Hunnon., p. 741.)

ANAPESTE, s. m., pied formé de deux
brèves suivies d'une longue :

La vertu du pied anapeste.

(lions., vil. 338, Bibl. elz.)

AN.4PESTIQUE, adj., OÙ domine l'ana-

peste :

(1558, G. .MoREL, dans Dicl. gén.)

ANAPHORE. s.f.. répétition de mômes
mots en tète de phrases qui se sui-

vent:

Anaphore. (Fabri, Arl de Rliel.. liv. 6, f°

62 r».)

Anaphore, c'est a dire relation, est un
nombre par lequel un même son est ouv
aus commencemens des distinctions de
l'oraison, c'est a dire ou des virgules, ou
des membres, ou des périodes et clausu-
les. (FouQi'ELiN, Rliel., f° 24 r".)

ANARCHIE, s. f.. désordre produit

dans un Etat par l'absence de gouver-

nement ou par l'impuissance de ceux

qui gouvernent :
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Anarchie est quant l'on franchis! aucuns
serfs et met en grans offices. iniusMi-,
Mots estranges.)

ANAncHiQUE, adj., quitientde l'anar-

chie :

Quant a la forme de gouvernement entre
les diables, elle estoit anarchique. (Menin-
pee, 313.)

ANASARQUE. S. f., hydropisie du tissu

cellulaire :

L'hydropisie anasarca. (Paré, Vf, II.)

ANAspERAGE, S. f
.

, asperge :

Sperage ; on l'appelle autrement anas-
peruge. (Grani herbier, n° 453.)

anasser(s'), y. réfl.. tomber dans la

nasse :

Doubles lèvres coralines,

\ous. par mon ardent aymer,
Peustes mon ame enfermer,
Qui .<anassa dedens vous
.\ l'apast d'un sucre doux.

(Baif, les Amows, (' 38 r'.)

A.NASTOMOSE. S. f., abouchement de

deux vaisseaux
; jonction de deux ra-

meaux nerveux :

Les anevrismes se font par anastomose
et diapedece, ruption. (Paré, V, 30.)

ANATES3IE, V. AnaTHEME.

AN.ATHEMATisER, V. a., frappor d'a-

nathème :

Des excommuniez que les clers dient
annthematisez. (RouT., Somme riir., II, 12.)

Et sans garder la forme qui se doit gar-
der en tel cas, a escomnienié, aggravé,
reaggravè et anathematizé nos dits peuple
et sujets. (22 oct. 1488, Lett. de Charl. Vlll
au pape.)

Il a esté anathematisé et réprouvé des
Juifs. (La Bod., Ilarmon., p. 261.)

Il nomma, appela... annlliemaliza Mon-
sieur le Diable. (Tahireai, Dta/., 115.)

AN.ATHEMATisME, S. m., action de

frapper d'anathème :

Il y a des peines en la justice ecclésias-
tique, comme la prison, le jeusne, l'amende
pécuniaire, applicable aux œuvres de pieté,
excomnuinicalion, aniit/iemalisnie, et la de-
grailalion qui est la plus griefve. {Grand
Coût, de Fr., p. 523.)

AN.ATHEME, S. m., malédiction par
laquelle l'Eglise retranche qqn de sa

communion ; réprobation complète :

E desuz anathfme a tuz dis conferma.

(TA. le mart., 58.)

Por plus enforcier Vanatesme.
[Hase, 19787.)

ANATOMiE, S. f., étude de la struc-

ture des organes par leur dissection ;

art de disséquer; pièce d'un corps dissé-

qué :

T. VIII. 61
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El en onl un livre (iiie il appellonl aua-

lomie. (OiiESMK, Eth., 29.)

Anathomie. (Cyrurqie Albug., f° UT'.)

Les nothomi/e cl nciibolhoinye du coips

humain. (1193, Kalend. des berg.)

Notomie du cadavre. (1564, Reg. des ord.

sur la peste, A. mun. Dijon.)

— Squelette :

Les mains scches, sans chair, comme un aiia-

\tomie.

(Enfer île la mère Cariline, Poés. fr. des st" et iti»

s., 111, 315.)

Entre lesquelles cstoit un vieil homme,
prand et sec comme une analotnie. (Xouv.

Fabr. des e.ecell. traits de vérité, p. 41.)

Voici après entrer l'horrible anatomie

De la mère asséchée.
(AiB., Troij., 1. I.)

Nous vismes aussi et ches luy el en l'es-

chole publique des amtomies entières

d'hommes morts, qui se tiennent. (Most.,

Voyag., p. 19.)

Les Egvptiens, au milieu de leurs fes-

tins et parmy leur meilleure chère, fai-

soient apporter Vanaloinie sèche d'un

homme, pour servir d'avertissement aux

convies. (li>., Ess., 1. I, ch. xix, p. 39.)

AX.^TOMiQiE, adj., relatif à l'anato-

mie:

Dissection anatomique. (Pahé, Préf.)

— S. m., anatomiste :

L'usage duquel nul anatomique n'a en-

cores parlé. (Park, L'unalomie de la teste,

f 105.)

.\.>-ATOMisEn. V. a., faire ranatomie,

disséquer :

In homme qui aura anntomisé les ani-

nimaux. (Belo.s, Nal. des oys., 1, 6.)

Anatomiser des serpents. (Id., Singnl., I,

31.)

— Creuser :

A tous les millions de diables (|ui te

puissent ana(omise)- la cervelle. (UAB.,PaH/.,

IV, 6G.)

ANATOMISTE, S. m., ceiui qui se livre

à l'étude de l'anatomie :

Les anatomisies. (Paré, I, i.)

AMIASTKE, V. AlBASTRE. — ANBE-

SOINUMER, V. EmBESOIGNIER. — AXBRA-

/.Eit, V. Embrasser. — anbrescement,

Y. EmIIRASSEMENT. — AMJROICIIIER, V.

EmBHOCHIER.— A.MMXIIIER, -miSClIIER,

V. Embuschier. — a.\carxasio:\, v. In-

carnation.

ANCE, s. f., eau, arg. du xvi" s. :

Pier de Vance, boire de l'eau. (G. Boi-

CHET, Serees, lU, l'29.)

Ance, de l'eau. (Vie geuer. des Mercelots,

Var. hist. et litl., t. VUI.)

A>'«CEi>'G.>'E, V. Enseigne. — ance.v

ANC

SER, V. Encensoir et Encenseur. — an-

CESTE, V. AnSETTE.

AXCESTRE, mod. ancètre, au sing.,

ascendant qui précède le père ; au pi.,

série des ascendants jusqu'à une époque

indéterminée :

Prenez Sissons la grant cité de pris ;

Moie doit estre, nos aticestres la tint.

{Garin le. Loti., 1, 143.)

... Si ancestre...

(Wace, Mou, 2' p., 162.)

Si l'esracerad de ceste bone terre que a

lur ancestres dunad. (liois, p. 293.)

Si fu son père et son ancestre.

(Atlds, B. N. 375, f" 100'.)

Pour ce que si ancestre forent tenu ainçois.

{Derte, 1500.)

Ai\CllAA\ER, -CllAIEXER, V. EnCHAIE-

NER. — AXXUA.X, V. ANCIEN.

1. AXCiiE, s. f., tuyau, embouchure

du hautbois, de la musette; lame vi-

brante placée dans l'enibouchure de

certains instruments à vent et dont les

battements produisent le son :

Jlarsyas qui inventa la lianrlie pour em-
boucher le hautbois. (A.MY0T, Coiumeut re-

fréner la colère, 12.)

Car on m'a desrobé a ceste matinée

Vanche de mon bourdon que tu m'avois donnée.

(Ross., Ed., IV, p. 5G3.)

Si tu pences gaigner le pris d'une houlette.

D'une anclie, ou d'un pipeau pour monter ta

[musette.

(P. DE BuAcn, Poem., l' 99 v.)

Or depuis luy d'aucun cette musette enflée

Aumoins que j'eusse veu n'avoir esté snuÛec

Ouand jeune bergerol une audace je pris

De racoutrer son anche en mes ans moins apris.

(Vàuq., Iditl., II, 65.)

Tu ne dois pas laisser, o poêle, en arrière

Croupir seule es forests la Muse forestière :

Mais tu la dois du croc dépendre, et racoutrer

Son enche et son bourdon.
{Id., Art.poel., III.)

2. .*.\ciiE, V. Encre. — 3. anche, v.

Hanche.

AXCHEAU, s. m., autrefois sorte de

tonneau, aujourd'hui t. de mégisserie,

vase à détremper la chaux :

l'our relier cuves et anchaiu-. (139'2-1400,

Compt. de l'hât.-D. d'OrL, f° 32 f.)

A.'vciiiERE, V. Enchère.

ANCHOIS, S. m., autref. souvent, f.,

petit poisson de mer qui se mange

comme hors-d'œuvre :

Des anclioues. (Bomvard, Adv. et deo. des

leng.)

Des barrils d'anckoies. (0. m; Sicnii., p.

G60.)

Enchoye. (.Ioub.)

Anchois, m., ou anclioye, f., aphya.
(DUEZ.)

ANCIEN, adj., qui existe depuis une

ANC

époque antérieure, qui a existé à une

époque antérieure, en pari, de pers.- et

de choses ; âgé, vieux :

Il est escrit eu Vanciene geste.

{HoI., 3742.)

En parchemin prendrai .i. brief,

Saluz avra el premier chief,

A Vantien le trametez.

(,Trislaii. I, 2323.)

Nocié fu a Ventien.
(Ib., 2360.)

Et des faiz de Vencian tens.

{Parton., B. N. 19IS2, f« 131-.)

Une creveure de la tor qui vielle estoil

et anciienne. [Auc. et .Vif., 12, 35.)

Quant li aiictinn donerent la haute poesté
as dicteurs en aucun tens cil eslirenl les

mestres des chevalliers. [Digestes, ms.
Montp., f° lU'.)

Ne jeune ne jolie n'iere.

Mais ancienne et moult rassise.

(CuREST. DE Piz., Clieni. de long est., 462.)

Quoy qu'on tient belles langagières

Florentines, Veniciennes,

Assez pour estre messagieres,

Et mesmenient les anciennes.

(Villon, G. Test., 1513.)

Et non seulement ils lircrunt proufit de
la lecture chacune histoire en particulier...

mais aussi apprendront par iceluy a con-
fronter les histoires anciennes a\ec les mo-
dernes, cl a considérer la conformité d'i-

celles. (11. E.ST., ApoL, Ep. à son ami.)

La bonne et antienne a.mhyè de vos pré-

décesseurs. (22 janv. 1578, yégoc.de la Fr.

dans le Léo., III, 712.)

ANCIENETIET, V. ANCIENNETÉ.

ANCIENNEMENT, adv., dans les temps

anciens, jadis :

Quant li reis ancienement
Oui pris le Mans premièrement.

(Wace, Rou, 3" p., 9735.) Var., aneiantment.

Et a l'entrée par ou on entroit, avoil
au aucienement forteresce de murs.(ViLLEH.,

S iô4.)

Il fu establi aucienement que... (E. DoiL.,

Liu. des mest., i" p., 1, 7.)

Pour autant que les terres dévoient an-
chienement. {132S, Revenus des terres del'Art.,

A. S. KK 394, f 50.)

Mais il y avoit murs fais anci/ennenient.

(Chev. au cygne, 20968.)

Vendu ou il est accoustumè anctiienne-

ment A vendre herens. (20 déc. 1407, Reg.
delà vinnerie, C 103 v", A. Tournai.)

ANCIENNETÉ, S. f.. Caractère de ce

qui existe depuis une époque antérieure;

caractère de ce qui a existé à une époque

antérieure :

Car n'ad ore nul home né

Ki tant sace d'ancientt',

Ki rcn sache de nul afere.

Quant cest dcner curut en terre.

(CuARDBV, Het dormans, 1395.)

h'anc/iyenetet. (29 sept. 1296, Flines, A.

Nord.)

Antiquilas, ancianeté. [Gloss. de Con-
ches.)
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Enriannelé. (1317, A. N. J.l 57, f 108 r°.)

Ansiennelé. (1350, lier/, du cliiip. de S. J.

de Jeru.t., A. S. MM 'J8, S' 50 v°.)

Que toutes terres, villes et chastellenies

suijjeltes, ressorti royent aux lieux et sièges

royaulx ou autres ou il avoienlaccoustumé
à'aiicieiuielté de ressortir. (28 août 1387,

Ord., XU, 153.)

Aiixiennelé. (1454, A. M.-cl-L. E 54, f° 17.)

Ancie?inetlé. (1460, Tempor. de Ray., f 5

r°, cliap. liayeux.)

— .antiquité :

Vancienelfct... cumandat les hyslories

estra d. es lioniirables lius des sainz. (Ale-

xis, app. 0.)

\:ancienneté a tenu de certaines femmes
en Scythie. (Mont., 1, 101.)

AivciLE, s. m., bouclier sacré que les

Romains croyaient tombé du ciel, et à

la possession duquel ils supposaient at-

tachée la durée de leur empire :

Régnant SuniaPompilius, roy second des

Ilomains en Uomnie, feul du ciel veu des-

cendre le tranchant bouclier dit ancile.

(R.\i!., Pant., 1. IV, ch. XLix.)

AivcLAix, V. Enclin. — aivcoiciiier,

V. ENOocHF.n. — ANCOissos, V. Anqois-

sos.

AxcoLiE, S. f., plante renonculacée

dite gant de Notre-Dame :

Li sisime (ileur) rose espanie,

Et H sietime de Vanhelie.

[Dou Capiel a .vu. /lours. B. N. 15S3, f S04 V.)

Et li sieptime est li ancile.

{Ib., l- 605 r".)

Anquelies, roses et lys.

(Froiss., Poi'-x., B. N., f 1 v«.)

Deux bouleillecles d'argent,... esmailliez

a deux costez d'ancolies. (14(17, D. de liourg.,

n° 2606.)

Encouiie d'or. (147 i, Inv., A. B.-P., p. 10.)

Es grans cours croissent soucie et enco-

lie. (il. B.\UDE, Dicts mor:, B. N. 1716.)

Vancolye, c*est foy, constance et loyaulté

i'Branville, Nupi~ virelnys.)

AKCOX, V. .^NGON 2. — A>'COR.AGIER,

V. ENCOURAQEn.

AivcRAGE, S. m., action de jeter l'an-

cre, lieu propre pour ancrer :

Tu es le port de vray et seur ancrage.
^CHASTELLAIN, dans Dict. gén.)

Ancrage de nefz. (1507, Coût. lac. du baill.

d'Amiens, 1, 487.)

Les encrages contre les tempestes. (Aie.,

Fœn., 111. 15.)

— T. d'archit., action d'ancrer, de

consolider avec la barre de fer appelée

ancre :

Pour le fait de la maclionnerie, ancraiges,
comme aussy les couvertures d'ardoizes,
plonilj, que conviendra avoir pour la dicte
couverture. (18 nov. 1616, Rcg. au.c delihé-

ANC

rat. des consaulx, dans La Grange, Docitm.
relat. à quelq. monum. de Tournai, p. 36.)

a:vcre, s. f., qqf. m., instrument de

fer à deux dents qu'on laisse filer au

fond de l'eau pour fixer les bâtiments :

Saillent es nefs, lur ancres traient,

Gorties desmedlent, veilcs tendent.

(Wace, Rou, 2' p., 1153.)

... Lor angres traient.

(ID., ib., B. N. 373, f" 221°.)

A ce seit nostre ancre fichée.

(Ben., d. de Norm., U, 8972.)

Al preralr vent se met en mer :

liaient hancres, lievent tref.

{Tristan, III, 56.)

Traire les ancres. (Villeh., ^, 133.)

Oui remestrent a ancre. (In., i/>., g 238.)

On gette le aî(c/irededens la mer. (Conty,
Prohl. d'ArisL, B. N. 210, f° 281 v°.)

.lettons la dernière ancre, comme l'on
dit en comnuin proverbe, et nous ilepes-

trons de celle qui nous empesclie. (Amvot,
T/teug. et Car., ch. xxi.)

L'ancce sacré. l\vTs.,-Hist., II, 218.)

— Etre à l'ancre, être a sec, sans

Toute la contrée estoit a l'ancre, c'estoit
pitoyable cas de veoir le travail des hu-
mains pour se guarentir de ceste horri-
licque altération. (Uab., Pant., 1. II, ch. ii.)

— Architect., barre de fer destinée à

empêcher l'écartement des murs, la

poussée des voûtes :

Sera tenu livrer soixante ancres avecq
clefs a deux costez qui servira pour clau-
vver aux sommiers du deuzieme estaige.

(18 nov. 1616, Reg. aux délibérât, des con-
saulx, dans La Grange, Docum. relat. à
quelq. monum. de Tournai, p. 39.)

A\CRÉ, adj., dont les extrémités sont

terminées en ancre
;
qui est à l'ancre :

Ancré, m. Ankored, having cast ankor;
al an ankor : also, made, or fashioned like

an anlior : and hence ; croix ancrée.

(COTGR.)

a:vcuer, verbe. — N., jeter l'ancre :

Le roi encra au bout d'une terre que l'en

apelle la pointe de Limeson. (.Ioinv., 213,
Wailly.)

— A.. en t. d'architecture, consolider

avec une barre de fer dite ancre :

Pilliers ancrez de bon fer d'Espagne. (13

mars 1397. ms. Amiens 523, f 226.)

— Fig. :

J'ay jette l'ancre de mon espérance sur
luy. On dit aussi jelter l'ancre de son re-

pos. Et au lieu de dire jetter l'ancre, pou-
vons nous servir de : .incre.r : et dire, j'oy

ancré mon espérance sur luy, j'n;/ ancré la

mon repos ou ma félicité. (U. Est., PrecelL,

p. 100.)

Ce qui m'ancre si fort en ceste opinion.
(Cholieres, Apres dinees, I, f° 14 v°.)

AND

Réfl., jeter l'ancre :
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Enqui se ancreerent les nés et li vissier
et totes les galles. (Vii.leh., J 136.)

A^CYLOGLOTTE, S. f. et m., forme de
ankyloglosse, empêchement, difficulté

dans la langue, ce qu'on appelle vulg.

le filet :

Elle parla par l'art du medicin et du chi-
rurgien, (|ui luy coupperent un enci/tiglolte
qu'elle avuit soubs la langue. (Rah., Tiei-s

liv., ch. XXXIV.)

Qui seroit celle qui fut si remplie en ce
monde icy de beslise, principalement de-
puis que [anciliglofe nous est ostee iqui se
faict d l'âge de trois ans), que de... (Prem.
acte du Synode noct., XV.)

AivDABATE. S. m., gladiateur à cheval

qui combattait avec un bandeau sur

les yeux :

(1587, Taii.lf.pied, dans Dicf. gén.)

A>DAi>, S. m., chemin que se fraye

un faucheur en fauchant droit devant

lui dans un pré; par extens., herbe
laissée le long de ce chemin : ,

Tous tous ils ont passé par le fil de l'espee

Comme l'herbe des champs
Au plus chaud de juillet par a ndains découplée

Sous les glaives fauchans.

(CUASSIGN., Ps., III.)

— Etendue d'un coup de faux :

Unum arpentum et .v. andaigs. (1208,
Cari, de Montiéramey, p. 247, ap. Lalore.)

Cf. I, 285^

AXDEVERSAIRE, V. AnnIVEHSAIHE.

.AXDICRIS, V. ,\NTEaRIST.

AxuoiLLE.mod. andouille, s. f, boyau

de porc farci :

Uilli, andulles. (Gloss. de Neclc, Brug.)

Aundulyes. (Ib.)

Une grant andoitle.

[Ben., Br. XT, 105.)

Bonne endoilli'.

(J. DE Meung, Test.. 1162.)

Faire nr<rfoH//es des tripes des pourchiaux.
(5 dec- 1396, Reg. des consaulx. f° 108 v»,

A. Tournai.)

Et couldre jambons et andùnUes.
(Villon, Grand Test., 1123.)

Une geline et quatre andougles. (Stat. de
la confrair. de N. D. de Paris, B. N. 7278^.)

Endailles et bodins. (1577, Ord. sur la

police de fa cille d'Issondun.)

— Projectile en forme de pelote oblon-

gue enveloppée de toiles redotiblées et

de corde, comme l'extrémité des flèches

incendiaires :

Eschelles liez ensemble garniz de ces

feux (grégeois) qui s'appellent andouilles.

qui sontservans a brusier les navires. (1500,
Phil. DE Cleves, Traité delà guerre.p. 120.

J
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ANDOiLLETE, mod. andouillptte, s. f.,

petite andouille :

Guillelmiis Andmlelle. Petrus Andoilelte-

(liolcl 1491, Ane. obitimire de S. Loup,

j.nlore, Obil. du dioc. de Troyes, p. 300 et

i'il.)

A.\DOlCLE, V. ANDOILt.E.

ANDorii.LER, S. m., ramification qui

se produit avec l'âge sur le bois du

cerf, du daim, du chevreuil :

(La teste est) bien née, si est quant elle

est grosse et de merrein et d'antoi/lters.

(PuEBLS, Deduilt, B. >'. 616, f° n^)

Des blanches qui sont es cornes du cerf

sont appelez ondoilliers singulièrement et

en gênerai sont appelez cors. (Modits et

lucio, f 2 V.)

Si le cerf est chastré ayant sa teste ou

endouUers mois et en sang. (Paré, VI, 18.)

Il jugeoit un vieil cerf a la perche, aux
espois, andottilliers, a la mulle et a l'em-

brunissure. (Cholieres, Meslanges poétiques,

P 128 r°.)

Trévoux donne : Andouilh-rs ou An-

loilliers.

ANDOUiLLiQUE, adj
.

, d'andouiUe :

La génération andouitlicque eust par ces

soubdars culinaires toute esté exterminée.

(!Ub., Quart tiv., ch. XLI.)

\'ous les reconnaîtrez assez facilement (les pé-
|Janls)

A l'humeur andouilUque, au sot raisonnemeot,

(Du LoRESs, ap. Delboulle, Gloss. de ta valtée d'Yérps,

p. 16.)

AXDOIXLE, V. AnOOILLE.

A.>'»RAC, V. A.VTUnAX.

A>DBOGYXE, adj., qui possède les

deux sexes, s. m., individu cliez lequel

sont réunis les organes des deux sexes :

Sçavoir cest aiiâfogyn métal.

Des melauli le primordial.

(Tr. d'alch., 9S.)

— S. f. :

Le premier feu de mon moindre plaisir.

Fait halleler mon altéré désir :

Puis de noz cœurs la céleste androffyne
Plus sainctemcnt vous oblige ma foy.

(JoACBiu DU Bellat, 13 sotmetz de rhonntste amourj
IV, (• 41 T«.)

AXDKOMANE, adj., s'applique à une

femme malade de nympliomanie, de

fureur utérine :

Filles andiomanes, c'est a dire enrageans
d'avoir le masie. (G. Boichet, Serees, I,

210.)

ANDROMEDE, S. f., constcUation si-

tuée près du pôle arctique :

(L'étoile) qui est a la bonne main d'An-
dromède. (P. DE Messies, laslit. aslron.,

138.)

AN'DROPUAGE
,

phage

:

s. m., anthropo-

Hommes androphages. (Saliat, Her., lîl.)

AXDRospiii.N'GE, S. m., statue qui

représente l'homme et le sphinx :

Il y posa grands colosses et andros-
phinges de merveilleuses longueur. (Saliat,

Hei-., II.)

ANDULLE, V. .•VnDOILLE.

AXE, V. .\lNE. — AXE, Hlod., V. AsNE.

AXE.AXTiR, verbe. — A., faire rentrer

dans le néant, détruire, au prop. et au

fig.:
Mais je métrai lot mon pooir

De faire les ent repentir.

Et de lor fais anientir.

{Pai-lnii., 6714.)

Que nous soyons de lonlagideiilh. (l'saut.,

B. N. 1761, f" 157".)

Ne serait pas tant seulement anoienli par
s'auctoritè. (C'/i»'on. de S. De/i., ins. Sle-Gen.,
!° 190".) P. Paris : aneami.

Adneanth: {Gloss. lat.-fr., B. N. I. 7679, P
222 r°.)

Doient estre anian/ies et de nulles va-

leurs. (134i, A. lleurlhe, 30j2.)

Cil treltieur, comme bien consilliel, ne
voloit mies le roy lassier ne leur pourpos
anientir. (Fkoiss., Chron., VI, 3.)

Ne les rappellera ne fera rappeler, ad-
nuller ne adnianlir. (1444, Uôp. gén. Or-
léans.)

Tout ledit accord et traiclié furent ad-
nientis par le tumulte d'iceulx. (JIo.nstrelet,

Chron., II, 224.)

Huant les raisons de parties sont anyen-
ties par raisons. (Fabri, Hhel., f° 11 v°.)

AlTin que folle gloire

^^aneanti.'it euvre tant méritoire.

(J. BoccBET, Ep. fam.. xc.)

Nous nous laissons si fort aller sur les

bras d'autruy, que nous anéantissons nos
forces. (MoxT., I. I, xxiv, p. 74.)

— Réfl., se détruire :

Lors le convient seingner, ou prendre medicine,
Ainsi s'anientist et degaste et define.

(J. DE Meosg, Test., 170.)

Les gens de guerre s'anenntissent quand
on les tient en repos. (Gruget, Div. leç., I,

XXIX.)

Il n'y a rien de pire que le séjour aux
soldats, parce (ju'ils deviennent nonchalans
et yvrûnjines, jouent leur argent, se cor-
rompent entr'eux et s'anéantissent. (Brant.,
Unniem. de la guerre.)

— N'., être anéanti :

Quar tout convient anientir.

(M*B1E, Ysopet. B. ^•. 1594, f" 87 t>.)

En l'aiguë d'Emdor tuit périrent.

Com lais de terre aniantirent.

(Lib. Psnlm., LXXXll.p. 317.)

Par le dit buverage, il feroil le créature
dou ventre se mère anientir et aler a per-
dition. (ISdec. 1346, lîeg. de la loy, 1340-

1354, A. Tournai.)

— Anéanti, p. passé, détruit :

Car tous ses cors estoit secbies

Do viellece et anoiantis.
{Jiose, 349.)

Car mon corps tout anienti
Devint.

[CnREST. DE Piz., Chem. de îong est., 586.)

AXEAXTissE.ME.xT, S. m., action

d'anéantir, destruction :

Li dizdus et Yolent, rendront et restor-
ront au dit conte tout le surplus des dites
levées c'est assavoir pour chascune année
des diz .xxi. an sept cent cinquante liv.

tournoys petiz... lequel rapel et anéantisse-
ment eilea nouvelles convenances ci con-
tenues les dites parliespromistrent... tenir.

(1309, A. N. JJ 45, f° 13 r°.)

Ce fu le commencement de leur destruc-
tion et de leur anientissemeni. (Goulaix,
Ration., B. N. 437, f '291 v°.)

AiVEAU, v. Anel 2. — AXEE, mod., V.

ASXEE.

1. AXEL, V. AONEL.

2. AXEL, mod. anneau, s. m., cercle

de métal ou de qq. autre matière résis-

tante qui sert à retenir, à attacher
;

petit cercle d'or, d'argent, etc., qu'on

porte au doigt, aux oreilles, etc. :

De l'altre [doigt] ki porte Vanel. (Lois de
Guill., i 11, B.Schmid, p. 330.)

Cil, (jui Vennel en son doit a.

(('BREST., Chevalier dou leon, ap. Keller, lîomv.,

p. 648.)

Il vet l'auberc toi de fin or safrez,

Li uns eniauz est sor l'autre arivez.

[.Xlescltans, 7666, ap. Jonck., iiuitl. d'Or.)

De Yenel de son doi vuet que li face don.

(J. Bod., Saisnes. cxxzti.)

Et les atiians es oreilles clouer.

{.Agoullant, ap. Laborde.)

Deus anians ot en sa main désire.

[Sept Sages, ap. Laborde.)

En liuies ne en enniaz. {Lancelol, ms.
Frib., f» 127^)

Fremaus, d'aniaus. (E. Boil., Liv. des
mest., 1" p., XLI, 1.)

Fremaus d'aneaus. (In., ib., rubr.)

Anniaus de laton. (In., ib.. i" p., XLII,

10.)

Il lui envoia son anel, qui estoit de
moult fin or. (Joisv., S. Louis, p. 138, Mi-
chel.)

.1. saphir en .i. aignnud'or. (I3I6. Compt,
de Geoff. de Fleuri, Compt. de l'argent., p.

26.)

Trois angneauLr d'argent, {.irmor. du
xiV s., Cab. hist., V.)

.1. cent de heneaulx de fer. (1392, Inv. de
meubl. de la mair. de Dijon, A. Côte-d'Or.)

Deux grans ngneaiilx de lelon. (1409-10,

Cnmpt. de la fabr. de S. Pierre, A. Aube G
15,=)9, r 130 V.)

.II. aneaux d'or, lesquelz furent penduz
et atachiez aus oreilles de Mitlon. (1452,

Compt. roy., ap. Laborde.)

Et avoit en ses mains blans gans, bien

garnies d'aigneaulx a pierres. (Monstbelet,

I, 279.)

Guillaume More, serrurier, place deux
gros gons et un aignenul a la porte des

.\rdilliers pour tenir l'image de Notre-
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Dame. (1Ô35-36, Comptes de Nevers, CC
106.)

— Parties naturelles de la femme :

Lors l'a prise par le triimel.

Des cops H donc sor Vanel.

{ilenarl, ^llppl., p- I80-)

V. Montaigl. et Rayn., 11, 24.

— Mariage, jour du nuiriage :

Plusieurs grands seigneurs et gentilz

hommes serclioieiit fort sa bonne grâce,

les ungs pour l'amour >eiillemenl, les

autres pour Vanneau. (llAiiG. d'A.ng., Hept.,

LUI.)

D'avoir peu abuser une feiunie, une amante,

Soubs ombre de ïaHean.
|A. DE HlVAUDEAU, ŒuV. pO'H,, p. 158.)

Un père promet a son l'ulur gendre une
somme d'aigenl, dans la bénédiction nup-
tiale. Ne pouvant accomplir ce qu'il avoil

promis de bailler a Vunnemi, lait tant (|ue

son gendi'e ne laisse a espouser sa fille.

(G. liorcHET, Serees, I, 201.)

Cf. I, 287".

AiVELEit, mod. anneler, v. a., atta-

cher comme avec un anneau:

Je donne a Lotard de llornut .i. hanap
de madré, liquels a .1. claviel qui est en-
netes. (19 mars 1398, Te.it. demixielle Jelinne

te Gvumetiere, cliirog., A. Tournai.)

— Garnir d'un anneau :

Conviendra anneler les poui'ceaux. ("est

a dire, leur lueLtre des pelils anneaux de
l'er au groin, les y founant avec une poin-

çon aigu : car pour la douleur qu'ils sen-
tent ainsi niineles, de^jslenl de fouiller,

et se remettent a manger. ((). de Sehh., IV,

15.)

— Disposer en anneaux :

Vos beaux cheveux bien attelez.

(Opusc. Je P. Enoc, p. 81.)

Tenaille pointue : elle sert pour faire les

plis et replis de l'or ; poui' aiTondir, en-
chaîner, enliler, voutei', lorliller. anneler,

frizer. (K. HiNEr, ;V/e>y. de nul., p. 194.)

1. AiXEi.F.T, mod. annelet, s. m., petit

anneau :

Cist enelet petit, d'or fin.

[Tristan, 1, 239.)

Et cest mien ennelet prendrois.

(Chbest., Chevalier don leon. up. Kell-, liornv.,

f. 548.)

Et dou lot a vous se comande
Par i'esnelel d'or a cristal.

(Beb., Troie, Ars., !' 9U = .)

h'anelH d'or mist en sun deî.

(.'Uàrie, Lais. Elidun, 409.)

Ostes moi Vanelet dou doit.

Je ne sui pas mariée a droit.

{Chans.,af. Bartscli, Rom. et Past., II, 27, 16.)

4 nnneletz de verre dont les deux sont

pers et les autres blans. (1471, Inv. deJiené,

r 22.)

Et estoient les dictes courtines a annelels

pour courre loulles deux joindans en-

semble, quand on vouloit. (148Ô, .ilienor de
Poictiers, ap. Laborde.)

2. ANELET, adj., formé en anneaux,

annelé, bouclé :

Dans un bois tu me tendis

Le reth, dont tien me rendis.

De deux tresses crepeleltes,

lilondelettes, anneleltes.

^G. Durant, Ode, I, X.)

AKEMAI., V. .'\nIMAL. — AKEME, V.

Ame. — ANEMI, V. E-N.NEMI. — AIVEMISTÉ,

-ISTIÉ, -iTÉ, iTiÉ, V. Inimitié.

AXEMONE, S. f.. plante renonculacée

à fleurs de couleurs variées :

Anémone double. (0. de Sekr., 578.)

AKEKIE, -ESSE, V. AsNLRlE, -ESSE.

ANETH, S. m., plante ombellifère :

Anelum. Anet . [Grant herbier, n° 30.)

Puis me torchay de saulge, de fenoil, de
aneih, de marjolaine. (lU»., Garg., XIll.)

ANEU, V. Ennui. — AiNeuk, aneurer,

V. HONNEUB, HOiNOaER. — A\EURISME, V.

Anevris.me.

ANEVRisMAL, adj., qui tient de l'ané-

vrisme :

Hernie aneerysmale. (JouB., Gr. cliir., p.

561.)

ANEVRisME, S. m., tumeur formée

sur le trajet d'un vaisseau artériel ou

sur une paroi du cœur, par la disten-

sion des tuniques :

Les anenrismes se font par anastomose
et diapedece, ruption. (Paré, V, 30.)

Anerrysme. (Laur. Joubert.)

Anevrisma. (Tollet.)

AIVFERIVAL, V. EnFER.NAL. — AIVFER

«lERIE. V. EnFERMERIE.

AXFFOltISME, V. APHOIIISME.
j

AXFRACTUEU.x, adj., qui a des anfrac-
j

tuosités :
'

I

Trous anfracliieti.c. (Paré, II, 3.)

Superficie nn/'ractueu.<>e. (Id., 111, 6.)

Longs et enfractueuu- deslours. (Jour.,

Err. pop., 1'° p.. V, 0.)

i

AivFRACTUosiTÉ, S. f., détours, en-

foncements sinueux, inégalités:

Esprit est fait es anfrai-luosilesdes veines

et artères du cerveau. (Paré, Introd., 10.)

a\fraii;r, V. Esfreer. — .axfremier,

V. EnFERMIER. — AIVFRF.T, p. p., V. En-
|

FRAINURE. — AlVFl'IR, V. EnFOIR. — AiV-

GAR, V. HaNOARD.
j

AMGE, S. m., être créé d'une nature

purement spirituelle : i

Par une imagine'dunt il oit parler

Qued angeles firent par cumandemcnt Deu.
(.\lexis. II» s., st. 18°.)

Ensemble od Deu en la eompaigne as atigeles.

(Ib.. str. 142".)

La u li aitgele cantenl (e) suef e serit.

[Charlem., 377.)

Enoit m'avint une avisiun à'angeXe.

[Uni., 836.)

E pois de lui al angle Gabriel.

[Jti., Si6J.)

Del ciel U alnyle...

[Cirarl de Viane, B. N. 1448. t» 11".)

Ci sunt angeres.

( Vi> Ste Cat/ier., Ars. 3ii45, [' 43 r».)

Saint Gabriel li angres s'est a lui dévalé.

(ISui de llmiry., 1359.)

Ouant il regarda cel angele, et il ne sa-

voit mie que c'esloit angeles. (M. Sl'llv,

Serm., 3' dim. ap. Pàq., ms. Oxf., Bodl.
270.)

Lucifer... volt esire dessus les aullres
aingres et se volt comparer a Dieu. (Lau-
rent, Somme, ms. Troyes, 1° 7 r°.)

(lu feu d'enfer qui est apareillie/. au
deable et a ses angres. (Cliron. de S. Den.,
Sle-Gen., f°92''.) P. Paris : anges.

A cesti tout angerl servoient.

{Anti Claudiams, B. N. 1634, f» 21 .

Li mauvais angelz...

(C.H. DE Piz., Chem. de long, est., 427.)

Et est, comme on peult croire, ung petit

angre en paradis. (J. Chartier, Citron, de
Cluirl. VII, c. 12.)

Images d'angles. (1532, Compt. de la gr.

command. de s.-Den., A. N. LL.)

— Faire la vie aux anges,- se livrer à

la joie, aux plaisirs :

Grans et [letiz faisaient la vie aux anges.
(Auton, Chiun., B. S. 5082, f LU r°.)

— Eau d'ange, espèce d'eau parfu-

mée :

Un certain parfumeur vend de fort bonne
eau d'ange. (Lariv., i'euve, i, 1.)

S. E. S. X. a traduit d'italien en fraiu;ois

recueil de plusieurs secrets très utiles, lanl

pour l'ornement que la santé du corps hu-

main, tirez des plus excellens aulheurs
tant grecs que latins, auquel est ad,iilu^l^

et traité des distillations, contenant plu-

sieurs receples d'euu.r impériales il'ange,

Naffe, et autres semblables. (A. du Veruier,

Biblioth., p. 1167.)

— Monnaie d'or frappée par S. Louis

et ses successeurs :

Deniers d'or fin appelez angles qu'i auront
cours pour soixante quinze soûls tournois

la pièce. (27 janv. 1340, Ord., VI, x.)

Nous ameriemes miens escus du roy,

angles d'or et lyons d'or, couronnes d'or

ou heaumes, frans ou caiieres et vies ester-

lincs. (Dialog. fr.-flam., f° 7'.)

Deux eslerlins appelés yngels. 1440.

Greffe des échev., U, 1° 160 v°, A. Liège.)

— Ange de grève, gibier de pi^toiice :
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Viença, pourquoy fais tu cela, O"?* ^«
grève? (B. Despeb., Nouv. recréât., p. ^Ji-)

Anne de grève. One Ihat liants in chaînes,

or oii a gilibct, a good wliile aflcr he is

dead. h:oti;r.)

A>GEL, -ELE, V. AnGE.

a\gei.iqi;e, adj.. qui est de la nature

des anges :

Rcgars antjeUcqufS.

[LOutii d'amour, m». Ste-Cco., C« i4 V.)

Visage angelique.

{Moialilé de Bien adcisé.)

Voix angeliques et harmonieuses. (Labiv.,

Nuicts, préf.)

S. f., plante aromatique ombel-

lifère :

Laser gallicum, angelique. (Jin., No-

mencl., p. 98.)

Angélique, tel nom a esté donné a ceste

plante, a cause des vertus qu'elle a contre

les venins. (0. de Serr., 606.1

A>GELiQi-EME>T, adv., d'uiie ma-

nière angelique, comme un ange, à la

manière des anges :

Visage elle a fait angetiqnement.

[Balade du ly s., Pourtr. de ra'ainie.)

Yeux nnqeliquement clairs. (G. Chastell.,

Eloge de Cli. le Hardy.)

Vivre angelicquement. (Lefranc, Champ.

rfesftam., Ars. 3121,r'156'=.)

... Tainct angeliquemeni fraiz.

(M. Sete, Deliiu p- 163.)

Angeliquement belle.

(POST. DE TïARD, p. 50.)

ANGELisER, V. a., rendre semblable

aux anges :

Non aux corps, dist Ilircan, qui sont

deVja angelisez. (Marc. uAsg., Heptam.,

1.V1I1.)

ANGELOT, S. m., petit ange :

Cf. I, 290e.

Ancienne monnaie française et an-

glaise portant l'image de l'archange saint

Michel :

Pour trois escus, six hrellcs larges.

Pour deux angelos. uDg grant ange ;

.\mans si doivent estre larges.

(ViiLOJ, Gr. teslam., 1271.)

Angelot d'or valant 67 sous 6 den. (1516,

La Millcre, A. Vienne.)

Vingt six angelots d'or. (28 oct. 1520,

Flines, A. Nord, Cod. A, f 307 v°.)

Si la ville n'eusl esté prise

El si Uieu n'eust esté François,

Je ne fais doute que l'.Xnglois

N'eust forgé et mis en ballancc

Les angelots en nosire France,

Ainsi qu'il a fait autrefois.

(BtLiEAD, la Jiecomi., V, I.)

Petit fromage raffiné, ainsi dit d'un

angelot qui lui servait de marque :

\ mes bcauli angelos !

{Farce des cris de Paris. Ane Th. fr., II, 313.)

Pain de Gonessc et rost do Corbeil,

Avec force angelots do Brie.

(GooAnD, Desyuis-, V, 5.)

ANG

AiVGEN, V. Engin.

ANGERE, -GERL, V. AnGE.

AîNGEssE, S., lefém. d'ange :

Et avez vous oui jamais parler d'angesse,

de cherubines ou seraphines? (Vver, p.

555.)

ANGEViiX, adj., de l'Anjou :

Ais U devant uns chevaliers, Tierris,

Frère Gefreîd a un duc angevin.

Utol., 3813.)

Cf. I, 290'.

AXGHELET, V. AnGLET.

V. Anguille.

ANGILLE,

AXGi\E, s. f., maladie inflammatoire

de la gorge :

S'il y a ophthalmie en l'o'il droit, ou

anqine vulgairement appellee es(|uinance

au'costé druil de la gorge, il faut c-oupper

la veine humeralle de niesme coslé. (Ta-

gavlt, Jnsl. cliir., p. 61.)

AXGLAis. adj., de l'Angleterre, quia

rapport à l'Angleterre :

N'unt pas vestu burcis engleis.

{Vie de S. Gilles, 1618.)

.XV. lieues euglesses. (Artur, nis. fire-

noiile 378, f° 3".)

Garnisons anqloirhes. {C/iron. de S. Den.,

B. N. 2813, f 416'.)

La chevalerie nnglesclie. (Clirou. de Du
GuescL, p, 146.)

Un mareschal einjles. (I3'i7, Recetlede G.

de Panthegiiies, A. Valeuciennes, CC 2, f 8

v°.)

La ville de Gien esloil engtesche. (.1. Ciiar-

TiER, Cliron. de Cli. VII, c. 32.)

Les villes de dessus la rivière de Loire

jucques a Blois esloient anglesses. [le, ib.,

c. 35.)

A ung marchant eiiclerq pour une pippe

de cerv'oise enr-lecque, .vu. 1. .xvi. s. (Iô2ô,

S.-Omer, ap. La l'ons, Gloss. ms.)

— S. m., langue anglaise :

Et de Venglais a romanz traire.

(Mairie, Ysopel. D. N. I9l3i, f î¥.)

Le translata puis en englois.

(ID., ih., I' 24'.;

— Créancier:

^L'ï^chands taquins, usuriers incrédules,

Ponr recongnoistre, ou nier mes cedules.

Me l'eirent hier adjnurner et citer.

Et aujourd'hui je fais solliciter

Tous mes Ant/logs. pour les restes parlairc.

Et le payement entier leur satisfaire.

( ''.BETIN,
]

Je n'euz onc Anglois de voslre taille :

Car a tous coups vous criez : Baille, baille,

Et n*ai de quoi contre vous me deffendre.

(Cl. Mar., Ilund. a un creanc., p. 340.)

Si faut il que j'nssomble ensemble

Guillaume et sou Anglois Matlliieù.

(Joo., Eug . V, 13.)

Vous voyez par ces vers (de Crétin et de
Marot)(|uerurig et l'au lire appelle >es créan-

ciers .4ïi,7/iw'.s- ; et a vray dire, l'.e inesnie

mot, en cette signitication, tombe en la

ANG

bouche ordinaire du peuple, sans sçavoir
dont procède cela. (Paso., Rec/t., VlII.
XXVII.)

Cf..ENGLESCHE, III, 173".

AIVGLANTIER, -IIVE, V. AlGLANTIER,

-INE.

1. AJN'GLE, V. Aine. — 2. angle, v.

.^NGE.

3. axgle, s. m. et f., espace com-

pris entre des lignes ou des plans qui se

rencontrent ; coin, détour :

Si te va seoir en celé angle.

{Fabl., Berne 354, £• ab'.)

Se l'eut a force en Vangle mis.

(G. DE Coisci, Mir., ms. Soiss., f" 3*=.)

Cerca par tontes les angles. {Vies des
saints, ms. Lyon 697, f° 70".)

— Fig., détour :

Nul angle ne quert vérités.

(GiLLOS LE MUISIT, l, 15, 30.)

Cf. 1. 291' et ".

ANGLET, s. m., petit angle, passage

étroit :

Encoste un mur, en lin anglef.

(Adenet, Cleom., 4568.1

Le siège de le courtoise, et les anglieles

qui sont et servent au dit hiretage vendu
pour aler a ladite courtoise, doivent de-
morer et demoreront comme ilz sont a
présent, a icelui hiretage vendu. (16 nov.
1442, cliirog., A. Tournai.)

Lesquelz siège et utigheles sont du tout
sur ladicte maison et hiretaige audit le

Merchier. (Ib.)

Cf. I, 29r.

AivGLic, adj.. anglais:

Dont guerre advlnst par Vanglique démence.

(J. BoucHET, Kp. fam., 1.)

Anglic monastère.

(1d., ili., LVII.)

La nation anglieque. (1d., Labyr. de fort.,

Maz. 10832, f° '73 V.)

AKGLIZE, V. Eglise. — axgloich,

-OIS, V. Anglais. — AiXGlotir, v. En-

QLOUTIIl. — .4NGLUSME, V. EnCLCME. —
A.^GIVEAUL, V. AnEL.

A.xGoissE, S. f., mouvement d'anxiété

physique ou morale, oppression :

Oy parler de Jhesucbrist

Et des angitisses qu'il souffrit.

(Wace, Vie de Ste Marg., p. 99.)

Ore est venuz li jurs que nus sûmes en
anguisse, e que nostre sires nus chastied.

(fiais, p. 411.)

A angousse et a duel moroit.

(Amuld. et Yd., B. N. 375, f 31 8>-)

Grant duel en a et grant enguisse.

[Dolop., 3366.)

M'anime est en anguise. (Diat. !i. .imbr.,

ms. Epinal.)
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Celui qui *i grant anjoixe sofTrit. (Grnn/,

B. N. 2455, f 204 r°.)

Li fiz soustenji'oit encor engoisse île mort
por homme rachaler. (M., B. N. 12582, P
S'.)

Mainte fani e mainte soi e maint enquoice.

(C/iroH. de Turpin, B. N. 1. 5714, f lo'.)

— Poire d'angoisse, poire d'un goût

très âpre :

Menger d'angoisse mainte poire.

(ViiLOs, Gr. Test., 740.)

— Instrument de fer en forme de

poire qui servait à bâillonner :

(Le capitaine Gaucher) inventa une sorte
lie cadenas faits en l'orme de poire : aussi
les appeloit il poires d'angoisse. (Aiu., Hist.,

III, IV, 15.)

Cf. I, 292^

A\GOissiER, mod. angoisser, v. a.,

faire souffrir l'angoisse :

Les uns uiiffit-fses de lûtes pars.

(CuARDBT, Sel doniiaiis, 172.)

Ayans un esprit angoissé. (Calv., Serm.
s. le Deuier., p. 427'.)

Cf. I, 292% 293',\

.4.\Goissos, uiod. angoisseux, adj.,

de l'angoisse, pressé d'angoisse :

Si lur dirrai ceele aventure

Ki tant m'eat anffitssiise e dure.

(Chardrt, Set dormims, 1133, Kocb.)

Par la mort ancoissose.

[LiVer del Juisc, ms. Oxf. Cbdod. mise. 74, f" 134 r".)

Cf. I, 293".

AXGOLLE, V. AXG LILLE.

1. ANGO.x, S. m., coin, bout :

La terre, souspendue au.\ angons de cest
univers, tient en balance les elemens qui
la tiennent en suspens. (DuPinet, Pline, H,
5.)

2. A\Go\, s. m., long javelot garni de

deux crocs.

Lucianus philosophe dit que princes sans
vertu ressamblent grans images bien et
richement doreez, pour leur beauté et arti-
licc notable reyardeez, mais dedens sont
vuides, creuses et ténébreuses de croches
et de angons diversement soustenues et
lieez. (M. Lefranc, Eslrif de fort., f° 189
r".)

Un de la troupe plus escervelé levé sa
francisque ou ancon (ainsi s'appelloit un
baston des François fait en façon de hache)
et en frapa le vaisseau. (Fauchkt, Aniiq.
gaul., II, 16.)

Avec dagues, espees, couteaux, piques,
demy piques, .javelines, halebardes, vou-
ges, angons. (Grand parangon des Nouv.
nouv., X, p. 44.)

ASiGONiv.AGE, S. m., bosse chancreuse :

One le cancre te puisse venir au.v mous-
taches et Iroys razes de anguonnages, pour

te faire un hault de chausses, et nouvelle
baguette. (Rab., Quart Liv., ch. xxi.) Var.,

angonnages.

AXGouLESME, S. f., s'cmployait dans

plusieurs locutions ;

— Aller en Angoulesme, avaler :

Allé en Angoulesme... c'est a dire avallé,

beu ou mangé. (Oudin, Cur. franc, au mol
Angoulesme.)

— Faire passer par Angoulesme, par
la foresl d'Angoulesme, détruire :

... Son mary faisait passer les conven-
tions matrimoniales jOrtr la foresl d'.4ngou-
lesnte. (liée, génér. des caquets de l'accou-

chée, 5'' journée, p. 189.)

Le misantrophe Thimon, au lieu de don-
ner quelque consolation aux affligez... les

invitoil a se pendre... comme si cesloit
quelque grande charité ou courtoisie de
dresser leschelle a un désespéré, ou pres-
ter un cordeau a quelque mesquin usu-
rier, estimant que telles gens n'avoient
assez de vertu et d'invention pour faire un
sault sous la corde et prendre la poste en
l'air, pour se delïaire de leurs estais et

moyens au prolit de quelque bon enlon-
neur, qui ne s esirangleroil a les faire pas-
ser par Angoulesme. (Les nouvelles et plai-

santes imaginacions de Bruscauibile, P" 15

f.)

Conservé en argot dans le sens de

bouche : se caresser l'angoulême, boire,

manger.

AXGOLLMOisiME, S. f., herbe avec

laquelle on fabriquait du tabac :

Les chrestiens de par delà en sont de-
venus friands (de Vangoulmoisine) de façon
toute merveilleuse. (Thevet, ap. F. Denis,
Inlr. du tabac.)

-AXGoii.MoiSE, S. f., tabac :

Vungoumoise, qu'on vante estre le vray
petum. (C. Boli:hi;t, Serees, IV, 114.) Impr.,
augouinoise.

AXGOL'uiE, S. f., sorte de concombre

d'Asie :

Coulis lequel on tire des gr«flnes de pavot,
de melons, de courges, d'anguries. (Hr Pi-

net, Diosc, VI, 1.)

Quant aux melons, concombres ou an-
gouries ils les mangent comme ils viennent

i de terre, sans leur osier la peau, (l'oguge

du S. de Villamont, p. 310.)

.*>GOUSSE, V. .\XG0ISSE. — 1. .A.VGRE,

I V. .\NCnE. — 2. A.\GUE, V. .\nûE. —
' A>GIE>.\E, V. Al.NE.

.AXGUiLLADE, s. f., coups cinglés avec

une peau d'anguille ou avec un fouet :

Adonc le pâtissier luy bailla Vanguillade
si bien que sa peau n'eust rien vallu a faire

cornemuses. (Kab., Pantagr., ch. x.\x.)

Les petits enguillades a la saulse de ners
bovins ne seront espaignees sur vos es-

paules. (ID., Pantagr. Prognost., prol., éd.
goth.) Var., unguiliades.

Ou, le pirate, ayant tout dépouillé,

Paist les nauchers a belles anffuillades.

(Fr. Perbin, Pourtraict, i" 3S r«.)

AXGiiLLE, S. f., poisson au corps

grêle, à la peau glissante, qu'on trouve

dans les eaux douces :

Par la foi que tu dois a saint Simon,
Quir nous bars et angilles [luzj et saumons

[.\iol, 2100.)

Que de lamproies que d'anguilles.

(lien., Br. III, 31.)

AFlessicourt a l'avalison de ses anguilles
que on apele le raie. (1279, Cart. de Pon-
Ihieu, B. .\. 1. 10112, f° t29 v°.)

Le witime anguille ki dechenl au pen-
chon de che mulin. (1582, Cart. du Mont
S.-Murt., I!. .\. I. 5478, f° 127\)

Li dit religieux avoient esté en defaute
de paier les dites anguilles. (1348, Cari, de
Lihons, B. N. 5460, T 53 r°.)

l)e une poise à'angolles, .ii. d. (1401, A.
du chap. de S.-Omer, II, G 1903, pièce 13.)

Enguille. (1404, Denombr. de la vie. de
Conches, A. S. P 308, f° 94 r°.)

— Il ij a anguille sous roche, il se

trame quekjue intrigue:

Il y a anguille sous roche.

(Belleaii. Itçc'jimue, 11,4.)

Estimant qu'i7 y avoil bien de l'anguille
sous roche. (N. nr Fail, Eulrop., XVII.)

Cf. I, 294^

AxotiELiEUE, S. f., lieu ombrageux
et bourbeux où l'on conserve les an-
guilles :

L'anguille est singulière es grands es-
tangs et recommandée en iceluy de la
Noue, tesmoius les anguillieres que les
princes y ont fait faire. (Lieballt, p. 488.)

Cf. I, 294c.

A\GiiLLo\.\Er.\, adj., cauteleux,

rusé :

Anguillonneux. A crafty l'ellow, slve mate,
subtill merchant. (Cotgr.)

AIGUISE, -rissE, V. .\ngoisse.

A.vGci.AiRE, adj.. qui forme un angle,

qui est à un angle :

Recoin angulaire. (La Porte.)

.AîVGULE, S. m., angle, coin :

Sont aucunes veines es angules des yeulx
vers le front. {Régime de santé, f° 79 r°.)

AXGULEu.Y. adj., qui se termine par

des angles :

Le petit plantain a la tige anguleuse et
renversée vers la terre. (li. Mah.'nan, Trad.
de Fhyst. des plant, de L. Fousch, ch. xi.)

Anguleux, as Angleux. (Cotgr.)

AivGULEUSEMENT, adv., en forme

d'angle ;

S'arondir nnguleusemenl. iJard. de santé,
I, 369.)
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AKGI°0.\>'AGE, V. AnGONNAGB.

AKGt'RIE, V. ANGOUnrE.

A>'c;t's»<ER. -l's, V. Anuoisser, -os.

A\GfsTE, adj., étroit :

Il scroit du tout impossible que lesdits
religieux se puissent accoiiinunler. pour

. eslre l'cnliso Irop petite et (iin/iiste. {\b'2,
dans Félil).. Ilht. de Paris. I. III, p. 712.)

Le vent passant par un lieu eslroit et
anguxte. (I'akk, Inh:, c. vi.)

.V cause que le conduit est estreci, et
rendu plus ani/usle. (Id., .\V, li.)

Lieu qui de soy pour cesl elTect esloit
fort incommode, lanl pour estre pressé et
anguxte que pour eslre plus propre pour
la jjuerre. (1570, Pap. Masson, Disc, du mar.

, du rny.) i

Mais peut être, dira quelqu'un, la Repu-
blique est siestroicte, el les hommes d'ex-
périence en si petit nombre, qd'il ne s'en
trouvera pas a sullire. Il esl bien vray, si
Testai est si anquste. qu'il n'en seroit pas
grand besoin. (Uodin, JUp., III, 1.)

A.\ciJSTi.*Tiox, S. f., resserrement,

action de resserrer :

Tanl de resolutions et maximes prises et
fondées sur la faveur, liberté ou nngusUo-
tioii de la faculté de tester. (.Vhgentbi;, Adv.
s. les part., Comment., col. 2006.)

A.xci'sTiE, S. f., étroitesse, resserre-

ment :

Combattre es ariginties et destroiets des
passades, en lieu ou il ne fust pas possible
de s'eslendre. (Du Uellav, Além., 1. VII, p

— Kig., détresse, e.xtrémité, souf-

france, disette :

De la nngusiie et misère soe fu libéré.
(.toiÉ, Yst. de liNorm. p. il8.)

L'excès de vostre paternelle alTection me
range en ceste angusiie et nécessité, qu'il
me conviendra vivre et mourir ingrat.
(Rab., Quart tiv., ch. iv.)

Maintes fois ils guerroyoieni particuliè-
rement le roy mesme el 'le redui>oient en
grandes anguslies. (I'aso., Itfrh.. II, n, p.
45.)

'

Tous ceux qui se retrouvovent en an-
gusiie de vivres. (Pakai>in, Hixl. de Lyon,
p. 289.)

AXGusTiÉ, adj., très étroit :

Conduit... serré ou angustié. (Trad. de
Gitlien, p. 429.)

AMiELATio^', s. f., respiration pé-
nible, précipitée, essoufflement:

Aiihelatio/ii. spasmes et rompures. (Iii

PlNET, dans Dicl. gén.)

A.MiELER, V. a., respirer d'une ma-
nière pénible, précipitée:

Je souille, and je suys a la crosse alaine,
and je unhele, prim. conj., le pousse, .i.

pante as a liorse dollie. (I'alsgh., p. 652.)

Aniteler. To brealh on, aiso, to fetch

ANI

wind, or draw brealh with difficulty; also,
lobe very greedy, or desirous of; lo aspire
unlo with great endeavour. (Coïor,)

Cf. Aneler, I, 288".

AM.AL, V. AnEI,. — AI\IA.\T1II, V.

Anéantir.— aiviau, v. Anel.— aivichi-

LACIOX, -CHILER, -CHILLATlOiV, -CUIL-

LER, -CILLER, V. Annihilation, -mileii.

I A.MCROCHE, S. f.. Ce qui Bccroche,
arrête :

j

Et ceux qui la traitèrent (la paix) pour
1

le roy, tant iniperlinens ou nonclialans que !

;

d'y laisser une hunicroche touchant le duc
de Savoye, capable de récidiver en furieuse ;

guerre. (Sully, Œcun. roy., ch. cxcviii.)
j

I

;

A^-icRociiEMEXT, S. m., anicroche,

diminution :

Advisa de faii-e phisieur= relranciiemens
sur les payes, les baisser et guigner quel-
ques jours sur les mois : bref, v faire
quelques petitz tmicrochemeus. (Brant.,
Coiironn. fr., VI, 107.)

AÎVIE^TIR, -ISSEMEIVT, V. ANEANTIR,

-ISSEMENT. — A^•IER, V. AsMEH. —
AiVIEUS, V. EnnUIOS.

AMLiR, V. a., annihiler, rendre de
nul effet :

Au palais tant renommé de la Soudane
d'Ultibie, dont la superbe structure (i?iilis-

soit la gloire des pyramides du Caire.
(Print. d'Yver, f 6 r°.)

.4^'ILLE, S. f.

Cf. I, 295" et \

ANIMA, V. Ame.

AMMADVEHsio^', S. f., blâme géné-

ANI

I

— S. m., être organisé, qui a la fa

-

i

culte de sentir et de se mouvoir, ani-

[

malité :

J

Receovre doit om dons a l'abitaciun des
celles ceos ki animal sunt el humle elpovre d'esprit, mais por ceu k'il racioneil

I

f.evignent et espirileil ne mie por ceu ke
cil kl jai sunt parvenuit a teil estaige re-
torcent aiere et se devignent animal. (En.
Î5. liern.. f° 72 r°.)

Son fwema/estduble. un resonable apar-
lenant a humaine parleure, autre non res-
nable, si come hinnissemenl de cheval
{Secr. d'Arist., 1!. N. 571, f» 138S)

Quelle esl la vertu dont les animaux sonl

rai :

La justice a cognoissance el animadver-
sion aussi sur ceulx quichaumenl. (Mont.,
1. m, ch. IX, p. 111.)

AxiMADVERTE^cE, S. f., réprimande :

pecbiiî de pugnicion
Digne, et (le animadvertrnce.

{T/terencf en franc., [» 56».)

A.MMADVERTiR, V. a., Ijlfinier, répri-

mander :

O pechii- grant qui doit bien estre
Animudverti grandement.

(Thei-ence en franc., !' 50«.)

AiviMAL, adj., de l'animal, propre à
l'animal, animé :

C'est li animas hom ki jai ancnuiancet a
maire sun cors en la subjection de l'espe-
rit. [lA Ëpisl.S. Berri. a Mont Deu, ms. Ver-
dun 72, I'" iij r°.)

L'esprit animal. (Somme maislre (lautier
f 20 V".)

'

(Alliuer) les esperiz vilaulx... pour estre
faiclz animaulx. (Hab., III, 31.)

Parties o/iima/es. Muscles an/nmM.r. (Paré,
I, 1.)

j

lie vouloirescouter la cause d'ung pauvre

I

ammau que je suis. (H. Desp., Cym/jal.,

i

]

AMMALCULE, S. m., animal micros-
1
copique :

I

Les petits animalcules. (Marcouville, Rec
;

meawraMe, dans Dut. gén.)

AMMVMTÉ. S. f., ensemble des fa-

cultés de l'animal :

Li animaliteiz esl une manière de vie
servanz a sanzdelcors. (Epist. S. Bern a
Monl Deu, ms. Verdun 72, t 2i r".)

Que l'omme n^turelement
Animalité participe.

(Lefrauc, Chamii. des Dam., Ars., î' US''.)

Aivi.-MA.\T, adj., animé :

Et toutes choses animantes lesquelles
ont vie el mouvenl sur terre. (Second vol
des exp. des Ep. et Ev. de km:, f° 349 v".)'

Le monde est animant, immortel ; il n'endure
Qu'un do .SOS membres cbers autant que lui ne

[dure
;

^ . .
(Auo., Trai)., Vil.)— Qui anime :

Celle chasse est chaude el animante.
(SALX., Ven., Chasse du Sanglier, c. xiv.)

— S. m., être animé, animal:

Nature créa l'homme nud, tendre fra-
gile, sans armes ne olîensives, ne défen-
sives, en estai d'innocence et premier aage
dor, comme animant, non plante: comme
animanl (dix je) né a paix non a guerre •

animant. ne ajouissance niiri(ic(|uede touts
fruictz et plantes vegelables, annnant né a
domination pacificque sus toutes besles
(Rab., Tiers liv., ch. viii.)

L'accouplement d'un animant grief et
pesant, et d'un volant ailé. (Maum., Euv
de S. Just., [0 268 r°.)

O petit animant heuroui !

(l'ASQ., la Puce.)

Qui sera donc désormais celuy tant es-
loigné de tout bon juj;,. ment, qui se voudra
asservira un animant tant pernicieux, tant
vilain et détestable comme est cestuy cv
(Tahureau, Prem. dial. du Democnlic, n"
o6.) '

'^'

Tous les autres animans fors l'homme
nai.ssent le chef enclin. iGruget, Div. lec

'

1, XIV.)
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Vanimant est venu a sa juste croissance.

(G. BoucHET, Serees, II. 4.)

AKiMATiF, adj., qui anime, qui en-

tretient la vie :

Je me suis trouvé tout perplox et mes
esperitz animatifz comme tous sopis de
sommeil. (Prem. vol. des ej^pos. des Epist.

et Ev. de kar., Prol.)

AM>iATio>', s. f., action d'animer, de

donner de la vie :

Vanimalion du corps organique. (Mer

des hi/st., t. I, f 13'.)

AMME, V. .\mE.

AiviMER, verbe. — \., donner la vie,

remplir d'ardeur :

Voulans icel poursuir de faveur et grâce

especial par laquelle il soil plus annimez a

poursuir l'estude diligemment du conseil

et assentiment de noz frères. (13.38, Reg.

du Cil. de S. J. de Jei-us., A. N. MM '28, C 81

v°.)

Anima et encoraga ses filz en la foy et

fiance de Dieu. (Tmict. de Salem., ms. Gen.

165, f 141 r°.)

— Fig., exciter, engager:

Avec ce qu'il avoit llircanus et ses amis
bien entamez de bien le conseiller a faire

soubdainemenl tout ce qu'il commandoit.
(Bat. Jiid., I, 14.)

— Réfl., naître, éclore :

Les a>ufs des poules communes s'ani-

ment dans trois fois sept jours. (0. de Serr.,

V, -2.)

Les uns par despit des autres s'ani-

mèrent d'appeler a leur aide les Romains
et les AUemans. (Vigen., Comment, de Ces.,

au roy.)

ANiMEiTS, adj., ardent, courageux,

généreux :

Vous devez vous monstrer aussi invin-
cible, c'est a dire fort et animeu.v en sous-
tenant le poix des adversités. (G. Chastell.,
Cliron. du D. Phi/., ch. n.)

De ceste mort romps le dard venimeux
Qui frappe fora, foiljles et animaux.

(.Ii-LTOT, Elégie de la belle Fille, p. 51.)

— En parlant de chose, ardent, pas-

sionné, violent, inspiré par la passion,

par la haine :

La procédure fut longue et animeuse.
(1549, Proc. d'Oudart du Biez, .Arch. cur.,
1" sér., III, 106.)

Laquelle opinion, bien qu'elle ne soil

anitneiise comme la première, siestceque...
(l'Asy., Herh., 1, ui.)

Qu'il y avoit encor plusieurs des leurs

lesquels estoienl absens pour les animeuses
recherches que l'on faisoit contre eux.
(Cayet, Chron. nov., p. 181.)

Sembla que la guerre se deusl reschauf-
fer et estre plus animeuse que devant.
(V. HuRAULT, Mcffî., an 1601.)

— Venimeux :

Poincture venimeuse ou animeuse. (La
Porte.)

A^'lMElISEME^T, adv., avec ardeur,

avec passion, avec emportement, avec

colère, avec fureur :

Ce ne fut merveille si le jeune duc Ri-
chard fut depuis tant animeusement sup-
porté des grands de ce royaume. (Falchet,
Antiq. gauL, 2' vol., VIII, 6.)

M. de Blanc Mesnil, quoy que les Seize
eussent jette toute leur envie sur luy, sol-

licitans animeusement a ce que l'on luy fisl

son procès, il trouva moyen de sortir de
Paris, et se relira a Chalons. (Cayet, Chron.
nov., p. 18i.)

Il y auroil peu d'honneur a un tel prélat
de défendre si animeuitmenl une si mau-
vaise cause. (J. BoucHET, Serm. de la sitnu-

leeconvers. de II. de Bourh., p. 271.)

.AiMMISTIÉ, V. EnEMISTIÈ.

AjviMosiTÊ, S. f., ardeur, acharne-

ment, malveillance permanente :

Si se mist a la delTence en telle animosité
de courage que tous ceulx qui s'avan-
cèrent de monter sur la fortillication il les

occist. (T/toison d'or, vol. I, f 27 v°.)

Libelles pleins de calomnies et d'a«t-

mosites. (Lestoile, Uém., 2' p., p. 6.)

Cf. I, 296".

Aivis, S. m., plante ombellifére à

graine aromatique :

II ot ou vergicr meiot espîce,

Citouaut, unis et canele.

[Rose, B. N. 1573, f» 12'.)

Anetum, anois. (Gloss. de Douai.)

Commins, henis, amendres. (Ms. B. N.,
274'.)

ANiSELLE, S. f., graine d'anis :

Elle faisoit eaues pour sentir de roses,

d'ozahar, de jasmin, de Ireboul, d'oeillet,

d'anniselles pulvérisées avec du vin. (Nie.

de Trove.s, le Grand parangon., p. 226.)

AMSER, V. a., parfumer avec de

l'anis, donner àqqch. le goût de l'anis :

Pain anizé. (Liebault, p. 670.)

Aniser, to season or sweeten with ani-

seed. (CoTGR.)

ANIVERSAEUE, V. ANNIVERSAIRE. —
AIVJAXDRER, V. ENGENDRER. — .AXJOU,

V. Enjeu. — ankelie, -klie, v. Ancolie.

— a^kvloglosse, v. Angyloglotte. —
AIVLESCIER, V. EnLACER. — AMLIRE, V.

ESLIRE. — AXME, V. AmE. — .4.\MÉ, V.

AmÉ. A^MEÇO^•, V. .\MEÇ0N. — AKMI,

V. Ami. — AXMUCE, v. .\l.muce.

ANNAL, adj., qui dure un an :

Du siège annal ou environ combien que
frustre el inutille que fist le dit duc
Charles devant la ville de Kus, empres
CouUongne sus le Rein. (J. Nicolay, A'a-

lendr. des guerr. de Tourn., Du parlem. de
Malignes.)

Lesquelz offices n'esloient perpetuelz,
mais ad lempus, comme annnulx, bien-
naulx et triennaulx, (6 juiU. 1550, A. mun.
Rouen, .V 16.)

Cf. Annel, 1, 296% 297".

A[\ivALEs, S. f., récit des événements

par année :

Annales et chroniques. Annales. (15i9,
ROB. Est.)

ANIVALISt. V. AnaLY'SE.

ANNALISTE, S. m., celui qui écrit des

annales :

Desquelles (villes) toutefois qui se vou-
droit informer qui auroit jeté la première
pierre, selrouveroit aussi empesché comme
tous nosa?i«a//s/e»-,qui n'ont recours qu'aux
Troyens. (Est. l'Asy., I, 48.)

Un ahrevialeur et historiographe des faits

dignes de mémoire obmis par les anciens
annalistes. (Bourguev., Rech. de la Neustrie,

11,51.)

ANNATE, s. f., abandon au Saint-

Siège, par le nouveau titulaire d'un bé-

néfice, d'une année de revenu :

Tout veu par ladite court, fui dict par
arrest d'icelle, que telles exactions d'an-
natesel vacans et aussi décimes, que ledicl

pape Benedict s'elTorçoit faire lever sur
lesdits subjets du rovaume cesseroient.
(1461, Remonstr. du Pa'rl., Ord., xv, 197.)

ANNE, V. AlNE. — 1. ANNEAU, V.

AgNEL. 2. ANNEAU, V. AnEL.

ANNEE, s. f., temps d'une révolution

complète de la terre dans son orbite au-

tour du soleil ; durée de douze mois :

Anneie. (1233, Chap. de la cath. [de Metz,
A. Mos.)

.VI. ennees. (1238, A. S.-Quenlin, 1, 269,
doss. 1, pièce 6.)

Ains qu'ele i eust mes année ne demie.

(Berte, U48.)

Par anees. (Beaim., X.X1II, 3.)

Une mauvaise ennee. {Serm. lat.-fr., \i\'

s., ms. Salis, f° 7 v'.)

Rent greignors fruiz en une anee.

(Clef d'amor, 1666, Bibl. Norm.)

— Grand année, année de grande

abondance :

Et lu verras les envieux

Courir comme la Chananee.
En disant f^u'il est tjranâ année
D'amoureuses et d'amoureux.
De dolens et de langoureux.

Qui meurent le jour quinze fois.

(Ct. Ma»., 1" EpUt. du Coq a i.Une. p. 200.)

Par mon ame il est grant foyson

Grand année, et grande saison

De bestes qu'on deust mener paislre.

Qui regibent contre mon maistre.

(ID., Epist., Fripel. a SagoD, p. 234.)

ANXEI, -EIT, V. .\lNSNÉ. — ANNELER,

T. VIII. 62
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AWELKT, mod., V. AnëLER, -et. — A.\-

XEMi, V. Ennemi. — a.\-vf,i"k, v. Hon-

KEUR.

A»E.XATio>, S. f., action d'anne-

xer:

i.'annejrdlion qiiavoye l'aide de mon be-

nelice a leur liospitaï. (Uomv., Cliron. de

Geii.,U, 402.)

-ANNE.XE, S. f.. ce (jui est uni subsi-

diairement à une chose principale, suc-

cursale d'une église :

En cassant et adnullant les dictes pré-

tendues union et annexe se faictes avoient

este. (12 ocl. 1495, S. Florent, Samarsolle,

A. M.-et-L.)

Unions ou annexes des bénéfices. (P. Pi-

THOf.)

Jious avons déclaré les choses qui com-
posent nostre corps et quelques unes de
leurs annexes. (Pari;, Inlrod., \.)

Cf. I, 297'.

A\>EXER, V. a., joindre à un tout

qqch. qui en devient une dépendance,

joindre en général :

Ceste lettre en le qiiele cesteesi (w.nixee.

(l'274. Cari, du val SI Lambert. H. N. 1.

10176, t° 54'.)

Parmi laquelle (lettre; cest présent mé-
morial est annexié. (1291, jeudi apr. nat.

S. Jean, Trinité de Caen, .\. Calv.)

Es lettres esqueles clies présentes sont

annexées. (1310, Cart. de Beaupré, li. N. 1.

9973, f» 124".)

Cornant li roys nostre sire annexa lacyté

de Lyon a la cbronc de France. (1336, E.

iiE Villeneuve, Cart. mun. de Lyon, p. 59.)

Parmi les quelles (lettres) les noires pré-

sentes lettres sont awoxees. (1347, A. llaute-

.Marne, Yignory, pièce 97.)

Laquelle maison est anessee en le vingne
de l'église. (1349, Cart. Alex, de Corbie,

U. S. 24144, (° 277 v».)

Adnexer. (1364, Edil de Cli. V. Felib..

U.de Pans, III, 484.)

Sise fissent fortli bourgois de Flandres,
qui la estoient venu et envoiiel, de le tenir

et faire tenir a leur seigneur le comte et

tout le pays enexsé en le trieuve. (Froiss.,

Chron., Vlïl, 282.)

Un damoiscl apparut le cliief environné
de vers roseaux ployez et annexer en-
semble comme une couronne. (C. Maxsiox,
Bible despoet. de melam., 1'° 49 v°.)

Annexeray je tons ces rolles ensemble.
(IUlsok., p. 455.)

Du Moulin vouloitque le roy annexast et

joignisl a son domaine entièrement tout

le temporel ecclesiastic. (.N. IH Fail, ku-
trap., 1° 47 r°, éd. loSà.j

A la bonne et sincère amour e>-/ craincte
perpétuellement OHttexee. (Kiii., Quart. Iw.

,

m.)

C'est chose comme annexée a la souve-
raineté, d'estre trahye. (I^UAim., Sar/., l, 4ô,

p. 262.)

AN.MCIIELER. V. .\nN1I1ILER.

A\.\iniLATio.\, S. f., action d'anni-

liiler, de mettre à néant : anéantisse-

ment :

Se anichilation est possible, creacion de
niant est possible. iUresme, ap. Meunier,
Ess. s, Oresme.)

Si sur VadnichUaiion dudit testament
estoient ouys, vaudroit la reproche : car
le dit testament adnichilé lor don seroit

nul. (Bout., Som. rur., 1™ p., f 20°, éd.

lise.)

Le quart degré est soi reputer indigne
de tous biens de nature, de fortune, de
grâce et de gloire et conseqnenimenl estre

indigne de adnic/ii/lalion ou do estre la

plus misérable créature du monde. (J. Ger-
SON, Aiguillon d'amour, f° 47 r".)

La destruction de Troye et la adnicliila-

tion des Trovens. (Fossetier, Cron. Mnrg.,
ms. Brux. 10509, f 236 v°.)

Du trop peu manger procèdent plusieurs
inconvenients,con]medebilitationdecorps,
perturbacion d'esprit et unichi/lntion de
soy, de sorte qu'on ne peut charitablement
ouvrer. (J. Uoicbet, Noble Dame, f 2t8".)

\Sannulation n'est point en nature non
plus que le vuide. (Bekoalhe, Palais des

cuneux, p. 101.)

AiXMHiLER, v. a., mettre à néant,

détruire entièrement :

Si vous requier pour Dieu qu'un seul don me
[dones.

Et se je vous demande autre que ne voures

Je vous en pri por Dieu qu'il soit anicilles.

(Brun de la Mont., 677.)

Tel don de quoy cil ci anichillfs sera.

[Ib., 1324.)

Toutes cliousses quelles qu'elles soient
par les quelles l'en puiirroit anic/d/ler cest
escrit. (1315, Jumieg., Vimout., A. S.-Inf.)

Et ycelle fesie li rois ait du tout ani-

chdee. (1328. Cop. des chart. des rois de
Franche, p. lOl), A. S.-iJuentin.)

Tontes corvées de genz et de bestes. que
li habitant paient a yceulx, sont et seront
quicles «(/«ic/i'/ecj a tousjours mais. (1352,
Ord., VI, 59, art. 2.)

Rappelons et adnincliillon a tout leur effet

lesditcs ordinances. (1356, Louvrex, Ed. et

régi., 1, 189.)

Leurs maisons ([ui ont esté abatues et
adnicliillees. (1370, A. S. K 49, pièce 44».)

La coustume fiist abatue et anychileit.

(J. D'OUTREMEUSE, V, 291.)

Voulans la loi adnichielîer.

(Myst. de S. llid., y. 207.)

Mais en la Un resvertucr

Le fera en son domicile

Celle qui ainsi Vanichiï*'.

[Pastoruîet, ms. Bt-ux., f" 57 v**.)

L'evesque adnichila le mariage de lacor-
douenniere au barbier. (Nouv. nouv.,
L.\VII.)

Les dites foires sont du tout annihilées
et tournées en non valoir. (Juin liSi, Ord.,
Xl.\, 368.)

Pour aller destruyre et anichiler la conté
de Gaines. {Deffaicte des Bourg, et Allein.,

Poés. fr. des xv" et xvr s., t. Vl.)

Gaigcs sont tous aiiichillez.

{Débat, Poés. fr. des xv et xtï» s., t. VU.}

Plaisir prenez qu'on vous tienne sublille.

Mais a plaisir voz vertus adnichille.

(J. Marot, Rond.. LXXVI.)

Cil qui jadis uniliila Carthage. (Rah.,
Garg., ch. n.)

— Réfl.,

Mult anicliilani s'alloit.

[Hist. des trois Maries.)

— Annihilé, p. passé, détruit :

Donacion enlTrainte, quassee et annillee.

(1302, Ch. des Compt. de Dole, 124, A.
Doubs.)

Voulans dire que Foy, qu'on dit si forte.

Sans œuvres est adnichilee et morte.

(f.HisGORE. Folles entrepr.^ p. 125.)

Maintenant est ta gloire anichilee.

(Cl. M*r., Chants, p. 308.)

A.\MLLER. v. .\nn1HILI;R.

.\>xivERSAiRE, adj., qui ramène le

souvenir d'un événement arrivé à pa-

reil jour :

Sacrifices anniversaires. (Sall\t, Her.,
IV.)

— Qui revient chaque année :

Vents anniversaires, (.\myot, Œuv. mor..
Que l'on ne sauroit vivre joyeusement se-
lon la doctrine d'Epicure, x.xvii.)

Vasssiiie anniversaire. (Liebailt, I, 17.)

— S. m., cérémonie pour célébrer

l'anniversaire d'une naissance ou d'un

mort :

As moines fait canter maint adversaire
Et fist cascun faire gentil suaire.

{LoU., B. N. 49S8, f» 229 v'.)

Quant icis ans fu acomplîs

Qu'Eclor fu mors et sevelis,

Si vous puet on por voir retraîre

Que oncques plus rice aversaire
Ne fu el siècle célèbres

Que li a fait ses parentes.

(Bes., Troie, B. N. 373, f" lOlE.)

Mainte dame et mainte pucele.

Qui muult estoit gentils et bêle,

I avoit. avoec, de grant pris.

Pour esgarder le sacrelice,

h'adeversaire et le service.

Et les jus qui sont establis.

(iD., ià.. f» 101'.)

— Messe anniversaire :

Por lour amJeversaire. (1243, Verdun,
Cabin. de M. Clers.)

Pour faire son anniversaire. (1268, Chau-
mont, A. Loir-et-Cher.)

Pour faire mon universaire. (Test, de R.
de Clerm., A. .\'. P 1370.)

Seront tenut de faere cescun an Iroes
annivenaeres. (Mars 1271, Dominicains, A.
Liège.)

Pour faire son anniversaire. (1302, Cart.
de N. D. de Beaug., f 52 r°, A. Loiret.)

Pour son aniversaere fere. (1304, ap.Mor.,
Pr. de IH. de bret., 1, 1194.)

Pour faire un anniversaire chascun an
en la dicte église de Paris. (1327. A. >'. S
262, pièce 9.)
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Faire un enniversaire. (1340, A. N. JJ 72,

f° 431 r°.)

Pour faire Vuniversaire de feu Pliijlipon.

(1341, ib., f° 2ô8 r°.)

Requièrent lesdiz exécuteurs avoir en

ycelle église pour l'ame dudicldelTuncl un
universaii-e solempnel par chascun an a

tous jours perpeluelmenl. (1396, A. iN. S

116, pièces.)

Pour prier pour hiy et faire icis ande-

versuire. :141S, Cavi. de Belleiml, Lam.
5383, P 2 r°, li. S.)

AIVXOD..., V. AnOB....

A.V.VOEL, V. AnUEL.

AiNiVoi, V. Ennui. — aivivoier, v. En-

NUYEn.

AIVXo^'AIRE, adj., qui concerne les

vivres, les provisions :

La loy annonaire delîend et faict crime

digne de publique accusation et punition,

d'enchérir les vivres et alTamer le peuple.

(Du MoLiN, Conlracts, c. xxxviu.)

AivxoxcER, mod., V. Anoncier.

AivivoivciADE, S. f., nom de plusieurs

ordres religieux et d'un ordre de che-

valerie institués en l'honneur de l'An-

nonciation :

(1560, dans Dkt. tjén.)

ANxo\E,s. f., l'ensemble des denrées

nécessaires à la vie :

Vannone, c'est a dire l'alimentation

constituée et establie par bonne coustume.
(1486, Expos, de la reigle M. S. Den., t" 88'.)

Cf. Anoxe, I, 299».

aivx'or,-ableme-\t, -ier,v. honneur,

Honorablement, Honorer.

ANNOTATEUR, S. m., cclul qui fait

des annotations :

(1552, Ch. Eut., Dict. lai. -galL, dans Dict.

gén.)

ANXOTATiox, S. f., note explicative,

chose à remarquer :

Annotalion. (Paré, VIII, 35.)

— Inventaire des biens saisis par

autorité de justice :

El en cas que non, que du moings il

plaise ordonner audit lisque et au recep-
veur des annotations des biens confisquez
qu'ils ayent a payer et furnir prestement
a ladicte suppliante les deux mille florins

cy dessus mentionnez. (13 nov. 1589, Re-
quête présentée à son Altesse, A. mun. llor-
tagne.)

Richelet dit : Prononcez anolacion,

et il ajoute : Annolnlion est un peu plus

usité qxiannolaleur et a la mine d'avoir

été plus tôt introduit.

ANO

ANNOTER, V. a., faire des notes, des

remarques, noter, mentionner :

Adnoter. (Paré, VIII, xi.)

Afin de n'estre point anollé dans son
livre. (Chassign., Mespris de la vie, Disc, à
de Varamb.)

Adnoter. (Daleschamps, Chirurg.)

— Ane. prat., inventorier, par auto-

rité de justice les biens d'un criminel,

d'un accusé :

Ses biens descripts et annotes. (Pièces

rel.àCli. Vil, II, 171, Douet d'Arcq.)

ANNOUioi's, V. Ennuyeux. — an-

NOVER, V. Ennuyer. — annualment,
A.NiM'EL, -ellemevt, mod., V. Anuel,

-ELMENT. — ANNUETEE, V. AnU[TB.

ANivuLAiRE, adj., qui ressemble à un

anneau :

Cartilages annulaires. (Paré, II, 19.)

— Propre à recevoir un anneau :

La pluspart des anciens portoient leurs

anneaux au prochain doigt du petit de la

main gauche, selon qu'on pouvoit remar-
quer les statues de Numa et Servius Tullus
roys Romains: a cause de quoy ce doigt fut

appelle annulaire. (Gruuet, Div. leç., V, i.)

Celuy (le doigt) qui est auprès du petit,

est nommé des Grecs... autant que si l'on

disoit annulaire ; mais en la gauche et

non en la droite, pour ce qu'ils avoient
jadis accoustumé de porter l'anneau en ce
doit. (H. Jajjin, Traduct. des dtalog. de
J. L. Vives, 1° 135 v°.)

Doigt médecin ou annulaire. (Paré, IV,

ANNULATiF, adj., qui annule :

Le pape a mis au décret et en la bulle
de l'absolution une clause annullative de
l'absolution donnée par les prélats en
France. (Chevernï, Mém., an 1596.)

ANNUMERER, V. a., Compter :

Pour convertir appellations ou opposi-
tions ou les mettre au néant a toutes telles

et semblables impetrations ou autres \ti-

Usi annumeres. (1491, Ordonn. roy.)

Cf. mod. Enumerer.

ANNUN...., V. .\nON....

ANOBLIR, verbe. — A., rendre noble,

en transférant ou conférant la no-

blesse :

Jehan de Osmont faisons noble et ano-
blissons perpétuellement. (1326, A. S. JJ 64,

f» 146 r°.)

Avons anoubli maistre Raymonl Philip.

(1339, A. IV. JJ 73, t° 73 r°.)

Les avons adnobli et adnoblissons et pour
nobles les tenons. (1347, A. N. JJ 76, f° 38

v°.)

Son noble cuer xa!anoblissait.

(G. SlACH., Poés., B. N. 9221, f' 183'.)

Pour icelle (ville) anoblir. (Janv. 1408,

Ord., I.\, 413.)
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Gens anoblis. (Ib., p. 461.)

— Fig- :

De celuy qui est anobli/

De vertus et de bonnes meurs.

(Act. des apost., vol. I, {' lOgi».)

— Exempter comme la noblesse

exemptait des tailles :

Leurs petits pieds fuyoient le sang, non plus les

[eaux ;

D'un nenny, d'un jamais, ils cbantoient aux
[bourreaux

Que la verge, sans plus, supplice d'un tel aage,

Les devoii anoblir du sang et du carnage.

(AuB., Trag., T.)

— N., devenir noble :

Largesse fait les princes anoblir. (J. Le-
crant, Liv. de bonnes meurs, f 26''.)

ANOBLISSEMENT, s. m., action d'ano-

blir :

Par devant son anoblissement. (1345, A.
N. JJ 75, f 175 v°.)

Que tous admortissemens et anoblisse-
mens soient apportez en la chambre des
Comptes a Paris. (27 avr. 1408, Ord., LV,
323.)

Aniioblissement . (Ib., 419 )

Anoblissement. A'obililatio. (1564, J.

Thierry, Dict. fr.-lat.)

ANODIN, adj., qui calme la dou-

leur:

Médicament anodin. (P.aré, XXIII, 47.)

Onguents anodins. (N. Rapin, Œuv., p.
87.)

— S. m., remède calmant :

.Anodyn. (Laur. Jour., Gr. chir., Ind. des
mots du sec. tr.)

ANOfiER, V. Ennuyer. — anoi, v. En-

nui. — ANOIANTIR, -ENTIR, V. ANEAN-

TIR. — ANOiER, v. Ennuyer.

ANOIS, V. Anis.

ANOisÉ, adj., tranquille, sans trou-

ble :

Repos, anoisé. (La Porte.)

ANOM.\L, adj., qui présente une ano-

malie, irrégulier :

Devant la pape esturent li messagier real :

Alquanl diseient bien, pluisur diseient mal ;

Li alquant en latin, tel ben, tel anomal;
Tel qui fist personel de verbe impersonal.

(Garhier, 5. Tkom., 53.)

Une brigue plus anomale qtie celle du
recteur de Paris. (Rab., Tiers liv., ch. m.)

Tant anomale est l'inicquité. (Id., ib.,

ch. XLII.)

ANOM.MÉ, p. p. et adj., sans nom :

Tu sçais que seulement toute chose est aimée
Qui lait d'un homme un singe, el que la vérité

Sous les pies de l'erreur gist ores anommee.
(Est. de Jod., Chapitre à sa muse.)
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.*XO>,-0.\\EME.\T,-0.\XER, V.ASN....

A.\o\r.E. mod. annonce, s. f., ce qui
sert à annoncer, à faire connaître, éti-

quette, publication, ban :

Oratiil nombre de reliques de divers
sainU en trois colTres, ou il a anunces pour
chaque relique. 6 mai liiO, Cnrl. chap.
Do/. A. llIc-el-Vil., Uull. du comité de la
lang., II, 70.)

Annoiires publiques de mariaee. (P.\so.,

Rech., m, 15.)

Elle força quelques ecclésiastiques de
proclamer ses annonces. (Aub., Hist., I,

258.)

A.\o.\CEOR, mod. annonceur, adj.

et s. m., celui qui annonce :

Voit en après qu'au céleste annonceur
Elle est in^alte. et ingralle a sa sœur.
Et que de l'or dont requeste elle fit,

L'avare avoit desja faicl son profit.

(Cl. MiROT, Met. (TOv., liv. II, p. 93.)

Il n*e;t secret an science diverse

Que par les vers pleins de grave dousseur,
N'an soit a tous le poète anoncenr.

(Jaq. PELUTiERy Louanges, f* 72 v.)

Comme l'oiseau de prodige annonceur
Du blond Troven Gdele ravisseur.

(JoACB. DU Beil., Hec. de poés., t' 140 t».)

Courez donc, annonceurs d'un orage prochain.
Par la moile campagne.

(Bf.llefoskst, Sonn.)

Les chouans annonceurs de mauvaise advenlure.

(RONS., Ed., III, p. 633.)

On l'eust assommé, comme un annonceur
de mensonges. (L.\ Noue, Disc, p. 55.)

Cf. I, 298'.

Axo.>ci.4TEiR, mod. annonciateur,

s. m., celui qui annonce :

Vrays annuncialeurs et revellaleurs des
choses futures. (Trad. d'Orose, i° 200'.)

Annonciateur de prophétie. (A. Ch\rt.,
l'Esper., Œuv., p. 322.)

Estrc annonciateur de tant de niaus. (La-
NOiE, Diac, 22.)

De la quelle (parole) ils (les apôtres) dé-
voient bientost estre les annonciateurs en-
vers les autres. (Calv., Comm. s. l'harm.
evang., f 739 r°.)

Cf. .\NO.NCEon.

AN-oxci.\Tio>, mod. annonciation, s.

f., action d'annoncer ; venue de l'ange

Gabriel pour annoncer à la Vierge
qu'elle serait mère de Jésus-Christ :

A mei acertes aprocier a Deu bone chose
est

; jeo posai en Uomne Deu ma sperance
que je rccunt tûtes les tues annunliatuns.
{Psaut. de Cambridge, LX.\I1, 28.)

Vanuncialiun Xoslre Seigneur Jesu Crist.
{Trad. des serm. de S. liern., p. 102.)

L'«nnoncia/io«derangre.(Joixv., S. iouis,
p. 142.)

La anunciacion, concepcion, nativité, pu-
iincacion et assumpcion. (1340, A. .\ S
loOo, pièce 25.)

ANO
Par Vanunciation de son sainctisme nom.

f°66M'"""'
'^' P'"^- *• '^onfess., Maz. 1716,

Adnunciacion. (1488, Matrol. de S. Germ
l'Aux., f 73 r°.)

A>o.\CER, mod. annoncer, verbe.
.\., porter à la connaissance :

A SOS fidel tôt anmmciaz.
(Poss., 409.)

Las virtjz CrisI van annuncian.
[Ib., 48J.)

Par visiun il li ad anunciet
Lne bataille qui encuntre lui iert.

{Hol., 2rii9.)

Lor prophéties annumoient.
{Brut, vas. Munich, 2553.)

Des aventures anunchoient.

(/6., 3816.)

Quantil lor anoncievet ceo k'avenir lor est
dit. {Greg. pap. Hom.. p. 6.)

Li mande les parans et tes amis et les
parans ta femme; si lor adnonce ma
créance. [Hist. de Jos., B. N. 2435, f 19 v°.)

Et ou ne nnons.Herais ta vérité a toutes
manières de gens. (Csaut., B. >'. 1761, f»
39'.)

Je veis un jour la rose en un rosier.
En ce verd moys qui toute joye annonce.

(G. d'Acrignt, Tuteur d'amour, f" 7S r«.)

A.\0.\SSIER- V. ."VnO.NCIER.

AxoxY.ME, adj., qui n'a pas de nom
d'auteur :

Quelques livrets anonimes. (Alb., dans
Dict. gén.)

.\>OR, V. HO.NNELR. — AXORABLE,
-RER, -RiER. V. Honorable, -rer.

A.VORE.VIE, S. f., manque d'appétit -

Annorexie, anorcrie, impatience, the
\yant or weaknesse of appetite. (Cotgr.)

AXORMAL, adj., contraire à la loi qui
régit son espèce ; irrégulier :

Conjugacions anormales.
iBat. des 7 ats.\

ANS
Il s'advisa vendre le tyriacle.
En se v.-,ntant qu'il guerist de tous mauU,
lit de plusieurs, tant soienlilz anormmdx.

(BouHDiGsÉ, Leg. de P. Faifeu, p. 65.)

AXOIRABLE, V. HoNGHABLE.

AXPAGER, V. ESIPEESCHIER. — AXPA-
REOR, V. Empereur.—AXPEESCHE.MEXT,
V. E.MPEESCHE.VENT.— A.VPEIItlEU. V. E.M-
PIRER. — .AXPEOCIIIER, V. E.MPEESCHIER.
— AXPER.40R. -EOR, V. E.MPEREUR. —
AXPOICHE.VEXT, V. EmPEESCHEMENT. —
AXPRAXTIS, V. .^PRENTIF.— AXPRIXCTE,
V. Empreinte. — axproxter, -prux-
TER, V. Emprunter. — axocelie, v.
.\nC0LIE. - AXRAOILLIER. AXREHUIL-
LIER, V. EnrOUILLER.— AXR.ME. V. AmE.— AXRUI,LIER, -RUIÎLIER, V. E.NROUIL-
LER.

A.XS..., V. Ens....— axsaiggla.xter,
V. Ensanglanter. — axsaxde, v. Ais-
SENDE.

AXSE, S. f., partie saillante en anneau,
en arc, fixée sur un ustensile pour aider
à la saisir; ce qui a la forme d'une
anse :

Ansse. (1276, Moreau 200, f» 75 v°, B. N.)

Paelles a ance. (lUénagier, II, 4.)

Une iaue benoistier gonderonné a deux
! ^g""^^^^^,"*^ ^'"" ''<""«• (6 mars 1385, Comp't.

I

I

Pinte d'argent a ance œuvree du coing
d'Angleterre. (1389, huent, de Rie/.. Picque

' p. M.) ^ '

.1. anthoneur ou il a une ainc/ie de fer.
(2 jiiill. liOO, Inv. de meubles de la mairie
de Dijon, A. Cote-d'Or.)

Uneaighiere a couvercle avec une anche
en esmail. (1447, Valenciennes, ap. La
rons.)

Par eiceptions anormales.

(Base, 19848.)
Ennormales.

{là., ms. Corsini, !' 130'.)

Delex Charnalité assise

Fu ce me semble Convoitise
Qui est de volcnlé moult maie.
Maigre fu. seiche, bise et pale,

'

Et si n est p.is si anormale
Qu'el n'est de deniers plainne maie.

{Fauvel, B. .N. 146, f» IJ..)

Vieilles loys non anormales.
{Ptustoralet. ms. Brui., f» 53 rV)

Femme de stature anormale et desme-

Qui est un cas trop vil et anormal.
{Bemonxlr. à .Sagon, à la Uueterie.)

Le regnard dict : Bon seroit (se me semble)
.Nous confesser l'un a l'autre les maulr,
Iniquitez et crimes anormaulx
Qu'avons commis par ainsi que j'entends.

(GuiLL. HiiD., Fab., Il, 9.)

— Oreille :

Les oreilles sont les ances. (G. Bolchet,
Serees, 111, 1-29.)

'

Anses, oreilles, (rie gêner, des mercelots.
Var. hist. et litt., VIII.)

'

— Fig., anse du panier, gain d'une
cuisinière sur les denrées qu'elle
achète :

Ouand a mesdames les servantes, elles
u auront plus la peine de se confesser du
revenu de lance du panier. (Cag. de Vac-
voucli-. Mil.'

— Occasion, prétexte :

Pour vous resi'inder tout ance de débat.
(Rab., I, .xx.xii.)

— Oster l'anse a, empêcher de :

Brief je n'oole l'anse a personne de parler
après moy. (Des Aitelz, Repl. contre .Mai-
gret.)

— Prendre les chose.t de la bonne anse.
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les prendre de la bonne manière, du

bon côté :

Prens tes c/ioses de la huiine anse. (La

Fraubois., p. 116.)

— Par mon anse, sorte de jure-

ment :

Par mon anse, ta maislresse est bien fa-

rouche. (Lahiv., Vefve, I, 5.)

Si je n'eusse consenty a ses volontez,

elle ne fuslce qu'elle est maintenant, non

par mon anse. (1d., Laq., V, 5.)

AîvsÉ, adj., qui a une anse, une poi-

gnée:

Vase anse des deux costez. (Nicot.)

An':/', eared, or that hath an eare, or

bandie. (Cotgr.)

AivsEUix, adj., d'oie :

Un licta triple couche de plume anserine.

(Rab., Garg., ch. .\x.)

ANSERoiv, s. m., petite anse :

Ils puisent de l'eau du fleuve avec des

spilles de cuir a an.'^erons de bois. (Léon,

Descr. de VAfr., I, 172.)

ANSETTE, S. f., dimin. d'anse, usten-

sile de cuisine garni d'une anse, d'une

poignée :

Une paire à'ancelles. (1501, Invenl. de

l'Ilùlel-Oieu de Beaune.)

liampreau, rtK.se/ies. brouchettc. (/nu. de

^S27, ap. E. Soil, p. 17.)

Unes ancestes, a payre of potte han-
gynges. (Palsgr., 182.)

Cf. I, 300».

A>'SIGINEMEiVT, V. ENSEIGNEMENT.

ANSEULLE, V. EnSOUPLE. — A:VSEVRE,

V. Ensuivre. — ArvsicNEME^'x, -gîver,

V. EnSEIûNEMENT, -GNER. -— A.XSIZEIR, V.

EnCISEU. — AIVSIVÉ, V. AlNSNÉ. — A!V-

SOEULLE. V. EnSOUPLE. — AÎVSOIGNE-

ME>T, -GMER, V. ENSEIGNEMENT, -GNER.

— A\'SOILLE, V. EnSOUPLE.

AivsPESSADE, S. f., dans l'ancienne

infanterie française, bas officier :

Lance espessade. (Polym. des martnit.)

Lances pesades et mijinons de César en-

trans en Gaule. (Rab., Pant., IV, 21.)

A laquelle monstre furent cassées les

compagnies dudit retîiment, excepté soi-

xante hommes de chascune, qui furent re-

tenus comme les capitaines, lieutenans,

enseignes, caporaux, enlepsales, sergensde
bandes et les principaux soldats les mieux
aguerris. (Haton, Mém., an 1.563.)

Pour me recompenser après tant de tourment,

Anspesade on m'a fait dans un vieux régiment.

(L. C. Discret, Ali:., 1, 3.)

Un enfant de bonne maison de la Ro-
chelle, desdaignant un pauvre soldat,

Vanspesade de la colonnelle, avoll outragé
celuy qui lui pouvoit commander dans le

corps de garde. (Aub., Fie, an 1586.)

Apres que cestuy ci eut confessé avoir

esté mené deux fois en faction par Vansp-

sade, fut condanné a estre passé par les

armes. (In., ib.)

LaH67Jeiiarf«est un chevaii léger, qui après

avoir perdu cheval et armes, en quelque
honorable occasion, se jette dans l'infan-

terie, prend une pique, attendant mieux.
Ce mot vient de Piedmond; depuis on le

fait lieutenant ou aide du caporal, ceux cy
doivent estre par honneur les chefs de file

d'un bataillon. (E. Binet, Mero. de Nat.,

p. 136.)

A^'SSOLE, V. EnSOUPLE.— A\'STAVLIR,

V. EsTABLIR. — AiVSTRUMEXT, V. EsTRU-

MBNT.

1. ANT..., V. EnT....

2. A.\T.... V. Hant....

ANTAGoiviE. S. f., antagonisme :

(Jeh. du Bec, Disc, del'anlagonie du chien
et du lièvre.)

AivTAGOivisÉ, adj., qui a une aver-

sion, une inimitié naturelle :

Ayant mis dans une maison une bonne
cinquantaine de chats, j'empescherois cent
rats d'y mettre le pied : car ils sont telle-

ment anlagonisez que tous ils y perdroient
la vie plustost que de démordre ou de
quitter la place. (Invenl. un'tv. de Tabar.,

25.)

AivTAGOivisTE, S. m. et f., celui, celle

qui est en lutte avec un autre :

Tous mes antagonistes. (Mai.ii., Ep. de
Sénèq., lxxxviu, 2.)

— .\dj., qui agit en sens contraire :

Muscles antagonistes. (Paré, xviii, 28.)

1. AivTAiiSE, V. Antenne. — 2. Ar«-

TAiiVE, V. Antienne.

AivTAiv, s. m., l'année d'auparavant:

Or t'en va, beax amis, va t'en :

Esté avons en autre anien.

[Des 2 bordeors ribauZj iti9, .Moutaiglon, I, 7.)

Cf. I, 300\

AKTAiNAiRE, adj., de l'année précé-

dente en parlant des oiseaux de fau-

connerie :

Le faucon antenere ne mue la première
année que fort tard. (Desparron. Fattconn.,

I, 20.)

Oyseaux anteneres. (Id., ih.)

Cf. Littré, .Anlanier.

ANTARCTIQUE, adj., opposé au pôle

arctique :

Pôle antartique. (1493, Kalend. des berg.,

p. 118.)

AX'T.AVNNE, v. Antienne.

AiVTECEDExcE, S. f., état de ce qui

est antécédent :

Les circonstances, dépendances, consé-

quences et antecedenr.es de chascun afaire

particulier sont le plus souvent toutes di-

verses et contraires. (Gentillet, Disc, sur
les moyens de bien gouverner, f° 15 v°.)

ANTECEDENT, adj., qui précède

qqch.

:

Cause antecedens. (Brun de Long Borc,
Cyrurgie, (° 65".)

— S. m., premier terme d'un rap-

port arithmétique ou géométrique:

Il a réduit sov meisme a Vanteuedenl.
(Orf.sme, Eth., 69.)

A^TECELLER, V. a., excellcr, être

élevé au-dessus de :

O Phedrie, incredible est

Comme supere et anfecelle

Par sapience et par cautello

Mon seigneur.

[Tlierence en franc., f* 303^.)

ANTECiENS, S. m. pi., uom donné par

les anciens attx habitants de la zone

tempérée de l'autre hémisphère :

Anteciens, qui habitent l'autre zone tem-
pérée- (1584, L. Leroy, Viciss. des chose-i,

dans Dict.gén.)

ANTECRiST, mod. antcclirist, s. m.,

faux messie annoncé dans l'Apocalypse

comme devant établir une religion con-

traire à celle du Christ :

Puis le trai Edriz
Uns reneiez, uns antecriz.

(Ben., D. de i\'ûrm., H. 28069.)

Li peules nen est jai de si grant ma-
lices com li prestes... Asseiz malemenl
se contienent... encontre Crist et molt i a
a noslre tems des antecriz. (Trad. de S.
Bern., 247 et 248.)

Cbe fist Ludie faire, li Andecris.
(.inseis, B. N. 4988, i' 196=.)

Tu es de la semblance a la gent Antecrisle.

[Oerle.iiiî.)

Je croy c'est Andecris.
{Bug. Otp., 2973.)

Que Entrecriz naisse de famé. (Mysl. de
ta ven. de Vanleclir., nis. Besanç., f 3^)

51ere Anlrecrisl. {Ib., f" i".)

VAnticlirist esl des]a. né. (Rab., Tiers liv.,

ch. XXVI.)

Enleclirist. 'F. Habert, Ep. a un bonne-
tier.)

ANTEESPRiT, S. m., celui qui est op-

posé au Saint-Esprit, surnom donné à

l'Antéchrist :

Jusqu'à tant que Antielspris, -i. cuivers maleis

Venra régner au monde, tout par art d'anemis.

[li. de Seb., XV, 78.)

Jusqu'à tant >^'Anteepris régnera faussement.

(/*., 153.)

ANTEFENIER, V. AXTIFONIER.

ANTEFERE\CE, S. f., préférence, pri-

vilège :

La chose est venue a telle confusion que
a peine y avoit homme d'esglise qui a
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cause d'icellcs grâces se peiist dire seur en

l'asseciiliun (raucun benefioe, a l'occasion

des anieferences et antres clauses et pré-

rogatives qui ont esté mises en icellcs

grâces expectatives. (10 sept. 1464, Ord.,

XVI, 241.)

AXTEFIMER, V. .\nTIFOMER.— AXTE-

KiTÊ, V. Antiquité. — axtelope, v.

ANTILOPEi. — AXTEX, V. AnTAN. — A!V-

TEXERE, V. AnTANMRE.

1. AXTE.WE. S. f.. longue vergue

fixée obliquement au mat d'une poulie

pour porter une voile latine :

Les eschieles des anlaines drecier sor les

hauz mas des nés. (VnxEH., S 232.)

Li gouvernail et li arbre et les antenes

sont aussi conie menbrede la net (Digestes,

nis. Montp., r>206''.)

Anthenes. (1295, A. N. J 456, pièce 36.)

Halle, halle,

Ameioc Vantine deçà.

(Act. des apost., vol. II, f" 481".)

.Enlenne. (Alton, Cliron., B. N. 5082, f» 47

v°.)

2. AXTEXXE, V. AnTIE.NNE.

AXTEXOis, adj., de l'année précé-

dente :

.xxin. aisniaus antenoh. (2 mars 1290

C'esl li aquilance Watier Froisart, cliir., A
Tournai.)

Cf. I, 301".

A.\TEXTiox, V. Intention.

AXTE.xuPTiAL. adj., antérieur au ma-

riage :

El n"a telle veufve droicl aux héritages
colliers acquis constant leur mariage, n'est

que par convention anienuptiale fusl au-
trement disposé. (Noue. Coût, gén., II,

907.)

Lesquelz premiers comparans déclarè-

rent ne avoir este faicl quelque traictié ou
conlracl anlenuptial. (25 fév. 1550, A. mun.
Mortagne.j

AXTEPEMii.TiEME. adj., qui précède

l'avant-dernier :

Anlef/enultime. (1550, Roussat, Estât et

mutac. ries tetnps.)

Je parlerav de ceux (des mots) aussi qui
ajans trois syllabes, ou plus, onl l'accent,

les uns en la penultime, les .lutres en Van-
tepermltime. (II. Kst., Precell., p. 13.)

AKTEIMI AXIER, -PIIEXIER, -PIIOIVIER,

V. Antifoxikii.

A.XTEPosER, V. a., placer avant, pré-

férer à :

Et que .je suis a anteposer a toute la com-
pagnie, {l'rein. acte du Syn. noct., .W.)

AXTEPRECEDEXT, adj.. pénultième,

antérieur à ce qui a précédé, prélimi-

naire :

En interprétant les ordonnances ante-

ANT

précédentes. (16 août 1597, Souv. Coût, gén.,

II, 191».)

A.XTEPREDiCAMEivT, S. m., question

préliminaire ; en général, ce qui est

préliminaire :

On a dit en parlant de festins de col-

lège :

Pour l'assistance ez matines des festes

solennelles ou autre feste quelconque, pour
le vin qu'ils appellent antepredicamens et

poslpredicamens et pareilles despenses
superflues. (1545, Felib., //. de Paris, II,

723".)

ANTEREMANT, V. ENTIEREMENT.

AiVTERiEi'R, adj.. qui est avant:

(1531, RoB. Est., Thesaw.)

axterieuremext, adv., dans un

temps antérieur :

AnferieiU'ement. Before, forniely, in the
forcpart, or former place. (ConiK.)

AXTEROT, s. m., qualifie Apollon :

Anterot, preste moy la main.

Enfonce les flèches diverses
;

Il faut que pour moy tu renverses

Cet ennemy du genre humain.

(Ross., Od., V, iiii.)

.*XTEROTiouE, adj., d'Apollon appelé

anterot :

Je veux a la façon antique

Baslir un temple de cyprès,

Ou d'.-\mour je rompray les trajets

Dessus l'autel anierotique.

(Ross., Oiles, 1. V, p. 399.)

A.XTESFOXIER, V. AnTIFONIER. — AX-

TES.VE, AXTEVEXE, V. ANTIENNE. — AX-

TEVEXIER, V. .\nt1F0NIER.— AXTHAIXE,
V. Antienne. — a.xthefexier, v. .\n-

TIFONIER. — 1. AXTHEXE. V. AnTENNE.

— 2. AXTBEiXE, V. Antienne.

AXTHERE, s. f., petite poche qui sur-

monte le filet de l'étamine et contient

le pollen :

Anthera, c'est la fleur jaune qui est ou
milieu de la rose. [Grani Herbier, n° 33.)

Anthère. The yellow tufl in the middle of
a rose. (Cotgr.)"

ANTHOBE. s. m., espèce d'aconit:

Anlhnra c'est une herbe que l'en appelle
actoire. ((}rant Héritier, ii° 35.)

ANTHOSAT, adj., de romarin :

Les miels violai, rosat, buglosal, mercu-
rial et aniliosat autrement dit de rosma-
rin, sont tous préparez de mesme sorte.
(Lieb.allt, p. 392.1

AXTHIEVE.NE, V. AnTIENNE. — AXTHO-
XOMASIE, V. .\nTON0M.\SE. — AXTHRAC,
V. Anthr.\.\.

AXTHRAciTE, S. m,, carbone presque

entièrement privé de principes volatils

ANT

pyrogénés, d'origine végétale comme
la houille :

Atnhrarites est contée entre les escar-
boucles, pour ce qu'elle ha couleur ignite,

mais elle est toute environnée d'une veine
blanche. (J. Le Maire, ap. Laborde.)

- Adj. ?

Les rubis anthracites jetiez au feu de-
viennent comme morts. (E. Bi.set, Merv.
de Nat., ch. xxi.)

AivTHRAx, s. m., tumeur inflamma-

toire :

Andruc et eharboncle ce sont aposlumes
petites et pustules venimeuses. (B. de Gord.,
Pratiq., 1, 18.) Alias, endractz.

Plains de glandres, charbons, apposlu-
mes. rougole, vérole, clous, endracs, pour-
ritures. (Trad. ffOTOie, vol. I, r> 68".)

Oindre de scabieuse Ventrac. (Jard. de
santé, I, 4J7.)

Antracs. (La Hod., Ilarmon., p. 213.)

Un anthrac, vulgairement dit un clou.
(Le Blanc, Trad. de Cardan, f» 136 v°.)

Antrace. {Trad. de L. Fousch.)

Carbunculus, antras. (Jcn., Nomencl-, p.
305.)

Anthrax, charbon ou anthrac. (Calepini
dict.)

AXTHROPE, s. m., homme, hellé-

nisme :

Conquit l'honneur que tant Vanthrope appelé.

(BuGHTOs, Erotasmes, iciii, p. 84.)

AXTiiiîopoFORiMiTE, adj., qui a la

forme de l'homme :

Lucifer antropoformitfS.

(Lefrasc, Champ, des Dam., Ars. 3121, f" 69'.)

A.XTUROPOLATRE, S. m., celui qui

professe comme un culte l'amour de

l'humanité ;

Les saincts pères appellent les arriens
idolaslres, les nesloriens nnthropolalres.
(Mornav, Insl. de l'Euch., p. 211.)

AXTHROPOLOGiE, S. f., partie de

l'histoire naturelle qui traite de l'es-

pèce humaine :

Raphaël Volaterran, au 21' livre de son
anthropologie. (Paso., Rech., IX, 29.)

AXTHROPOMORPHITE; S. m., CClui

qui attribue à Dieu la forme humaine :

La secte appelée des anthropomorfites.
.

(Calv., Instit., I, xxii, 1.)

Il me laissa a son neveu, vrai anthropo-
murfite, qui me revendit lot après la mort
de son oncle. (24 juill. 1607, S. Vinc. de
Paul, Lett., I, 7.)

AXTHROPOPATHiE, S. f., sj'stème

philosophique qui attribue à la divinité

les affections de l'humanité :

(Nostre langue) Bégaye chasque coup, et voulant,

[peu faconde.
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Rendre le nom de Dieu plus redoutable au monde,

Par anihropopathie elle le dit jaloux.

Repentant, pitoyable, et bruslant de courroux.

(Du Bartas, 2' sem., ï' j., l"7,éd. 1602.)

Anihropopalhie f.,hiiniane, urmans, pas-

sion. (COTGB.)

AXTiiKOPOPHAGE, atij. et S. m., qui

mange de la chair humaine :

Les enlropliophages. (Cliron. et hist. saint,

et prof., Ars. i07S, P 49 r°.)

Antropoplmges. {Ib., f 57 r°.)

En ceste isle, y aune province de gens

appelez aulropofagiiea, et ceulx icy man-
gent chair humaine et ont continuellement

guerre avec leurs voisins. (M.\rgi!Y, Navig.

franc., p. 298.)

Quelques anthropophages. (11. Est., Apol.,

I, 14.)

La cruauté des saiwages anthropofages.

(J, DE l.EHv, Voy. au Brésil, ô8.)

AiVTiiROPOPiiAGiE, S. f., habitude de

manger de hi chair humaine :

Oime (Vanlhropopltagie. (Fit. de Sal.,

dans Divt. gén.)

AivTiAsritoLOGisME, S. m., doctrins

opposée à l'astrologie :

Par cy après au propre jour de ce mois

d'icv a fort long temps on sentira une par-

ticulière iniluence céleste, qui astrologi-

quenient découlera pour tesmoigner que

l'astrologique alTection que j'ay eu a main-

tenir les iulluences astrologiques a ren-

contre de VarUiaslrologisme... (Choliekes,

Apresdinees, VIII, f 261 r°.)

AXTi BOREE, S. f., Cadran tourné vers

le nord :

Aiitiboree. f. That kinde of dyall, which

(contrary to ail olhers) is.to be turned

towards the Norlh ; a Nort-diall. (Cotur.)

AXTinui.LE, s. f., bulle donnée par

un antipape :

Eustace de Maudestour, pour lors curé

de Oingneville, avoit esté deux l'ois a Rome
et estoit vrav liarlholomîste et avoit ap-

porté une antibulte. (1389, A. N.JJ 138, pièce

98.)

.ANTiBUST, S. m., poitrine :

Le ventre a poulaines, boutonné scelon

la mode anticiue, et ceinct a Vantibust.

(Rab., Quart in\, ch. xxxi.)

AX'TiCHAMBRE, .S. f.. picce d'attente

placée à l'entrée d'un appartement :

Antecamera, antichr.mbre. (BouRfiOisr,, De
origine et usu vulgariutn vocuin, f" 83 v°.)

ANTiCHAPELi.E, S. f., chapelle qui est

proche d'une autre :

Vantichappelle, ou chappelle proche le

sepulchre. {Voy. du S. de ViUamont, p.

408.)

ANTicHRESTiEN, mod. antlchrétieu,

adj., ennemi de tout ce qui est chré-

tien :

ANT

Erreurs antichristiennes. (160i', tl. Tiihmi'-

SON, dans Dict. gén.)

ANTicunisT, V. Antecrist.

Aiv'TicHRiSTiAiviSME, S. m.. Caractère

de ce qui est antichrétien :

(1602, G. Thompson, dans Dict. gén.)

AiNTicuTOiNE, adj., se dit d'une terre

imaginaire de l'invention des Pythago-

riciens, la terre des antipodes :

Parquoy je prendrois pour vrais anti

podes ceux qui habitent les deux pôles, et

les deux autres prins directement, c'est a

sçavoir levant et ponant : et les autres au
milieu nnlichlones, sans en faire plus long

propos. Il n'y a point de double que ceux
du Peru sont antichlones plusfost qu'anti-

podes a ceux qui habitent en Lima. (The-

VET, Singul. de la Fr. ant., c. LVii.)

A ceste heure, congiiois je en vérité, que
sommes en terre anticlhone et antipode,

(Rab., Cinq, liv., ch. xxvi.)

A>-TiciPA.\-T, s. m., celui qui anti-

cipe :

Anticipant m. A prevenler, forestaller,

anticipator. (Cotgr.)

AATiclPATiox, S. f., action d'antici-

per ; usurpation faite sur un droit, une

propriété, un bien :

Requestes civiles, anticipations, lettres

d'estat. (28 oct. 1446, Ord., XIII, 478.)

Par subtille usance de guerre et antici-

pation desfirent et tuèrent jus les Ganthois

qui mesme les pensoient subjuguer et des-

faire. (J. MOLINET, Chron., ch. clxx.)

A.\TiciPATOiRE, S. f., lettre d'anti-

cipation :

Apostoles, lettres royaulx, compulsoires,

decUnaloirès, antinipatoires. (Rab., Pant.,

III, xxxix.)

AXTic.iPEMEivT, S. m., action d'anti-

ciper, paiement anticipé :

Lequel anticipement les communes ac-

cordèrent a nostre requeste. (Journ. de P.

Scatisse, Pr. de l'II. de Nism., II, 4.)

ANTICIPER, verbe. — A., prendre,

s'approprier avant le temps, prévenir,

avancer :

Le dictateur pourvoians que il ne con-

venist pas aus Roumains avoir guerre aus

•Latins et aus Volsques ensemble, les anti-

cipa el desavani;a. ^Bers., Tit.-Lic, ms. Sle-

Gen., r 35 r°.)

Sans autrement iceulx termes antissiper.

(1442, Bressuire, A. N. P 13lil, pièce 950.)

.XX. t. decarité pour aHd'ei';)?;' et avancer

le taildudit marchié. (1491, E.iéc. test, de

Thomas de Turhy, A. Tournai.)

Et que pensez vous, mon amy.

D'ainsi le voslre dissiper ?

Vos jours voulez anticiper

Pour mourir misérablement.

ICheml. qui donna sa femme audyable, .\nc. Tb. tr.,

III, 432.)

U.yeua, qui de frayeur anticipent la
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main du bourreau. (Mont., 1. I, ch. xx, p.

46.)

— N., prendre les devants pour faire

quelque chose :

Il vous faut haster vislemenl de partir

d'icy premier que l'on n'anticipe de nous
contraindre a taire quelque chose malgré
nous. (Amyot, Theag. el Car., ch. xiv.)

— Réfl., être avancé :

(Jue par le dernier traicté faict avec le feu

roy Edouard, la restitution de Boulongne
s'anticipa i\e .i\. ans. (27 oct. 1558, Pap.

d'Et. de Granv., V, 312.)

— Anticipé, p. p., prévenu :

Le bon seigneur, prévenu el anticipé fut

tout esbahy en son couraige. (iVouo. nouv.,

C, sign. vin v°.)

— Anticipé de, attaqué de :

Est il de froidure transy

Ou de gouttes anticipé ?

{Act. des upost., yo\. 1, î° i4l».)

AXTicoi'R, S. f., avant-cour :

Je demeure d'accord que vous faciez cou-

per le bois qu'il fault pour l'espace de mon
anlicourl. (Richel., Corr., IV, 477.)

Basses courts, anticourts, courts, corps

de logis. (Le'.magnif. chél. de Hichelieu.)

AiVTicYRE, S. f., ellébore, du nom de

l'ile d'Anticyre, qui en produisait d'ex-

cellent :

Que toute la rhubarbe et toute Yanticyre

Ne lui scauroienl guarir sa liebvre qui empire.

(Ross., Disc, A Calher. de Uéd.)

AXTiDATE, S, f., date antérieure à la

date réelle :

Souventesfois est avenu que nos tréso-

riers et lesdicts généraux depuis qu'ilz es-

toient hors de leurs ollices, nietloyent anti-

dates en telles manières de descharges,

dont plusieurs maux et inconveniens s'en

sont ensuivis, nous avons ordonné quedo-
resenavant nosdis commis ne signeront

aucune descharge, si la date n'y est préa-

lablement mise. (25 mai 1413, Ord.,X, 89.)

ANTIDATER, V. a., marquer d'une date

antérieure à la date réelle :

(1501, A. de la Vigne, Compt. du roy de la

Bazoche.)

Antidater. Diem retrorsus ementiri. .!«/(-

dater et postidater. Diem sursum versus

ementiri : vel deorsum versus, vel sursum
el deorsum. (1531, Rob. Est., Thesaur.)

AiVTiDOTAiBE, adj., qui sert de con-

trepoison :

Antidotaire : Antidotarie; serving fora

counterpoison. (Cotgr.)

— S. m., livre qui traite de la com-

position des remèdes et des antidotes,

recueil de médicaments, boite à anti-

dotes ;

Jureront lesdits apothiquaires que il fe-

ront loiaument le meslier de l'apothi-

(|uairie, et que il auront leur livre, qu'on
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appel anlidolaire Nicolas, corrigé par les
maislres du meslier. (1353, Ord., Il, 533.)

Je treuve en mon anlidolaire remède et
vraie médecine. (Kboiss., III, 237, Buoh.)

El est assavoir que es receptes de l'enti-

dolaire l'on Ireiive peu ou nyant l'ail do-
mestique. (Seci-es de Salenie, ms. Modène,
Este -28, p. 20.)

Et qu'on se lie en ses aniiâofaires

Qu'ont entre ni.iins tousjours apoticaires.

(G. BouCHET, Ep. mor., II, tiii.)

Tout cela avons nous leu en Vantidolaire
de Gordon. (Babth. .\\EAt;, Très, bvonime,
p. 171.)

AXTIDOT.4I,, adj., qui sert d'anti-

dote :

Médecines cordiales et antidolales. (Lie-

B.llLT, p. 361.)

A.NTiDOTE, S. iD., coiitre-poison :

On peut dire que le plomb est alexi-
pharmaque et antidote contre les ulcères
malins. (Park, V, y.i

Les alexiteres et entidotes des venins.
(Id., IS, XXIV.)

Le sage et advisé médecin, prévoyant
les accidens d'une future maladie, choisit
pour antliidot et remède ce qu'il pense y
estre contraire. (Larivev, Nukts,\lll, 1.)

Anlidot. (JouB., Gr. Ckir., p. 366.)

AXTiDOTER, V. a., donner ou pres-

crire un antidote à qqn., préserver par

des antidotes :

Anlidoler.To furnish with préservations,
to préserve by antidotes, to arme, or as-
sure againsl poison with counterpoison.
(COTGH.)

— Antidote, p. passé, qui renferme
un antidote :

Fanfreluches antidatées. (IUb., Garn., II,

1542.)
•'

.%.\TIE.\, V. A.N'CIEN.

AXTiEX.VE, s. f., hymne, psaume
chanté à deux chœurs se répondant

;

verset qu'on chante en totalité ou en
partie avant un psaume, un cantique,

et qu'on répète en entier après :

Antevene. {Liv. de la Très. d'Origny, Ste-
Ben., A. S.-Quentin.)

Comencier alléluia elles anthievenes après
les psaumes et as commémorations et les
reprises del invitatore. (Hér//e de Citeaux,
ms. Dijon, f 147 r».)

Il chanteront touz les jours entre vespre
et compile Vantesne de Inviolata. (1329,
Arc/i. hospit. de Paris, II, 27.)

Antenne. (1346. A. .\. S 24, pièce 23.)

Pour avoir par chascun dimanche une
antoine, verset et oraison ordinaire des
morts sur la sépulture de mov. (1382,
ap. Uuc.)

Et en alant, en loant Diea
Et la Vierge qui le porta.

Geste anfaine ou biau déport a

Chanterons ensemble a baull ton.

[JUir. de .V.-D., III, 300.)

ANT

Si chanteront a haulte alaine
En alant une belle antaine.

(,n.. Y, 88.)

L'en chantoit chacun dont celle doulce
antaynne. (Le cliaatel périlleux, B. .\. 1009,
f 68 v°.)

Une anlhene. (Traicl. de Salem., ms. Ge-
nève 165, r 96 r°.)

Ine hymne ou anthnine de S. Nichola«.
(1413, A. .\. JJ 167, pièce 98.)

Pour chanter Vanlaine après vespres.
{Contpi. de Noyon, \\i' s., ap. La Fons,
Cité Pic, p. 222.)

- Fig. :

La France a ouy raisonner par vos vers
chantes a la musique de saincteCecille les
antiphones de Caylus et ses compagnons.
(AUB., II, 236.)

^

Cf. r, 302".

A.\TIFATIQUE, V. An'TIPHATIQUE.

AivTiFo^-iER, mod. antiphonier, s.

m., livre d'église où se trouvent notés

les antiennes et tous les chants de l'of-

fice :

Iço fut li salliers

E \i antefiniers.

(Ph. de iHic», Comput, 39.)

Anippheniers a non ensi des antenes qui
sont plus dignes. (Trad. de Belelh, B. X. 1.

995, f 29 v°.) Supra, antefeniers.

Li salters et li antifeners. (Vat.Chr. 1244,
f° 53 r°.)

Aus espices a Montpellier
Laissai je mon antefînier.
Mes légendes.

[Departem. des liores. B. N. 837, t' SIS'.)

Celés ki chantent es anteveniers. (Règle
de Citeaux, ms. Dijon, f 83 r°.)

Anihefenier. (Ib., f 160 r°.)

Vanlephanier de chant. (Légende dorée
Maz. 1721, f° 78'.)

Pour reloyer Vanlesfonier. (1360-61,
Compt., A. Nord.)

.1. anliffonier. (1374, A. N. MJI 29, {' 116
v°.)

Deux psauUiers, deux antiphonniers et
ung legendier. (1449, Compt. de S. Sauv.
de Blois, B. N. 6215, f 28 r'.)

Fn grant anfep«o«i>r. (1460-61, S. Amé,
A. Nord.)

Anliphonnier, tlie book of anthems, in a
cathedral church. (Cotgr.)

AXTiFORTU\AL, S. m., chose qui re-

pousse la mauvaise fortune :

Leur boire estoil un antiforlnnnl. ainsi
appelioienl ils ne scay quel bruvage du
pays. (Rail, Garr)., ch. xxvi.)

Anlifortitnal: m. An opposition, or crosse
unlo fortune ; soinewhat against fortune.
(COTGR.)

ANTILOPE, s. f., genre de ruminants
à cornes creuses non caduques :

La estoienl figurées deux grandes bestes
nommées antelopes. {C/iron. de la Pue
467.)

ANT

Cf. Antelu, I, 301>.

AXTi.MoimE, s. m., corps simple mé-
tallique qui entre dans la composition
de l'émétique :

Anlimonium. (Grant Herbier, n" 34.)

Entimoine. [La Turbe des philos.)

Antimoine cru. (Paré, 27.)

Antimoine est un métal imparfait. (Vk-
LISSY, Explic. des mots.)

AiVTiMo.\iE\. adj., antimonial :

Vin antimonien. (Paré, XXIV.)

AiVTiivE, V. Antenne.

A.\Ti\OMiE, s. f., contradiction, con-
trariété :

Congnoissant les antinomies et conlra-
netez des loix, des edicts, des coustumes
et ordonnances.jRAB., III, 42.)

Les livres des autres sciences ou il se
rencontre tantde contradictions, tant d'an-
tinomies. (Mobnay, Inst. de l'Euch., préf.)

Je suis confus de Unt à'andinomiea.
(Vauq., mm., I, 20.)

Nous oyons Duarin. Bcaulard. du Bosc et mov
Pour nous dechagriner du chagrin de la loy
Et nos esprits rompus de tant à'andinomies.

(Id., Div. Son., XXII.)

-\i\TiPAPE. S. m., pape schismatique
noininé en opposition au pape légi-

time :

Puisl estre que du dernier cisme qui fu
en saincte Eglise vous pourchasasles tant
envers l'antipape. ^Debat des heraulx d'ar-
mes, 14.)

AXTiPATHE, S. m., ce qui est opposé
par les sentiments, par les habitudes:

L'hostel de Rambouillet est Vantipat/ie de
Ihoslel d'Ochy et le lieu du monde ou
vostre vertu peut avoir une place qui luy
soit plus agréable. (Chafelaix, Lett. à
Balz.)

AXTip.iTHiE, s. f.. aversion naturelle,

défaut d'affinité, d'harmonie :

Tels vins estrangers nous sont ennemis
par une antipathie qu'ils ont avec nous.
(LlEBAlLT, p. 603.)

On luy attribue (à cette plantel une si
grande antipathie, c'est a dire contrepas-
sion et vertu contre ce seul membre de
nostre corps, que... (Trad. de l'hyst. des
plant, de L. Fousch, ch. cxciv.)

A.NTiPERisTASE, S. f., action par la-

quelle un contraire, agissant sur son
contraire, en augmente l'action :

Or en ceste attraction il se fait une agi-
tation venteuse, lors qu'elle est plus re-
serree et n'y a doute que pour le regard
de la propriété du mouvement de lieu en
autre, on peut tirer de cecy une très belle
connoissance, en remarquant, que ceste
réunion d'air qui acourt a sa blessure (ce
que je pense les Grecs avoir appelé nndi-
peristuse) augmente la force de la chose
esmeue. (D.uipmartln, Merv., f 23 v«.)

L'hiver augmente la chaleur du corps
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par anliperislase, c'est a (lire par contra-

riété de l'air voisin. (Paré, Inlrod., 5.)

Cette aniiperisfasf (il n'y a point danger

De naturaliser quoique mot estranger).

Est celle qui nous fait beaucoup plus chaud trou-

Le tison tlamboyant sur le cœur de l'iijver [ver

Qu'aux plus chauds jours d'esté.

(Uu Bahtas. If* sem., i' j., p. t4Z.)

Quand je recherche la cause de celte an-

iipevistase je l'attribue aux glaces du norl

qui se déchargent sur la cote et la mer

voisine de la 'ferre neuve et de Labrador.

(16l'2. Marc Lescarbot, Hist.de la Noiw. Fr.,

p. 507.)

A\TiPniLOSopnE, adj. et s., opposé

aux philosophes :

Je parle contre ceux qui méritent plus

d'estre appelez avliphilosophes que philo-

sophes. (l'ALISSY, 2Ô8.)

A\TiPHOxÉ, p. p. et adj., infecté

•d'une maladie honteuse :

Pour adviser les pustules et (islules d'un

amant anii/)/iO)!^ de verolle. {Lu Flusle de

Robin, p. fi.)

AIVTIPHOMEB, -0\MER, V. AnTIFO-

NIER.

ANTIPHRASE. S. f., emploi d'un mot

ou d'une proposition dans un sens con-

traire au sens véritable :

Les aullres (plantes) ont leur nom par

antiphrase et contrariété. (Rab., Tiers Iw.,

ch. 50.)

AfUTiPHRASiE, S. f., antiphrase :

Complexion dicte n'ay mie,

Se ce n'est par antiplirasie,

Qui est dicte tout au contraire

De ce que sexe pourroit faire.

;j. Lefevre, la Vieille, 1. Il, Î296.)

AivTiPHRASTiQi'E, adj., quj tient de

l'antiphrase :

Par une façon de parler antiphrasiique.

(161-2. "Marc Lescarbot, Hist. de la Noiiv.

Fr., III, 3-2(i.)

— S. f., proposition contraire à celle

qui est soutenue :

Il me souvient aussi que le roy vous

ayant un jour commandé de prouver par

discours l'adivinité, vousravistes les dames

en admiration et vous oITristes quant et

quant a la preuve de Vanliphraxticque. ce qui

eusl esté plaisant, mais le roy vous lit

taire. (.\ub., II, 230.)

Un jour il prit en prublesme

A -prouver la deité.

Pour s'ollVir a la rcplicque

Il prenoit Vantifrasticque

Quand il en fut arreslé.

{Id., IV, 356.)

ANTiPiiYSiE, S. f., ce qui est con-

traire à la nature :

Antiptvjsie, laquelle de tout temps est

partie adverse de N'aturc. (Rab., Quart liv.,

ch. xxxu.)

ANTIPODE, S. m. et f., personne oc-

T. VIII.
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cupant sur la terre un point diamétra-

lement opposé :

vSe un homme environnoil la terre il

seroit antipode a soy mesme. (Oresme, Liv.

du ciel et du monde, ms. Univ., f° 207 r°.)

C'est langaige des antipodes, le diable

n'y mordroit mie. (Kab., Pantag., ch. ix.)

Je prendrois pour vrais antipodes ceux

qui habiteni les deux pôles. (ïhevet, Sin-

gul. de la Fr. uni., ch. lvii.)

— Il se dit aussi des lieux :

Les antipodes inférieures aux antipodes

supérieures. (B. Desper., Cymb., 474.)

— .\dj., placé aux antipodes ;
fig.,qui

tourne le dos à la raison :

Ksprits antipodes et renversez, voire es-

prits antropophages, qui ne vivent que de

chair humaine, et qui font comme ces

poissons de mer qui vont tousjours contre

le fil d'eau douce et tousjours a rebours

des autres. (E. Iîinet, ,Ue;7\ de nat., Ep. au

lect.)

AiVTiPO.NTiFE, S. m., poutife opposé

à un autre :

Il V eut trois antiponlifes a qui l'empor-

leroi't ; les princes de Perse, les Curdes,

Tartares..., et les peuples des Zenetes et

de l.untune s'exemptèrent de l'obeyssance

des caliphes, pour tenir leurs royaumes en

souveraineté. (Bodin, Rep., I, xi.)

AivTiQUAiLLE, S. f
.

, chose antique de

peu de valeur; antiquité; débris ou

imitation de l'art grec et romain ; chose

surannée :

Avançons nous, car je voy les murailles,

Les haultes tours et lieres antiquailles.

Des grans cvclopes l'eminent editice.

(0. DE S. i:"ei*is, Eneid., B. N. 861, f 62^)

Jetler en fonte les anlicailles que l'on a

amené de Home. [La lien, des arts à la

Cour de France, ap. Lab., Emaux, I, 424.)

Une belle corne d'abondance,^ telle que

voyez es autiquadles. (Rar., Oarg., ch.

viii.)

Cabinet paré de médailles

Et curieuses antiquailles.

(G. CORBOZET, Blas. domest.. DIas. du cnbinet.)

Bon homme d^anticaille,

Que tu me resjouis de parler de bataille !

(TftùTEREL, Corriu., V, t.)

Je ne veux point aller rechercher l'antiquaille.

(Choliebes, Guerre des masles contre les fem.)

îfostre auteur suit Vantiquaille, comme
l'on peut entendre des trois inscriptions

susdites. (Joub., Gr. cliir., au lect.)

_ Danser l'antiquaille, danser les

vieilles rondes, les vieux branles:

La mon amy, a ces nouvelles chauldes.

Ainsi qu'eofans après leurs baguenauldes.

Ou ces mignons a danser l'antiquaille.

(B. Desper., Pars., 134, Franck.)

AivTiQUAiLLÉ, adj.. quî arrive à la

décrépitude :

El ce qui est antiquaille et envieilly est

bien pies de la mort. (La Bod., Harmon.,

p. 497.)

ANT 133

AXTKiUAiRE, adj,, autiquc, vieux:

Une lanterne antirquaire faicte indus-

trieusement. (Rab., Quart liv., ch. i.)

chose rare et antiquaire ! (In., Tiers

liv., ch. ni.)

Maintenant je cognois, vous voyant alTamees,

Qu'en esprit vous paissez seulement de fumées.

Et d'un litre venteux, antiquaire et moysi.

Que pour un bien solide en vain avez choisi.

(Bons., Bocage, OEuv., p. 488.)

— S. m., celui qui s'applique à l'étude

de l'antiquité :

C'est l'opinion des meilleurs antiquaires

que le Ouerolus de Plaute et plusieurs

autres co'medies sont peries ijar l'injure du

temps. (Lariv., Ane. Th., V, 3.)

ANTiQi'iTAiRE, S. m., celui qui s'ap-

plique à l'antiquité, antiquaire :

Non pas pour nous rendre antiquitaires,

ains pour les transplanter entre nous.

(Pasq., Lell.. II, 12.)

ANTIQUE, adj., qui appartient à la

manière de vivre, aux usages de l'âge

antérieur ; très ancien :

Del temps novel ne dcl antlc.

(,\LDERic, Altxand., il.)

Je vous pourrois monstrer plus de qua-

torze roustisseries antiques. (Rab., IV, ii.)

Les choses antiques sont mieux faites que

celles de ce temps. (G. Bouchet, Serees, IV,

229.)

— S. f., ce qui nous reste de l'anti-

quité, armes, médailles, statues, vases:

A .N'icolas Castille, menuyssier, tailleur

d'antique pour le pavillon du jardin, 20 1.

(1506, Compt. de Gaillon, p, 244.)

Si ceste ««(î^ue esloyt mise en or, ce se-

roit une belle chose, (Palsgr., p. 487.)

Je faillis d'estre tué d'une antique de

marbre. (Lestoile, liém.,1' p., p. 113,)

Cf. .\NTi et Antif, I, 301" et 30r.

ANTiQUEMENT, adv., d'uue façon an-

tique.

Cf. I, 302".

ANTIQUITÉ, s. f., caractère de ce qui

est antique, ce qui est antique, ancien-

neté reculée :

En Babilunie Baligant ad mandet :

Ço est l'amirailz. li vieilz d'anfiquitef,

ITut survesquiet e Virgilie e Homer.]

(Jtol., Î6i3.)

Solaz nos fay antiquitas.

(Alberic, Alexand.,7.)

Par la posterne vielle à'antiqueté.

(Les Loli., B. N. 19460, f 49 V.)

L'aiitiquiieiz Albe la nome.

{Brut, mi. Munich, 307.)

Abraham fu preuxdon de grant antequilé

;

Mult mena sainte vie puisqu'il vint en aé.

(Hermas, Bible, B. N. 24387, (• 6Î'.)

En la gaudine avoit forest d'antiquité.

{Boum. d'Alix., {• 53'.)

63
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La lor ierl en la roche de viollo antekit/.

{lien, lie Moiildub., p. 6, t. 9.)

Vit un castel de vieil antiqueté.

{Bovon d'Ilaml.. Val. Clir. 163Î. f» 11".)

Nous en voyons mille e.\cmp!esen Van-
liquité. (Mo.NT., I. II, cil. .\.\vn, p. 463.)

AXTinEciiERCiiES, S. f. pi., rccher-

ches contre les recherches :

Le P. Garasse a intitulé AiUire-

cherches son livre contre les Recherches

de Pasquier.

AXTis.*LE, s. f., antichambre :

Antecamcra, it. anticliambre, anlisale.
(liOL'RGoixG, De origine et usu vtilgarium
vucum, r 83 v°.)

Antisalle. (L. Tkipp., Cettliell.)

.4>TisPASTic, adj., révulsif:

l.a phlebolomie est prise aiiuiinesfois
comme remeile evaciialif, aucunesfois
comme uiitispastic, c'est a dire révulsif.
(JoiB., Gr. c/iii:, p. 700.)

Evacuation antispaslique. (lu., ii., p.
U04.)

^

.4\TisTROPHE, S. f., dans la poésie

lyrique des Grecs, seconde stance du
poème Ij'rique, qui répondait à la

strophe :

Ronsard trop el 1res arrogamiiient se
glorifie avoir amené la lyre grecque el
latine en France, pour ce "qu'il nous l'aict

bien esbahyr de ces gros et eslranges
molz. strophe el antisti-ophe. iX.i{.Vo\i kUiE,
QuiHl. Horal., 207.;

AATIT.4SE, S. f., e.xpliqué dans
Tcxemple suivant :

Faire Varditase des os, c'est a dire les
retirer en arrière pour les colloquer, l'ung
a l'endruicl de l'aullre, et les joindre si
parfaictement que ceste conjonction ap-
proche lort de leur prisline union. {Ta-
HÀVLT, p. Û'iO.)

AXTiTAUREAf, S. m., Constellation :

Ceux a qui rOxe enllc sert d'éternelles bornes
:

Ceui que Vaiititaiiienu divise de ses cornes.

(Du BiRTAs, Judill,, V, '73.

)

ANTITHESE, S. f., Contraste qui nait

du rapprochement de deux idées, de
deux expressions, qui s'opposent l'une
à l'autre :

Mais afin que ce passage soif bien en-
tendu, il nous fautenlendie Vaulilhese ciui
est entre les semailles et la moisson.
(Cai.v., Comm. s. Cliarm. evang., p. 642.)

AXTiTiiETE, s. m., chose opposée à
une autre, opposition :

Ilz considèrent que Dieu ne permetlroil
aulcun mal advenir, s'il ne veoit aulcun
usage et utilité de ce mal, s'il ne congnois-
soit les niaulx, comme auicuns antithetes
orner les bonnes choses. (.N. di: Iîius, I„sti-
l'tl., i" 'iO v°.)

— Sjn. d'antithèse:

ANU
L'ne figure de rhétorique qui s'appelle

nntithele, comme qui diioit opposilion.
(.\.MVOT, Demos tlienes.)

AXTOiivE, V. .Antienne. — antoiv-
IVOLER, -TO.\OEK, V. EntONNOIR.

A\TOi\o!WASE, S. f., sorfe de synec-
doque qui consiste à mettre un nom
commun ou une périphrase à la place
d'un nom propre ou un nom propre à la

place d'un nom commun :

Il fu apelez Phelipes Dieudonez par an-
thonomnsie. (Chron. de S. Den., ms Sle-
Gen., r 280^)

Ovyde si grant poète fui que son livre
par uiif/wnomaiieKl excellence est appellee
la bible des poètes. (G. Mansion, Bib. des
Poet. de melam., Prol.)

CeUiy de nostre temps, qui ha esté si
plaisant en sa vie, que par une antono-
masie, on l'ha appelle le plaisantin. iB.
Desfeii., Nouv. recréât., I, f 7 r°.)

AXTO.xo.MASTu:, adj., qui appartient
à l'antonomase, qui est excellent, bon
par excellence :

Tes exemples ne sonl antonomaslicz, mais
peri phrasticz. (Gh. Fontaine, QiwUil censeur,
p. 209.)

Tout Vanlonomatic matagrabolisme de
1 église romaine. (Rab., Tiers liv., ch.
XXXIII.)

Antonomalic. Excellent. (Cotgr.)

Antonomalic, Exellente. (C. Oudin, Dict
fr. esp.)

AXTRAC. V. .Anthrax. — avtralle,
V. E.NTRAILLE.

AivTRE, S. m., excavation naturelle qui
sert de repaire aux bètes féroces :

(1564, J. Thierhv, Dict. franç.-lal.)

A\TREDIRE, -DIT. V. LntERDIRE, -DIT.

— A\TREISO\l«RE, V. InTERROJIPRE. —
AXTISEVALLE, V. INTERVALLE.

ANTRO..., V. .\nTHRO....

A.\TRo.\isER, V. Introniser. — ax-
TROPOFAGUE, V. ANTHROPOPHAGE. —
AXTTELSPRIS. V. .AntEESPRIT.

AMJEL, mod. annuel, adj., qui a Keu
tous les ans. qui dure un an :

E les curs de la lune e les fesles anrels.

(CItarlem., 126.)

.V Als esteie a une fesie anvd.

{Jiol., 2860.)

.V le fesIe anrel ou je fui.

(Gaut. d'Adras, Eracle, 3943.)

Que que ce fusl, ou bien ou mal,
E l'apcloient livre annal.

[Emiig. de A'icod., 2" vers, ms. B, 191!;.)

Et por la haute fesIe anval.

[Oanvain, 4133.)

Pour annoel fesfe le lienncnl.

(Des Juis, B. N. 10Î12, l- lis ï«.)

ANU

De a(!Hei/ renie. (1287, Vie. d'Avranche,
A. Thouars.) '

De aiumaul et perpetuaul rente. (1310
Fontevr., .Mespied, A. .M.-et-Loire.)

Ammeil rente. (1310, S.-Sauv., BoUeville,
A. .Manche.)

Au jour de Pasques solempnel
Pour tenir en lui feste envel.

[Fabl. d'Oi'., Ars. 5069, f» 169'.)

^
Rente e«)i)/e«e. (1348, A. N. S 266, pièce

L'Luphrate engraisse la Mésopotamie
par son a/muet desbordement. iThevet.
Cosmogr., Il, 10.)

— S. m., rente annuelle :

De laquelle rente icelle vesve n'estoil te-
nue de paier Vaunuel et cours d'icelle. (16
juill.Jo43, Vente, k. mun. Mortagne.)

— Messe dite chaque jour pendant
un an :

Item soit dit ung annuel, c'est assavoir
que durant ung an soit dit et célébré cha-
cun jour une. messe. (1469, Compt. de Ne-
vers, GG ÔS.)

— Demi annel, messe dite au bout
de six mois :

Au clerc, qui a aidieta dire les messes
d'un tlt'uiy ariiiet. (10 août 1363. Tut. des en-
fants de Colart Ho/cnit, A. Tournai.)

Cf. Annuel, I, 297^

AivuELMEivT, mod. annuellement,
adv., chaque année :

Enirues c'on cantoit en l'église

Les matines sollempnelmenl.
Si comme on dut faire anuelment.

[ilir. de S. Eloi, p. 46.)

Amiualinent. (1306. Konlevr., anc. lit., 4
M.-et-l,oire.)

"

Payer annuellement de grosses pensions.
(20 mars 14'29, O^rf., .Mil, 151.)

Pour recevoir d'eulx les honneurs divins,
que les citez ont accoustumé de faire an-
nuellement a leurs fondateurs. lAuvoT
Diod., \l, II.)

^

A.M-I, -1ER, -lEL'S, V. EnnUI, -LYER,
-UYEUX.

AivuiTÉ, mod. annuité, s. f., somme
à payer chaque année :

La seplisme article parle de Vannuetee
que ele doit enjoier peisiblemenl en outre
sa despensc de son Estai. il39ô, Rvni.. 2°

éd., VII, 81-2.)
'

J
.

Lequel douaire ou annuité lui sera assiz
bien el soullisamment. {ll>., p. 818.)

Douaire ou annuité. (139ô, Dupuy, clii,
pièce 14, I). N.)

'' '

ANUITER.

Cf. I, 304.

A.MXATioiv. mod. annulation, s. f.,

action d'annuler :

Soulfrir paciemment la revocacion et
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Vnnnllacinn des choses dessus dites. (1320,

A. N. JJbO. PSOr».)

Nonobstant... la réservation du consen-
tement dudit arcevesque contenue es dictes

lettres et toules autres choses qui a la

dicte adnullalwn porroient estre contraires.

(1348, .4. N. JJ 73. f° 219 r°.)

AMi.EMEM', inod. annulement. s. m.,

action d'annuler, de détruire :

Fut icelle obligation mise au neanl. de-
puis lequol tems et adniillement deladitte
obligation... (14i7, X. S. JJ 178, pièce 163.)

— Avilissement, dépréciation :

Ont esté et sont on grande turbation, a

cause des grandes perles et dommages, que
a cause de ladilte noiie monnoye dient
avoir, et Vnnnllenienl des marchandises,
pour la grande multiplication d'icelle. (3
aoiU Ii23, Ord., XIII, 34.)

AxrLLEu, mod. annuler, verbe. —
A., rendre nul :

Anullei: (1289, ap. Lob., II, 43.^.)

Seront a nient alleil, mort et annulleit
tout li bestent ke... (Vend. av. S. >'icol.

1293, S. Jacques, A. Liège.)

Vauroit ou vauroient enipechier, alarder,
u auuller. lAvr. 1320, Cavl. de Fiiiies, p.
.V27.)

Non obstant tout droit escripl et non
escript, toute costume et usage gênerai et
especial de lieu ou de pais, et tout stile de
nosire court et il'autre, se point en avoit
au contraire, les quieus nous cassons, ad-
nidloiis en tant comme il porroient estre
contraires aus choses dessus dictes. (1335,
A. N. P 13Ô9', pièce 637.)

Li f^ngles estaient retrait et leur cevaucie
toutte anullee. (Froiss., C/iron.. Vlll, 238.)

— Réfl., être rendu de nul elTet :

Toutes les anciennes loi.\ s'aUeroient ou
s'annulloieni du tout. (Auïot, Diod., \U,
i-)

Cf. I, 305».

AATs, S. m., orifice extérieur du rec-

tum :

Les parties chaudes et humides, comme
sont les parties honteuses, la bouche, la
matrice, i'rt/iuj.'. (Paré, X, 17.)

A^l:S-DEYS, V. AgN'US-DeI. — A>VAL,
V. .\nuEL. — AIVVAXGILEE, V. EVANGILE.

AXVEILLEK, V. E.NVIEILLER. — A.WEIR,
V. Envahir. — .a^vel, v. Anuel. — Aiv-

VIER, V. EnVOIER. AÎVWAGIER, -WAI-

GIER, V. EnGAHIER. — AXXEVRE. V. EN-
SUIVRE.

AïvxiETÉ, S. f., vive in(]uiétude qui
serre le cœur:

De Elyo et d'Enoch la grans sécurités
Seroit la de paor moult grans an-rietes.

tHEKMA», llihle, B. N. 1444, f" 63 r'.)

AK.MEux, adj., qui éprouve de l'an-

xiété, qui a les caractères de l'anxiété:

Grosses et anxi'euwsdisceptations. (1529,
L. Lassere, St. Hierosme.)

AOEL, AOLE, V. AlEUL, -EULE.

AoiviDE, adj., d'.\onie, partie de la

Béotie :

Les doctes sœurs, Vaonîde ncuvaine.

(Vauq., Sojm,, 7.)

AORISTE, S. m., temps de la conju-

gaison grecque exprimant l'action passée

d'une manière indéterminée :

Aorisl issu de prétérit très imparfait.
(Rab., V, I.)

AOR.VATi'RE, S. f., ornement, pa-

rure :

Cabinet des femmes est tout l'acouslre-
ment iiu'il appartient a Vaomature des
femmes, comme miroir, aneaux, coelTes.
(Le Kevre u'Est., Bible, llester, 11, note.)

AORTE. S. f., artère principale qui

part du cœur et qui est l'origine de tous

les vaisseaux artériels de la grande cir-

culation :

Un escoliei' fut navré d'une sagette en la
mammelle assez près de Vaorle. (Gerson,
Plainte au parlement, ap. Constans, C/irest.,

p. 275.)

Passe aussi mère aorte. Et est dite mère
ou grand arlerç celle c)ui estant issue du
senestre ventricule du cipur, se divise in-

continent endeux notables rameaux. (Jour.,
Annot. s. la chir. de liutj de C/iatil., p. 18.)

AOSER, V. Oser. — aost, v. Aoust.

— AOUE, V. Oie. — aoigst, -eron, v.

Aoust, -eron. — .\oii., v. .Aïeul.

aoust, mod. août, s. m., le huitième

mois de l'année :

Tôt un esté et un aoust
Misent as naves atorner.

(Wace, flou, B. N. 375, f 230".)

Vaust après, si cum je vei,

Que Lohers fu levez a rei.

(BtN., D. de Noryn.. 11, 20124.)

En aaitst la quinte kalende.

(fle S. Laurent, 740.)

Lo mey awasi. (1226, A. Mos., Abb. de
S. Vinc, cart. H.)

Auoust. (Août 1242, CA. de Marg., dame
de Dumpierre, Anchin, X. Nord.)

Auvoit. (1242, Fiefs div.. 1,1, A. Meur-
the.)

Ahost. (1246, Briey, XI, A. Meurlhe.)

Avost. (Août 1250, abb. de Chàtill., cart.

65, .\. Meuse.)

Feste saint Berthreumeu en aii-flsr (12iî6,

Cart. de S. Suuv. de Metz, li. N. I. 10029, f°

38 v°.)

Jour de la feste S. Crois après aoust. (E.

BoiL., Liv. des mest., 1" p., 1, 26.)

Aut. (1263, Cte de Bar, Ch. des compt.
de Dole B 741, A. Doubs.)

Ou mois de lioost. (.\oùt 1266, Gray, Ch.
des compt. de Dole, cart. 45, paq. 48, A.

Doubs.)

ver

Ilaosl. (Août 1289, Saint-Paul. cart. 1,
pièce 47, A. Doubs.)

.\u mois iVairoust. (27 oct. 1340, Ch. St.
Lambert, 630, A. Liège.)

Ost. (1374, AIT. de la rille, n° 117, A.
Frib.)

u mois A'aouffst. (1378, Compf. des anni-
!. de S. Pierre. G 1656, t° 88 r°, A..Aube.)

Le mois à'agtisl. (6 août 1392, C/i. St.
Lambert, 902, A. Liège.)

Et luy doivent une journée en aiigst et
une journée a louinellage. (1394. Demimbr.
du haill. de Con.slenlin. À. N. I' 304, f° 15 v°.)

Ost ai .XXXI. jour. {Calendrier, xiV s..
Brit. Mus. addit. 15606.)

Del ascension Nostre Saingneur jusques
aux kalendes â'auvoste. (J. d'Oitremeuse, I,

79.1

.xxn. jours d'aifos/. (Ib., I, 233.)

Mois d'aieoîs?. (J. i>e Stavelot, p. 4:39.)

Ogst. (1406, A. Frib.. 1" Coll. des lois, n°
153, f°42.)

Sur la fin du violent auguste.
(J. BoucHET, Ep.fam., LXV.)

Auguste. (Pièce oflir.de 1!iS0,à Mort, Rev.
de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou, 2"

sem. 1869, p. 18.)

En aougH. (1553, Compt. de Diane de
Poictiers, p. 116.)

— Moisson, récolte se faisant au mois
d'août :

Cisl a son fruit et son aost et ses ven-
denges. (Comment, s. les Ps., B. 'N. 963. n.
35".)

^

Fourches a fiens, fourches d'aous^ (1391,
A. N. MM 31, f 142 r°.)

Le temps de Vaoust estoit quasi venu.
(Maigret, Polybe, III, 53.)

La nécessité le contraignit d'envoyer les
ungs aux pasiurages avecq les chevaulx
de bagage, les autres a Vaoust. (Id., ib.)

— Ml aost, la rai-août, le quinze
août, l'Assomption de la Vierge :

Apres la mi aoust, ne quier que vous en mente.

I^Derte, 270.)

La mez awost. (1292, Cart. de S. Vinc. de
Metz, B. N. I. 11025.)

La mi tiosl. (1299, Lett. deGuill. d'Aprem.,
Ch. des comptes de Dole, A 38, A. Doubs.)

Le jour Nostre Dame a demi liousl. (15
août 1332, Chart. S. Lambert, .593, A.
Liège.)

Apres le jour Notre Dame en mi ouest.
(1517. Cart. des Dtt?ies, Ann. du Com. flam.
de Fr., t. XVI.)

AousTAGE, mod. aoûtage, s. m., le

temps de moisson :

Cf. I, 311".

AousTER, mod. aoûter. v. a., moi.s-

sonner, récolter ;

Aider a aousler le blé. (1409, Cart. de S.
Père de Chartres, 11, 735.)

— Aouslc, p. passé, mûri par la cha-
leur d'août :
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Fruits aousiez. (La Porte.)

— Fig., arrivé à maturité, dans
l'exemple suivant:

Combien les Iiautes convoitises.

Combien les tLileuses hantises,

De tout ton .-ige t'ont osté ;

Pour le peu que vas recognoistre
Te rester et vr.iyment tieu cstre,

Tu meurs n'estant pas aousté.
(J. A. DE Baif, Mimes, 1. IV, t' 47 v».)

Cf. 1, 311".

AOiSTEitiE, S. f., moisson :

Apres Vaousterie je feus invité a la feste
des nopces d'un jeune gaison. (Xouv. fa-
bi-ique, p. 122.)

AoisTERo, s. m., ouvrier loué pour
l'août, pour le travail de la moisson :

Pauvre ousteron haslé, quelle fortune
T'est arrivée.

(J. A. DE Baif. Eclog., XIV.)

Aoiigsteyon.

(Gaucb., pi. des champs, p. 109.)

Aausteion : m. A reaper ; or as, vallel
d'aoust. Vallet d'aousl. A reaper, or sliea-
rer;ahind, or hireling, for tlie lime of
harvest onely. (Cotgr.)

AO.XEL, V. OiSEL.

APACE, V. Espace. — apae\teir,
V. ESPOUVANTER. — APAI, V. APAST. —
APAIRGAiËR, V. ESPARGNER. — APAIRIER,
V. Apawër.

.iP.\isA.>T, adj., qui apaise :

Chose appaisante et adoulcissante. (U.
Est., Thés., Delenilicus.)

APAisE.ME\T, s. m., action d'apaiser,

état de ce qui est apaisé :

(P^aut. dOxf., .\LVII1,7.)

Il c'en sunt concorde] par conseil de
bonnes gens par davant moi par espase-
meal de bonnes et de confins, en tel men-
niere que la première bunneile cest upase-
ment siet... (1281, Cart. de Reunién., f 35
V», A. Meurlhe.)

ApuUemeiiz de toutes tribulncions. (Mor
des p/iil., nis. Chart. 020, t. 1, f" 1.;

Apaysemenl.{Gloss. fr.-lut.,\i.S. 1. 7684.J

Apaisemens. (Calholkon, B. N. 1. 17881.)

Vapatiemeiit de l'ire des dieu.x. (Bers
T. Liv., nis. Ste-Gen., f 121)''.)

'

Pour faire le apaisement. (Fhois.s II m
58, Buch.) ' '

Tant pour son bien comme pour son
appaisement. (G. Cuastell., Chi:, II.)

Slyllyngor apeysing — apeisemeul s. m.
(Palsgr., 276.)

Cf. I, 3 l'A

APAISER, mod., V. Apaisier.

APAisEt'R, S. m., celui qui apaise,

pacificateur :

APA

Nous arbitres, arbitrateurs, et amiables
appuiseurs dessus nommez, d'un commun
acord, ensamble, avons dit, ordonné. (27
avril 1505, Escript conten. sent, arbili-.,
chir., St-Brice, A. Tournai.)

Le magistral de Lille est composé de 49
personnes qui sont le rewart, 12 échevins...
5 apmseurs. (1698, Mém. des intendants de
la Flandre et du llainaut sous Louis XIV,
A. IJesplanque, p. 103.)

Apaiseur, nom qu'on donne à Lille et à
Valenciennes à cinq olliciers municipaux
dont les fonctions consistent à terminer
les querelles particulières qui ne tendent
pas a peine alllictive. (Grand Vocabulaire
français, éd. 1767.)

Cf. I, 31V.

.\PAisiER, mod. apaiser, verbe. —A.,
ramener à des sentiments paisibles, à
un état paisible;

Âpesier. (Bible, B. N. 899, f 220".)

^Apazier. (.SeivH., xiii» s., ms. Poit. 124,

Amors qui les gries maus apaise.
(J. Breiel, Tourn. ite Chauveiici, 2367.)

Ains a dit ung parler a le dame jollie :

Dame, le vostre chiere est du tout apasie?
[Uug. Cap., 4066.)

Pour uppaisier le débat de luy et de son
frère. (J. Le Fevre, Chron., I, 18.)

APA
- Fig. :

— Contenir, empêcher :

Cesse, Marie, ne m'atouche.
Et vueilles ton cuer appaisier
De ceste heure mes pies baisier.

;A. Gbeba\, Mist. de la Pass., i9507.)

— Réfl.

:

Se vous ne vous volez bonnement appaisier
Je vous irai tantost en celle mer noier.

(B. de Seb., 11, 246.)

La bonne dame s'apaissa sur ce et de-
mora a Windesore. (Kroiss., Chron., I,
416.)

Et li roys i'en appaisa, et leur donna au
partir grans dons et biaux jeuiaux. (lu., î4..

Puis, s'il vous plaist, deviserez
Comment mon cueur s'apaisera.

(Hond. et pues, du îv" s., p. 101,

)

Cf. I, 314% 315".

APALER, V. ApeLER.

APAiVAGE, S. m., action de pourvoir
'

un fils, de doter une fille, dotation qui
j

leur était accordée
; dotation que leg !

rois de France accordaient à leurs fils

puînés, à leurs frères, et qui revenait à
la couronne quand la descendance mâle
était éteinte :

Appenaige. (1316, A. A. JJ 72, f° 176 r».)

Le dit Jehan ne poret demander en la
comté de Blois que apanage tant seule-
ment. (1323, Preuv. de l'hisl. de Chûtillon,
ap. Duc, Apanare.)

Et depuis le roi leur offrit bailler le pais
de Cliampaigne et Brie, pour le dit ampa-
naige. (J. de Hoves, Chron., 1465.)

Coquage est naturellement des apen-
nages de mariage. (Rab., Tiers liv., ch
xxxn.)

Cf. I, 316% III, 51'.

1. APAivAGiER, mod. apanager, v. a...

pourvoir d'un apanage :

Que feu nostredit frère feust appananié
de douze mille livrées de terre au tour-
nois. (Nov. 1407, Ord., 1\, 262.)

Cf. Apasnagibr, I, 326".

2. APANAGiER, adj,. qui a telle chose
pour apanage :

Seroit appennager
\ ostre amour de frayeurs, d'offres et de menaces,

(Choliebes, Mesl. poet., Sonn., XiX.)

APA^•DISE, V. ApëXDICE. — APAA'DREv
V. EspaNURE. — APA\RE, V. APRENDRE.
— APAO.\TABLE, -TAl BLE, -TEMEIVT,
-TER, V. Espouvantable, -tement, -ter.
— APARCEVAIVCE, V. ApERCEVANCE.
APARCEVOER, -VOIR, V. APERCEVOIR.
— APARECIER, V. APERECIER.

APAREiL, mod. appareil, s. m.

Cf. I, 3l7^

APAREiLLAGE, mod. appareillage, s.

m., action de préparer, d'apprêter, de
disposer :

Pour l'appareillage de .xl. draps. (1371,
JUt. de Hanettede Ponne, A. Tournai.)

,,f°"^,
^'appareillage des ponts d'Angers.

(1377-81, A. ll.-et-L., E 22, I" 18.)

Pour npareillaige de drapz. (25 sept. 1402,
Exéc. lest, de Colart Dalaing, A. Tournai.)

Apparillage de draps. (17fév. UOi, Exéc.
lest, de Isabelle Volkarde, ib.)

A Florench d'Aigrement, tondeur, pour
le tondage et appareillage de deux draps
que_ le dicte delfuncte li debvoit. (22 mars
1425, Ej;éc. ieil. de ta v' liUuupuin du Prêt
ib.)

'

En Vappareillage du disner de le dicte
delfuncte. (16 oct. 1430, Tut. de Pieret de
Landas, ib.)

APAREiLLEMEivT, mod. appareille-
ment, s. m., action d'apprêter :

Pour Vaparellement des verrières de la
chambre madame pour pion verre et es-
tain. (1318, Trav. à Ihùtel de la comtesse
d Artois, Bull. soc. liist. Paris, sepl.-oct.
1890, p. 157.)

Cf. I, 318.

APAREiLLEi'R, mod. apparcilleur, s.

m.,- ouvrier chargé de l'appareillage

dans les divers métiers :

Adam lieste, appareilleur des huis et fe-
nestres. (1328, Compte, A. .N. KK 3% t°37 v°.)

Appaielleur de draps. (17 fév. 1404, Exéc.
test, de Isab. Volkarde, A. Tournai.)
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Appartieur de drapz. (3 mai 1410, Exéc.
tesl. de Jeh. le Tailleur, ib.)

Drap qui non se appareilliit in la ville

per quel apparelliere que cen soit, (lil'2-

1414, Ord. lin siij. île la f'ahric. de draps, X.

Fribourg, Rec. (jijiloni., Vil, 32.)

Apparnilleur de couches. (1464, J. Laga-
DEua, Calholicon.)

Maistres maçons, appareilleursàe pierres,

tailleurs. (Delorme, Arcliit., III, prol.)

— Fondateur :

Il fu irez Ae.\oz apparoillerres As abbaies.
(Vie de Girarl de kouss., dans Romania,
VII, 179.)

APAREiLLEUSE, S. f
.

, femme de

chambre :

Appareilleuse, s. f. A waitingwoman, or
chambermaid, that uses lo dresse lier mis-
tress. (CoTûR.)

1. APAREii.LiER, mod. appareiller,

verbe. — A., préparer, disposer:

Li reis .ipelet Malduit sun trésorier:

L'aveirs Carlun fst il ajjareilUez ?

(Roi., 642.)

Et por ceu doit om ades aves ceste
perfection nurir le volunteit et apparillier

l'amor. (Epiai. St. Bern. a Mont Deii, ins.

Verdun 72, l" 122 v°.)

Que louz ceulx qui vouldront tenir estai

ou fenestre a vendre cuisine sachent appa-
reillier toutes manières de viandes. (KsT.

BoiL., Liv. desmesl., \'° p., lxi.\, 1.)

— Parer :

Ausi voit on au despoillier

Se le piaus est mauvaise ou saine,

Orguieus feit le genl travaiilier

En art de bel appareilUer.

(ïtENCLUs DE AloiL., A/iserere, en, 8.)

— Equiper, revêtir :

Sire, por anior Dieu rnaparellies 1

(^;o/,4so.)

Cf. I, 318% 319^^^

2. apareillieb, mod. appareiller,

verbe. — A., unir à qqch. de pareil :

— N., être pareil, ressembler:

Car ma loyaulté non pareille.

A qvii nulle aullre n'apareiUe,
Me fait tant de grief mal avoir

Qu'il n'est nulle langueur pareille

A la mienne, dont m'aparedle

D'en brief temps la mort rccepvoir.

{Rond, et poés. fr. du xv s., p. 50.)

— Réfl., s'associer:

Le bon au bon, le mal au mal,

Cascuns requiert son pai-igal

Et a son sanlant s'apareilte.

(Kenclus de MoiLiE.Ns, Caritè, ii. 4.)

— S'égaler :

Si fault dire qu'elle demonstre
Quelque signilicacion

Ne quant a situacion

Aux aultres pas ne s'appareille.

Car elle est moult basse a merveille.

(A. Ghebas, Mist. de la i'ass., 5260.)

Cf. I, 318=.

APARELLAIGE, -EME\T, V. APAREIL-

LAOE, -EiMENT.

APAREM.MEXT, mod. apparemment,
adv., en apparence, selon toute appa-

rence :

Apparentement.
(Chrest., Percet}., ms. Berne, f" 18.)

Apparantement

.

(iD., ib., f 30 »•.)

Li dras de soie sont fors trais

Et estendu ajMreiuent.

(Viyuin. B. N. 1433, f SI p«.)

Sevent bien que lor prochiannes parantes
font .folie apai-aminent et solTrent. (Ph.

DE NovAKE, Des .LUI. aag. d'orne, ^ 50, A. T.)

Et se il conoissenl apparantement l'es-

soigne de son cors, assez est. (Assis, de
Jérus., 1, 529.)

Avons assez apparenment mostré, par
quoi il ne les convient plus recapituler.
(Introducl. d'aslron., B. .N. 1353, f° 66'.)

Se ledit bois n'estoit appnrement niar-
quié ou scellé. (5 août 1397, 0/-rf.,VllI, 100.)

Les unes sont bonnes simplement et les

hulres appare/ilement. (Oresme, Etli.,B.^.
204, f» 506".)

Proeminanter, opparemenl. (14G4, J. La-
gaueuc, Calholicon.)

Ils se parent des couleurs de leurs
dames si apparemment... (Br.k^t., Dam., l"
dise.)

— D'une manière qui attire les re-

gards :

Une femme aparemmi^nt ornée.

(Jauïn, //., XXIII.)

APAREXCE, mod. apparence, s. f., le

fait de paraître, de se montrer sous tel

ou tel aspect ; trace, vestige :

Li très Claudas estoit tenduz en une
j

bêle praierie et ert a merveilles granz et

biausel riches et de si gran t a/)Ocn«ce que !

bien resenbloit repères a roi. {Lancelol, \

ms. Frib., f° 124".)
[

Au rivage duquel (lieu) sont encore veues
les ruines et apparences de la cité Corro-
zaim. (Mer des /list., t. I, f° 184".) I

lia Dieu qu^iy peu percevoir

Dont telle craincte me remort !

llaa seigneurs ! mon enfant est mort ;

Terrible apparence voicy.

(.4.c(. des aposl., vol. Il, !' 65''.)

A la première aparence liu printampz le
;

duc parti des logis yvernauls. (Fossetier,
i

Cron. murg., ms. Brux. 10512, X, v, 17.)

Il n'y avoit apareuce d'huys, ou d'ouver-
ture, par laquelle on peust entrer en sa
chambre. (IIerberay, Sec. liv. d'Amad., c.

xvn.)

L'apparence de quelque chose qui passe
oultre une autre. (R. Esr., Pet. Dicl. fr.- \

lai.) I

— Mettre en aparence, montrer :

Le 26" d'avril, arrivé a .\utun du chatel
de Feulain, le sieur Serrurier nous a re-
présenté et mis en apparence le calice, le
repositoire et custode a. lui donnes en

garde. (1562, A. Saône-et-Loire, Saint-An-
doche.)

Nous avons faict mettre en apparence par
icelui Genolge la crois qui se porte aux
processions, le ciboire et un chandelier.
[Proc-verb. aux égl. du bailL de Buurbon
Lancry, ib.)

— Faire aparence, prouver avec évi-

dence :

Peu en est de ferme creanche
;

Les uevres en font apparunclie ;

De Dieu ne de mort n'ont doutanche.
(Rencu's DE MoiLiENS, Miserere, ccliii, 6.)

— Vraisemblance, probabilité :

Si Dieu l'eust soulTert vivre longuement,
il avoit apparence de faire de grands ser-
vices a la Bourgoiigne. (La Marche, Mém.,

La bonne dame trouva la plus grande
apparence du monde a tous ses propos
(U. E.sï., Apol., c. 21.)

Vous verres, par le discours que je vous
envoie avec la présente, le peu d'apparence
de crainte qu'il y avoil de la pi'rte de Cam-
bray. (1595, Leil. miss, de Henri IV, t. IV
p. 427.)

Les advis que vous ni'aves donnez tou-
chant ceulx de la religion estoient pleins
d'apparence, et vous aves bien faict de
m'en advertir. (/*., V, 73.)

Les charges qui se trouvent contre luy
sont pleines û'appmence. (8 oct. 1605, ib.,
VI, 538.)

— D'aparence, qui représente bien :

Homme assez riche et d'apparence pour
un laboureur. (Lariv., Nuicts,U, 5.)

— En aparence, qui a une belle ap-

parence :

Faire bastir et dresser ung lieu propre
et commode elen apparance. (25 oct. 1571
Ordonn., A. B.-Pyrén., E 389.)

'

Cf. Aparanck, I, 317".

APARE.\T, mod. apparent, ndj., qui
se montre aux yeux, manifeste :

"

Vapparan utiliteit et profit de nostre
église. (Trad. du xm" s. d'une charte de
1261, Cari, du Val SI Lambert, H. N. 1 10176
f 43\)

Pour eschiever les dangiers et perilz
aparaiis de venir a ceste cause. (Wavrin,
Anchieiin. Chron. d'Englet., II, 179.)

Et vous supplie très humblement de
considérer si je n'avois pas juste et appa-
rente occasion de m'absenter. (Mirg. de
Val., Mém. p. Henri de Bourb.)

Quoy? eux mesmes (les médecins) nous
font ils voir de l'heur et de la durée en
Ieurvie,qui nouspuisse tesmoignerquelque
apparent elTect de leur science? (Mo.nt.,
1. II, ch. xxxvii, p. 508.)

Les querelles de Laverdin et de la Neue
rendirent les animositez plus apparentes.
(AUB., Hisl. unie, I. III, c. xn.)

— T. de prat., biens aparens, biens
nets et clairs, biens liquides :

En tele manière ((ue celui d'eulz deux
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i|ui [ircmier? yra de vie a Irespas, poiira

doniuM-, aiilmonner, el faire a sa volonté,

a prendre en leiir> plus nppnia/is biens,

meuliles el calenlx. (12 oet. Io03. liavestis-

iemeiil Jehnn Mnrenu. esrrint/nier et Isiibel

des Escroe/les, cliir., S.-Hrice', A. Tournai.)

— Avoir le /ilus npnrent du Jeu,

avoir la partie la plus belle :

l'our ce que iey dessus .j'ay beancoup
parle des dan^'iers ipii sont en ees Iraictez,

el que les princes y doibveni esire bien

saisies el bien cognoislre quelles gens les

ineincnl, el par especial eelluy qui n'a pas

le plus app'ireiil (/it jeu. niainlenanl s'en-

tendra qui ma nieu de leiiir si long compte
de cesie manière. (Comm., 1, 13.)

— Vraisemblable, probable :
!

Si nous eussions continué ce train, il
i

esl apparant que la fin de la guerre eust

esté a noslre prouHit. (Mart. Du Uellay,

Mém., I. II, r 57 V».)

— En parlant de personne, distingué,

illustre :

En temps de nécessité ai je bien veu que
les aucuns saiges (les princes) se sont bien

sceu servir des plus uparens et les cher-

cher sans y rien plaindre, (Comm., Mém.,
1. V, ch. r, Chantelauze.)

Dieu vous a faict ccste grâce,

D'estre issue de bons parents,

Bien nais, ricbes. et appareils.

(Cl. Mar., Coll. d'Erasme, La Vierge mespriaant ma-
riag*-, c. i V», éd. s. d.)

Abra sa fille unique, qu'il avoit laissée

par deçà avec sa mère, estoit poursuyvie
en mariage parles plus apparens seigneurs
du pais. (Mo.NT., I. I, ch. .\.\xu, p. 129.)

Il fut enlevé sur les espaulles des plus

appurons de la cité. (Lariv., Slrap., III,

i.)

Il se fil un magnifique festin, ou furent

invitées les plus belles dames el les plus

apparuntes de la ville. (lu,, ib., II, 2.)

AP.*nEiVTER, mod. apparenter, verbe.

— A., rendre parent par alliance ; re-

connaître comme parent, traiter comme
parent :

Or le baisent tuil ti voisin,

Or Vaparent^ni si cousin,

Car chascuns a grant parenté

Quant il a ricbece a plenté. ^

(Gaot. d'Arr., £rac(e, 2808.) I

Povres parenz nns napareiite.

(Ri-TEO., I, 2î6, Jub.)

Pour faire anéantir toutes les civililez,
!

ramiliarilez et couiloisios de tout temps I

pratiquées au royaume, le roy son fils ny
ses autres enransir«/«(ie/i<oi>«/ ny ne bai-

soienl plus en saluant qui que ce soil dans
le royaume. (Suli.v, OEcon. roy., c. ccx.Mii.)

— RéD., se toucher de parenté :

De .ni. reaumes somes. rois nos appelle l'on,

Ne sonies d'un lignaijio, ne tw.'i aparento».
(lIi.BMA», Bible, ms. Oïl., (' T.)

— Aparenir. p. passé, qui a des pa-

rents :

Bien aparenlé. \Le(l. du temps de L. XI,
Bibl. des chartes, 4" sér., l. I, p. 19.)

Fort apparenté. (Comm.. III, m.)

— .\ccompagné :

Les Kspaignols de la Cevegnolle cognois-
sans que trop mal apparantez estoient
pour attendre le siège des François. (Au-
TOX, Citron., 1502.)

APARESSER, V. APERECIER.

APARi.ATEUR. S. m. , arrangeur :

Et fut le bien reçu avec joie et grande
chère, et Iraiclé en apariateur de commo-
dilez. (Beroaliu:, Moij. de paru., p. 196,
éd. 617 p.)

APARiATiox. rnod. appariation. s. f.

,

comparaison :

Nostre arrogance nous remet toujours
en avant celte blasphemeuse appariation.
(Mont., II, 12.)

— Action d'apparier, d'assortir, cor-

, respondance

:

Appariation. .\ matcliing, or pairing
;

also, a perpétuai association, or correspon-
dencie of jurisdietion betveen thekingand
a lord spiriUiall, ortempnrall ; or between
a lord spirituall, and a lemporall, neig-
bours. (CoTi.R.)

APARicioiv, mod. apparition, s. f.,

action de paraître, de se montrer aux
yeux, manifestation d'un phénomène,
action de se produire, d'arriver :

Nous leisons, chier frère, de trois appa-
ricions^o^lre Signor qui en un jour avin-
renl voirement. (Trud. des serm. de S.
Bern., p. 96.)

Del amor nostre seigneur il parlait as
anciens en figures, en aparicion d'anges,
en visions. (Comm. s. les Psaumes, R. N.
963, p. 296".)

Selonc les apparîciotis
Et diverses complexions.

[Rose, 19193.)

— Fcte de l'apparition de Notre-Sei-

gneur sur la terre, Noël :

Lo jor de Vaparicion. (Trad. des serm. de
S. Bern., p. 90.)

Et furent faites (ce/lettres) a Vnparission,
kant li miliairez eorroit par..m. el .ce. el
.XLvn. ans. (1247, Cart. de S. .Sauv. de Metz,
B. N. 1. 10029, f o2 r°.)

Apres Vaipniresion. (10 janv. 1296, Coll.
de Lan:, Nol. des ms., XXVIU, 205.)

Le jour de ['aiipparicion. (13i9, A. Iloubs,
B 85, r 5 v°.)

Apres Vaparicion. (Dec. IS.'jO, Etat des dé-
pendes f'aitex pour l'expéitition contre le châ-
teau de l'eijruud, ap. A. Vachez, Motire, p.
26.)

Cf. Aparoison, 1, 324'.

APARiEMEM-, mod. apparlemcut et

appariment, s. m., action d'apparier:

Appartement. ('i'iGENÈRE, dans Dict, gén.)

AP.ARiER, mod. apparier, verbe. —

A., assortir de manière à former une
paire, un couple :

Mais bors s'est mis de ma baillie,

Une autre veult apairler.
(Cbbest. de Piz., Poés., B. N. 604, f" 19 y«.)

Ainsi qu'amours les appariait. {Perce!..
vol. IV, ch. 47.)

'

Ils estoient \Àsn apairiies selon leureages,
mais mal selon leuj-s meurs. (Fossetier.
Cron. Marg., ms. Brux., II, f" 107 r"".)

Leurs belles filles ilz marient
.Samblablcnient et apparient
Aux bons compagnons et bonnestes.

(Eloï Damernai., DeiiMerle, l' 73°.)

Dont je le loue el ta mère Marie
Qui ajiparie,

Joiiigt et marie
Tel bien au roy.

[Poème inéd. de J. Marot, p. 89.)

L'on aparté les chevaux el juments des
bons harats pour en conserver la race.
(Gasp. de Tav., Mém., p. 366.)

— Comparer :

Lequel [Pegasius] Paulin, evesque de
Noie, loue grandement dans Grégoire de
Tours, rappariant en toute sorte de vertu
avec les plus signales prelatzdeson temps.
[Chron. de J. Tarde, p. 20.)

— Comparer :

Pour peu qu'on fasse de reflexion sur les
conditions de l'un et de l'autre temps, et
sur la diversité des alTaires qu'on veut ici

apparier, on s'appercevra aisément, que
hors la ressemblance des deux chefs, en
valeur et en grandeur de courage, il n'y a
pas gi'ande raison de vouloir faire ce rap-
port. (Le Vaver, Disc, sur la bat. de Lut-
zen.)

— Réfl., s'accoupler, s'unir:

Bien sera chains, se te maries,
S'envers autrui ne te descbains
K'a cbeli a cui t'aparies.

(RENCLt's DE MoiL-, .Miserere, CCTI, 8.)

Les oiseletz maintenant s'apparient.
(Le Maire, Coiic. de deux lanf/.)

— S'associer :

Pous, kl tant fu de grosse alaine

Et tant de sains martiria.

As plus fors puis s'aparia
Et soutint le foi crestiaine.

(Rescl. de Moil., .Miserere, ccxxXT, 9.)

— Neut., s'unir ;

Le roy d'Espaigne ayant une fille qu'il
ayme infiniment, et qu'il sait bien ne pou-
voir jamais mieux apparier qu'avec un roy
de France. (Sillv, Œconom. roy.,c\\. xlii.)

Cf. I, 32r.

APARiEfSE, mod. apparieuse, s. f..

entremetteuse :

Une marieuse de gens, on appelle cela
vulgairement une apparieuse, qui se nom-
moit dame Bricolliose, luy proposa un
parly de conséquence. (Tallemaxt des
Beaux, VI, 145.)

APARissio.x, V. Aparicion. — .apa-

RISTRE, V. APAROISTRE.
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APARiTEiB, mod. appariteur, s. m.,

huissier:

Régnier Bergier, appariteur Parcevesqiie
lie Rains. ("28 mars 1333, Arch. adm. de
Iteims, II, 652.

J

Envoyez le quérir

Par sergens et appariteurs.

{Xct. des apost., Tol. I, t» ISg'.)

— Serviteur :

En la court de ce grand maistre ingé-

nieux Pantagruel apperceut deux manières
de gens «;9panït»/-i' importuns et par trop
officieux. (Rab., Quart liv., ch. Lviii.)

— Chez les Romains, licteur :

Néron envoia appariteurs par- toute la

région qui iiueroienl tous les cresliens qui
se mussoient pour les tuer a force. {Mir.

hist., ilaz. 1.554, f> 212 r°.)

APARMER, V. ESPARGNBR.

APARoiR. APAROisTRE, mod. appa-

raître, verbe. — N., se montrer tout à

coup aux yeux, se manifester:

Si graat dolur or mest aparuâe.
(Alexis, str. 97''.)

Mult granz damages li est apareuz.
*

(Roi., 2037.)

Dusque au lualia que jor aperttt cler.

{Les Loft., Vat. Lrb. 373, !• U'.)

Que ja le fruit ae soit periz

Puis que il est aparuiz
Ne concriez dedenz son cors,

(fie SteMarg., ms. Chartres 6i0, !' 46''.)

Si com en la 6n aparra.
(Rose, ms. Corsini, f" SS'.)

Sitost comme l'aube du jour apparoit.

(Joixv., S. Louis, xcviii, W.)

Mais un homme bien né qui désire cognoistro.

Et qui veut en honneur par ses faits apparoistre.
Certes il doit veiller.

vScEV. DE Stk Marthe, Prem. œuv., i. Du dormir.)

— Comparaître :

Toutes les fois que demanderres aparis-
troit et nos en seriens requise. (Oct. 1294,
Lett. de Marguerite, femme du seigneur de
Pontarlier, A. C.-d'(lr, B 495.)

— Paraître, sembler :

Pour ce que il est apparu que les pallens
ou anwillons, que aucuns ont amené ou
envoyé en cesle ville de Toiirnay, pour
les y vendre el dispenser, ne sont point
prutlitables. (14 sept. 1437, Reg. aux pu-
blic, k. Tournai.)

•— Réfl., au même sens que le neu-

tre :

Or est a savoir que après eesl vendage
fait, WiUaumes de Clerniais, frères audit
Rogelail s'apparu, de une part, et li enfant
.Iakenion de Rary, desus nonimel,.il'aulre
part. (Juin 1319, C'est le muijeur des eskie-

viiis pour liogelait de Clermays, chir., S.

Brice, A. Tournai.)

La dame sans faillir s'apparristera a luy
lendemain par matin. (J. d'Arras, Melus.,
p. 413.)

La fille du Moulin massacrée s'estait ap-
parue de nuict a son nlary. (G. Bouchet,
Serees, III, 74.)

L'isle s'est apparue. (NicoT.)

— Impers. :

Dont il aipert que... (Roisi.v, ms. Lille

266, f° 2 r°.)

Don il appaira par la cerliQicacion dudit
conestable. (23 juill. 1372, A. N. P 1358.)

Si comme il apperra après. (Oresme,
Eth., B. >-. 204, f° 347'.)

Por ce que dit est appert que félicité de
homme ne peut estre en biens de corps.
(Id., (6., r> 3.55".)

Par la tenour de cesl présent puhlique
instrument appeire a tous évidemment,
que... (1408, HLt. de Metz, IV, 638.)

Lors apparra qui sera celluy qui aura
esté sage et bien conseillé. (Intirn. consol.,
III, XXIV.)

El que ceste chose soit vraye, nous ap-
pert bien par les œuvres de cestuy vaillant
chevalier Boncicaut. (Boude, I, 17.)

Ainsi qu'ilz disent npperoir par lettres.

(1474, A. Solesm., 88.)

De soupper j'en donne ma part
;

Le Résolu, comme il appart.
N'est pas fort subject a sa bouche.

(R. DE CoLLERTE, Monol. de Résolu.)

— Aparoir de, être montré, être

prouvé :

Jamais aucune personne n'est sevely ne
mys en son sepulchre que premièrement
il ne appare vrayement de sa mort. {Sec.

vol. des expos, des Ep. et Ev. de kar., f° 353
V».)

S'ils sont enfans de famille, ou estans
en la puissance d'autruy, nous leur dé-
fendons très eslroictement de passer outre
a la célébration desdicts mariages, s'il ne
leur apparoist du consentement des pères,
mères, tuteurs, ou curateurs. (Mai 1579,
Ord. de Henry IIl, Blois, .\L.)

.4PARPEH.IER. -ILLIER. V. ESPARPIL-

LER. — AP.4RSOtVOIR. V. APERCEVOIR. —
APARTEIGXAXCE, V. ApaRTENaNCE.

.*PARTEME^T, mod. appartement, s.

m., partie de maison composée d'un

certain nombre de pièces offrant une

habitation commode :

Le tiers appartement. (La Bod., Harmoii.,
Ep.)

— Fig. :

Et a quelque révolution de temps le rond
du soleil vient a donner en quelque ap-
purteuient de la terre qui n'est pas ha-
bitée. (Amïot, (JEuv. met., t. IV, 163, éd.
1820.)

APARTEXAxcE. mod. appartenance,

s. f., le fait d'appartenir à qqn. ; ce qui

appartient à un domaine, dépendance :

Sur (;o que il out aturned al edefiemenl
del temple e as apurteuauces. [Rois, p. 244.)

Uncore tenent la tere od tut Vapurtenance.

{Horii, 1316.)

Fu otroié .\ndrenople et li Dimos, o totes

lor apitrtenances. (Villeh., 423.)

Au vvinage et as aperlenances. (1238, Ch-
des compt. de Lille, 666, A. Nord.)

Es ns/)«-(iimnfes. (1 250, Doc.de la Suisse
rom., VII, 49.)

Es finages et es apartinnnces des ilites
trois villes. (1251. Pceuc.rfe VlUst.de Bourq.,
II, 18.)

Ijue nuls de cy en avant ne puist ouvrer
ou dit meslier ne es appartenances a nulle
teste d'apostre. (Est. Boil.. Liv. des mest.,
l"p., XL, 5.)

Totes ]es appartignances desd. mes.^Sept.
1263, Ch. des compt. de Dole, M 38, A.
Doubs.)

Ou droit et es aporlenances de celé vi-
conté. (1273. Cart. de $. Etienne de Troues.
B. N. I. 17098, f» 73'.)

fotes les apartinences de la dite ville.
(Lundi ap. Touss. 1295, Sept Fonts. Val des
Choux, A. Allier.)

Lour mes et lours aparteignances. (1296,
Ch. des Compt. de Dole, C SI, A. Doubs.)

La conté d'Angolesme et ses upperte-
nences. (Ocl. 1.393. A. mun. Bord., Bec. de
ch.)

— Ce qui appartient, convenance,
exigence :

Querre ce qui est de se appartenance de
cet arC. (Oresme, Quadrip., B. N. 1348, f°
15".)

De son apartenance. (Id., il/., 1349, f>
15".)

Et esperoil bien de soy en vengier a
Ynppertenance du cas. (G. Ch.^stell., Chron.
du D. Phil., ch. Lxix.)

APARTEXAXT, mod. appartenant, p.

passé et adj., v. Apartenir.

APARTE.MR, mod, appartenir, verbe.

— >'., être la propriété de qqn :

Apiertenir. (Graal, ms. du Mans35l,dern.
P v°.)

Au plus prochain qui m'apaitieut. iltFMv
Deauv.. XIV.)

— Concerner, convenir à, être propre
à :

C'esloit li miaudres qui nous apartenist.
(Loti., ms. Montp., f" yO''.)

Cilkisaigementavûitparl(et)eit tant cum
as homes apartetuvet. (Greo. pap. Hom. o.
70.1

^
Toukiers a larron apartint.
(R2.\CL. DE MoitiEss, Miserere, CL\, l.)

Les besoignes qui apartinnent an profit
de l'empire. (Digestes, ras. Montp. H 47, f
60'.)

Li cors le roi fu enseveliz et atourneiz si

comme il aparlenoit a cors de si haut roi.
(Ménestrel de Reims, 307.)

Qui de tous bons lieux sont a voies.

Aussi de mauvais, qui ne tient

Droit chemin, comme il appartient.
(C. DE Piz-, Ctiem. ftetotig. est-, 73S.)

Voyla vrayement une paroleapparlenanle
a Caton. (La Boet., Serv. vol.)

Cf. I, 325",".
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AI>ARl'IR. V. ApaROIR.— APASEME^T,

V. APAlîiEMEXT.

. Ai'AsT. mod. appât, s. m., pâture qui

sert à attirer les poissons, les oiseaux ;

amorce au propre et au fig. :

Oe) riant et gai.

Garni d'ainourous ajxiL

(l'oes. m.t. nr. 1300, Ars. 3305, p. 1205.)

— Nourriture :

En lieu d'appai.it et bonne nourriture,

Ils vonl (lonn.Tnt esvenlee pasture

A leurs trouppeaui.

(Cl. Mah.. Egl. rust., t. I, p. 315, éd. 1731.)

AP.ASTE, S. f
.

, appât :

Ou pescher quelquefois le long d'une rivière,

Cachant le hameçon d'une apuste légère.

(N. Bapix-, Œm., p. 158.)

APASTER, mod. appâter, verbe. —
A., attirer par un appât au propre et au

fig., repaître, nourrir :

Nos corps Dotans apastent les poissons.

(Ross., Fi-anç., H.)

Vous avez tant apasté mon désir.

Que pour saouler ma faim et mon plaisir.

Et nuit et jour il faut que je vous voye.

(lo.. Amours, l, i34.)

Que Cupidon est un Dieu d'injustice

Qui la jeunesse appaste de tout vice.

{ID., Mascar., Cart. cont. l'Amour raond.)

Elle apasta si bien, et de parolles et de

promesses, le vénérable abbé, qu'il enlre-

prinl d'aller liiy mesnies traicler ceste né-

gociation. (Du ViLLARs, Mém., 1, an 1550.)

Ce n'esloil la qu'une espreuve et un
essay pour sonder la voulenlé du peuple,

qu'if OTO!/ n/);)as(« par la magnificence de

ses esbals publiques. (Amvot, J. Cœsar.)

En ce monde des Indes nouvelles on
trouva des grands peuples, qui en vivoienl,

en faisoient provision, et les appastoient

(des araignées). (Moxx., I, xxii, p. 54.)

L'un de mes souhaits pour celte heure,

ce seroil de trouver un gendre qui sceust

appnsler commodément mes vieux ans, et

les endormir. (Id., ib., I. III, ch. ix, p. 52.)

Nous appastons le cheval, des lors qu'il

est nay, pour l'apprivoiser a servir. (La

BoET., Se/ui!. voloht.)

Apres m'avoir longuement pensé apaster

de leurs allecheniens et piperies desgui-

sees. (J. Tahireau, Sec. diuL ilti Democr.)

On se laissera pliislosl«;)/)aa(er des yeux
de la muette que de la langue de l'aveu-

gle. (G. BouciiET, Serees, III, 216.)

— Fig., pourvoir grassement :

M. le Convertisseur, qui fut appâté d'une
bonne evesché. l^AUH., Sancy, I, 9.)

— Uéfl., se repaître :

Chacun se nourrissant et appastunt d'es-

poir d'un jour le port trouver et salut re-

cevoir. (1ÔS!I, La Bi.ANCHARDiERE, Larmes de
ta France sur le decez de son Hercule, P 5.)

— Apaslé, p. passé, garni d'un ap-

pât :

Haîm apasté.

(RoMS., Sonn. p. Ileî., II, lxzit.)

APE

I
APASTEUR, S. m., celui qui attire

dans un piège par des appâts, trompeur

artificieux :

Misérable appasteur des hommes vertueux.

{Le danger de se marier, Poés. fr. des iv et ivi* s.,

III, 7'3.)

APASTEU.\, S. et adj., syn. d'apas-

teur :

I

Appasteu.r. An alluring, inlicing, or cou-

1

sening mate. Appasteu.r. Full of allure-
' rements, fraughtwitli inticemenls.(CoTi;R.)

ApastCH.r, àTtarviiôs xxi àirctTvîTtzd;, fallax,

fucatus. (L. Trippault, Cellliellenisme.)

APATHIE, s. f. , état d'une âme que

rien n'émeut ; insensibilité du sage :

I

Mais elle est en npatie.

Et ne souQ're passion.

I
(Blgnyon, Erotasmes, p. 50.)

Les stoyciens reprouvent toutes les af-

fections, et approu\ent leur apathie, c'est

a dire n'estre point esmeu. (G. Bolchet,
Serees, IV, 266.)

.\PATIC, V. HeP.ATIQUE.

APATROMVER, mod. appatronner, v.

a., étalonner •

Item l'esmolument de tailler et appa-
tronner les boisseaus et les mesures en la

ville de Beaufort. (1348, A. N. JJ 103. pièce
316.)

APAIILE, V. EsPAULE. — APAIVRIR,

-ISSEMEXT, V. .\POV... — APAZIER, V.

ApAISIER. — APCHE, V. HaCHË. — APE,

V. ACHE. — APEAU, -E.\l'E, V. APEL.

APECIAUME\T, V. ESPECIALMENT.

APEDEiiTE, adj. et S. m., homme
privé d'instruction, ignorant :

Comment Pantagruel arriva en l'isle des
apeileftes. (Kar., Cinquiesme liv., ch. xvin.)

Le célèbre M. Iluet croyoit avoir survécu
aux lettres, parce (|ue de son temps il se
fornioil une cabale il'apedeules, de gens
ignares et non lettrés, qui sentant leur in-

capacité, et ne pouvant se résoudre à une
étude assidue de plusieurs années... enlre-
prenoient de se faire un mérite de leur in-

capacité de ridiculiser l'érudition et de
traiter la science de pédanterie.

Cf. HUETIANA, p. 2 et 3.

APEE, -EIE. V. ESPEE.

APEi., mod. appel, s. m., action d'in-

viter qqri à venir, en prononçant son

nom, action d'inviter à venir en géné-

ral ;

A ce cri et a cest apial.

( Vie des Pères, Ars. 5216, f* 145'.)

— Par extens., en parlant d'un cor ou

du timbre d'un beffroi :

Li uns des mestres sonna un apel .ni.

cous, eV i viennent .xxxiii. honmes en la

sale luit d'une conpagnie. (Percevat, I, 329.)

ToiUe cette après dinee sonnèrent les

appeaux du belfroy. (1609, I'hil. de Hlrges,
ilém. d'eschevin de Tourna;/, 5Iem. de la

Soc. hist. de Tournai, V, 95.)

APE

— T. de chasse, appelant :

A souleil couchant sur le soir

Dfslogent de leur carrefour
Cahuans, sueltes. pour voir

Qui chantent clians plains de tristour.

Toute la nuit sont grant freour

Aux vaillants ; de mort font appeaulx.
(E. Descu., Œm. inH., p. 54, Tarbé.)

Cf. Littré, .\ppEAU.

— Recours à un juge supérieur, op-

position :

Il volge doner wage etrover plege a per-
suir soun apel. (L. de Guill., 25.)

Une loi que nous avons ou titre des ap-
piaus. {Li ordin. Tancrei, B. N. 25546, f 3
v°.)

Se apeaus est fes de la sentanoe. {Di-

gestes, ms. Monlp., f" 163*.)

Il a grant diference entre les apia.c qui
sont fet des jugemens des baillis et les

apiax qui sont fet des jugemens des hom.
(BEAU.M., Beaui'., I, 14.)

Mais du péril qui est d'apel sera il dit u
capitre des apias. (iD., ib., I, 33.)

De porsevre leur apeau. (1283, Villeloin.

A. Ind.-et-L.)

Cause d'apeaul. (1299. S. Bénigne, Com-
bertaull, 23, A. CôLe-d'(3r.)

Il (l'abbé de Cileaux) ne s'estoit voulu
consentir aux appinu.r lesquiex avoieni
esté fais a Paris contre le pape. {Grand.
Cron., Phel.-le-Bel, LVI.)

Ou apiauz de jugement fust fais contre
aucun des diz eschevinages. (1304, Ch. de
P/i. fils du cte de FI., A. Kord.)

Vappeaul se porroit faire. (1336, .\. N. JJ

70, r- 64 v°.)

Appeauts volages. {Ib.)

Dont elles avoient eut jugement ou cas-
tiel a Douay. doiU appiaulx se fist en par-
lement. (12 fév. 1338, Cart. de Flines,

CCCL.VXX, p. 573.)

Nonobstant... delTense a ce contraire,
allegacions ne appeaultz ne lettres empê-
trées. (24 juin. 1366, A. mun. Màcon, Reg.
secretar.)

Aussi, il fit si bonne mine.
Qu'il fut esleu, sans nul appeau.
Pour estre varlet de cuysine.

[Bepeue de Vilton et de ses compaignons, p. 238.
Jouaust.)

N'eussiez vous sceu de ce faict faire apeau
Que vous laisser ainsi batre la peau ?

{Deplor. de Hobin, Poés. fr. des xt* et xvi* s,, t. V.)

Opposition ny appeau
Ne les sçauroient excuser.

(R. DE Coller., Monol. d'une dame.)

Contre la mort n'y a point d'apel.

{Adayes français,)

— Appel en duel, provocation, car-

tel :

Il doibt estre en une part dou champ tout
descouvert; et se il y a home ou femme
qui ail fait ['appeau par champion, il doit
estre delez le corps en lel manière que il

ne nuise ne aide a aucune des deux par-
ties, ne en dit, ne en fait, ne en conte-
nance, furs de llieu proier, et en lele ma-
nière que les champions ne les puissent
ouïr. {Ass. de Jérus., ch. xciv.)
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Comment le duc de Lanclastre se gou-

verna durans ces appeaux d'armes. (Wa-
VRiN, Ancliieun. Cron. d'Englet., 1, 108.)

Ce qui est avoir mis tout l'avantage de

Vappet de mon costé. (Aub., Vie, XLVil.)

Cf. I, 328'et'.

APELABLE. mod. appelable, adj., qui

peut être appelé :

Et doit eslre en tote seison (le roi)

Aj^elahhs a sa maison.

[Liv. des manières, 79.)

Vocabilis. Appellable. {Vocabularius brevi-

dicus.)

— Dont on peut appeler :

Sentence appellable. (Nouv. Coût, gén.,

II, 976.)

Es cas ou lesdits gens des comptes sont

appelables. (Juill. 1501, Orrf., X.XI, 284.)

Cf. I, 328°.

APELA\CE, S. f., action d'appeler:

Calljng, namvng, apellance. s. f. (Palsgr.,

202.)

Namyng. appellance, s. f. (Id., 247.)

APELA\T, mod. appelant, s. m., celui

qui appelle d'un jugement :

Et ne pourra l'nppe/an/ poursuivre autres

griefs que ceux qu'il aura exprimez en son
dit relievenient, et en pais de droit escrit

en l'instrument appellatoire. (.luin l.MO,

Ord. de Louis XII sur la reformât, de la

just.)

A nous appelions seuls appartenoit exer-

cice de iurisdiction a justice. (1576, Cart.

de SI Médard, Rouge liv., f 308 r'.A. Tour-
nai.)

APELER, mod. appeler, verbe. — A.,

inviter qqn à venir, en prononçant son

nom ; faire venir en général, mander :

Si piamcnt lui appelle^

.

(Pass., 294.)

Danz Alexis la prisl ad apeler.

{Alexis, str. 13'.)

Cel son servant ad a sei apelet.

[Ih.. str. 56'.)

Sainz Boneface que l'um marlir apelet.

f,lb.,su. 114«.)

A une part s'en iurnet, si apelet Bertram.
• {Charlem., 94.)

Dolc'h or de mel apeleid mes (le) ures.

(Cant. des cant., 23.1

11 en apelet e ses ducs e ses cuntes.

[liol., 14.)

Dist Blancandrins : Apelez le Franceis.

(/6., 506.)

Il traist au visconte de le vile, qui ses
hon estoil, si Vapela. (Aue. et Nic.,i, 2.)

Josne quoer vus apeii je

Ki creit i tute volenté.

(CBiRDRT, Petit Plet, 439.)

Moult bien li souflîra se sa dame li

monstre bel semblant et liet et Vuppelece a
privé menu et souvent. (Rich. de Forniv.,
Poissance d'amours, ms. Dijon 299, f° 17'.)

T. VIII.

Constance a cel conseil fit moult tosl apelee.

(Ser(e, 2783.)

Uus ne doit fere enqueste seus, qu'il

n'apiat bone gent avec li por fere l'en-

queste. (Bealm., XL, 17.)

El se il li convenoit plus mesurer, il de-
vroit apeler un mesureur juré. (E. Boil.,

Liv. des mest., 1" p., IV, 10.)

Sout apalé tesmoin. (1276, N.-D. de Dole,
A. Jura, 113.)

Dont ala apeler son chapelain Rogier.

{Brun delà Mont., 1417.)

Parties appelées ou non appelées, pré-
sentes ou absentes. (1310, S. Evroult, A.
Orne.)

Et apellasmes le procureur du duc notre
sire au dit lieu. (1337, Mém. et not. de A.
Le Prévost, I, 257.)

— Inviter à venir, attirer :

Alon : le souper nous appelle
Qu'attendez vous ?

(J. A. DE lÏAïF, l'Eunuque, III, 2.)

Tandis que le jeune hayron qu'il avoit
apprivoysé volletoil en l'air dessuslesundes
marines tant nie approcha que en l'appe-
lant d'ung petit poisson que je lenoye, vint
sur mon bras descendre. iPerceforest, vol.

IV, ch. 2.)

— Citer devant un tribunal, accuser,

ajourner, provoquer :

Les damoiseles le firent arrester et li

distrent iiu'eles Vapelolent de Iraison.
{Tristan, B. N. 767, p. 151.)

Je Vay appelle au combat a coups de ca-
non, mais il n'a osé comparoitre. (5 oct.

1597, Lett. miss, de Henri IV, t. IV, p. 861.)

— Faire appel à, invoquer :

Apelanz lo nom de Crist. {Dial. Greg. la

pap., p. '9.)

Mes par lor simplelé veulent vivre et ouvrer,

Gels i voi vilz tenir, si que nus apeler

Nés veut ne avant trere, n'a honor ajoster.

(J. DE FOREST, Hom. de J. Cesur, B. N. 1437, f" 99

— N., recourir à un tribunal supé-

rieur :

Du dittateur ne pooilon apeler au peuple.
(Bers., Tit.-Liv., B. N. 20312 ter, f 2 v°.)

11 doit venir devant notaire ou tabellion

et la appeller de la sentence qui lui auroit

esté rendue. (Boitillier, Somme rur., r'>250,

éd. 1479.)

Contre mort n'a respil ne grâce,

Nul n'appelle de sa sentence.

{Danse macabre des hommes.)

— A., désigner une personne ou une

chose par le nom qu'elle porte ou par

un nom qu'on lui donne, nommer :

Vivien sui en baptesme apelé.

(Enfances Virien, B. N. 841, p. 57.)

On va'apeleivet fille d'anpareor.

[Chans., ap. Ler. de L., Rec. de Ch. hist., t. I, p.
XLTl.)

Que vers Franceis porchasl e face

Que il Vapeaugent a seigneur.

(Bes., D. de Norm., II, 10027.)

Que mais ne m'apeattgeîz nevo.

(ID., ib., II, 18503.)

C'um te lignet et c'um Vapeisl fil de
feyvre. (Trad. des serm. de S. Bern., p. 553.)

Flor del mont seras apalez.

{Florimont, B. N. 13101, f» 18^)

Touz lestalemeliers etlesmestres valles,
que l'on apele joindres. (E. Boil., Liv. des
mest., l'-p., I, 13.)

Cel pain apele l'on pain pôle. (Id., té.,

41.)

Maricus Boien, se faisant appeller Dieu
et allranchisseur des Gaules. (Vigxieb, Bibl.
hist., I, 724.)

Cf. I, 329" et •.

APELLANCE, V. APELANCE.

APELL.iTEUR, S. m., quî appelle, qui

attire, appeleur :

Oyseleurs ou appellateurs d'oyseaux. (J.
Gallopez, Pèlerin, de la vie hum., Ars. 3331,
fo 2 v°.)

Ceux qui auront rereu injure, n'assigne-
ront lieu a leur ennemy,- et ne le feront
appeller, sur peine de piniition rigoureuse
tant a eux qu'aux appellateurs, mais iront
devant le roy, le gouverneur, ou le chef de
guerre, demander permission de se satis-
faire par armes. (La Noie, Disc. p. 258.)

APELLATiF, mod. appellatif, adj., qui

sert à appeler :

Appellativus, appellatif. (Gloss. de Con-
ches.)

yuant qualilee de nom sont deux, les-
quelz deux ? la propre et la appellative...
la appellative c'est celle qui signifie plu-
sieurs choses pour une imposition de voix.
{Gramm. fr. à la suite du Gloss. de Salins,
f 162 v°.)

Anthonomasia c'est quant par excellence
nous mettons le nom appellatif pour le

propre nom. (Fabri, Rliet., f 66 v".)

— S. m., nom commun :

Allemans, ni autres nations, n'hontaussy
nomz propres qui ne tirent leur significa-
tion d'un appellatif, lesquelz nous methons
cy en avant, advisantz devant le liseur.

(BoNSiVARD, Advis et devis des langues.)

APELLATioîv, mod. appellation, s. f.,

appel à haute voix, nom donné à qqn,

à une chose, appel d'un jugement :

Obédience offristes ainz et subjectiun

En refui de ço. fêtes puis apellatiun.

[Garnier, s. Thom.. B. N. 13513, f» 55 r«.)

Et des epellassions et despens, ressort
des jugemens des cours de regaelle et

temporel de nostre dict evesché, obbeyrons
aux relevemens et jugemens de son parle-
ment. (1472, Aveu, Ane. évèchés de Bret., I,

381.)

Namvng, appellance s. f.; appellation s.

f. (Palsgr., 247.)

APELLATOiRE, adj., dout on peut

appeler, dont on appelle :

Ladite cour de parlement cognoistra des
causes et matières appellatoires, venans des
sentences et appointeniens des juges mages,
maistres rationaux et autres juges desquels
on appellera immédiatement a icelle cour.
(Juill. 1501, Ord., .XXI, 283.)

64
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— Qui sert à former l'appel :

El ne pourra l'appelant poursuivre autres
priefs que ceux qu'il aura exprimez en
sondit relievonienl, el en pais de droit
escril en l'instrument appellatoire. (Juin
lôlO, Oriioiin. de Louis XII sur la reformai,
de lajunt.)

AI'ELOrnitE.V. HaPPELOURDE. — APEL-

TRE. V. KSPELTRE.

APEA'DA.xcE, mod. appendance, s. f.,

syn. d'appendice, partie qui tient à une

chose dont elle est comme le prolonge-

ment :

Por le commun profit de elles, de leur
mestier, des appartenances et ap/wurlaitces
dé nostre seini.'neur le royet de tous mar-
chans. (Est. Boil., Liv. 'des mesl., 383,
Depp.)

Pe ce furent li Flamench tout resjoy, car
il leur sambla qu'il seroient fort etpois-
sant asses de la conquerre (la ville de
Tourna)'^, et se elle estoit conquise et en
le signourie dou roy engles, de legier il

conquerroientet lecouveroient Lille, llouay
el Bietune et loulcs les appendonces qui
doienl estre tenues de le conté de Flan-
dres. (Froiss., Cliron.. m, G7, Kerv.)

Doit du lieau premier bond, entrer en la

matière d'Amours, appendance^, ou dépen-
dances. (Hartial, Art d'amour, p. 893.)

A nous appellans seuls apparlenoit exer-
cice de jurisdiction a justice par nos gens
et officiers dedans le pourpris, court, clo-
sure et mur de nostre ditte abbaye, et a
toutes appartenances, apoendauces' el adja-
cences tant dedans que dehors ladittecio-
sure. (IÔ76, Cart. S. Médard, Rouge liv.,

P 308 r°, A. Tournai.)

Cf. I. 329°.

APE-VDiCE. mod. appendice, s. m. et

f., partie appendue à une autre, appar-

tenances et dépendances ; appentis :

Se retienne mie droit a soi ne a ses hors
en ses appendisces. (Trad. du .xiii' s. d'une
ch. de 1245, Cari, du Val SI Lambert, B.
N. I. 10176, f 7".)

La matrice est liée a ces parties par plu-
sieurs petites appendices. (Park, I, 34.)

A Malliieu Si rot, charpentier, pour la
construction de deux npawlises, l'une sur
l'esperon de Bredilaine et l'autre sur le
boulevart du petit Tripot, pour y abergier
et mettre a couvert les pièces" a canon.
(1616, Compte de Thomas Germijnot, A. mun.
Avallon, CC 222, 2" cahier.)

Cf. I, 330".

1. APENDRE. mod. appendre, verbe.
— A., suspendre à qqcli. :

El d'unes forches opendw. (B. N. 1793 f»

191.)

Nous avons appendu a caste présente
charlre nos propres seaus. (I3li, A. S JJ
.'iO, f 33 V.)

En lesmoing desquelles choses yoij mis
el appendu mon propre seel a ces pré-
sentes. (liOO, Dfnombr. du Imill. de Caux,
A. N. I' 303, f° 30 r°.)

Tableau ayant appendu quatre vers de
bu Barlas. (G. Boixhet, Serees, IV, 222.)
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Les autres se font percer les oreilles
pour y mettre des bagues ou pour y ap-
pendre des rubis ou des perles. (Id., ib.,
XIV.)

J'ay veu plus de trois cens hures de ces
animaux apendues aux murailles de la cité
de Cana. (Léon, Descr. de l'Afr., I, 386.)

— Neut., être suspendu, être dif-

féré:

De Lucrcsse la jove aspenâoit
Jusquos au retour, et par plusieurs journées
Le courage nialaile repaissoit.

{Eurial. et Zucirsse. f" IS v", B. >'. réserve.)

Cf. I, 330, 331.

2. APE\DRE, V. ESPANDRE. — APEIV-

.\AGE, V. Apanage.— apexre, v. Aprbn-
PRE. — APE>SAI\TIR, V. APESANTIR.

APE\Tis, mod. appentis, s. m., demi-
comble en auvent, à un seul égout, ap-

puj'é à une muraille et porté par des

piliers :

Uns apentiz eu me encloistres sur co-
lumpnes levez. (Hois, 251.)

Lors fist cil venir carpentiers,
Car il avoit asses deniers

;

Les la tour Kst un arpentis ;
Heriçon i ot el postis.

{Sept Sages, 4340.)

Si meinent les chevaus en un arpenlis
qui tenoit en baile. (Lancelot, B. S. 339 f»

63.)

Desoubs un appanfis la mit,
Un lit de pou de foin ly fit.

[Fabl. de yeiifcliûtel, p. 37.)

Mes ce empeesche bien servi tu le de
chargier seur autrui paroi ou de fere
apenlis. (Digestes, ms. .Montp., l" 105'.)

Sus le celier et Vamppentiz assis ou mar-
cheil de Savenai. (MiTi. Appoint.. Blanche-
Cour., A. Loire-Inf.) Plus bas : appenliz.

Le grant arpenliz séant par devers la
meson petit Johan. (1315, Fontevr., anc.
Ut., A. Maine-et-Loire.)

Attenant a un appenteiz qui fu Jehan
Garnier. (1322, A. i\. JJ 61, f° 61 r".)

Un apentit tenant aus murs du Chastellet
(1336, A. .\. JJ 70, f° 116 r".)

Pour .lui". .XV. fez et .i. arpenliz de me-
sons. (1363, Compt. mun. de Tours, p. 271.)

Tant tielles comme autres choses qui
sunt en un uppantis. (1387, A. .\. MM 31
f 42 v".)

Sur laquelle roche le dit dcITunt list
faire ung appentilz. (1449, Compte de S
i>auv. de Hlois, B. .N. 6215, f 11 v°.)

Faire esdictes maisons de le Rocque
ung nouvel appenlicli. (8 juin 1470, Tut. de
Loysel etdeGillot Descamps, .K. Tournai.)

Ung arpenlilz couvert de thuille. 1511
Rev. des Soc. sav., 1872, p. 326.)

Les maisons esloient de trouz en terre
\

couverts de quelques appentis de paille ou
de chaume. (Mart. Du Bellay, Mém., 1. X,
f° 350 v°.)

'

— Bâtiment attenant aux murs d'une
ville :

APE

Coururent les marescliaux du roy d'An-
gleterre jusques bien près de Paris... Adont
s'esmeut le roy Philippe, et fist abbattre
les appentiz de Paris, el s'en vint a S.
Denis. (Froiss., 1, 146, ap. Ste-Pal.)

— Fig., supplément, complément:

Vostre promotion en l'ofTice de conseiller
aux généraux, c'est un appenty pour mon-
tera une magistrature plus relevée. (Paso.,
Letl., m, 606.)

V « .

C'estoit un apenty de continuation de
subside. (Id., Reeh., II, 7.)

Cf. Apendeis, I, 330'. et Apentif, 1,

333=.

APERCEVABLE, adj., qui peut être

aperçu :

Sire des ois est ton nom grant conseil et
nient apcrcevable en penssee. (Bible, Maz.

C'est le meilleur et moins apcrcevable
pour icelle ordonnance que nous facions
ouvrer les diz deniers d'or a ce piè de
vingt et un caratz, en donnant la dite
creue jusques a l'espace de six ou sept
jours. (19 mai 1349, Ord., II, 302.)

Dilîormité apcrcevable. (Rol'sset, llnste-
rolom., p. 42.)

APERCEVAiXCE, S. f
.

, faculté d'apBF-

cevoir :

De tant comme il y avoit moins de péril,
de tant y eut il plus de aparcevance a pen-
ser ce que besoing seroit. (Chron. et hisl.
s. et prof., Ars. 5079, f» 178".)

Cf. I. 334».

APERCEVOIR, verbe. — A., voir sou-

dainement qqn. qqch. :

ïdonc ont bien aparceu
E li alquant reconeu.

(Wace, Rou, î' p., S869.)

Vos povez bien apercivoir.
(Hdg. de Berziî, Biljle, Prit. .«us. Add. 15606 f"

103'.)
'

.iparcevoer. (1255, Privil. des bourg, de
Rouen, A. N. J 1030, pièce 12'.)

Sachiez de voir,

Je ne vos vuel pas desovoir
;

Bien le porreiz aparsouvoir
,\inz que m'en voize.

(Ruteb., Erberie, ap. Jiibin., t. Il, p. 51.)

Pour que on le puist apercevoir en plu-
sieurs lius aperlement. ,K. Boil., Liv. des
mest., 1" p., L, 45.)

Lequel livre estudia Empedocleus moult
diligemment, et quant il eperceut que
l'ame estoit ordonnée pour tel bien avoir,
lors il desprisa moult cestevie. (J. Legra\t,
Bonnes meurs, f 46".)

Vit et apperceult les estandars desdits
Angloiz. (J. Chartier, Cliron. de rimrl. Vil,
c. 78.)

Il apperceul Enander el sa compaignie
qui vers eulx venoyent. (Berinus, f 36 v°.)

— Réfl., remarquer qqch. qui n'avait

pas d'abord frappé le regard, l'esprit :

Li amiralz alques .^'en aperceif
Que il ad tort e Carleniagnes dreit.

(Rot., .155.)
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Se la reine s'»parceit.

Oui mull grant guarde s'en perneit

(Marie, Lais, r.bivafoil, oS.)

El mo\il seroil grans aumosne se je li

pooie clin-, par quoi il ne <«P«'ce«sceH^ et

qu'ele s'en ganlast. (Auc. et Nie, U, 30.)

MaiDlenanl s'apreçoit

Du drap, Ue li rois mis avoit

Sour r.iulcl.

fCAet'. os ,11. esp., 885.)

Si tosl (lue li mesureur s'aperçoit que sa

mine soil forfeile, il... (Est. Boil., Liv. des

mest., l"p., 1\'. S.)

— Ane, reprendre sessens, reprendre

connaissance, se reconnaître :

Ainz que Rollanz se seii aperceuz.

De pasmeisuns guariz ne i-evenuz,

Mult sranz damages li est apareuz.
°

[Itol.. -2035.)

En cet tirer li cuens s'aperçut alques.

(Ib., 2283.)

Cf. I, 334% 335".

APERCHER,v. S.., apcrcher uti oiseau.

remarquer l'endroit où il perche pour

passer la nuit :

La seconde manière de Vappercher (le

faucon) e»l quant il est cler temps de lune.

{Mûdus, r 120 r".)

— Aperché, p. p., perché;

Les tours de ce cliasteau noircissent de corbeaus,

Joue el nuM aperchez.
(HOD. GiRN., ilipilOl-, 1.)

APEUDU, V. EsPEIlDU.

APEKECiER, mo(i. apparcsscr. verbe.

— A., rendre paresseux et lâche :

Oisdive atrait malvaislié

Et maint home a aparecié.

(Wace, Brut, II, 109.)

nue vauldroilceque nous aurions aprins

a si granl péril, se nous n'en faisions l'ex-

cercile
•' Nous l'oublierions et iippnresse-

rions nos ciriirs, qui mainlenanl prisent

petit une grant cliose et feroient de une

petite t'iant. (J. de Bleil, Le Jumeiicel,!,

150.)

Allin que le feu n'appnresse le corps et

débilite l'enlendement et le cerveau. (J.

BOUCHET, Noble Dume, t° 48 V.)

fîéfl. et neut., devenir paresseux

et lâche :

Mull s'alentist e aperecc.

(Ben., D. de AoriH., U, 48466.)

Por la fiance de la grâce ne se doivent

li vieil iipericier ne laissier corre le tens.

(Ph. de Nov., Des .un. aag. d'orne, B. IN.

12581, r 401 V».)

FroUes durement menaça,

De jurer ne s'apareça.

(Rom. des Franceis, «p. Jub., A'oaii. Rec, II, 6.)

Est si haut mis que nule honte

No puet a son cors aprochier,

S'il n'en chiel par aperecier :

Or se garl qu'il ne s'aperece.

Si ert toz jors en granl haulece.

(Fabl. de Veschacier, li, N. 837, !• Î55'.)

Maintenant sor ses piez se ilrece ;

Granl oirre, que ne s'aperece.

Vient a la porto, si apelo.

(Des .III. dames qui trouoerenl l'aiiet, iMonlaigl., I,

169.)

APE

Et nos François ne s'apparessent mie.

(Conq. de Dret. unnor., Ars. 3846, f 59 v°.)

Lesquelles (vertus) s'endorment et s'ap-

paressent avec le corps. (G. Chasteli.., Ver.

mal prise, p. 564, Buch.)

Ne s'en doit preud'homme esmayer, ne

apperecer. {Lancelot du Lac, t. I, V 186°.)

Lequel (espoir) suitceux qui s'everluenl,

et fuit ceux qui s'apparessent. (La Noue,

Mém., ch. xxiv.)

Souvent pour avoir trop de bien

La vertu s'apparesse, et ne sert plus de rien.

(ScET. deSte JIartue, Pretn. œuv.. 1, du Mariage.)

Pour garder que les forces de noslre

estomac ne s'apparessent, il est bon une

fois le mois les esveiller par cet exeez.

(Mont., I. II, cli. ii.)

— Aperecir, p. p., rendu, devenu pa-

resseux :

Une vaine fureur.

Qui naist d'oisiveté dans l'ame aparessee.

(J. A. DE BAïf, Passetems, I. IV, i" 100 i'.)

APERIEXCE, V. ESPEUIENCE. — .*PE-

RINGINEK, V. ESPARGNIER.

APERITIF, adj., qui ouvre ;
méd.. qui

ouvre les pores :

I

Que toutes choses lasalives

Et qui seront asperarii'es

I
Veuillez user communément.

(EusT. Descbamps, VIII, 344.)

Car le baing est sublilialil' et ap[eril/î7et

vault a purger humeurs. (B. de Gobd.,

Praliq., I, 18.)

Vertu aperitive. {Le granl Herbier, f" 97

v°.)

Chaleur aperitive. (Jard. de santé, I, 31.)

Herbe apperilive. (Ib., 340.)

APERITIOX, V. ApERTION.

APERiTURE, S. f., apparition :

El demanda se aulcun d'euls sçavoit

quelque oracle signifianl Vapenture des

Persans en Grèce. (Fossetier, Cron. Marg.,

ms. Brux. 10510, f° 188 r°.)

APEKOIR, V. ApaROIR. — APEROXiVER,

V. EsPERONNËR. — APERPII.LER, -IL-

HER, -OILLIER, V. EsPARPILLER.

APEBTEMEXT, adj., clairement:

Si soz la cause appertemeiil

De quoy vint, pour quoy et comment

La coraete rellamboiant

Qui apparu, chascuo volant

Appertement et en commun.

(Chu. de Piz.. Long est., 2175.)

Suz, concluez appertement.

(Fatlielin. p. 97, Jacob.)

Cf. 1,
33-^

APERTio.\, S. f., ouverture :

Aperlio. ^perdoîi, ouverture. (Vocubula-

rius brevidicus.)

Ce signel d'or charitable nous signifie

Vaverition et la playe de son précieux cosle

percé de la furieuse lance. (Violier des

Hisl. roni.)
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APERTiSE, S. f., acte d'adresse, de

force :

Et avoit une sielle sur icelle corde, sur

laquelle sielle il se assisl et fisl plusieurs

appretisses, et piu se avala par conlrepoix.

(1383, lieg. de cuir noir, A. Tourn., Mém.

Soc. hist. et litt. de Tournai. Xl.V, 33.)

Cf. I, 337% 338'.

APES, V. ESPAIS.

Cf. Apebciox, 1,
3351-.

APESAXTiR, mod. appesantir, verbe.

— A., rendre pesant, lourd, alourdir,

au propre et au fig. :

Por Ueu, bone gent, alegyun nus de sur-

fait qui nos apensantist a errer nostre che_-

min. (.Se;'»!, en prose, B. N. 19525, f° 167

V",)

L'ire k'il a dedens le cors

Vapesandist et lient molt coi.

(G. DE Camdrai, Barlaam, p. 124.)

Certes la cognoissance des choses si

agrège et apesantist les aguillons de jus-

tice. {J. de Salisb. Policrat., B. N. 24287,

r 98'.)

Par impacience ne faisons synon apesan-

tir nostre mal et languir. (J. Legrant, Liv.

de bonnes meurs, f" 9*.)

— N., devenir pesant:

Et ne l'en pooient garder chil qui i in-

tenduient, dont il estoient tout esbahi, car

la nef apesandisoit fort. (Froiss., Chron.,

IV, 325.)

Parquoy les bras luy commencèrent fort

a apesanlir. {Lancelot 'du lac, 1" p., c. 48.)

Car long dormir fait apoisantir l'homme.

(0. DE S. Gel., Eneid., B. N. 861, i' T.)

— Apcsanti, p. passé et adj., d'un

esprit lourd :

Il n'est nulz si appesandis

Si le yist qui ne fusl ravis.

(Anti Claudianus, B. N. 1634, !' 29 v».)

Et la charge furlivement bastie

Me rendoit grave et toute apoisantie.

;0. DE S, C.EL., Ep. dOr., Ars. 5069, f 8S«.)

APESAivTissEMEMT. mod. appcsantls-

sement, s. m., action d'appesantir, état

d'une personne appesantie :

Entre les morls naturelles, celle qui

vient d'alTaiblissement et à'appesanlisse-

menl est plus douce et plus molle. (Char-

BO.N, Sag., 11, 2.)

APESIER, V. ApaISIER.

APESTE, V. ESPELTIIE.

APETEXCE, mod. appétence, s. f..

tendance de Têtre vers ce qui satisfait

ses penchants naturels, appétit :

L'tt/'e/enr'e restituée par ces eaux. (1603,

J. llLiVAL, dans Dict. gén.)

APETEKT, adj., qui appète, qui dé-

sire :

Elles (ces choses-là) sont indigentes el

appetenlesiie ce quileur est propre. (Amvot,

Prop. de table, II, ni.)
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Estant encore mon anie grosse d"envie,
cl appelente d'ou'ir el cognoisire le point
principal el propre de cesle philosophie.
(Mai M., Euv.de S. Jml., f ii r°.)

Il aura la jeunesse qui se commect plus
hardiment au hasard et est appelante de
gloire, (lo juill. 15i8, Négoc. de ta France
dans le Lev., t. II, p. 65.)

APETER. mod. appéter, v. a., dési-

rer vivement, par inclination natu-

relle :

Homme appelé laissier après soy telle

chose comme il est. (Oresme, Polit., f° 1
y°.)

Apecter vengence.

(MUt. du siège d'Orl., 16981.)

Le roi Charles appela et eut désir d'avoir
la duché de Bretaignc. (La Marche. Mém.,
11,16.)

• '

Femme d'aultruv n'appeleras. (Fossetier,
Cron. Marg., ms. Brux. lOôOS, P 126 v°.)

Qu'ils le tiennent auteur de tout bien,
en sorte qu'ils n'appetenl rien que lui.

(Calv., Inslil., 1. I, c. 4.)

Nostre débilité appelé plus tost choses
restauratives, que celles qui purgent avec
violence. (De la Noue, Disc, polit, el milit.,

p. 195.)

APETIBLE, mod. appétible, adj., qui

peut être appelé, qui excite le désir :

Bien honnesle et telles délectations sont
.II. choses appetibles. (Oresme, Elh., B. N.
204, f 416=.)

Très appétible et très délectable suavité
divine. (J. Gerson, Aiguillon d'amour, P 35
r°.)

Ce qui est bon de soy et appelihle. (Ex-
pos, de lareigle M. S. Hem., f» 99^)

Choses plaisantes et appetibles. (C. Ma.n-
siov. Bible des poet. de melam., (' 8 r".)

APETicE.MEXT, mod. apetissement,

s. m., action d'apetisser, état de ce qui

est apetissé, diminution :

Se cil qui est dedenz aiaige est deceuz
en tens, il convient ijue ilsuefre que il tens
s'en aille en apetissement de sa droiture ou
de s'action. (Ordin. Tancrei, ms. Salis, f
87".)

Cesle igalelé avienl en septembre por
Vapeticemenl des jors et lecroissemenl des
nuiz. (Brun. Lat., Très., p. 134.)

El plaignoye trop plus le domaige et
Vapeliremenl de ma renommée, (j. de
Meum;, Ep. d'Abeil. et d'IIel., B. >". 920, f°

33 r^)

Li pules attend! .m. jours Vapetichemenl
de l'aygue du Jourdain. (Bib. hisl., Maz.
514, (- 74".)

Et soions abevré de cette vive fontaine
qui dure sans apelisement. {Grandes Cron.
de France, IV, 16.)

Les richesses ne pueent aler a plusour
sens lor apeticement. {Boece de consol.,
Berne 365, T 16 V.)

Au notable appeliscemenl dudit chaslel.
(1324, A. Ji. JJ 62, r 82 r°.)

Depicemenl ou api7icemen< de fief. (1340,
A. N. JJ72, r'140 v».)

Au très grand appetissement du domaine

APE
royal. (1366, Dupuy C.XLVIII, piùce 124, B.

Et qu'il ne porteront ne soustiendront
fait de quelconque seigneur, ou autre per-
sonne quelle qu'elle soit, a Vapeliremenl de
la chevance du roy. (13 nov. 1372, Ord., V,
540.)

Et ne feray, soulTerray ne consentiray
quelconque chose qui puisse estre par
quelconque voie ou manière a Vapeticemenl
de leur santé, abrègement de leur vie.
(Oct. 1374, Ord., VI, 53.)

Depiechement et appetissement de llef.
(1453, Denombr. du bail/, de Constentin, A.
N. P 304, r 237 V.)

— Dans plusieurs villes du royaume,
apetissement de mesure, et simplement
apetissement, espèce d'impôt sur la

vente du vin en détail ;

Beceveur de l'aide du dixième de Vappe-
tissement des mesures du vin vendu. (CA.
de im, Ilop. gén. d'Orl., Beaugenci.)

Fermier dudit appetissement dudit .vu"
vendu a destail en la ville d'Orliens. (1412-
1414, Compte de Jeh. Chiefdail, Commune,
Recepte, A. mun. Orl.)

Mettre, faire cueillir et lever Vappelis-
semenl el la dixiesme partie du vin vandu
a detad en le dicte ville et fauxbourg pour
employer et convertir a reparer les ponts,
paves, portes, murailles de la ville. (1457,
Letl. deCk. VII, Arch. mun. Angoul., reg.

Obtindrent lettres d'octroy cVappetisse-
ment de la pinte du vin qui seroit vendu a
détail. (Ib., f° 3 v'.)

Lequel appetissement ou ayde ilz ont
cueilly. (Ib.)

Avons octroyé et octroyons qu'ils puis-
sent prendre et lever a tousjours mais et
perpétuellement le dixième, que l'on ap-
pelle Vappetissemenl de la mesure du vin
vendu a destail en ladicte ville et faubourgs
d'icelle. (1574, Privil. de la ville de Ltion,
p. 5.)

Vingt deniers pour livre du pris qu'il
sera vendu en détail, pour le debvoir de
billot et appetissement, qui est communé-
ment a quatre soulz le vin d'Anjou, (xvi* s
Tarif, ap. Mantellier, Marc/i. fréq., UÏ,

APETiciER, mod.apetisser, verbe.—
A., rendre plus petit, diminuer, amoin-
drir :

Moh a lediz et malmenez
Et apetici^ le tropel

De cels qui nen erl mie bel.

(Bes., Troie, Ï0827.)

Appeiisiez est li greniers.
(De l'aoeine pour iforel, Jlontaiglon, I, 323.)

En tel manière que se mi meule et mi
catel ne soufissoient a payer les dons de-
seure dis, je voel que mi testamenteur les
amenrissent et apelicent a leur volenlé.
(Oct. 1294, Testam. Marge de Mons, cbiroe.,
A. Tournai.)

Tu appetiças les jours de sa vie et l'ar-
rousas de confusion. (Ps. de David d'après
un ms. franc, du xv° s., p. 125.)

Laquelle (allée), le dit .lehan Geneviere
disoit avoir esté et estre anienrie, estroic-
tie et«pe/ic/(îeeparicellui Koland Mainse...
(20 janv. 1504, Escrips d'acord... par Jeh.

APE

Geneviere a le vesve Roland Mainse, St Brice
A. Tournai.) '

- Fig. :

Ja soit se que il soit ton nil, tu Vas i

poy apetissté des angles en se que tu as
yollu en veoir que il souffrist en la crois
{Psaut., B. N. 1761, P 12 v».) Minuisti eum
paulo minus ab angelis. (Ps. VIII.)

Et s'U iero tant bien apris
Qu'el nu peust de tôt son pris
Abatre ne li despecier,
Si voudroit ele apeticier.
Sa proesce au mains et s'anor.

{Hose, B. N. 1S73, f 3».)

Tourjorz acroissoit les noveles
Quant el n'icrent bones ne bêles,
Et les bones apetisoit.

(Ib., i' 122=.)

N'acroistre ne apelichier
Nel puet il mois...

(Ph. Moi'Sï., Citron., 15493.)

La est force et grant habondance
De sagece, qui le courage
Ji'appetice ne en hauçage
Ne maine pour mutacion
Des choses,

(Caa. DE Piz., Long est., 5194.)

— N., devenir plus petit, moindre,
au propre et au fig. :

Quant voit Gerars, oui fine amors justiae,
Que sa dolors de noient n'apetise
Lors se croisa de deul et d'ire esprise,

(AuDEFRoï LE BiSTAED, Delf Jsabeous, Romane.
Iraoç.)

Si comme l'iewe apelieche et devient
nient quant ele bout en ,i, pot sor le fu
(Li compos., B. N. 2021, 1" 152'.)

Viandes li apelisoient. (Ménestrel de
Reims, 453.)

Les années ne pueent croître ne apeti-
cter. (E. BoiL., Liv. des mest., i" p., XCV,

Et en tant que sa bonne renommée np-
pelisseroit, il m'en desplairoit. (Troilus,

Se Dieu me doint bonne aventure
;

Ja par moy napeticeront
Les biens qui dessoubs ces clefs sont.

(Mir. de S. Jean Chrys., 19B,)

Les foibles et non puissans on doit en-
voyer es autres villes, alfin que les vivres
n'appelissent. (Chr. de Piz., Charles V, 2"

p., ch. 36.)

Si soy panssa que moult appelissoit la
puissance des autres, et que la sienne
croistroit, [Journ. d'un bourg, de Paris, an
1423,)

Croissent et appetichent. (1455, Aveux du
bailliage d'Evreux, A. N. P 295, reg. 1.)

De quinze frans le tas appetissoit.
(L'heur el guain d'une citamhr. qui a mis a ta blan-

que, Poès. fr. des xv et xvi> s., II, »80.)

Et aussi pour donner le bled, les gre-
niers n'en upeticherenl point, (xvi' s., Jea.v
LEKEViiE, Afin, de llainaul, ap. de Fortia,
Hist. de llainaul pur Jacques de Gui/se, XV.
453.)

ri n , ,

Leurs vivres tous les jours appelissoient
pour cause du grand nombre de gens
qu'ils estoient. (Guill. du Bellay, Mém.,
1. VI, P 182 v°.)

— Réfl., se rendre plus petit ;
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Quant cis qui porte la pais en une eglize

est trop grans, il convient qu'il se baisse

et qu'il s'apelisse. (Serm. sur la Nativ., ms.
Troyes, f° 1 r°.)

S'il ne s'abaissoit cl appetissoit. (Ib., f° 1

v'.) Infra : apelizer.

APETissABLEMEiVT, adv., avec un

vif désir :

Fermement et appelissahlement croire.

(FossETiER, Cron. Marg., ms. Brux., f° 118

V".)

APETissANT, mod. appétissant, adj.,

(|ui excite l'appétit:

Lait appetisiant. [Ménag., II, 5.)

Viandes appétissantes. {Platine de hon-

neste volupté, t° 6 r°.)

Vappétissant sapveur des vins. (FossE-

TIER, Croît. Marg., ms. Brux. lOôlI, VI, il,

21.)

Saulses appétissantes. (Paué, X.XIII, vu.)

L'olive appétissant!'.

(Du Bartas, Semaitie^ III.)

APET1SSEME\'T, -ISSEB, IHod., V.

ApETICEiMENT, -CIER.

APETiT, mod. appétit, s. m., ten-

dance de l'être vers ce qui satisfait ses

besoins, envie, vif désir, goût, caprice :

Certes il a bien preschié, dame.
Mais il trop long d'un petit

;

Il fut miex pris par appétit

S'il fust plus court.

Oltir. de N. D., I, 63.)

Dame, quant si grant appétit

En avez, alez de par Dieu.

{Ib., II, 136.)

Se vont ensemble combatant,

Entreocciani et abatant,

Et ccst moult divers appetis

Qu'ensement les grans, les petis

De tous animaux se défoulent.

(Chbest. de Piz., Cïiem. de long estude, 387.)

Autre fois vi ces lieux royaux.

Mais je n'y pris tel appétit.

(ID., ib., 1122.)

Les biens et honneurs ne se déparient
point a Vappetil de ceulx qui les deman-
dent. (CoMM., Cron., l'rol.)

Voyant que son valet ne faisait pas bien
a son appétit, le vous chasse de la maison.
(B. Desper., Nouv. recréât., .XLVIl.)

A l'aveu 'et appétit desquels tous les

autres nous contrarient. (C.\lv., Instit.,

pref.)

L'ung conseille paix, l'autre guerre ;

Cbascun en parle à^apetit.

(Gaguin, Prisse temps d'ff)jsio., Poés. fr. des xv' et

ivi- 8., t. Vil, p. 231.)

Bref chacun en devise a son appétit.

(Pasq., Rech., VIII, 55.)

Hommes libres, vivans sans loy et a
leur appétit. (Lariv., EcoL, II, 1.)

Nostre ame ne branle qu'a crédit, liée et

contrainte a Vappetil des fantaisies d'au-
truy. (Mont., 1. I, ch. xxv, p. 83.)

Ce qui lui a creu Vappetil et désir d'en
tenter l'entière conqueste. (4 avril 159'2,

Lett. miss, de Henri IV, IV, 680.)

— A Vapetit de qq'un, pour lui faire

plaisir :

Nul ne doibt requérir de moy, qu'a leur

appétit je force ma conscience. (Lell. miss,

de Henri IV, t. II, p. 129.)

Je viens d'estre adverli qu'aujourd'hui
vous aviez fait le saut, changé de religion

entièrement, et fait, a Vappetil d'une per-
sonne indigne, ce que vous aviez refusé
aux plus dignes de vos serviteurs. (Alb.,
Faenest., IV, 12.)

— Désir de nourriture ou de bois-

II ara petit appétit de mengier et grant
talent de boire. (Alebrant, T 16.)

Naturel apei.it.

{Itose, 14291.)

Pome cilrine... La substance de dedens
qui est aigre ou surre vaut pour medicine,
car ijuant elle est mangée avec char ou
poisson elle fait avoir bon appétit. {Grant
Herbier, n° 38i.)

Appettit bien ordonné. {Expos.de la reigle

M. S. Ben., P 142".)

L'apres disnee, comme Vappetil vient en
mangeant, et que l'on se vit maistre du
fossé, on le voulut estre du bastion. [Mém.
de B. de Vignoltes, p. 66.)

Vappetit de boire. (G. Bolchet, Serees,

I, 15.)

Xenophon, parlant du petit Cyrus, dit

qu'il a esté le plus digne de commander a
la monarchie des Perses, et qu'il avoit
coustume toutes les fois qu'il trouvait une
viande bonne et d'appétit, d'en envoyer
une partie a ses amis. (lu, ib., X.XXI.)

— Ce qui excite l'appétit:

Mais ne laissez pas la sallade.

Car c'est Vappetit d'ung malade.

(N. DE La CnESRATE, Condamn. de Bancguet.)

— Au plur., nom qu'on donne vul-

gairement au hareng fumé, à la ciboule

et autres substances qui aiguisent l'ap-

pétit :

Quand donc on verra en une terre des
yebles, des pruneliers, des ronces, des
petits appetis, du triolet, de l'herbe de
prez, des chesnes ou des poiriers ou pom-
miers sauvages, on la peut juger fort bonne
a mettre du tourment. (Du Pinet, Pline,

XVIII, 6.)

Ce bulbe que quelques uns appellent des
appétits. (A.MÏ0T, Prop. de table, IV, 2, éd.

1820.)

APETiTioiv, mod. appétition, s. f.,

action de l'être qui tend vers ce qui

peut satisfaire tel ou tel de ses be-

soins :

Nos immodérées appetilions. {Platine de
honn. volupté, f 111 r".)

(Jue naturellement les hommes appetent
l'honneur, ce qui n'est pas de soy appéti-

tion mauvaise ny condemnable. (1577, Gen-
tillet, Disc, sur les moyens de bien gouver-
ner, p. 181.)

APETIZER, V. ApETICIER. — .APETRE,

V. ESPELTRE.

APHERESE, S. 1'., retranchement d'une
syllabe ou d'une lettre au commence-
ment d'un mot:

Apheresis se faict quant on oste une
lettre ou siUabe du commencement du
terme. (Fabri, Rhet., 1. II, f° 48 v°.)

Aphairese : The ligure Apheresis : the
taking of a lelter or sillable from Ihe be-
ginning of a word. (Cotgr.)

— Ravissement, enlèvement :

Quant a moy je tiens que ceste ecslase
ou apkairaise est l'un des plus foris argu-
ments, après les tesmoignage de la loy de
Dieu, que nous ayons de l'immortalité des
âmes. (1!od., Démon., f° 233 t".)

APHITEATBE, V. .\mPH[TEATRE. — APHI-

TEOSE, V. E.MPHYTEOSE.

APHORISME, S. m., proposition rela-

tive à une science, un art, sous forme
de maxime :

Cum dist Ypocris el commencement de
ses auforismes. (Introd. d'astron., B. N.
1353, f V.)

Et de ceu, dist elle, je te donrai une
conséquence, ensi com font li géomètre, que
quant il ont conclus une chose certaine-
ment il mettent une enseigne qu'il ap-
pellent porisme. {Consol. de Doece, ms.
Montp., f° ll-\)

Toutes ces paroles sunt un amptiorisme.
(Oresme, Quadrip., B. N. 1349, f° 22".)

Ce qu'il dit en au/fhrisme. jId., ib., B. N.
1348, f 91'.)

AITorismus, a/forismes, brief parole ou
sentence. iGloss. de Salins.)

C'est amphorisme solennel.

{.Myst. du Vieil Testant. ,1, 73.)

Conme dit Galien sur les amphorismes.
(J. BoucHET, Noble Dame, !° 51 v°.)

Anfforisme. {Régime de santé.)

APHORis.MER, v. a., éiioncer des

aphorismes :

Ou bien s'il a la parole fardée (le médecin).

Et sçait un peu de l'art d\tinphori8mer.

i^i. BoucHET, Ep. mor.. Il, 8.)

APiiRODisEE, S. f., Vénus sortie de

l'écume des eaux :

Pourquoi ne peut la tant superbe Aphrodisee.
(BuGNTON, Brotasmes, 85, p. 76.)

APHRoiviTRE, S. m., fleup de nitre :

.\lbert le Grand récite qu'en Goselaria
une eau colligee au pié d'une montagne
qui abondoit en cuivre de Cypre, se tour-

noit en nitre, quant elle estoit constreinte
el amassée. La portion d'icellui la plus
blanche el laxe pend aux spelonques et ca-

vernes, aucunesfois il est rendu delà terre

comme par sueur, et est appelé aphronitre,

quasi l'écume du nitre. (Le Blanc, Trad.
de Cardan, [° 111 v".)

APHTE, s. m., petite ulcération blan-

châtre qui se développe sur les mem-
branes muqueuses de la bouche ou du

pharynx :
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Les iilccres de la bouclie dicts aphtes.

(G. liiEROULT, HikI. //« plant., dans Dict.

gén.)

Ai'i. s. m., pour appie f., nom donné

à une petite pomme croquante dont un

côté est blanchâtre et l'autre d'un rouge

vif:

Melle ou pomme ojipie. (0. de Serr., VI,

26.)

l'omme appie ou tVappie. (Cotgr.)

APIAI.. APIAl'L, V. ApEL. — APIASTRE,

V. EsPELTRE. — AI'H:TAFE, V. Epita-

PHE.

APicuLE, S. m. et f.
,

point, accent,

en t. de gramm. :

lod est la moindre lellre do l'alphabet

de la langue saincle, et le plus petit signe

ou apicule est un point ou accent. (La Bod.,

Harnion., p 446.)

En l'escriptuie, on ne trouve aucune
lettre signifiante le nom de Jésus, qui

n'ait ses apicttles et ses points. (Id., ib., p.

449.1

APIDIMIE, V. El'IUlMIE.

APiE, S. f. , douceur, grâce, aménité,

par allusion à la douceur du miel de

l'abeille :

César composa un œuvre très élégant,

de la raison et manière de bien purement
et nellenienl parler, dédiant cesl œuvre et

l'envoyant a Cicero, comme prince et in-

venteur de lelegance et apie de la langue
latine. (Theod. Valestixia.v, L'amant ressus-

cité de la mort d'amour, IV.)

APiKK, s. m., rucher, ruche, forme

refaite pour fichier:

Si le pays est aucunement sujet aux vents,

Vapier ou ruscher sera hautement fermé
de muraille bastie de bonne maçonnerie,
pour servir d'abri aux mouches. (0. de

Serr., V, 14.)

APiERRER, V. a., changer en pierre,

pétrifier :

. . . Lors que de mon a'gis.

Couvert du chef serpent de la fille Phorcis

yapierroia les Troyans.

[G. BouNiN. Atectriom.)

apiektemr. v. apartenir. — api.x-

cole, v. esp(n00le. — apiphakie, v.

Epiphanie. — apistle, v. Epitre. —
apita<;le, V. Epitaphe. — apitice-

.>IE\T, V. .\PETICEMENT.

APiroiER, mod. apitoyer, v. a. tou-

cher do pitié, émouvoir, attendrir :

Car il li nuirurent tant qe de maie ore
fo comences ceste bataille qe apiloe. {Marco
Polo, c. ccxxv.)

Semblablement aux pères de ainsi veoir

leurs filles moull apitoya les cuers. (Chr.
DE Pis., Cité, Ars. 2686, f 82°.)

Hcgrot piteux cœr despiteux

.ipitoif.

[Pastoralet, nis. Dnix., f* 57 r*.)

— Apitoie, p. passé, qui est l'objet

de la pitié :

Mieux vault estre envié fiuapi(ot/é.

(Gabr. Meubier, Ti-fs. des .Sent.)

Cf. Apiteer, I, 339'.

APLAiGXER ou oplaner.

Cf. Aplaner, 1. 340".

APJE, V. AcHE.

.apla\e, adj., fixe :

Et la lune varia de son cours plus de
cinq toyses, et l'eut manifestement veu le

mouvement de trépidation on firmament
dict aplane. (Rab., Panliigr., ch. i.)

APL.AiNEUR, s. ni., aplanisseur, ou-

vrier qui laine les draps ou autres

étolTes de laine :

Applaneur. A planer, leveller; laver, or
makrr of things even. Appluueur de draps.
The cloalliworker : wlio with his thistly

cards doth smoolh, and siroake down
CloalhS. (COTGR.)

APLAxiR, V. a., rendre plan ;

Polir, applainir, polire. (1464, J. Laga-
DËL'C, Culliolicon.)

Amonceler les plaines, aplanir les inon-
taignes. (LorisE Labé, Débat de Folie et

d'Amor, p. 63.)

Gens de bras pour applanir les chemins.
[Amïot, Lucitll., 49.)

— Fig. :

Si tu r]'npplanis U's passions île ton anie.
(Amyot, Mor., I, 234.)

L'aspreté de leurs règles est incontinent
apptiinie par l'accoustumance. (Mont., I,

xxxviM, p. 145.)

— Caresser, flatter :

Cf. Montaigl. et Rayn., II, 138, et

Godef., I, 341».

APLAîvissEMEXT, S. m., actioH d'apla-

nir, état de ce qui est aplani :

Dolamen, aplanissement. (Gtos,i. lat. -/).,

B. ÎS". 1. 7679.;

Applanissement : A planing, evening, le-

velling, smoothing, inaking equall. (Cotgr.)

Cf. I, 341''.

APLAXissEUR, S. m., cclui qui apla-

nit, niveleur :

Applanisseur. .V planer, evener, leveller,

smoolher; and more particularly, the
cloathworker, who with iiis cards of lazle

smoolhs, and stroaks down, clolhes.

.Cotgr.)

APLATIR, verbe. — .\., rendre plat :

— Aplanir :

Aplatir une grande monlaigne. (Fosse-
TiER, Cron. Mary., ms. Brux. lOàlO, P 176
v°.)

Devant l'armée furent envoyé 1760 pion-
niers pour coupper les arbres et aplanir le

chemin. (Mer des cron., P 131 r°.)

— Etendre mort par terre :

Tant de Lombars feureni applatis et es-
tendus que... on eust peu dire que guerre
alTamee avoit illec fait unerepeue. (Auton,
Annal, de L. XII, an 1499, ap. Ste-Pal.)

— Réfl., devenir plat, au propre et

au fig. :

Les plus furieuses marées s'applatissent
a la rencontre des escueils. (N. Paso.. Leit..

\, 4.)

Mon courage se hérisse au lieu de s'ap-
plalir. (MoxT.,111,9, p. 112.)

— N., même sens :

(Juand plus on le nert(le fer) il applalist
moins. (J. iIallopez, Pèlerin, de la oie hum.,
Ars. 2319, T 96 v".)

Ma bouche aplatist et eslresse.

(J. BoucuET, Reymirs traversant, i" 64*.)

APLATISSEMENT, S. m., actiou d'apla-

tir, état de ce qui est aplati:

llenversanl du tout la rusche, sens des-
sus dessous, la faisant tenir debout, le bas
regardant le ciel : et ce par le moyen d'un
petit aplatissement que pour ce service ci

on laisse a la rusche lors qu'on la faict.

(0. DE Serr., V, 14.;

Applalissement. A flatting, making Hat :

also, Ûatnesse. (Cotgr.)

Travailler a Vapplalissement de fin cuivre
en lames, xvii' s., Ch. des Comptes Lille.

66, Reg. des Chartes, B 1661.1

APLAi'DER, V. a., syn. de applaudir :

Elle te applaudera (ta femme). (P. de
Cha.ngv, [nstit. de la fem. chrest., T 119 r",

éd. 1543.)

— Fig., flatter, caresser:

Plus estonnez que pouvrcs ramasseurs
Qui m'aplauâetit et usent de doulceurs.

iAcTOS. C/iron., B. Pf. 5U83, f» 141 i".)

Les nobles cuenrs applaudenf et exlollenl

Qui leurs subjeclz par telz Oateurs atToIIent.

(P. Ghikgoirb, Menus propos, XIV.)

— .\vec un rég. de chose, calmer :

Ce seroit plus sceure et plus legiere chose
a faire de uplauder et de fléchir l'ire du
peuple, i)ue de la froisser ne rompre par
force. (Sy-m. de Hesdin, Val. Max., f° 97.)

APLAUDiR, mod. applaudir, verbe.

— N., battre des mains en témoignage

de vive approbation, approuver haute-

ment :

Ceulx qui la [la mort] laissent faire el

qui luy applaudissent. (Mont., £«., ch. xx,
p. 46.)

— Ane, plaire à, charmer :

Les choses qui plaisent et applaudissent
a l'œil. (DELOR.ME, Archit., VI, préf.)

— A., anc, flatter, cares.ser :

Il pouvoit les tenir sur ses genoux (ses
enfants^ en \es applaudissant et esbatant.
(Mer des hyst., t. 1, f LW.)

Les deux aisnees le flattèrent et blnn-
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(Hi-ciit, (lisans l'aimer sur soûles les choses

du monde: et Cordeille luy respondit seu-

lement qu'elle l'aimoit comme son père, et

ne le voulut iippUiiiilir comme ses sœurs.
(Le Baiii. Hist. de lirel-, cli. 2.)

Un blanc lévrier... vint jusques a la per-

sonne dudit comte, le(|uel il commença a

chérir et apji/andir. (Id., Ib., ch. 39.)

Lesquelz chiens npplmidissoyent les gens
de bien. (G. HoucHEr, Sevees, 11, 158.)

— En parlant de chose, rendre plau-

sible, couvrir, cacher :

Thomas dist qu'il l'avoit frappé d'une
fourche de bois, combien que en vérité il

n'en feust riens : mais le dist pour aplau-
dir et colourerson fait. (1394, A. X. J.I 146,

pièce 401.)

APLAUDissAXT, adj
. ,

quI applaudit)

Par adulalionapplaudissante. (Cl. Prieur,

Dial. de la Lycant/iv., f° 53 r".)

APLAUDisisiîMEivT, mod. applaudis-

sement, s. m., manifestation d'appro-

bation par des battements de mains,

approbation accordée d'une manière

éclatante :

Celuy Kstienne cvesque avoit escript
maintes choses en rime et en prose joyeu-
sement et a Vapplaiidissement des hommes.
(Le Balt», Hhl. de liret., ch. .\XV!.)

Applaudissement. Applausus, hujus ap-
plausus. (Hoiî. Est., Tkesaiir.)

aplai:disseur, s. m., celui qui ap-

plaudit, flatteur, courtisan :

Se gouvernant... par le conseil de ses
mignons et applandisseurs. (Viunucr, Bibl.

hist., 1, 693.)

Applaiidisi-eur, applausor. (Roii. E,sr.,

Thesaur.)

APLET, s. m., filet pour la pèche :

Pèche a npplet séant et a applet vergant.
(Vie. de l'eau de Rouen, p. 174.)

Tous les cambriers qui couchent et lie-

vent en leur lieu et quy ont applois quy
partent de leur lieu peschent en la mer.
(I3'22, Lett. du Cte d'Eu, TrcporI, Arcli. S.-

Inf.)

Comme Jehan Mignot et Jehan Colin se
feussent accompaignez pour estre a ung
prollit a peschier, advint que Vapploit ou
harnois dudit Colin fut plus grevé. (1379,
ap. lluc.)

Itroit de pescheries a tous aplelz sur la

rivière de .Saine. (22 mai 1583, Inform., A.
S.-lnf. B 199.)

Hets, seynes et nplets pour les harengs.
(Mars 1584. Edit sur la Jurid. de l'amiral,
le droit de prise.)

Cf. Aploit, I, 344°.

APLicAui.E, mod. applicable, adj.,

qui peut s'appliquer :

Il convient que ilz soient reiglez par
reigle de pion, laquelle soit appiiquahle aux
faiz humains. (11. de tîAUCHi, Trad. du Gouv.
des priiic. de Gilles Coloune, Ars. 5062, f°

197 r°.)

Que il n'aviengne aucune chose apli-
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nuahle a son divinement. (Oresme, Contre
les divinat., B. N. 994, f 29°.)

Sous peine de dix sols tournois payables
et applicables chaque fois que le contraire
arrivera. (9 déc. 1400, Stat. des liarh. du
bourg de Carcassonne.)

Ont franchise et liberté les dictz conseil-
lers que <iuant les dictz habitans. font
coupper ung bois, que nul bestail n'y doit
entrer de trois ans après qu'il a estécouppé,
afin que ce n'empesche la croissance du
bois a venir, sur peine de .ix'. pour chas-
cune fûiz qn'ilz y sont trouvez de jour, et
de nuyt, la double peine, a nous applic-
quables, et de payer les bans et taies a qui
appartiendra. (Ordoii., ,KV1, 185.)

Il y a des peines en la justice ecclésias-
tique comme la prison, le jeusne, l'amende
pécuniaire, applicable a.uii. œuvres de pieté.
{Grand coût, de Fr., p. 523.)

APLicATioiv. mod. application, s. f.,

action d'appliquer, chose appliquée :

Et la maturaciun de la matière qui se

fait par VapUcaciun des pians dessus dictes.

(Co.sty, Probl. d'Arist.,]i. .\. 210, f°124".)

\jappliquation des ventouses. (Jouu., Gr.
chir., p. 435.)

Pour avoir fait sceller une remission
dont il avoit touché quinze cents pistoles,

comme si M. le chancelier l'avoit scellée,

par une des plus subtiles applications de
sceau qui se puissent imaginer. (L'KsT.,

Mém., '2° p., p. 668.)

Il la fallut attaquer (la ville) comme une
place assiégée avec diverses escalades et

applications de pétard. (Sully, OEco«. coi/.,

ch. LX.)

— Fig., action d'appliquer l'esprit à:

Autant par le bénéfice de mon application,

que par le bénéfice de mon invention et

de ma force. (Mont., 1. I, ch. xxv, p. 81.)

Ceste assiette de leur jugement, droicle
et infiexible, recevant tous objects sans
application et consentement les achemine
a leur ataraxie. (Id.,JI, 1'2.)

Cf. 1, 343».

APLiQi'E, mod. applique, s. f.. action

d'ap])liquer un objet sur un autre, pièce

appliquée :

Un esmail d'aplicque. Dix esmaux d'ap-
plicque. (1532, Compt. de la gr. command.
deS.-Den.. A. N. LL.)

Cf. I, 343".

APLUfuiER, mod. appliquer, verbe.

— .\., poser une chose sur une autre

de manière qu'elle y adhère en la re-

couvrant :

Enplaslre appliqué chaut. (II. de Mox-
DEV., B. N. 2030, f" 70".)

Si com anies de nioy ndes la seignorie,

Que vostre Toulenté soit a ce apliquie.

[Urun de la Monlirigni', 603.)

— Attribuer, imputer, emploj-er :

II... ne prislrent pas loenge dou fait a
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euls ; ainçois Vapliquierenl a la devine puis-
sance de Dieu. (G. de Nanois, Vie de S.
Louis, Rec. des Hist., X.V, 437.)

Seur paine de chienne mil livi'es de
boins parisis a aplikier a no seigneur de
Pontieu. (1311, Cart. de Ponthieu. B. N. 1

10112, f 47 r".)

Sy viengne [celui qui a perdu la iumenti
devens messeigneurs les l'rinolz,'pn de-
dcns venredi prochain, le vespi'e, ou, sy
non, ladicte jument sera applicquie et ven-
due au proullict de la ville. (Il juill. 1459,
Reg. aux Public, 1457-1465, A. Tournai.)

Et paya lesdictz mille livres paiisis, mais
le roy ne les voulut point embourcer ne
applicquer a son proullil. (N. Gn,LES, Ann.,

Dieu applique a nostre usage toutes
choses, toutes créatures. (Calv., Serm s.
le Deut., p. 12.1

— Annexer aux biens de qqn. :

Fut condemné parle jugement de nostre
cour a estre pendu et tous ses biens (|uels
qu'ils soient estre appliquez a nous. (23 av.
1328, .4rr(?t donné en la chambre de Parle-
ment, ms. Bibl. Louvre, pièce 169.)

— Réfl., apporter une attention sou-

tenue :

Et que ne nous appliquissions pas en ces
besoignes terriennes el mondaines, (/n-
lern. Consol., III, xi.)

Puis s'appliquèrent sans autre amusement
Sur icelluy L.iooon pronqjlcmenl.

(0. DE Gel., Ensid., B. N. 861, f» 17".)

— Se prendre :

Avec lequel orfèvre li suppliant s'applica
de paroles. (xV s.. Duc, Applicare.)

— N., aborder:

Ledit pays est anciennement fondé sur
l'arrivage des marchands et maîtres des
nefs, niaronniers, y npplicnns et arrivans
par mer de tons ' royaumes chrestiens
(1458, Ord. de l'iiil. Cte de Fland., A. mun.
DunUerque.)

Je ne leus oncques, ne ouys faire nien-
cion par quehiue homme expert que l'ost
doive appliquer, au commencement, au
paiis d'Armenyc. (Miei.ot, Advis direclif de
Brorhard, Hist. armen. des crois.. Il,

501.)

Cf. 1, 3'.3«.

APLOITIF.R, V. ESPLOITIER.

APLo.MB, S. m., équilibre stable d'un

corps, quand la verticale qu'indique le

fil à plomb, passant par son centre de
gravité, tombe sur la base qui le sup-

porte :

.4phmb : m. A perpendiculer, or dow
neright fall, seat, or form ; a plumoe des-
cent. (CoTGR.)

APLORÉ, V. EsPLORÉ.— APO.A.\TABLE,

-TEIR, -TER, V. ESPQUVANTABLE, -TER.

APocALicE, mod. apocalypse, s. m.,

livre du nouveau Testament où sont
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rapportées les révélations faites à saint

Jean dans l'ile de Pathmos :

Apocalixe. (Evrat, Bible, B. N. 12457, f
67 f.)

Apocalypse qui ne ment.

(GuiLL. DE Sai^t P&in. 3441.)

El volloit SCS paroles prouver par le

Apocalisce. (Kkoiss., C/uon., V, 421.)

VApocalipse, flour de théologie.

(EusT. Desch., Il, 3.)

Apocatice. (Mi/st. de la ven. de t'anlech.,

ms. Besançon, T 1°.)

Apocalisse. (1502, Inv. de l'ahb. de Fé-

camp.)

Qui veul interpréter le saint apocalipse.

(A. DU Vebeiier, Omonime.)

— Cheval de l'Apocalice, haridelle

maigre :

Mes ung poi fu pale de \is.

Et resembloit, la pale lisse.

Le cheval de l'Apocalypse.

{Ruse, 12Î64.)

APOCALYPTIQUE, adj., qui se rap-

porte à l'Apocalypse :

secret apocalyptique. (B.\b., Paulag,,
IV, LUI.)

.APOCOPE, s. f., retranchement d'une

lettre ou d'une syllabe à la fin d'un

mot :

(Fabri, Rhel., 1. H, f» 48 r°.)

Et sonl si bien accoiistumez a ceste syn-
cope, ou plustost apocope (que j'appelle
retranchement). (H. Est., Precell., il.)

APOCOPE, part, passé et adj., qui a

subi une apocope, coupé en général :

Mais, pour response appocopee
Leur dist que riens il n'en feroît.

(Mahcial, Yig. de Chat'l. V7/, sign. lii r".)

APOcRiFE, mod. apocryphe, adj.,

dont l'authenticité n'est pas établie :

La seconde escriplure si esl de cels qui
ben no croient mie, cl ceste si esl apelee
apocriphe. (Ms. Ste-Gen. DI 21, p. 124.)

iJit npocri/fe. (.1. Lefebvre. Resp. de la
mort, B. N. 994, f« 4^)

Croniques iipocriffes. (Leq. dorée, Jlaz.

1729, f° 14-^)

Livret apoa-ife. Ib., l" 196^)

Livre apocrife. (Vignav, Mir. hisl.. Val.
Chr. 538, r 2'.)

Chose apocriphe. (Chrest. de Pis., Ch. V,

1. 6.)

Ayant remémoré plusieurs hystoires
tant approuvées comme appocriffes. (0. de
i.A -Marche, Parent, et triomph. des Dames,
ch. i.\.)

Bien peu de gens alors scavoyenl mellre
ilislinclion entre les livres apocryphes cl
les autres livres de la Bible el quant a ce
mol. ils l'accoustroyenl de toutes façons;
les uns disanl les livres /jo^W/es, les autres
(pour les faire mieux sonner) les livres pro-
grifes. (II. Est., Dial. du nouo. lanq. fr.
ital., p. 434.)
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— S. m., auteur apocryphe :

As apocrifes depulaires.

(Nativ. N. D., Reinscb, die Pseudo-Evangetien, p.

33.)

APocRiFEME\T, adv., d'une manière

apocryphe, fausse, illusoire :

Foy est substance des choses a espérer
artificiellement, non appocnfemeiil.{Chron.
el hist. saint, et prof., Ars. 3515, P 22 v°.)

APODE, adj., qui est sans pieds :

Les martinets que les Grecs appellent
apodes. (De Pi.net, Pline, X, 40.)

APODiATiF, adj., qui s'appuie:

L'autre (conjunclion des os) esl apodia-
tive comme en la table de la poictrine.
(J. Raoul, Fleurs du gr. guydon, p. 103.)

APODicTiQUE, adj., démonstratif, évi-

dent :

L'arithmétique cl géométrie se peuvent
demonstrer par vrais principes apodicti-
ques. et par raison et analogie. (J. de Fre-
gevii.le, (Shronol., préf.)

La philosophie estant desgarnie de rai-

son apodiclique. (Id., ib.)

APODixiE, s. f., démonstration, expli-

cation :

Vapodixie pour la messe. (Barthélémy
DU Poi.v.)

Lire La Croix du Maine, Biblioth..

p. 33, et cf. Godef., Apodixe, I, 344=.

APOE\TEIR, V. E.SPOUVANTER.

APOGEE, S. f., point oii la lune, le

soleil est le plus éloigné de la terre :

(P. DE Mesmes, Insl. astron., 25, dans
Dict. gén.)

APOIER, V. ApUIER. — APOILTROXiVIR,
V. .\P0LTR0N.\IR.

.APoi^'T, mod. appoint, s. m., somme
qui solde un compte, qui complète un
paiement, ce qui complète en général ;

Faictes Vapoint : je m'y oppose
Et vous deffens de disposer

Quelque bien sans moy exposer
Le fait.

(A. Gbebas, Mist. de la Pass., 219Î.)

— Moment favorable, heure propice,

occasion :

Pendant lequel temps il espioil son
apoint. (Pasq., Rech., V, 14.)

Le duc de Bourgongne s'opposa a la
taille que l'on avoil imposée dessus ses
pays, el d'une mesme main trouvant le
roy a son oppoinct en l'an mil quatre cens
trente trois, se lit ordonner pareil pouvoir
sur les finances que celuy du duc d'Or-
léans. (ID., ib., VI, 3.)

Car quand il vcid son appoint, il s'en vint
environ les neuf heures du matin devant
le palais. (B. Uesper., Nouv. recréai., f° 89
r».)
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Profit :

Le duc de Savoie, trouvant son appoint
dedans nos troubles, s'empara, sans coup
ferir, du marquisat de Saluées. (P.\so.,ie<<.,
XIX, 14.)

APoi.\TAGE, mod. appointage, s. m.,

préparation :

A Monfrancq, le cuisinier pour appoin-
tngps de viandes que luy debvoil ledit de-
funcl .vn. s. (1507, Exéc. test, de Flipes
Traffin, A. Tournai.)

Au cuisinier, pour le apoinctaige de six
plats de viande par luy apoinclies pour le
dit disner de la sonne". (1539, Compt. exic.
tesL. de Lieuvin, ib.)

APoi.vT.ATioiv, s. f., accord, arrange-

ment d'un procès, négociation, accom-
modement :

Je croys, moy. qu'il fusl le mieulx
Qu'il y eust apointations.

[Farce de l'aventureulj^, p. IS, Rec. de farces, mo-
ralit., serm. joy., l. III.)

Il a gardé ladille ville d'estre pillée, ran-
çonnée, ne composée, qui sera une 1res
bonne npuncUation, et en nos présences a
pris le serment. (Lett. de Louis XII, I.

173.)

— Vin d'apointation, vin qu'on bu-

vait en appointant une affaire :
,

Et disoienl les taverniers de Semerué,
que soubs luy en un an ilz n'avoienl tant
vendu de vin d'apoinclation (ainsi nora-
moient ilz le bon vin de Leguzé) comme
ilz faisoient soubz son père, en demie
heure. (U.ab., Tiers liv., ch. 41.)

APOiivTEMEXT, mod. appolutement,

s. m., règlement, accommodement,
sentence, arrêt:

Il congneurenl que dudil descorl il en
esloient en appoinlement. (8 juill. 1388,
Cari, de Flines, DCXCIX.)

A faire certain accord et appoinlement.
(22 dec. 1417, Tut. de Colart Bourgois, A.
Tournai.)

Et sur ce point
Nous baillons nostre appoinlement :

Que le tilz de Dieu proprement
Assumera sa créature.

(A. Gbeban, Mist. de la Pass., 3231.)

El donnoil en son siège (le juge) des
appointements tout cornus. (B. Desper.,
Nouv. recr., p. 189.)

— Salaire :

Il est arrivé quelque esclandre

Leans, a ce que je puis entandre,
Puis que ce vieillard tellement

De ce mauvais apointement
A menacé mes compagnons.

(J. A. DE Bàif, le Brave, II, 1.)

— Emploi, place :

Je blasme les particuliers capitaines, qui
vont ainsi distribuans les appointemens el
les honneurs. (Amvot, Fabius, 40.)

— Fig. :

De convenant de femme ce n'est rien :

II [elles] ontbien tostmys ailleurs leur pensée.

Toujours leur faull nouvel apointement,

[Chatison du xv< s., p. 45.)
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Celuy qui a belle femmi' peut user de

phillres chaleureux pour fo.urnir a l'ap-

poinctement. (G. BouciiET, Serees, IV, U.)

— Charger d'apointement, frapper à

coups de poing ou à coups de pied :

Ces sens d'armes commencèrent a les

charger d-appoinclemenl. (G. Boiciiet, Se-

i-eeslV, 94.)

Je voudrois bien qu'un hypocondriaque

savsi auiourd'huy de celte humeur ma-

niaque, s'en allast sur le pont Noslre Dame

en cet equipafje sur les neuf heures du

malin portant la chandelle au nez des

passans, et disant qu'il cherche un homme,

e m'asseure ([u'il n'arriveroil jamais jus-

ques au petit Pont sans se voir cluirgé

d'aiipoinlements. (Gabasse, Docti: cui:, p

13i.)

APOiiNTEiiB, mod. appointeur, s. m.,

celui qui appointe, accommode :

Sage et grand appointeur. (Froiss., Chron.,

II, 75, ap. Ste-Pal.)

Si se dévoient assembler ces appoinleurs

en une chapelle. (lu-, ili., I, vi, 4, Hu-

chon.) „ . ,

Mais pour vous, monsieur 1 apomcteur,

Vous estes toujours prest de prendre.

i^Farce du marchant de pommes, ap. Ler. de Lincy,

Farces, IV, 4.)

Comment Bridoye narre rhistoire de

Vapoiiuleur des procès, (Uab., Tiers Iw., ch.

XLl.)

1. APOiKTiEB, mod. appointer, verbe.

— A., tailler en pointe, aiguiser la

pointe de :

Prist un cotel q'il vit sus le doblier

Dont uns valles li traochoit le mengier ;

Grans fu e Ions et devant apointies.

(BiiMB., Or/ier, 4247.)

Apointier les fers des binces.

(GuURT, Roy. Liiujn., B. N. S698, p. 3S9'.)

Li jouvenciaus s'arma secrètement d'un

bon coutel apointé. (Bers., T. Lit)., ms.

Ste-Gen., P 113".)

Ou la mer monte et descend, les navires

estans a sec au rivage, les pescheurs fichent

dans la grave des rameaux d'arbres apoin-

ies. (L. JouB., Hist. despous. de Hond.,\,2.)

N'ayants autres armes que des espees de

bois appointies par un bout. (Mont., liv, I,

ch. 30, p. 1-22.)

— Fig., darder en pointe, lancer :

Le soleil apointant ses rayons.

(F. Perrin, Quatrains, f' 60.)

— Pointer :

Faut il appoincter un canon

Contre l'estomach de son perc ?

(Chanson. Huguenot du xvi' s., p. 214.)

— Réfl., se terminer en pointe:

Ces bagues qui sont entaillées en forme

de plumes, qu'on appelle en devise, il n'y

a œil qui en puisse discerner la largeur, et

qui se sceust deffendre de cette piperie,

que d'un costé elle n'aille en eslargissanl,

et s'apoillinnt et eslressissant par l'autre.

<M0NT., 1. II, ch. xu.)

— Se dresser sur la pointe des

pieds :

T. VUI.
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Celuy qui fait cesle exécution prend la

queue de l'elephanl a main gauche, s ap-

pomlaiit des pieds sur la cuisse gauche, (;t

estant ainsi bandé sur l'autre cuisse, il

couppe le jarret droit de l'elephant. (m
PiNET, Pline, VIII, 8.)

— N., devenir pointu, se termineren

pointe, faire la pointe :

Blanchief est un cap a qui vient d'aval,

qui se monstre eslre tout ront devers le

suest, et va en appoinctanl devers bas. (P.

DE Gaucie, Graiit RouUier de mer, P 42 r°.)

— Apoinliê, p. passé, pointu :

Est de ronces avec orties.

Et d'espines bien apointies.

{Panthère dmnors, B. N. 24432, (• 157^)
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Cf. I, 346^

2. APOi^TiEit. verbe. — A., régler

un différend :

Le prince de Condé sejournoit a Beau-

fort, s'emploiant a appointer les querelles

de ses mareschaux de camp. (Aub., Ilist.

univ., 1. V, c. xiu.)

— Avec un rég. de pers., réconci-

lier:

rcippointe quelqu'un de mes cognoissans,

m'elïorçant de leur faire entendre qu'ils

auront plus de proufit de vivre en amitié

que d'estre en querelle. (La Boet., itfesnaff.

de Xenoph.)

— Conformer :

Cloistriers, ki tas dras et ton pié,

Dou point del ordre as despointié

Et au point dou siècle apoiiictié.

JRencl. de MolLlESS, Carité, cxixll, 6.)

— Fig., donner l'appoint à :

Deipara admonnestoit par son nom, que

la femme ne doit pas estre (ippoinctee par

le mary. (G. Bouchet, Serees, 1, lu.)

— N., conclure un appointement :

Le roy prent le différent en sa main

pour en nppuincter dedens quatre moys.

(L'appoinclement de Romme, ap. Comm.,

III, 384.)

Apointii', p. passé, qui touche des

appointements :

Tout ceci convient a ceux qui sont ap-

pelez soldats appointez. (Rob. Kst., Precell.

du lang. franc., p. 289.)

Cf. 1, 346°.

APoiivTiR, mod. appointir, verbe. —
N., se terminer en pointe :

Les maisons estants basties de grasse

terre du lieu, ayants la couverture en

apoinctissant en façon d'une rusche a miel,

apparoissent debienloing. (Melo^, Singul.,

II, xxvui.)

La forme du pied du lièvre... aiguë et

faite a la semblance d'une pointe de Cous-

teau,... vient tousjours en appointissant.

(FouiLL., Yen., f° 66 v°.)

Coquilles qui, d'un bout larges, vont en

entortillant et en apo'mlissant . (L. Joub.,

Hist. des poiss. de Rond., 2» p., II, i.)

— Réfl., même sens:

On les (les muscles) considère s'appoiv-

tir. (Behoalde, Cab. de Minerve, f" 10 v°.)

Cf. 1, 347\

APOISAIVTIR. V. ApES.^NTIR. — APOI-

TRO\MÎR, V. ApOLTRONNER.— .APOLISIE,

V. Apoplexie,

APOixiEiv, adj., qui appartient à

Apollon :

Je veoi en toy la grâce appolUenne.

(Lots le Caro», Poés., l' 13 v».)

APOLLINAIRE, S. f., espècs de plante,

mandragore ou jusquiame :

Appollinaris, c'est une herbe appellee

appnllinaire pour ce que Appollonius, ung
philosophe, l'administra a Platon. Les

Grecs l'appellent dyatea... les autres herbe

vaccine. (Grant Herbier, n° 41.)

APOLLINE, adj., d'Apollon:

Piérides muses appoUinees.

(OcT. DB S. Gkl., Sej. d lionn., f" 7 »•.)

Vous, par la force apollinee.

Ravirez les poètes salncts.

(Bons., Od., I, i.)

Tu fuys, Daphnes, ardeurs apolUnees.

(JrcETB, Délie, cii.)

APOLLONiEN, adj., d'Apollon :

Vapollonienne buccine. (Bugnyon, Ero-

tasmes, p. 115.)

APOLOGETIQUE, adj., qui contient une

apologie :

Dyalogue appologelique. (B. N. 1130, f"

44".)

Es livres apologétiques escrits par eux

contre l'elegance.'(l)u Verdier, Biblioth.fr.,

préf.)

— Qui sert d'excuse :

La raison apologétique, c'est adiré excu-

sable, pour mons'g' Gérard de Rossillon.

(Girart de Rossillon, ms. Beaune, p. 452.)

APOLOGIE. S. f., discours pour dé-

fendre ou justifier :

En le apologie de David. (Fossetier,

Cran. Marg., nis. Rrux., II, f 12 v°.)

Apologie, Apologia, defensio. (RoR. Est.,

Thesuur.)

APOLOGiQUE, adj., apologétique:

Lectre apologique. (1543, dans Dict.

gén.)

1. APOLOGUE, S. m., syn. de fable :

Le premier apologue ou fable. (G. Tardii-,

dans Dict. gén.)

2. APOLOGUE, s. m., apologiste :

Je respons, apologue de mon Mœcene.

(AUB., Hist. univ., Iniiprim. aux lect.)
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APOi.TRo^A'ER, (s'), V. réfl., devenir

poltron, lâche :

Aiicunesfois, les chiens, pour s'esireapol-
ironnez el rendus trop gras, perdent le

sentiment. (I»f Kolili.., Ven., P 120 r°.)

S'apollronner as s'apoitronner (and the
l)itter Word) lo grow cowardly; or lazie.

S'Apoilronner. To play llie cowanl ; also,

lo grow lazie, or slothfull. (Cotgr.)

APOLTROMK, Verbe. — \., rendre

poltron :

Les hommes sonl apoltioniz. (Du Piset,
Plme, II, 46.)

Le mariaire apollronit ou accroupit les

bons et grands esprits. (Charr., San., 1. I,

ch. 4-2, p. 233.)

Le long calme de la prospérité les re-

lasche, r'amolil el apoltronit. (Id., ib., I. III,

ch. 21, p. 708.)

Aujourd'hui les délices ont appoUron/iis
et l'un el l'autre sexe. (Marc Lescarbot,
llist. de la Nouv. Fr., p. 21.)

— Réfl., devenir poltron, s'amollir :

Maistre Aymé Cassian dit que ceux qui
tiennent ces opinions de ne point faire
tirer leurs oyseaux, sonl opnllrohns de pa-
resse. (Fraxchierf.s, Fauc, II, 2.)

S'avoir femme, est ne soy apoiltionnir
autour d'elle. (Iîab., Tiers liv., ch. x.xxv.)

l'n jeune homme doit troubler ses règles,
pour esveiller sa vigueur; la garder de
moisir et s'apoltronir. (Moxt., liv. III, c. 13,
p. 206.)

Le heronnier ne se doit mettre plus bas
a autre volerie, car il s'appollronira, \oyanl
qu'il ne faut pour les autres, telle montée,
si grand elTorl, si haut courage comme pour
le héron. (E. Bi.net, Merv. de \al., p. 35.)

APOLTROi\.\isER, V. H., dérivé d'a-
pollronnir :

Mont Bourcher pensoit que le moyen de
rendre le François vaillant, comme son
naturel l'y porte assez, s'il navoil esté
fipoitionnhé d'ailleurs, étoil de rétablir le
gage de bataille en champ clos. (Mont
liOURCHER, Gages de bat., f>23 r°.)

APo>'EVRosE,s.f..membranefibreuse

blanche, très résistante, servant ou de
terminaison ou d'intersection aux mus-
cles obliques et transversaux :

Les aponévroses des muscles. (Paré, I,

APOPELisiE, V. Apoplexie.

APOPiiETiE, S. f., prophétie faite

après coup :

Il y a peu d'artifice en la disposition : il

y paroisl seulement quelques episodies
comme prédictions de choses advenues
avant l'œuvre clos, que l'autheur appeloil
en riant ses apophelies. ^U'Mb., l'iéf. des
Tragiq., p. 9.)

APOPHLEG.MATISER, V. a., purgcr la

tète du flegme :

Apres la purgalion de tout le corps, il

APO

faut apoph/egmalher, c'est a dire, purger la
leste du phlegme. (JOKB., Gr. chtr., p. 477.)

APOPiiLEGMATisME, S. m., remède
contre le flegme :

Icy doivent estre comprins tous remèdes
desquelz on use contre repletions et vice
d'humeurs, comme sonl phlebolomie. pur-
galion, clysleres masticatoires et choses
mises dedans le nez, que les Grecs appel-
lent Errhyna apop/ileijinalismes, slernuta-
toires, medicamenlz provoquant larmes,
menstrues, hemorroides, sueurs el autres
semblables. Jai;aixt, p. 700.)

Les medicamens solides qu'on a accous-
tumé de mascher pour tirer quantité de
phlegmes du cerveau par le conduit qui
aboutit au palais, sont proprement nom-
mez apophlegmulhmes, autrement mastica-
toires. (La Framrois., p. 95i.)

APOPHTHEGME, S. m., adage :

S'en trouveroient qui diroyenl comme
l'autre, des apostumes de Plularque, au
lieu de dire des apoplilhegmes. (II. FsT.,
Deux dial., p. liO.)

El puis le fil exécuter aussi tosl, se fon-
dant sur son apoptheme que je viens de
dire. (Urant., V, p. 10.)

Apop/it/iegme, m. An apothegme ; a short
and pithy senlence. (CoTeiR.)

APOPHYSE, s. f., partie sailllante

d'un organe :

Os aiguilleux, sonl les apophyses ou
avancemens des os pierreux, qui ressem-
blent a aiguilles ou poinçons. (JoLB., Gr.
chir., p. 48.)

APOPLECTIQUE, adj., qui a rapport à

l'apoplexie :

Appoleligue. (B. de Gord., Praliq., H. 20.)

La graine de mouslarde... est mise es
narilles des opcopri/i/içHes, car par sternu-
taliou les choses nuysibles du cerveau
sont expulsées. (Régime de santé, f» 55 r°.)

APOPLEXIE, s. f., paralysie plus ou
moins complète causée par une lésion

cérébrale :

Dieus lor anvoit paralisie, lestardie et
apoltsie. (Des Vilains, B. N. 12581, V 373
V.)

Gazzi... fu feruz soudainement d'un mal
qui a nom apop/e.vie. [((iiiLL. de Tvr, I, 455.)

Malailies reumaliqnes el qui amènent
par la lésion des nerfs el de la cervele qui
des nerfs est racine et commencement
comme a;3op/e.<ie, paralisie. (Probl. d'ArisI
B. -N. 210, r 63'.)

Le corps luy relTroida, el commença a
ausser el a entrer en foiblesse de poplisie
(FroisS., C/iron., .\IV, 308.)

Si le ceur de l'omme s'endort ou se ou-
blye d'envoyer parmy les membres du
corps les esperis de vie, tantosl s'ensieult l

paralisie et apoplicie el après mort. (30 nov.
1437, ms. \alenciennes 517.)

Disant que le jadit Thys esloil mors
délie poplesie. (1457, Grelîe des échevins
22, 49, A. Liège.)

Goutte, pop/exie, stupeur. {Platine de
honneste volupté, f 109 v°.)

APO

^
Ne chiet en apopelisie. (Ev. des Quen., p.

En appoplisie. (Ib., p. 123.)

Entre Cicile etCappadoce fulConslancius
allainl dappoplice dont soubdainement fut
suffoqué. (BoLCHARD, C/uon. de Bret., f>

Cf. Appoplie, I, 353°.

APOPTHEME, V. APOPHTHEGME.—APOR-
CHIER, V. ApnCCHIER.

APORRHETiQiE, adj. , obscur, qualifie

les philosophes pyrrhoniens :

Escholle des pyrrhoniens, aporrheticques,
sceplicques et ephecliques. (Rab., Tiers tic,
ch. 36.)

APORT, mod. apport, s. m., action

d'apporter, ce qui est apporté :

De l'apport et transport des marchan-
dises. (IlOB. Est., R/tet. dAiist., I, 4.)

Geste ville et place.

C'est bien le plus fort port
Ou nefs de toute place
Y viennent faire apport
De maintes marchandises.

(1374, Resp. faicte par les Roclielois.)

— Lieu où l'on apporte les marchan-
dises, marché :

Devant le Chastelet, en la place nommé
Yapport de Paris. (1549, Entr. de Henri II à
Paru, f» U V.)

Cf. 1, 348^

APORTEU, mod. apporter, verbe. —
A., venir porter :

Mult unguement hi aporlel.

(Pass., 346.)

Cil li aporiei, receit le .\leis.

{.ilexis. It* s., str. 57c.)

De Sarraguce ci vus aport les clefs.

(Rot., 677.)

Maies nuveles li aporlet e dit.

(Ib., 349ii.)

Pur ço delivremenl une espee avortez
(Rois, 236.)

Il avaient apartés
Des fromage fres asses.

(.kue. et Nie, 31, 5.)

^;oo)-/e;-,alTero, iTers, tuli,allalum. (G/ois.
gall.-lat., 1. 7684.)

Appourleir. (Calv., Lett., 11,508.)

— Emporter :

Se nus n'avons pas la navîe
Ou nus l'avoir aportisons
Quant nus nus an retornerons.

(BE.-i., Troie. B. N. 903.1— Mettre :

Injuriant le dit Guerart, el le nommant
coquin, en lui aporiant le puing devant le
visaige. (24 avril 1458, Reg.journ. des prev.
et jurés, sér. A, .A. Tournai.)

— Porter, enfoncer :

Et Irest son basselairc, et Vaporta en la
poitrine dou roy de France, et dist qu'il
l'occireil. (Froiss., Chron., IV, 178.)
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— Alléguer :

Et pour confirmation de mon dire, je

vous apporterai un exemple qiii...(FR. de

Sal., Serm. riiin. pass.)

— Fig., apporter la nouvelle de

qqch.

:

Des que j'auray veu ma sœur, je vous
enverra)' la Varonne, qui vous apportera
le jour de mon retour asseuré. (4 fév. l'M'i,

Leit. miss, de Henri IV, t. 111, p. 723.)

— Employer, donner au service de

qqch. :

Les alTaires ne vont guère bien; j'y ap-
porte ce que je puis, mais non ce que je

veux. (13 sept. 1095, Lett. >niss. de Henri IV,

t. IV, p. 402.)

Si on me donne une armée, i'apportera;/

gaiement ma vie pour vous sauver et rele-

ver TEslat. (17 avril 1597, ib., t. IV, p. 744.)

— Comporter :

Et se nature atrait le père ou la mère
de faire la volante île lor anfant. Il doivent
avant porveoirse raisons Vaporte ou non;
car volantez ne doit mie clievaucliier rai-

son. (Ph. de Novare, Des .iv. tenz d'aage
d'orne.)

— Réfl., être apporté :

Ces pierres s'apportent d'Ethiopie. (Du
PiNET, l'Une, V, 5.)

Cf. I, 348\

1. APosER, mod., apposer, v. a., po-

ser, mettre sur quelque chose :

Il apousast son saiau.(1229, Perhot delà
Rochelle, A. Vienne.)

Apposâmes noz seaiis en cestes lettres.

(1272, Lett. de J. de Chatill., Chouzy, A.

Loir-et-Cher.)

Apouzer. (1281, Test.de Guy de Lusignan,
A. N. .) 270, pièce 19.)

Et a la playe apposer l'appareil.

(RoNS-, Franc, III.)— Contredire :

Beneit seez vos ke venez

En le nun de nostre sevgnur.

Dient les Jeus tuit en tur

Au garçon, si Vunt ajiosez,

E il dient : Cornent savez

Geo ke i! crient en ebreuz
Cum vos estes meimes Greuz ?

{Evang. de Nicodéine, 3» «rs-, 129.)

Cf. I, 349».

2. APOSEIt, V. ESPOUSER.

APOSicio>-, mod. apposition, s. f.,

action d'apposer :

Biens repos en bouche sont comme npo-
siliottsde viandes mises au sépulcre. (Bible,

Maz. 68i, !' 39^)

Par l'aposition de mon seel. (1277, Fé-
•camp, A. S.-lnf.)

Apositions de ventouses. (Brun de Long
BORC, P 73".)

Des appo^iliom des sceaux. (1420, ap.
Lob., II, 930.)

Avec apposition d'alBches aux lieux pu-
blics. (Coût, de Fume, .\1X, 3.)

Mes appositions seront ou attirantes et

aperitives ; OU desseichantes et lenilives.

(l'rem. acte du. Syn. noct., W.)

— Action d'ajouter :

Appositio. Aposition ou adjoustance. (l'o-

cabularius hrevidicus.)

Cf. I, 350-.

AP«>sioPESE, s. f., fig. de rhétorique,

syn. de réticence :

Le grand mal est en ce ((ue ceci se disoit
par une figure qui s'appelle aposiopese ou
réticence. (H. Est., Apolog., p. 112.)

APOSTASIE, s. f., action d'abandonner

la religion où l'on est né pour en em-

brasser une autre :

\'apostaiie de .lulien. (Maiz., Songe du
vieil pel., III, 125, Ars. 2683.)

Appnstasie. (CouBCv, Hist. de Grèce, Ars.
3689, f" 247\)

APosTAsiER, V. n., tomber dans

l'apostasie, renoncer à sa foi religieuse,

à ses principes :

C'estoit non pas apostoliser, mais apos-
tasier. (Pasq., Rec/i., 111, 43.)

APOSTAT, S. m., celui qui a apos-

tasie :

Pou en est qui de court vuelent estre apostate.

(J. DE Ueung, Test., 341.)

Autre nom leur convient bailler,.

C'est apostat, qui pour doubtance
D'avoir un peu de penilance,

Ont voulu loyaulté soiUer.

(Cb. n'O»!.., Itond. de Boucicmilt. t. Il, p. 190, Heri-
cault.

)

Cf. I, 350".

APosTATisER, V. n., apostasier :

Tendant aflin que comme aposiatisatis,

commettans enormites, prins en armes, ilz

ne deussent joir [du privilège de tonsure]
ne estre délivrez. i(18juill. 1461, Reg.journ.
des prévôts et jurés, sér'. A, A. Tournai.)

En apostatizant avec orgueil et philaph-
tie. (1589, K. Benoit, Sec. adv. not. a la Fr.)

APOSTEMAL, adj., de la nature de

l'apostème :

Hernie apostemale. (.Iouh., Gr. c/iir., p.

196.)

APOSTEMATEUx, adj., de la nature de

l'apostème :

Chancres aposlemaleux. (Tagault, p. 178.)

APOSTEME. s. m., tumeur purulente,

abcès :

Se a celuy mien serf avet posteme en au-
cun leuc perillous. (.issis.deJérus., II, 165.)

Tumeur contre nature, vulgairement
aposleme. (Paré, V, 1.)

Cf. Apostume.

APOSTEME^T, S. m., action d'apos-

ter :

Et pour ce fut tué d'un coup de pistollot
a Paris par l'apposlement et pourchas du
duc Cosme de Florence. (Bbant., Couronn.
fr., V, 298.)

APOSTE.MER, V. réfl., Venir à suppu-
ration :

Les bras s'aposlemenl après la saignée.
(Jour., Gr. CItir., p. 173.)

Cf. Apostumer.

APosTEK, verbe. — A., placer qqn
dans un poste pour guetter ou pour
exécuter qqch.

:

Et Charlemaine le fort roy couronné,
Si est es champs o sa genl aposté.

(Aquin, lOSS.)

— Préméditer, préparer, concerter :

Environ l'heure de vespres, heure par
hiy apostee, se trouva au dortouer. (Mari;.
d'Ang., llept., X.V1I.)

Il commence a presser ce coutelier de
quelque propos aposté. (B. Desper., Nouv.
Recréât., p. 219.)

Pensans que ce fust une chose apostee.
(L. Makt. du Bellaï, Mém., 1. I, f 29 v°.)

C'estoit un jeu apposté par elle. (Iîrant.,
Dam., Vr dise.)

Le miracle de cette fille, soit que ce fnsl
un miracle composé, aposté, ou véritable,
esleva les cœurs des seigneurs, du peuple
et du roy, qui les avoient perdus. (Du Hau.-
LAN, Etat des affaires de Fr., II, 138.)

Cela est aposté. (Invent. univ. de Tabar.,
23.)

APOsTiL, S. m., apostille :

Apostil, m., as appostile. (Cotgr.)

Et encore au xvii« s. :

S. M. demeure d'accord que cet article
soit exécuté suivant voslre appostii. (26
fév. 1671, Corr. adm. s. L. .\1V, I, 268.)

APOSTILLE, s. f. et m., annotation

marginale, recommandation ajoutée à

une pétition, à un mémoire; disposition

pour le succès d'une affaire :

Firent si bien leur apostile

Que sans faire aucun dcsarroy
Le chasteau fut rendu au rov.

(J. Mabot, Voiat/e de Venise, Prinse du ctiasteau de
Pesqiiiere, f 38 r°.

)

Qui fera un tel apostille

Comme bst Saplio la sublille

Qui composa de si beaui vers.

(La vray disant advocate des danies.)

La première impression de ce livre qui
est en petile forme, avec des apostilles.

(H. Est., ApoL, p. 483.)

Appostile. An answeer unto a pétition,
set downe in the margent thereof; and
generally, any small addition unto agréât
discourse in writing. (Cotgr.)

APOSTILLER, vei'be.— A., mettre une
apostille, des apostilles :
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Audiet Jehan le Grand, greffier desdiclz
cschevinaiges, pour... avoir vacquiéel en-
tendu a l'examen et rendition de ces dicts
comptes, et pour les nvoir apposlitliez en
trois parties, dj aoiU 1576, Exéc. test, de
Louis de Bary, f* 92 v°, k. Tovirnai.)

— N. , mettre une apostille :

Roy lors de Navarre y avoil apostille de
sa main :

N'appelles pas ainsi ma tante.

Elle aime trop riiumanité.

(AUB., Conf., I, Tll.)

APOSTis, S. m., pièce de bois sur la-

quelle reposaient les rames des galères :

H dérobe le mais, la poupe et le fanon.

Raze voiles et bancs, bancacles et antene,

Apostis et fougons jusques a la carène.

(R. Belleau. Berg., II" j., f 125 r«.)

Aposlis. Postiças de galera. (A. Oudin,

Dict. fr. esp.)

— Second forçat d'un banc :

Aposty. El galeoteo segundo del banco.
(.\. OïDix, Dict. fr. esp.)

APOSTissELER, V. a., Epostiller, an-

noter :

Articles apostisselez. (Mabie Stiart, Lett.)

APOSTLE, s. m., mod. apôtre, chacuii

des douze disciples qui reçurent de

.lésus-Christ la mission de prêcher l'E-

vangile; celui (|ui propage la foi chré-

tienne :

Saulus au non d'Adamassa la grant
Pois fut apôtres.

(£p. S. Est.. IX'.)

Deus i cantat (la) messe, si firent li apostle.

{Charlem., 116.)

Apostle.

(Wace, Vita S. .)/. Virg., p. 58.)

Apres en est al flun Jourdan venus
U li baptcsmes de noslre signor fu.

Et li apostle s'i baptisierent tuit.

{Alexis. y XII* s., 350.)

Fu enterrez el mostier des apostres.
(ViLLEH., S 262.)

Li apostre, li espostres. {Vies des Saints,
ms. Epinal, P 4r.)

Appoustre. (1339, Marmout., A. Ind.-et-L.)

Vous me direz qaapoulstres et martyrs
Lesquelz avoicnt a Dieu tous leurs désirs...

(J. BoucuBT, Ep. nwr., il, xi.)

APOSTOLAT, s. m., ministère d'apô-

tre :

Saint Paul voulant approuver son apos-
tolat ne dit point que... (Calv., JhsI., 848.)

— Jour d'aposlolnl. jour de la fête

d'un apôtre :

Les diraenches, jours d'apposletaz, et
autres jours de testes. (21 juin 1107, Rei/.

de ta drapperie, 1343-1451, f' Ijl r°, À.
Tournai.)

Cf. I, 350\

APOSTOLIQUE, sdj., d'apôtre, qui

APO

j

tient d'un apôtre; qui vit en apôtre;

qui émane du Saint-Siège, qui y appar-
tient:

Ilom apostoliqes. (Vie S. Htirenei, B. N.
818, r300v°.)

Lettres apostoliques. (Froiss., III, 4, 50,
Buch.)

Oue deux notaires apostolicz (eussent
soubssignes es lettres patentes. (4 juin
1479, Lelt. de Franc, de Gênas a Louis XI,
A. N.)

Siège apposlolicque. (Auton, C/iron., B. N.
5082, ï° 68 v°.)

AposloUcque. (Ih.)

Le pouvoir nposloliqiie. (F. de Sal., Atit.
de S. P., ms. Chigi, f° 107^)

— Soulier a l'apostolique, sandale:

Aux estrangers, ils leur donnent des
pièces fort laborieuses et longues, et qui
pis est, inutiles ; comme aux chapeliers,
une espèce de barelte de feutre, pendante
bien bas sur le doz ; aux chausseliers, de
grandes lirayes pendantes sur les talons

;

aux coi'douanniers, des souliers a l'aposto-
lique, n'ayans que le bout du pied, le talon
el la semelle de cuvr, le reste tissu de
cordes. (1609, Piul. Tie Hurges, Mém. d'es-
clievin de Tournuy, Mèm. de la Soc. hist. de
Tournai, V, 51.)

APosTOLiQUEMEKT, adv., d'une ma-
nière apostolique :

L'Eglise Romaine... tousjours avoit vescu
aposlotiqueinent. (Est. Pasq., Recli., IH, i,

p. 150.)

APosTOLiSEU, V. n., imiter les apô-

tres, affecter de leur ressembler :

Si l'autheur des Jésuites eust esté tant
soit peu nourry en l'ancienneté de nostre
religion, il eust trouvé que ce n'estoit pas
apostoliser, mais bien apostatiser. (Pasq.,
Rec/i., III, p. 304.)

APOSTRE, V. Apostle.

1. APOSTROPHE, s. f., figure de rhé-

torique par laquelle l'orateur adresse

I

soudainement la parole à quelqu'un ou
à quelque chose :

Par interrogation, par apostrophe. (Farri,
Rhel.)

2. APOSTROPHE, s. f
.

, signe ortho-

graphique marquant élision d'une
lettre :

Apostrofe. (1550, J. Pelet., Dial. s. l'or-
thog.)

APOSTROPHER, V. 3., remplacer une
voyelle par une apostrophe :

Le mot apostrophé. (1550,Meigret, Gram.,
dans Dict. gén.)

APOSTROPHIQUE, adj., détoumé :

On luy lit un paraphrase apostrophique
pour son desjeuner. (Beroalde, Moyen de
parv., p. 420, éd. s. d. n. L, 439 p.)

APo.sTRoPHiyuEMEivT, Sl&v., d'unc
manière détournée :

APO

Beaucoup de menus propos qui nous
passoient apostrophiquement par la bouche.
(Iîeroai.ue, Moyen de para., p. 420, éd. s.
d. n. I., 439 p.)

APOSTUME, S. f., tumeur purulente,
abcès :

Sire, ne sai quel maladie,
Ou fièvre ou goutte ou apostume.

{Hose, 14562.)

Une empostume de sanc. (Liv. de Marc
Pot, LX.XII.) Var. : apostume.

Des donques li leva une empostume en
l'ainne. (Mir. S. Loys, Rec. des Hist., X.\.
176.)

Apoustume. (Ms. Angers 513, f° 21 r°.)

Vaupostume qui vient a la plaie du chief.
{Frag. d'un liv. de médecine, Berne 365.
f" 3 v°.)

Se tele empostume est en membre ner-
veus. (Ih., f° 19.)

Sus Vampostume. [Ib.)

Se Jupiter est signilieur de la mort, la
,

morl sera par apotuiue de la geule et du
I poumon. (Oresme, Quadrip., B. S. 1348 f
210 v».)

'

Ou empostumes d'aullres membres. (B
DE GORD., Pratiq., I, 6.)

Et pressant de ses dois la partie entamée,
Fet a terre couler Vapoutiitne enQamee.

{Du Bartas, Sepmuine, VI.)

Une poslume qu'il avoit a la jambe. (1563,
Dep. de Jeanne d'Albret, A. B.-Pyr., B 20.)

— Fig., gonflement:

Décharge i'aposlume (de son cœur).
(Cl. Marot, Suite de l'Ep. de J. Marot a la rot/ne

Claude.
)

Et que ma bourse avoil grosse apostume.
(ID., Ep. au roy, 1531.)

Et ce faisant ampoulent I'aposlume de
leurs gibecières. (Des Lauriers, Fautais,
de Bruscamb., prol.)

— Grossesse :

En une religion de moines noirs, il y
avoit ungdes religieux qui avoil les deux
sexes d'homme et de femme, elde chacun
d'iceulx se aida tellemenl qu'il devint gros
d'enfant, pour quoy fui prins et mis en
justice, et gardé jusques a ce qu'il fut dé-
livré de son poslume. (J. de Rove, Citron,
scandai, de Louis XI, p. 303.)

APOSTUMER, verbe. — N., venir à
suppuration :

Ja est celle détestable playe comme
apostumee et tournée en accouslumance.
(Chr. de Pis., Charles V, III, ch. 54.)

Prennez bon legart a ce mal que vous
avez a la jambe, car s'il apostume longue-
ment a ce poynl, il vous fera du desplaisir.
(Palsgr., p. (179.)

L'espèce de gramen qui croisl en Sicile
quant les beufz la mangeuent les fait apos-
tumer. (Jard. de santé, 1, 214.)

La playe
Qui lousjours saigne et qui ne guarit or,
El qui pourroil aposltinier encor...

(Belleau, Berg., t. I, £• 105 r».)

— Réfl., dans le même sens :

Pour son indisposition d'un vieil coup
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(l'arquebuze qui s'esl apo-itumé et ouvert.

(6 janv. I."i63, Négoc. de la Fr. dans le Lev.,

II, 717.)

— Aposturné, p. p., fig., gonflé de

colère, de ressentiment :

La mullilude des reprouclies et mesdiz
qui s'elTunjoient de yssir de son aposturné

courage. (A. Chart., l'Esper., CEuv., p.

266.)

APOTECAiRE,mod.apotliicaire, s. m.,

celui qui tenait une boutique où il ven-

dait des médicaments, pharmacien :

Tuil pevrier et tuit apotecaire ne doivent
riens de coutume. (Est. Bon.., Lio. des

mest., 2° p., XVI, 4.)

Apotikaire. (Job, Ars. 3142, f° 169 r».)

Apoliquaire. (Bib. hisL, Maz. 311, f 27".)

Apoliquere. (J. Goll.^in, Trad. du lialion.,

B. .N. 437, f° 43 v°.)

On m'a baillé un recipe.

Mais ii n'est pas ^^apothicaire.
[Uyst. de S. Diii., p. «t.)

De le requeste et remonstrance des ap-
poticaires. (9 sept. 1483, Consatix, A. Tour-
nai.)

Apothecaire, apolhecary. (Palsgr., p. 187.)

— En lettres d'apothicaire, très lon-

guement :

Si tu ne l'entens je te le diray en lettres

d'apothicuire. (Jehan dk la Tau.le, Ner/rom.,

I, IV.)

APOTECAiRERiE, mod. apotliicairerie,

s. f., fourniture d'apothicaire, drogues:

Pour apotliicairerie pour nosseigneurs et

dames. [Compt. de l'hôl. des R. de Fr., p.

159.)

Certaines appot/iicaireries qui furent
prises pour la maladie de .laquetede Mont-
morancv. (1462, Ann. de la Soc. d'hist. de
Fr., 1878, p. 237.)

Qui souloient estre receuz lanl par...

que par la commise a la garde d'appoti-
rairerie. (Io05, Archiv. hospit. de Paris, I,

86.)

Cf. I, 352".

APOTHEGME, V. APOPHTHEG.ME.

APOTHEOSE, S. f., action de décerner

les honneurs divins, de canoniser :

Vapolfieose ou canonisation des quatre
evangelisles. (Mentppee, 32.)

APOTHEQUE, V. HYPOTHEQUE.

APOTiiERAPiE, s. f., chez les anciens,

terminaison de la cure par des bains

et autres soins :

Apres disner par manière d'opotherapie
s'esbatoient a boteler du foin, a fendre et
scier du boys et a batre les gerbes en la
grange. (Rab., Garg., ch. .\xiv, éd. 1542.)

APOTHICAIRE, -CAIRERIE, V. APOTE-

CAIRE, -CAIRERIB.

APOTHiCAiRESSE, S. f., femme d'un

apothicaire; religieuse qui préparait les

remèdes pour les malades de son cou-

vent :

Mais que dira on de Vapotiquaresse qu'un
chacun cugnoisl bien? dit la femme du no-
taire. Elle contrefaict si bien la belle, qu'il

luy semble bien qu'ouy. (Caq.de l'accouck.,
3' journ., p. 107.)

Appothicaresse. (1540, Réf. de l'Hôl.-D.,

Felib., Hisl. de Paris, II, 698.)

Cf. I, 352".

APOTIKAIRE, -QUERE, V. ApOTECAlRE.

APOTOME. S. m., t. de mus. , demi-

ton :

Apotomes, c'est a dire demy Ions. (La
BoD., llarinon., p. 160.)

APOTRE, mod., V. APOSTLE.

APOTROPHE, adj., qui détourne les

maux, magique :

Leurs couppans je ne sçay quant cheveux,
avec certaines parolles apotrophes et expia-
toires. (Kab., Cinq, liv., ch. iv.)

APOTUME, V. ApOSTUME. — APOLHER,
APOL'IER, V. ApUIER. — APOILSTRE, V.

ApOSTLE. — APOfSE, .4POLSER, V. Es-

POUSE, ESPOUSER. — 2. APOL'SER, V.

ApOSER. — APOUSTIME, APOliTUME, V.

ApOSTUME.— APOVAXTER, V. EsPOL'VAN-

TER.

APovRiR. mod. appauvrir, verbe. —
A., rendre pauvre:

Les chastels abatuz e la terre apovrie.

(Wace, Hou, i' p., 1334.)

Ot de S. Pierre une abeîe

Qui de viel tans ert apovrie.

(ID., ib., B. .\. 375, f ÏÎ9».)

Deus les ad a ncient remis et apovriz.

(Gakmek, s. TItom., Î890.)

De ceus qui ont vo terre gastee et apovrie.

(Aye d'Avign., 3647.)

Apres la mort tour père

Apoveriseiit lour mère.

{Prov. del Vilain, ap. Lei. de Liocy, Prov. fr., II

462.)

Avons trouves icelles villes estre moult
gastees et apporries. il423, Cerche des feux
de Clidlillonnais, A. Cote-d'Or, B 11569.)

Appovris de biens. (1429, A/franch. d'Oi-
se/aij, .K. II.-Saône, E 143.)

Il est apovri d'autant que Dieu l'a ainsi

voulu. (Calv., Inslil., liv. I, c. 17.)

Appauvrir. (1d., Lett., t. I, p. 427.)

Lesquels les usuriers n'apovrissent pas
ainsi (veu qu'ils sont <lesja povres) mais
leur coupent la gorge. (H. Est., ApoL, c.

16.j

L'estat de noblesse... si apauvry.
SEL, Grand monarchie. I, 17.)

— N., devenir pauvre :

(Seys-

Vit le leu qui apovrisseit,

E le mostier qui dcchaeit.

(^^'ACE, Rou, 3* p., 5545.)

Et des que jo, las ! apovri,
Sergans, aiuiz, parens perdi.

(Id., Brut, l9Si.)

Les uns vivent, les autres sont murdris
;

L'un eurrichist et l'autre apovrira.
(EusT. Descb.. II, 7.)

El lellemenl qu'ilz les font apovrir
Et mendier.

{Act. des apost.. vol. H. f* 20^)

L'homme en ces trois point/, richira.

Et jamais il napautrira.
{Moyen de sou enrictm', Poés. fr. des iv« et ivi» s..

t. v.)

— Réfl., comme le neutre :

Tant s'abessa et aporri
Pour nous cils ou tous biens habonde
Qu'il ot fain et soif en ce monde.

{Fah. d'Ov., Aïs. 5069, I» ÎT.)

Ils s'apauvrissent de leurs bardes pour
en accommoder les eslrangers qui les
viennent voir. (Yver, Voy. dans le Brésil,
I, 20.)

APOvRissEMEiVT, mod. appauvrisse-

ment, s. m., action d'appauvrir, état de
ce qui est appauvri :

Apovrisse/nent. (G. de Le.sg., Instit. de
Just.. ms. S.-Omer, f° 49 V.)

Car richesse de tel avoir.

N'est fors ({u'apofris.fenient d'ame.
(.Uir. de Xoslre Dame, III, 3.)

Qui a esté cause de Vappauvrissement de
nos subjectz. (Janv. 1487, Ord., X.V, 56.)

le saint et riche appauvrissement que
ceUiy qui se fait par l'aumosne ! (Fr. de
Sal., Vie dev., III, xv.)

APOVER, V. ApUIER.

APOZE.ME, s. m., décoction de sub-

stances végétales additionnée d'autres

médicaments :

Cf. Aposime, I. 350'.

APP..., pour les articles que l'on ne
trouverait pas kapp..., cliercher à ap...

simple.

-APPAIRG\ER. V. EsPARliXER. — AP-

P.tlST, V. .\paST. — .APPAÎV, V. E.MPAN.

— APPAARE, V. APRENDRE. — APPAOU-
RIR, V. ApOVRIR. — APPARAILLELR, V.

ApaREILLEUR. — APP.4R.AITRE, mod., V.

ApaROISTRE. — APPARAXTEMEIVT, V.

Apare.mment.

APPAR.4T, S. m., solennité, pompe :

Mes prédécesseurs vous ont donné des
paroles avec beaucoup d'apparat ; et moy
avec jaquette grise je vous donneray les

elTects. (/.«(/. miss, de Henri IV, V, 33.)

APPAR.4TIF, adj., qui fait remar-

quer :

Et fait ledit sieur mettre au milieu de la

cour un trépied sur un grand feu, un
chaudron dessus plein d'eau, ou il mit le

plus de clefs qu'il peut trouver, et en
pourpoint comme mesnager remuoit ces
clefs avec un baston pour les faire prendre



loi APP

cuisson, les docleiirs descendus voyant
cet apppareil, el s'en en<|ueslans, il "leur

dit: -Messieurs j'accomplis vostre ordon-
nance ilaiitanl qu'il n'y a rien de tant ap-
paralif que des clefs. liiEiiOAUiE. Moyen de
parv., p. 37, éd. s. d. n. 1., 439 p.)

Arl'AnELLEl'R. V. .Al'ARElI-LEUR. —
APPAKEMEXT, -E>TE.'»IENT, V. APAREM-

ME.NT. — APPARESSEIt, V. APERECIËR. —
APPAIlILI.AfiE, -II.I.IER. V. APARKILLAGE,

-1ER. — API'AULIKI'K, -AROII.I.EOR, V.

APARBILLEUR. — APPARTI(i\A\CE. V.

.\PARTENANCF.. — APPAT, -ER, V. APAST,
j

-ER. — APPAVLER, V. ESPAL'LER. — I

.tPPAIVRIR, -ISSEMEXT, V. ApOVRtR. —
APPAVE, V. EsPAVE. — APPEAU, -EAl'L,

-EAl'I.T, V. ApeL. — APPEXAIGE, V. .\PA-

NAGE.

APPEivDici'LE. S. m., diminutif d'ap-

pendice, petit appendice :

Le glorieux chef d'œuvre de l'homme,
c'est vivre a propos. Toutes autres choses ;

régner, thésauriser, bastir. ji'en sont
quappeiifficiiles et adminicules. (JIont.,
1. m, ch. xui, p. 225.)

APPE^'ixEE, adj.. apennin:

Lo chemin malaisé du mont appeninee.
(ACTOS, Chrnn., B. N. 5083, f» 103 y'.)

APPEIVTEIZ. -TICH, -TILZ. V. APENTIS.

— APPERDr, V. EsPEliDU. — APPERE-
CEU, V. ApeRECIER. — APPEROIR, V.

ApaROIR. — APPEUTEXANCE, V. APARTE-
.NANCE. — APPESAXDIR, V. .^PESANTIR.

APPETEUR, adj., désireux, amateur :

(Hal'dest, Apolog.)

APPETICER. -rilER. V. .\PET1(;1ER.

APPETIR.

de

n., désirer, convoiter

La gueullc cerberiL^que
Monsiroit sa dent sanglante et mortificque.
Appétissant, helas ! nous absorber.

( Venue dp Rnn Temps, Poés. franc, des xv« et xvi* s
IV, 1»6.)

'

APPETISCE>IE.\T, -ISIER, -ISSEME.\T,
-ISSEH, V. ApETICEMENT, -ICIER.

APPETKssER, V. a., mettre en appé-
tit, inviter à manger :

Par ce moyen seront (les oiseaux qu'on
veut faire chasser) rendus plus sains, plus
a/ipelissez, plus avides, plus légers, et plus
prompts a la proyc. (G. H., nec de tous
les ois. de proye.)

— Appetixsé, p. passé, mis en appé-
tit :

Si ne suis je encores appelissee, mon es-
tomac n'est encores ouvert. (Choueres,
Apres clisnees. f 165 r*.)

APP

APPiPEMENT, S. m., tromperie, sé-

duction :

C'est une chasse utile. C'est un heureux
appipement des amanls. (La Hopf.rir, Hnnn.
amour, p. 254.)

APPiPEiiR. adj., trompeur:

Fin, 'ippipeur,accoH. (La Boderie, Honn.
amour, p. 250.)

Il (l'amour) est masculin, hardy, fier,
véhément, fin, accort, aplpeur. (lu.," ib., p.
2J4.)

APPLAIXIR, V. AplaMR.

APPLAUSEME\T, S. m., applaudisse-

ment :

>'e cherchons honeur nv upplausement
des hommes. (Rab., Panlng'r., ch. 18.)

APPLAUsioiv, s. f., applaudissement:

El luy ont exhibé honneur non pareil
avec glande faveur, iippliiusion, et gracieux
tuniuUe. (Le JLuiin, Temple d'Iionn.)

Par tout le discours du tournoy précè-
dent fut le bruit et opplauston des specta-
teurs grand en toute circunference. (Kab.,
Sciomac/iie, p. 20.)

APPLirgiABLE. -IQIIABLE. V. APH-
CABLE.

APpLiQi'ATiBLE. adj.. OÙ l'on peut
appliquer qqch. ;

Les utilités particulières des cautères
sont prinses des membres, et de la forme
d'iceulx cautères. Parquoy... ne se doib-
vent donner, sinon après "convenable éva-
cuation universelle, es lieux npphqualihles.
qui sont les fontenelles des bras, des
jambes, des hainnes et aixelles. (/';-oc//(7«e
de P. Boce/lin, V" 43 r°.)

APPLIQUATIO^, -lOUER, V.APLICATION,

-IQUER. — APPLOIT, V. APLET.

APPODiATioiv, S. f., action de s'éle-

ver à, vers :

Le cuer de l'omnie ne sent point que est
son exaulcement ou appodiatioii a Dieu
jusques a tant que parfaictement et pro-
fondement il a pensé a ses pechies. (Kxi-
Mi.NES, Liv. des s. anges, f° 48 r°.)

APPOHER, APPOI, V. ApUIER, ApUI.

— APPOLETIQIE, V. APOPLECTIQUE.

APPOPMCE, -isiE, V. Apoplexie. — ap-
PORIOXDIR, V. ApROFONDIR.

APPORTio\:vEMEiNT, S. m., divislon,

partage, en proportion des produits d'un
fonds particulier, portion qu'on a dans
un partage :

Qu'il semble que Vapportionnemenl pour
ledit sieur d'Orléans pourroit bien eslre
meillieui-, soit pour l'ung soit pour l'autre
desdils mariaiges. (1545, Pap. d'Etat de
Oraiivetle. 111, 88.)

APPIAI..

V. Apui.

-Ai'r., V. Apei,.

APPOSER, V. EspOUSER.

— APPiEi', APposiTEMEiVT, adv., Convenable-
ment :

APP

Il est donc nécessaire de mouvoir plu-
sieurs paires de soufflets par plusieurs an-
neaus colloques au Iret apposilemenl. iLf
Blaxc, Trad. de Cardan, V 11 v°.)

APPOTHICAIRERIE, -THICARESSE, TI
CAIRE, -TICAIRERIE, V. ApOTECAIRERIE.
-THICAIRESSe, -TECAIRE. - APPOURTER.
V. ApoRTER. — APPOITSTRE, V. APOSTLE.— APPOUYER. V. APUIER.

APPREHE.\DER, Verbe. — A., saisir
au corps :

Encores estions bien contens lui délivrer
lesdis .liii. prisonniers, lesquelz avions fait
appreheuder sur l'accusation d'aucuns exe-
cujes, a .\rras, pour semblable criesme.
(1 i mai 1^60, Reg. journ. des prévois et
jures, ser. A, A. Tournai.)

— Entrer, se mettre en possession,
s'emparer de .•

Il est venu a noslre cognissanche que
pluiseurs personnes, de leurs volentes des-
raisonnables. se sont avanchies et advan-
chent de prendre, o/«-c//ertrfe,- el appliquier
a leur prouflit pluseurs des dictes places...
{2i août 1399, Arrentemeni, A. Tournai.)

Il a trouvé et recueilli la succession du
feu roy son père, embroullee el empeschee
de debtes et aultres grandz affaires, et a
ressemble a l'héritier qui appréhende une
succession ayant apparence de grandes
richesses, sa famille mal obéissante et mal
moriginee. (.Michel Lhoshital, Har. et Mém.,

— Comprendre :

Noslre parole le dicl, mais noslre intel-
ligence ne Vapprehende point. (Mont., IV,

— Craindre :

ynpprehende un tel inconvénient. (Lk-
•sovE, Disc, polit., ii.)

APPREHE.\siBLE, adj., qui peut être
pris, saisi :

Les bourgeois habilans ne sont arres-
tables ou apprehensihles pour qunhpit: rude
action. {Coul. de Brusse/les, L.V.V.Wf.)

— Qui peut être saisi par l'esprit :

Il n'est possible
Monstrer et dire une chose indicible,
Dont la En n'est au cœur apprehensible.

(Marc, de Mat., les Quat. dam. et les ouat. aen-
ttlsh.)

' *

— Qui a de l'appréhension, disposé à
craindre :

La reyne mère qui, lousjours apprehen-
sihle, avoit opinion que... (Brant., Copit
Fr., roy de Jiav.)

APPREiiENsiF, adj.. qui saisit:

Faculté apprehensive. (Paré, I, i.)

— Qui saisit bien, intelligent :

Il est fort appreliensifel de subtil enten-
dement. (Cattax. Geomance, f 28 V.)

— Disposé à craindre :
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Je n'ay jamais eslé si peu apprehensif.

(MoNTLUC, Conini., 1. IV.)

Nous sommes tombez en de grands
maux, la souvenance desquels a rendu les

hommes si np/irelieiui/'s que les seules pa-
roles leur font peur. (La Noue, Disc, p.

92.)

Si par prévention nostre ame apprehfitsive

Uessentoit le malheur avant qu'il nous arrive.

Nous serions sans repos et tousjours en suspens.

(ScuKLANORE, Tyrei Sid., l''''jourQ., V, 7.)

— Qui excite la crainte :

C'estoit une chose apprehensive a ceux
i|ui n'avoient accoutumé une telle danse,
lie se voir porter sur un élément si peu so-

lide, et eslre a tout moment a deux doigtz
de la mort. (Marc Lescaruot, Hisl. de la

Nouv. France, 11, 499.)

Nous cuiderons estre bien aigus et ap-
pre/iensif^, mais cependant nous ne com-
prenons rien en la doctrine de Dieu. (Calv.,

Serm. s. le Dealer., p. 884".)

APPREHE\'siVE, S. f., facullé (le sai-

sir, de se mettre dans rimagination :

Enfans se remembrent bien pour leur

forte vmapinative et leur forte upi/rehen-

sive. (B. DE GORD., Praliq., II, \i.)

APPREHE^'siox, s. f
.

, action d'appré-

hender, de prendre, de saisir :

La terj-e de lieaujeu est en pays de droit
escrit ou n'a pas lieu la coutume que le

mort saisit le vif, encore nul héritier ne
autre ne se peut dire saisy, sinon par ap-
préhension de fait. (Mai 1375, Hej. du Par-
lent., ms. Ste-Gen., p. '202.)

Si alerent en l'église ou estoit ledit Vi-

vien, assis en la chayere de l'evesque fai-

sant les cérémonies et apprelirnsions qui
Un avoient esté commises a faire eu pre-
nant la possession de l'eveschié. (Mo.nstre-

i.ET, Chron., II, 139.)

La douairière après l'appréhension de son
droit doit faire a ses despens partage et

limitation des héritages. {Coust. gén. du
comté d'Artois, 178.)

— Action de saisir par l'esprit, faci-

lité à comprendre:

Appréhension de l'intellect. (Hrun. Lat.)

Aprension. {Compos. de la s. escripl., 1. 1,

r° 30 v°, ms. Chantilly.)

Appréhension est la conception de nostre
entendement, sensus. (Nicot.)

— Sentiment :

Qu'ils n'aient tous ceste première appré-
hension d'équité que nous avons dicte.

(Calv., Imtit., II, ii.)

Ces exemples nous monstrent qu'il y a

quelque a/j/iieAeHSi'on universelle de raison
imprimée naturellement en tous hommes.
(Id., ib.)

— Perception :

Vous ne scauriez loger en l'imagination
d'un homme naturellement aveugle nulle

appréhension de lumière de couleur, et de
veue. (G. Boucuet, Serees, III, 201.)

— Crainte, inquiétude :

Une aprehension assez bien fondée de

prison perpétuelle. (La.noue, Disc, 306.)

APPREMiATioiv, S. f., récompense :

Procédant et faisant procéder respecti-

vement a la recompense, appremiation,

paine et punition dessus _ mentionnées.
(Apologie de Guill. de Nassau, p. 23.)

APPREMiER, V. a., récompenser:

Viieillant appremier la vertu et chastier

le crime. {Apologie de Guill. de Nassau, p.

20.)

APPRENTI, mod., V. Aprentif.

APPRESSEMEIVT, V. EsPRESSEMENT. —
APPRET, -ER, mod., V. APBEST, -ESTER.

— APPRETIATIOIV, V. APRECIACION.— AP-

PRETISSE, V. ApeRTISE. — APPREUVER,

APPROBER, V. ApROUVER.

AppROPi>\jLATio.x, S. f., action de

s'approcher, de se rapprocher :

Selon Vappropimjualion ou elongationdu
souleil. (Mer des kijsl., t. I, C 56°.)

APPROPIKQVER, V. a., approcher :

Aussi, voyant la majesté regale,

Qaappropinqnoit la frigore hybernale.

(Rab., Ep. du Lymosin, III, 277.)

APPROSSER, V.APROCHIER.—APPROU-

VER, V. Esprouver.

APPROUvoiER (s'), V. réfl., s'appro-

visionner :

Sans elle (la navigation) quasi periroit la

compaignie des hommes, veu que nulle
province ou cité sullist de soy mesmes
approuDoier de toutes choses nécessaires.
(!'. FERt:ET, Mir. de la vie hum., f° 107 r°.)

APPRovTsioxxER, V. a., foumir de

provisions :

La ville a/j;))0iùsî07înee de ce qui mestier y
faisoit. (.VUTON, Chron., I!. N.5082, P 106 r°.")

APPRo.viMATio:*, S. f., état de ce qui

est proche, proximité :

En entencion de venir au bien de paix
final, renouvellement d'aUinité et approxi-
mation de linaige d'entre les deux roys et

deux royaumes. (1415, Rym., 2° éd., IX,

213.)

APPi'GNATECR, S. m., adversaire,

ennemi, celui qui combat contre, qui

attaque :

Mcninus llalus, grand appugnaleur de
l'auctorité du l'ape. (L'Est., Mém., 2" p.,

p. 433.)

APPUioiR, mod. appuyoir, s. m., ap-

pui :

Je m'appuiay avecques le viel sage,

Sus Vappuioir de la logette unie.

(Ant. PniLERtMO, le Bis de Vemocrite et le Pleur de
Ueruclite, 1^ t& v*.j

Fontaine environnée d'un peVU appuyoir
tout proportionné au rond. (Beroalue, Cub.
de Minerve, fllO r".)

Cf. Aroioin, I, 347".

APPuvE POT, S. m., petite pièce de

fer courbée en demi cercle qu"on met
au pied d'un pot, pour l'empêcher de

tomber :

Pour toutes autres espèces de marchan-
dises, comme... potz de feu, appui potz,
peignes. (1570, ap. Mantell., 111, 306.)

Appuy pot, ou appuijpot. (Dukz.)

Appui pot. Any thing tlialstayes, or sus-
taines, a pot on the fire. (Cotgr.)

APRE, V. AsPBl). — APRECEVOIR, V.

Apercevoir. — aprecher, v. Apro-
CHIËR.

APREMEAT, V. ASPREMENT.

APRECiABLE, adj., qui peut être ap-

précié :

j

En soy reputant le moins appréciable de
1
tous les au lires. (1486, E.rpus. de la reigle
M. S. Ben., f° 57".)

Et ne gaignera le peuple en possossant
che champ chose qui soit appréciable a
bonne renommée. (Fûssetiek, Crou. Mari/.,
ras. Brux. 10511, VII, i, 23.)

APUECiAitLE.ME.\T, adv., au delà de
toute appréciation, par dessus toutes

choses :

Aymer Dieu appreciabiement, c'est avoir
Dieu si cher et tant le priser et estimer
que, pour nulle créature, tu ne vouidrois
estre"privéde son amour. (C\RTm:s\, Voyage
du chevalier errant, f 147 r".)

APRECi.AOïOiV. mod. appréciation, s.

f., action de déterminer, de fixer le

prix, la valeur d'une chose :

En laquelle apreciation et assiette a eux
par nous faite sont compris et contenus
tous les fiefs mouvans desdiles terres.
(13S9, Fondât, de ta ckup. de Vinc, Felib.,
Hist. de Paris, I, 199.)

Les apprelialiuns des grains. (Janv. 1398,
Ord., Vlll, 312.)

.ippreciacions de biens. (Mai 1425, Ord.,
.\1I1,98.)

Et sont tenus iceulx hommes d'envoyer
deux hommes pour estre jurez devant
nostre seneschal pour aider a faire l'apre-

ciacion de nostredit molin. (1451, Denombr.
de la vie de Beaumont, A. N. P 308, f° 21 r°.)

Toutes appretiations de bleds, vins, bois.
(LOYSEL, 689.)

Apreciation. (1588, Eslimutim. de bùtiin.,

.\. Vienne.)

APRECiATEUR, mod. appréciateur, s.

m., celui qui apprécie :

Prenant le serment lU'.sdH^ appréciateurs
de faire bonne et loyalle estimation des
meubles. (Coût, de Berry, I, 4i, Nouv. Coût,
gén., III, 938.)

Apreciateur. (1588, Proc. verb. d'estimat.

de bàtim., A. Vienne, 113 L 227.)

APRECiATiF, mod. appréciatif, adj..
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qui exprime une appréciation, qui es-

time les choses à leur valeur :

L'amour (lu'on appelle appréciatif de
llieii. (161Ô, li. Giii.TiEii, dans Dict. gén.)

APKFXiEit. mod. apprécier.

Cf. I, 353"=.

APKEnE\DEME\T. S. ui., actiou de

saisir, de cuncevoir :

El lele joie n'est mie par passion de

cors, mais sans plus par Vaprehendement

de la volenté et du corage. (J. le Bel, li Ars

d'amour, 1, 35i.)

APRE\Diti:, mod. apprendre, verbe.

— A., acquérir la connaissance de

qqch. :

Roval que litteras apresist.

(S. Léger, 18.)

Caries vit le palais turn(ei)er e frémir :

II ne sout kc ço fut, ne Vont de luin apris.

(Charl., 385.)

Tant aprist letros que bien en fut guarnit.

(Alexis, SI' s., 6lr. T.)

Mult ad upris t\\ù bien conuist ahan.

(RoL, Î5Î4.)

Ains (\\x^eussiens a vivre apris.

(Gaot., Ysle et Gâter., B. N. 375, f» 305'.)

Ele quisl une viele, &'aprist a vieler. (Aicc.

et Nie, 38, 12.)

Maistre li bailla por ajxinre.

( Vie dfs Pères. Ars. 5216, f« 87'.)

Li philosophe tel esloient

Que .1 nule rien n'entendoient

hors qu"a bien dire et a aprendre
Les nialves vices.

(GoiOT, BMe, B. ^. Ï5405, f» 89».)

Par certaines noz genz appanre que yceuls

quinze arpanz de terre pevent valoir. (1339,

A. -N. JJ 73, i° 114 r°.)

Mais cilz qui list et qui nul bien n'aprant.

(EuST. Desco., Il, 67.)

— Enseigner, faire connaître, avec

un régime de chose :

Tes cnfanz apernez
E savoir e sen.

(EVEaAHD, iJistiq. de Liyon. Cato, np. Ler. de Lincy,

Prov.)
Ce vous vueil apenre.

[Pass.de .V. S. J. C.)

Tout m'aprisi, de tout m'avisa.

(Chr. de Piz., LoJig. est., 1843.)

Apprcstez moy le chariot

Pour apprendre aller monseigneur.

(A. f.BEBA», .Mist. de lu Pass., 778Î.)

L'expérience que j'ay des choses du
monde m'ayant iippris dcslrc plu.s prudent
que vindic.ilir en l.i direction des alTaires

publiques. (160j, Lett. miss, de U.IV,aa
landg. de liesse.)

— Abs. :

L'expérience apprend, mon mal m'a rendu sage.

(Pesport., Div. amours, WVIII.)

— Instruire, avec un rég. de personne

ou d'être animé :

Carites de markeandise

Set tant k'on ne l'en puel aprendre.

(Re:«cliis de SloiLiBMS, Caritf', clv, 9.)

APR

L'enfant enseigner et aprendre.

{Lai du Conseil.)

Ou aprent .i. oisel ramage
A parler et a revenir.

(Wairiquet, ti Dis de la Cy(j., 10.)

Je les apprendrai! a faillir

Une aultre fois a leurs attaintes.

(A. GHEnA», .Mist. de ta Pass., 33480.)

Je n'ay faict ce traicté sinon

Que pour aprendre ung mien amy.

{L'art de rhet. pour rirner en plus, sortes de rimes,

Ane. poés. franr., t. tll.)

Et Dédains voulant son fdz aprendre
Voiler en l'air.

(Ghingore, Folles entrepr., t. I. p. 17.)

Tant d'humeurs, de sectes, de jugemens,
d'opinions, de loix et de coustunies, nous
apprennent a juger sainement des nostres

el apprennent nostre jugement a recognois-

Ire son im])erfection et sa nalurelle foi-

blesse. (Mont., 1. 1, ch. 2.5, p. 97.)

— Réfl., s'aprendre a, apprendre à :

Cil cui a le servir se aprent.

(G. DE CoiNcl, J/l'r., ms. Soiss., f" 86**,)

L'espervier s'apprend a revenir sur le

poing, avec un petit poulet. (Merlin Cocn.,

IV.)
-

— Apris, p. passé, enseigné, instruit,

façonné :

Courtoys estoit et bien apritis.

{Lii: du bon Jeh.. 1016.)

Estoille auï larcins d'amour si bien apprise.

Qui, cachant la clarté, servis a l'entreprise.

(Frakç. 1". Poés., p. 152.)

Vostre langue a mentir trop apprise.

(La Borderie, Avvye de court.)

Estre sol est estre rude et non poly, au
prix de ce qui est au lieu ou l'on se ren-

contre, et les personnes de la sont apprise*
et agalanties. (Beroalde, Palais des curieux,

p. 40G.)

Tu es un vieil routier, et bien appris aux armes.

(Bons,, Amours, 11, lix.)

Comme aux trois langues bien appris.

(iD., ib., XXIU.)

Des libres oiselets plus doux est le ramage
Que n'est le chant appris des rossignols en cage.

(ID.. Ed., 1.)

Je suis apris a plus d'un stile.

(J. A. DE Baif, le duc d'Alençon.)

— Mal apris, sans éducation, sans

usage :

Mal appris berger, qui vous a rendu si

outrecuidè que devenir interrompre mon
sommeil de celte sorte ? (D'Urfé, Astree,

1,3.)

— Mal aprise, femme sans con-

duite :

Michelot Regal
M'a dit depuis trois jours qu'on en parle et devise

Ainsi comme l'on fait d'une fort mat aprise.

iTnoTTEREL, les Corriv., II, i.)

Cf. I, 355".

ApREXErR, S. m., celui qui apprend:

Assez de hardis repreneurs,

Peu de modestes apreneurs ;

Il vaudioil beaucoup mieux apprendre
Des maistrea, que de les reprendre.

(J. A. DE Baif, le Brave, Epil.)

APR

APRE^'SIO!^•, V. ApPflEHENSION.

APREivTiF, mod. apprenti, s. m., ce-

lui qui apprend un métier, celui qui

est peu habile, novice en qqch. :

Quiconques est meuniers a grant pont a
Paris, il puet avoir tant (Vaprenlis el de
valles come il li plaist. (E. Boil., Liv. des
mest., \" p., Il, 2.)

Alors il porroit autre aprenlif prendre.
(ID., ib., XXVIl, 4.)

Anprenlis. (1346, A. N. JJ 77, f 16 r°.)

Deux ou trois clercs entre lesquelz y
avoil un apprentis. (B. Desper., Jo)j. dev.,
X,50.)

— Adjectiv. :

Granz coi se vont doner Fierabraz et li rois.

Ne sont mie aprantif de bailler lor conrois.

(J. BoD.. Saisîtes, ccxxxu.)

Le juge estoit apprenlif de justice. (C
BoLCiiET, Serees, 111, 87.)

Tous les philosophes ont eslé apprentifs
de la science hébraïque. (La Bod., Harmon..
p. 12.)

Très habile homme, el qui n'est appren-
/!/ au mestier qu'il faict. (te/i. miss, de
Henri IV, t. V, p. 117.)

APRENTissAGE, mod. apprentissage,

s. m., action d'apprendre un métier, le

temps qu'on y met :

Jusques a ce qu'il soit hors de son ap-
prentissaige. (Août 1447, Ord., XIII, 508.)

— Fig., action d'apprendre à prati-

quer qqch. :

Or, a cet apprentissage, tout ce qui se
présente a nos yeux sert de livre s'utUsant.

(JIO.NT., 1. I, ch. XXVI.)

D'entre les bestes nous aymons dez l'en-

fance plus les chiens et les chevaus, les

pigeons el les tourtes pour ce que sans
autre apprentissage, nous savons qu'en
elles il y a quelque inclination a nous re-

conoilre.(DAMPM., ilerv. du monde, f°103r°.)

APRES, prép., plus loin que qqch..

que qqn. dans l'espace ou dans le

temps :

Veiz Baligant qui après lei chevalchet.

{Jlol., 2980.)

Del de'i après le polcier. {Lois de GuilL,
13.)

lel duel an ot

Que après lui vivre no pot.

(Cbrest., Ctiges, 2621.)

Apres la mort son frère Eclor.

(Pa. MousK., C/tron., 50.)

— Du côté de :

Apres le roi mon père li cuers si fort me tire.

[Berte, 2120.)

— Marquant la connexité :

Apries l'onjj'Ie de son ceval.

{Ph. Mousk., Chron,^ 2474.)

— D'après :

Feisles homme après la figure

Cum sire do tuto créature :



APR

Aitres la ymage e ta semblance

Le foistes, sire, n'est pas dulaunce.

(Pierre dp. Peckam, Rom. de Lumere. l' 13".)

Pourquoy il en regarda plus volonlers

les personnages, car il/, esloient moult
proprement fais et apresW vit. (Perceforest,

vol. III, ch. 02.)

Les peintres nous tirent apves le naturel.

(Mont., 1. II, ch. .\ii, p. 351.)

— Adv. :

Apres ditrai vos dels aanz.

(S. Léger, 9.)

E cil viengne poi après. (Lok (le Ctiitl.,

Ô.)

Apres parla dus Bueves li proz et li, cortois.

{J. BoD., .Saisnes, xxxrii.)

Et furent on une eslablie

.x. chevaliers et .xx. apries.

(GiB. DE MoKTR., Vio/e/e, 260.)

Apres se sont mis au chemin.

[Rm., XVI, 831.)

.\pj'es tous les hommes d'armes montè-
rent a cheval. (I^omm., Mém., I, 3.)

— Apres loul, surtout, outre tout

cela :

L'esprit je l'avois mouss^, tant et qui
n'alloit qu'autant qu'on le guidoit, l'appré-

hension tardive : l'invention stupide : et

après tout, un incroiable défaut de mé-
moire. (MosT., 1. I, ch. XXV.)

j
— En après, en suite :

En après Piere Boneil efWillelme enché-
rirent ladite baillie de .c. libr. {1259, Bail-

lies de Saintonge, A. N. J 1030, pièce 10.)

Ils arresterent de ne plus recevoir de la

en après soldats en enfer. (G. Bouciiet, Sa-
rees, III, 118.)

— En après de, ensuite de :

En après de ce joug tirent les hommes
de bien, qu'ils recouvrent de la les nourri-
ciers de leurs vieux ans. (L.\ Bokt., Mesnag.
de Xenoph.)

— A l'apres, après cela :

A l'apres, les monstres générales furent

faictes. (Carloix, Mém., V, 82.)

— Apres a, en train de :

Lorsqu'il estoit après a dresser ses com-
positions. (B. Desper., Rec. des œuvres, Kp.

a Marguerite de Kr.)

Me dit qu'il estoit âpres a escrire de
l'institution des enfans. (Mont., 1. I, ch.

.\xv.)

Je suis après a me resouldre de ce que
j'auray a faire en l'un ou en l'aullre cas.

(Lett. miss, de Henri IV, t. III, p. 543.)

Je suis après a faire construire quelques
galleres pour la seureté de ma coste. [Ib.,

t. IV, p. 893.)

— Apres, suivi d'un part, passé:

César, qui le monde conquist.

Apres tout vaincu, se vainquît.

(.\UB., Fœnest., 1. IV, c. 15.)

APRESCER, -CHER, V. APROCHIER.

APR

.npRES DisiVEE, S. f., tsmps depuis le

dîner jusqu'au soir :

Dimanche, vers Vapres âisnee.

(Est. FoRCiDEL, Epigr., à Est. Potier.)

APRES souPEE, S. f
.

, temps depuis

le souper jusqu'au coucher:

Vapres soupee.

(0. DE S. Gelais, Séjour dhonn., f" 28 v.)

APREST, mod. apprêt, s. m., action

d'apprOter, d'arranger :

Personne n'y avoit pensé et les opprests

des choses si nécessaires n'eussent pas
esté faciles a faire. (Amyot, LuculL, 87.)

— Mets apprêté :

Es autres vendredis de l'année se fera

une simple abstinence au souper, laquelle

consiste a ne manger qu'une sorte A'ap-

/H'es/ avec le pain. (Fr.jie Sales, Conslit.

p. les relig. de la Visil., .\VI.)

APRESTABLE, adj., qui est apprêté:

Aucunes compositions aromatiques pro-

pres a restaurer les vertus du cœur et des
esprits, sont meslees avec les eaux du
chappon apprestahles par distillation.

(Evox., Tre.i., c. xlvi.)

APRESTE, mod. apprête, s. f., mouil-

lette :

Appreste, longue et menue tranche de
pain pour tremper dans l'œuf en coque.
(MONET.)

APRESTER, mod. apprêter, verbe. —
A., disposer en vue d'un usage prochain,

préparer, fournir, donner :

Ben li aprestitni os s'assîs.

{Pass., 24.)

Il va avant la maison aprester.

{.\le.T., If s., str. 65^.)

Tut sun navilie i ad fait aprester.

[Roi., 2627.)

Aprestéde ferir.

(Loh., Vat.Urb. 37b, f 7-.)

Je suis touz apreiei.

{Girhert, .\. .\iibe.)

De bien re.^pundre est apresteie.

{Brut. ms. Munich, 2863.)

Quens Aimeris est ses lis aprestes.

(Aliscajis, 4361.)

Cascuns a chi une ente entée

Por chou k'il le truist aprestee.

(Resclus DE MoiL., Miserere, Lviii, 7.)

Onkes prodom n'en fist se drue
Ne volentiers n'i aresta.

IN'au monde sen cuer napresta.

(Id., ib., cLxxxii, 5,)

Vos estes povremenl garni et aprestè.

[Aiot, 1769.)

Or me suis je manifestée

A toy que je voy apprestee

A concevoir.

(Chr. de Piz., Long estude, 635.)

En bonne maison on a tost apresté.

{Adages françois.)

Un peu gausseur envers qui lui en ap-

pr-esfoit l'occasion. (Du Villars, Mém., 2° av.

au lect.)

APR lo7

Dont elle appreste a rire a toute la pré-
sence. (B. Desper., Nouv. Recréât., p. 57.)

Tous ces propos ne furent po'.nt déme-
nez sans apprester a rire a ceux qui es-

toyent presens. (In., ib., p, 231.)

— .Aprester roreille, prêter l'oreille,

écouter attentivement, donner créance :

Quoy qu'il die, ne luy aprestez poynt
l'oreille se vous m'en croyez. (Palsgr.,

565.)

APRETÉ, V. ASPRETÉ. — APREVISER,

-ISSIER, -VOISER, V. APRIVOISIER.

APRiEs, V. Apres.

APRivoisEME.VT, mod. apprivoise-

ment, S. m., action d'apprivoiser, état

d'une personne apprivoisée :

D'entre les bestes nous aymons dez l'en-

fance plus les chiens et les chevaus, les

pigeons et les tourtes, pource que sans
autre apprentissage nous savons qu'en
elles il y a on quelque inclination a nous
reconoistre, ou quelque douceur et appri-
roisement. (Dampmart., Merr. du monde, f
103 r°.)

(Juant a Vapprinoisement que vous dites,

il seroit plus mal aisé qu'il ne vous semble,
car je hay mortellement ces escorchemens.
(11. Est., DeH.c diat., p. 7i.)

.APRivoisEUB, mod. apprivoiscur, s.

m., celui qui apprivoise :

El moi, pauvre pifre, me prends tu pour
un apprivoiseur de mouches. (Beroalde,
Moy. de parv., 156.)

Apprivoiseur. Ilic mansuetarius. (MoxET.)

APRIVOISIER, mod. apprivoiser, v.

— A., rendre privé, familiariser:

Se les apreinsa (les cygnes).

{Helias, B. N. 125.ÏS, f" IS»,)

Ele maistrioit les choses crueuses et apre-
visoit les sauvaees. {Vie de S. Franc. d'Ass.,

Maz. 1351, {" ii'.)

Li prestres comanda en oirre

C'on fasse pour apriroisier

Blerain avec Brunain lier,

La seue grant vache demaine.

{De Brunain, MoùtaigloQ et Raynaud, I, 133.)

Aprevissier tout doucement .

En baissant le dois bielcment.

(Jacq. d'Amiens, Art d'am.. ms. Dresde, 1009.)

Racoler le dois ei baissier,

Ensi biel Vapreviseras.

(ID., ib., 10Î8.)

Apprivoiser. {Gloss. gall.-lal., B. N. 1.

7684.)

Icelles bestes (sauvages) aprivoise l'en et

attrait l'en par leur faire leurs plaisirs.

{Ménagier, I, 144.)

Cause fut de faire les villes

Et d'aprivoisier les sauvages

Soubz les drois et les lois civiles.

(LEFRAnc, Ctiamp. des Dames, .\rs., f" 104*'.)

Et devint mon cœur, qui toute.ç/oi/ apri-

visié et en ung seul lieu mis et fichié

comme tout volaige et pensif. {Ren. de
Monlaub., Ars. 5072, t. I, f» 144 r°.)

Ils ont coulombs aprivoisies a porter let-
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1res. (FosSETiER, Citron, margar., ms. lirux.

10512, IX, II, 22.)

Aprevoiser. (Le Fevre d'Est., Bible, Jer.,

XXXJ.)

— Réfl., se familiariser :

Fous est qui de lui s'apriueise-

[Hen., Br. VII, 799.)

Qui ne s'apprivoisent Jamais de la sub-

jection. (La Uoet., Serv. vol.)

Pour s'apriroiser a la mort, je trouve

qu'il n'v a i|»e de s'en avoisiner. (MosT.,

I. IL ch. VI, p. 210.)

Cettui ci entra en la ville, s'apprimisant

de ceux de la garde. (Alb., fUsl. univ., 1. III,

C. VII.)

— X., devenir apprivoisé:

Les .\dam bien aprii'oisoieni.

Les Evain asauvagisoient,

{Ren., ixiT, 75.)

.*pROBACio\, mod. approbation, s.

f., action d'approuver, ce qui attire

l'approbation :

Aultres mises, payes par les dis exécu-

teurs a cause de Vaprobulion dou testament

dou dit delTunct. (lo déc. XWt, Exéc. les-

tam. de Jehan Tallart, A. Tournai.)

Aprobacion. (1409, A. N. P 303, 2» p., f 3 r°.)

En approbacion de ce. (Janv. 1411, Ord..

I.\, 676.)

Lecires A'approbacion. (Xov. 1449, Ord..

XIV, 174.)

Les distillateurs et alqueraistes sont re-

jectables s'ils n'ont de la science ou pra-

licque, car n'eslans <|ue purs empyriques,
ils sont repiobables, que s'ils ont avec
cette belle partie celle qui la rend vive a

la vérité ils sont d'excellente approbation.

(Beroalde, Cabinet des curieuj:, p. 118.)

Cf. I, 359\

.\PBOBATEUR, mod. approbateur, s.

m., celui qui approuve :

Qu'en regardant les dissolutions qui se

font la ordinairement, ils ne soyent aucu-
nement approbateurs d'icelles. (Calv.,

Comm. s. l'Iiarm. evang., p. 625.)

L'acte de nostrechrcstien moderne n'eut

par avanture pas moins d'aprobateurs.

(Lanoue, 345.)

Il a esté... approbateur de telle chose
qui parles payens mesmemenl a esté con-
damnée. (IL Est., Apol., p. 202.)

APROBATiF, mod. approbatif, adj.,

qui exprime l'approbation :

Allegant a ce propos certaines autho-
ritez : lesquelles plusieurs oyans, et n'en
enlendans la response, jugcroyen t de prime
abordée approbatives de ce qu'en avez
proposé. (SiBiL., Contram., p. 180.)

APnoBATOiRE, adj., qui approuve,

approbatif :

Lettres patentes approbatoires et confir-

matoires. (Mai 1420, Ord., XI, 90.)

APRociiAnLE,mod.approchable, adj.,

dont on peut approcher :

Aproichable. {Gloss. gall.-lat., B. N. I.

7684, f 2 r°.)

Lieus très difficilement approcliables.

(FossEiiER, Cron. ilarg., ms. lirux. lOôlO,

r 233 r°.)

Ueux dilTerents endroicts de la muraille
qu'on avoit recognuz fort bas et approcha-
bles. (Du ViLLARS, Mém., II, an 1551.)

Celle claire lueur non aprochable el vive.

(Vauq., Div. Son., 56.)

— Avec de, qui approche de, qui res-

semble à :

Péché le fait devant tous reprochable.

Et je te faiz âgs anges aprochable.

(J. BoucHET, Noble Damr, f» 74 r».)

Legiereté de follie approchable.

(ID., Opusc, p. 78.)

APROcii.AXT, mod. approchant, adj.,

qui approche, qui ressemble :

La sarriele, fort approchante du thym.
(0. DE Serr., VI, 11.)

APROcnE, mod. approche, s. f., ac-

tion d'approcher, proximité; travaux

pour approcher à couvert d'une place

forte :

Ledit roy Feirant laissa le prince a >'a-

ples pour faire les approches contre le

Chasteauneuf. (G. de Villes., jUe'm., an 1495.)

Les approches de si près mirent la ville

de Rome en grand trouble. (.Vaiyot, Co/'îo/.,

46.)

APROCHEMEXT, S. m., le fait d'ap-

procher :

Et du fil de perdicion

Venue est preparacion

Et Vapprouchenienf de la fia.

(EisT. Desch.. VIII, 130.)

Cf. I, 360».

aprochier, mod. approcher, verbe.

— A., placer près de :

— Venir près de :

Si tost com il Vol aprochié.

(R. DE HouD., Meraugis, 61, 4, Mtcbelant.)

Tous cbiaus que li cuens avoit chier

Ne povoit l'ostel aporchier.

{Ren. coroiié, B. N. 1446, f 71 r».)

Ainsi marcbans le cbasleau approchèrent.

(J, Marot, Vor/. de Yen., la Priuse du chasteau de
Pesquiere, f" 98 v".}

— X., venir près :

En cest pais nus sttnt tant aproeciet.

{liol., 2800.)

Cume Golias vers David aprucad, David
curul encunlre. {Rois, p. 67.)

La dame apresçad vers celé compaignie.
(/*., p. 99.)

Por ceu vint en cest niunde li soloz de
justice... ke luit cil k'enlumineit vorroient

cslre aprochessent a lui. (Trad. des serm. de
S. liern., B. .N. 24768, f 71.)

Aprocheons a la taule, et d'un chascun de
ces maz assaveruns. (Ih., p. 350.)

A l'aide de Dieu, mes amis.

Car de plus avant approiichier
Nous le pourrions comparer obier.

(CuR. DE riz., Loiuj est., 1550.)

— Act., fîg., attaquer:

Indigne est bien quand il veult approucher
L'honneur de cil qu'homme ne deust lou-

[cher.

(Cl. Mar., Epist. a Pelliss.)

— Rendre prochain :

Fortune veut le rebours de mon vueil

Car elle vieult ce que point je ne vueil,

C'est d'eslongner ce (\M'aproiichier voul-

[droye,

[Roiid. et poés. du xy" s., p. 133.)

— X., être prochain :

Li vespres aproçat, li orages remcst.

{Charlem., 398.)

La feste es juis apruchot.

CWace, Conception, Ilrit. Mas. Add. 15606, f» 58''.)

Li temps aprueche. {De l'annunciation
Nostre Dame, B. X. 988, f 76°.)

Le vespre aprecha.

(Gaufreij, 3774.)

Le repos de mon royaume approche. (1"
sept. 1595, Lett. miss, de Henri IV, t. IV, p.
408.)

Réfl. venir près :

Cum il vit la caere, icele part s^aprocet.
'

{Charlem., 119.)

David vers le roi s'apreschad. [Bois, p.

93.)

Li pruveire ki sacreliouenl es munz ne
se apruchouent pas al altel nostre Seigneur
en Jérusalem. {Ib., p. 427.)

Vers Henaut s'aprocha.

{Gaydon, 3241.)

Deus ne s'escondit mie des pecheors qui
se vuelent aniander et ces meimes qui
s'aproichent par l'amandement de lor vies.

(Serm., Bibl. Metz 262, C 37\)

— Être prochain :

Pour les vandanges qui se approssoient

.

(1416-1418, Compte de Gilet Baudry, Des-
pence, LX, A. mun. Orléans.)

— Impers. :

Je croi qu'il s'approche de midi. (Fr.

d'.\iibois., NeapoL, III, 3.)

— Inf. pris subst. :

Vinrent a lui : n'en fu fais dangiers.

De .11. os fu tosl fais li aprochierz.

lYde el Otioe, dans Esclai-m., 7832.)

Tel noise font a Vapprochier
Que ciaus de l'ost font esveillier.

{Ren. le nouvel, 1089.)

.Assaut moull dur

I ot quant vint al aprocier.

{Ib., 6134.)

Cf. I, 360".

APROFOXDIR, mod. approfondir,verbo.

— A., rendre profond, plus profond :

C'une fosse veoit, grande et aprofondie.

(B. de Seb., VI, 87.)

... Et de plusieurs rivières apporfondir.

(1340, Cart. de Corbie, XXIII.)

L'on ne peut aprofondir le fossé. (Mo.st-

LLC, Comm., I. II.)
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Fut résolu que le puits de Foignes serait

appi-ofondi, a cause qu'il n'avoit assez
d'eau. (J. Mai.let, Extr. de ce qui s'est passé
en la ville de Senlis, Mon. inéd., p. 45.)

— Réfl., .s'enfoncer profondément:

Estant le soc ainsi fourny que dit est,

facilement il entre, cis'aprofotidit en terre,

et la rompt. (Belle For., Secr. de l'agric.,

p. 206.)

— N., môme sens :

Tantost par le chemin devant

Tousjours en approfondissatit
En terre l'ange me mena.
(G. DE DiGULLEV., Troîs peler., f" 114^.)

*pROFo\-DissEMEXT, mod. appro-

fondissement, s. m., actioii d'approfon-

dir:

Dans six jours vous eustes l'ait faire un
approfondissement de huit a neuf pieds de
creux en ligne <lroite dans cette tour.

(Sully, Œron. roy., ch. XL.)

El avoit marqué les lieux ou l'on devoit
entamer les ouvertures et approfondisse-
mens de; deux mines que l'on avoit advisé
d'y faire. (In., ili., cli. Lin.)

APROPRi.vBLE, adj., qui peut être

approprié :

Il est nécessité de user des choses appro-
priables qui ne vivroitde racines. (Oresme,
Polit., nis. Avranehes '223, (° 42".)

APROPRi.*ivcE, S. f., action de s'ap-

proprier une chose :

Le frère de l'intimée s'estoit opposé a
Vappropriance que l'appellant faisoil d'un
héritage, v'29 mars loO.j, Du Fael, Arr. du
pari, de Bret., p. 68.)

APiioPisiATEUit, s. m., celui qui ap-

proprie, qui arrange, qui façonne :

El loul ainsi que .Jehan ne se mouvoit
point pour la craincle de Symon, aussy ne
faisoit Syinon pour la crainte de luy, par-

quoy les upproprinleurs des machines aux
Komains avoient copieuse espace de faire

leurs l'aictz. (Bat.jud., \l, 22.)

APROPRiATioiv, mod. appropriation,

s. f., action d'approprier:

Apropridcion de digestion. (Somme M'
Gautier, î° il r°.)

Malle appropriation de termes. (F.^hri,

Rhet., I. Il, r° 45 r°.)

APROPuiEK, mod. approprier, verbe.

— A., attribuer en propre àqqn, rendre

propre à qqn. où à qiicli., accommoder,

faire sien :

Or set mont bien cliil Iiom et voit

Ke il a soi pas ne devoit

Apropriier les biens comuns.
(Renclus de Moiliens, Miserere, inti, 10.)

Et ce qui commun crt devant.

Gomme le soleil et le vant.

Par convoitise (tproprlerent.
Quant aus richesches se lièrent.

(Rose, Vat. Ciir. 1522, f» 62«.)

Celui dit Vallel la porroil approprier (la

vigne) a sei comme son héritage. (1276,
Fontevr., A. M.-el-Loire.)

l'our çou que lidiz prevoz iiproprioit a lui

la distribution des bois a faire a chascun
des homes de Seint Wivanz. (1281, Saint-
Vivant, pièce 8, A. Doubs.)

El qu'a li pas napropriassent
Tel miracle ne si ^raut signe.

( Vie S. Magloire, Ms. S12-2, f 53 v*.)

Ung homme enchanteur qui a apropriez
noz temples a luy. (Miroir hist., Maz. 1554,
f" 242 v°.)

El au circuit de la fosse estoient sièges
ap/iro/tries par cschi'lles pour asseoir les

gens qui venoient veoir les jeux. (Trad.
d'Orose, vol. II, f» 1".)

Il fut accusé qu'il avait soubtraictz les
biens du royaume etasoy apropriez mains
deuement. (1472, Fleur des chron., Vat. Chr.
895, Not. des manuscr., .XXXIII, 78.)

De la manière ou de la qualité des
louenges qui povenl estre diversement et
utilement appropriées aux jours ou aux
heures particulières. (Expos, de la reinle
M. S. Ben., f° 71".)

Sans en rien divertir ny apjiroprier a
elles ny aux leurs. (16 mal 1579, Amvot,
Bègl. p. l'hûp. d'Aux., A. Yonne, aulogr.)

Se saisir du total revenu des biens de
l'Eglise, non pour se les aproprier et faire
siens. (N. Du Fail, Eutrap., ]\.)

— Consacrer:

Et prienl, pour moy et pour les autres
frères qui ne sont pas presens. Dieu et la

benoicte vierge Marie, a laquelle ceste
benoicte journée de samedi e*/ appropriée.
(Grand, non. de France, i'hel. le Hel, LIV.)

— Associer :

Car il appropriera a sa glore a cel jor
ciaus ke il convertisl a .Ihesuscrisl par ses
secrees proieres. ( Vie de S. Franc. d'Ass.,
Maz. II 1351, (' 3.5'-.)

— Appliquer :

Ce qui tesmoigne en partie comme nos
premiers chrestions upproprioyent le paga-
nisme au christianisme. (Fauchet, Antiq.
gaul., I. III, ch. 17.)

J'ay quelquesfois oui M. l'admirai apro-
prier le beau dire de Themistocles a la con-
dition des alTaires d'alors. (Langue, Disc,
p. 644.)

— Réfl., être assorti':

Les secondes nopces ne se peuvent jamais
bien approprier. (G. Bouchet, Serees, 1,
2'25 . )

— S'appliquer, être attribué :

Il ne trouvoil son esgal en quelque acte
vertueux ou il s'aproprïast. (IIerberav, Sec.
liv. d'Amad,, c. i.)

aprouvable, adj., digne d'être ap-

prouvé :

Choses approurables. (Orf' ^, Poliliq.,

f 39'.)

Moult fut louable et approuvable la cons-
titution des Persans, lesquelz... (Svm. de
Hesdin, Trad. de Val. Max., f 122".)

aprou\er, mod. approuver, verbe.

— A., juger bon, louable, agréer :

Nostre dit frères fera et curera en bone
foi vers ses dites tilles, si tost comme elles
seront enaagiees ou mariées, vourront,
loeront, agréeront e\. asprouveront ce noslro
dil et ceste nostre ordenance. (1312, A. N.
JJ 48, f 39 vo.)

Les faitz desquelz l'istoire de la Bible et
les anchiennes acteurs et philosophes sur
tous autres approbent et recommandent.
(Hist. des neuf preux, B. S. 12598, F 1.)

Je appreuve Ion dict. (Palsgh., p. 435.)

Assez approuvèrent cette haute résolu-
tion : peu l'imitèrent. (Moxt., 1. Il, ch. m,
p. 228.)

— Avec un nom de chose pour sujet,

prouver la valeur de :

Un homme de qui l'expérience d'une
longue suite d'années a approuvé les re-
mèdes ne peut acquérir que de l'honneur
et de la gloire de se monstrer en public.
(Tabari.v, Invent. univ.. préf., c. i.)

— Faire agréer, soumettre à l'appro-

bation :

.l'ay tousjours fort désiré û'approuver
mes actions a vos bons jugements, aux-
quels je réfère tant que je m'estimeray
heureux de vous en avoir pour juges, (li)

juin 1585, Letl. miss, de Hem i IV, t. II, p.
73.)

Je désire approuver mes actions a un
chascun, a vous singulièrement, que je
tiens pour meilleurs et plus asseurez amys
de cest Estai. (Ib., t. II, p. 92.)

Cf. Aprover, I, 364".

APRUCER, -cher, -CIIOI'ER, APRII-
cher, v. apbochien. — apseivce, v.

Absence.

APTE, adj., naturellement propre à

qqch., qui a qualité pour faire qqch. :

E la main ke l'en use

Plus aie l'avum veue.
(EvEBARD, llistiq. de Dyon. Cato.)

Et lo impereor vil qu'il estoit acte de
combatre et home aprove.lo manda contre
li Turc en l'aide de l'opère. (Ai.mé, Yst. de
li Norm., l, 9.)

Hz exercent les vertus de la pensée,
comme plus actes a ouvrer aux œuvres de
prudence et sapience. (Ferget, Mir. de ta
oie hum., f° 153 r°.)

En lieu apt a ce. (G. Chastell., Chron.
des d. de Bourg., III, 185.)

Valides et actes a travailler. (1530, Beg.
cons. de Limog-, I, 193.)

APTITUDE, S. f., qualité de celui qui

est naturellement propre à qqch. :

Aptitude et habileté. (Oresme, Polit., 1, 6.)

APUi, mod. appui, s. m., action d'ap-

puyer, de soutenir, action de s'appuyer,

ce sur quoi on s'appuie ; soutien, sup-

port :

TN'acost ne apui ne amor.

(Bek., V. de iXorm., Il, 17743.)

Quant vers lui l'aperçut venant

Son aput ea sa main tenant.

( Vie des Pères, B. N. 2311 1, p TiK)
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Un pelil banc sans appois. (Aliex. de
PoiCT., Honii. de la cour.)

Or donrquos prenons en ce lieu

(Pour bien ce faire) ung des disciples

Qui en ce faict soil ferme appieii.

(Act. desapost.f vol. I, f» l-^.)

Tu es Yappoij et le baston...

A quoy il nous fault introduire.

(1508, £a pair /iiie/en Cambray, p. la.)

ApriER, mod. appuyer, verbe. — A.,

faire soutenir par qqch., soutenir, ai-

der:
Sa main aptiie a sa massele.

{Brut. ma. Mubich, 3908.)

An cele tor la vit seoir

Apoie a une fenestre.

{Dolop., 10486.)

Lui dirent qu"ilz appwjrolent tellement
le pillier qu'il n'aroit garde de treliiKhier.
(Sept Sages de Home, ap.Const., Clirextom.,
p. JÛ7, 114.)

Ou apoyeroil eschiele por descendre.
{1369, Arch. Frib., l'«coll. des lois, n" 35,
r 13.)

Vindrent a lui qui parle leurs lances es
poings, asyjoi/ecenncelles contre sa poitrine
pour le vouloir tuer. (ftej. du Chût. ,11, 141.)

La couronne de France est merveilleu-
sement bien fondée et appohee de la no-
blesse de douze nobles pilliers. {Déb. des
lier, d'arm., 112.)

Et prit une table qu'il appoui/a contre
Fuis. (1426, A. N. JJ 173, pièce 414.)

Regarda une hache qui auprezde la estait
apmjee, laque\e il prinst en sa main. [\\\-
VRIX, Anchienn. cran. d'Eiiglel., I, 231.)

— Réfl. :

\'int s'apuier suj le pin a la tige.

(llol., 300.)

Li rois s'en va a .i. dois apuier.

[R. de Cambrai, 5394.)

A la fenestre marbrine
La s^apoia la mescine.

{Attc. '.t Nie, 5, 5.)

As grans feneslres «'est aies apoihier.
(G. d'Uamlonn, B. N. 25516, f» 23 v.)

La fait apoier auqnes près de lui et cele
s'apiiie qui n'ose refuser la volenté la roine.
(.Lancelot,rai. Fribourg, f» 39".)

Adonc prist son pestcl Fromer le marinier.
D'une part du guichet s'est aie apouer.

(liaufrey, 8968.)

(Juant cil de Calais, qui .s'a/;ooien7 aleurs
murs, les veirent premièrement poindre.
(Froiss., Chron., IV, 4.)

Kl trouva messire Jehan de Viane qui se
apoioil sus une baille. (Id., ib., IV, 284.)

Pour avoir ataié une petite maison qui
se espuioit a la porte Hourgoigne. (1400-
1402, Compt.de Girart Ooussart, Fortifica-
tion, .\.\IX, A. mun. Orléans.)

S'attacher, s'appliquer:

lUkes, lu ies torbics, je cuit ;

Car lu n'as pas cucr ki s'apuit
A chou ke tu m'as oi dire.

(R^;^CI.. DE .Mon.., Cariti-, cixvi !)

A tous bon dis croire niapui
Et a tous maui> us dcsuser.

(Id., Miserere, mm, il.)

AQU -

— Apuiant, p. prés, et adj., qui ap-

puie, sur quoi l'on s'appuie :

Afin que le nœud blanc
De foy loyale assemble
De Navarre le sang
Et de Bourbon ensemble,
Plus estroit que ne serre

La vigne les ormeaux.
Ou l'importun lierre

Les appiiyans rameaux.

(Ross., Od., IV, II.)

APUISIER, V. Esi'UISlER. — APU.V'C-

TIATIO.X, V. ApOINTATION.

APi'REME.xT, S. m., vérification défi-

nitive :

Touchant les apurementz des escriptz des
bestes mortes soit par morine ou par for-
tune que soint perdues, il est ordonné que
es temps advenir ceulx qui demanderont
lesdicls apurements desdites bestes mortes
ou perdues, que paravant qu'ilz soint
excusez de non riens en poiez, ils seront
tenuz informez en jugement de la mort ou
perdicion desdictes bestes... (Vsem. de la
for. de Drecelieu, Cart. de Redon, Eclaire,
cccuxxxvni.)

Ci. I, 365\

APURTEÎVAIVCE, V. APARTENANCE. —
APUSIER, V. EsPUISIER.

APYRE.VE, adj. f., qualifiant une
espèce de grenade :

Il y a plusieurs espèces de grenades.
Celles qu'on appelle apyrines n'ontpoint de
noyau en leurs grains : aussi sont elles
plus blanches, et ont les grains plus doux
et moins amers que les autres, et sont
leurs grains séparez par certaines petites
pellicules: de sorte que leur dedans est
fait a mode de rayons de miel. (Du Pinet,
Ptoe, XIII, 49.)

'

APYRE.\iE, S. f., intervalle dans
lequel la fièvre cesse :

Elle fait la fièvre intermittente, c'est a
dire qui a remission franche et absolue,
que les Grecs appellent npyrexie. (Paré,
XX, 12.)

AQUAI, V. AqUEST.

AQUAIT, V. Achat.

AQUAIST,

AQUAROL, S. m., marchand d'eau :

A taxé pour leur argent sus le collège de
MM. les cardinaux, des olBciers courtisans,
les artisans de la ville, jusques aquarolz.
(R.\B., Epist., XVI.)

AQUARRIR, V. ESQUARRIR. — AQUAST,
AQUAT, V. Achat. — aocasteir, v.

AlJUKSTER.

AQUATiLE, adj., de la nature de
l'eau :

Plusieurs ligures aerines et uquatilles.
{Pi-em. acte du Synode noct., XV.)

— Aquatique :

C'est une espèce d'hommes terrestres
(les marins) lesquelz son ttoutesfoys comme
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terrestres et açi^a^/te. (Est. Dolet, Deux
dtal. de Plat., p. 6i.)

AQr.ATiQUE, adj., qui croit ou vit

dans l'eau, plein d'eau, d'eau, qui a le

goût d'eau :

Li granz ternaires est aquatikes, froiz et
moetes. (Introd. d'astron., B. N. 1353, t»
18".)

Lieux aquatiques. {Perceforest, vol. IV,

Vin puant, aygre et aquatique.
(Contredit: de Songecreux, t° 140 r».)

On prent viandes venalicquez,
Et par mer. soles et saulmons.
Et plusieurs genres aquaticques.

(Cond. de Bancquet, 407.)

Vie aquatique. (Jard. de santé, II, 31.)

Le povre .Janicot beuvoit en dormant: et
bien souvent se resveilloit a ce goust
aquactique. (B. Desper., Nouo. recréât., du
bon yvrogne Janicot Milieu.)

L'eauterrier est de diverse nature, c'est
a scavoir aquatique et terrienne. (Grevin
Venins, I, là.)

Le lieu gras, argilleux, aqualic, la tue
(la rose), au moins esinousse la pointe de
sa senteur, et la rend plus pesante et
lasche. (E. Bi.net, Merv. de Nat., p. 245.)

AQUÊ, adj., aqueux:

Substance aquee. (Po.nt. de Tvaru, Nat.
du monde, i° 63 r°.)

AQUEDUC, S. m., conduit .souterrain

ou élevé sur des arches, des piliers, qui
amène l'eau d'un lieu à un autre :

Aqueducte. {S\UM, lier., 3.)

Des aqueducts secrets. (Q.-Curce, V, 1.)

AQUELLATE, V. EsCARLATE. — AQUE-
MiXER, V. Acheminer.

AyuERAiVT, S. m., acquéreur :

El esloit leur nom vulgars Tamachi
[c'est a dire acquérons du paiis]. (J. d'Ou-
TREMEtJSE, V, 198.)

Et seront encore tenus lesdilsacçHej-aîi/i-
payer un postulat. {Priv. des 52 bons mé-
tiers de la cité de Liège, I, 80.)

Cf. 1, 366.

AQUEREUR. mod. acquércur, s. m.,
celui qui acquiert :

Le premier acquéreur. (1411, Coût. d'An-
jou et du Maine, II, 558.)

AQUERiR, mod. acquérir, anc.aquerre,
verbe. — A., se procurer la jouissance

de qqch., devenir propriétaire de :

Entre Begon et son frère Garin
Froment le conte, Guillaume de Montclln,
Flandres aquitrent avec lo roi Pépin.

{Garin, 1'" chaos., .WIl.)

Cornent Vaquisf
Cil ki lo nom premiers i mist.

(/*)•//, OIS. Jlimicli, 89.)

Que convoileus moult se déchoit

Qui a bien çou qu'a lui atiert.
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Et dont puis par envie acuert

Chose, dont il vient en la fin

A vilain blasme et a hustin.

{Bm., IV, 812.)

Petit acquièrent, pou pourchacent.

(GuioT, Bible, 1499.)

Por l'aUiet Ue mes sires Garniers de

Lonchamp aquis^l a mon sanoir Henri de

Ham. (Incarn. 1248, Boneffe, A. >amiir.)

Por cen faut il que sagement

Aqueiges son acointement.

{Clef (l'amors, T5i, Bibl. Normann.)

Kncore donnons nous et otlroyons a no

chiere seur toutes les terres et les rentes

et les revenues et le manoir ainsy comme

ils gisent en la castelleric de Bourborgh

nue mes ancliiseur acquirent et acaterenl

de Philippon de Bourborgh. (1310, Bull, du

comité flam. de Fnnice, IV, 68.)

L'en ne voloilpas que nous acqueriisons.

(1324, Lett. du Cte d'Eu, Trèporl, A. b.-

Int.)

Ils ne se sont point souciez d'acquerif ce

dont ils neussenl point voulu user.

(Amyot, Âriil. et Cat.)

— Absol :

Industrie iracquerir par bataille est auru-

nement naturelle. (Oiîesme, Polit., f" lr\)

— Aquis, p. passé :

Huis bichites de terre adquisses de...

(1334, Arcv, Beauj., A. N. P 4892, p,èce

216.)

Ce sont les cens aquis des coignees et

deskalendreas deusa la Toussains.(xiv's.,

Cens, de Jaunay, P 12 v°, Konlevr., A. M.-

el-Loire.)

AQi-EsT, mod. acquêt, s. m., acqui-

sition, chose acquise ; ce que les époux

ont acqui.s durant le mariage :

Mais or sunt doneit li saint ordene en

ocheson de lait waing, et l'ogaes/ lienenl

a pitiet. (Ti-ad. des- senn. de S. Bevn., p.

556.)

El ces deniers doit om mètre en aquest

par le conseil segnor Pieron de Bacort.

(1225, Colleg. de Metz, A. Mos.)

Li moitiés de ces aqnais pour le partie

Watier Sartiel demorra hiretavlement a .la-

Uemon MaUet. (Avril 1287, C'est Jakemon

Maket, chirog., A. Tournai.)

Gréons et loons tous les acques k'il ont

fais iustiues a ore dedens no tiere. (1288,

CaH. de fabb. S. MMard, Rouge liv., f" il

v°, A. Tournai.)

De lever les finances des fies nobles et

des uques des églises. (23 nov. 1328, Cart.

de Flines, p. 541.)

Jamais mal acqiiest ne prouCBte.

(ViLioN, C,r. Test.. 16>J1.)

Il ne se parle que du passage de Mon-

sieur aux Pays Bas, et des grands acquêts

qu'il y a desja faicts. (18 sept.__lo81, Négoc.

de la France dans le Lev., IV, 78.)

On se repent toujours d'un mauvais ae-

quest. (Du PiNET, Pline, CXVIII, 5.)

J'avme et honore le sçavoir. Et en son

vray'usage, c'est le plus noble et puissant

acquest des hommes. (Moxt., l.III, ch. viii,

p. 98.)

— Avantage, profit :

AQU

Au contredit n'a point A'aquest.

{l'enfant remis au soleil, Moniaigl., I, 16'à.)

AQi'ESTER, mod. acquèter, v. a.,

acquérir par un acte juridique, acquérir

en général :

Ne doit il dons livrer a Deu et al peire

lo règne qu'il al aquusteil ? {Trad. des

senn. de S. Bern., 32, 11.)

Sor i)ne lunaison que il et aqesié al ab-

basse. (1220, Tréf., Cab. Ponthoz.)

Li signor de S. Thiebaul ont aquesteit I

a Burlemin... et a ces .n. nevous... .xxxvii.

s. de mec. de cens sus .n. maxon. (Mai

1223, S. Thiebaul, A. Mos.)

Li signor dou granl moustier uïi( a?!«is-

leit a bone suer de Denveure sa maisun.

(1224, A. Mos., chap. Cathéd.)

1
Toi cui ke je aquasierai a mon vivant,

I toi cui doig je la moitiet a Deu et a S. Vin-

cent. (1225, Cari. S. Vinc, B. N'. 1- 10023,

f'34.)

!
Li abbes Warins de saint Vincent et toz

\i co\en7. ont aquastei a Symonin d'Ancey

Irestoul son héritage. (25 doc. 1225, S.

Vinc, Ancey, A. Mos.)

Li englise de Flabomonl ne pust rien

adquester u ban de Corsez. (Fév. 1239, A.

Vosges, 11, Flabémonl.)

Jusques jour que je aquestai Tyonville au

duc de Loherreine. (1239, Ch. de H. de Lu-

cenb., A. Thionv.)

Li signor de Noslre Dame la ronde ont

akusteit a tous jors a Arambour la feme

Wacherin lou charpanlier .v. s. de mt de
\

cens chascun sus sa mason... (1246, Sémin. i

S. Sim. de Metz, S. Gorgon, A. Mos.)

Que nulz des viels borjois ne puet ac-

quester herilaigesaus novels borjois si par
1

iiiov non. (1203, Cliart. Briey, A. Meuse, B

239".)

Le pouanl, aiquaster. (1276, Charmes, 2,

A. Meurlhe.)

Ait aquasteit a Badowin GiUebert .viii.s.

de meceainsde cens sus sa maison. (12û,

Calh. de Metz, Maisonn. Tombois, A. .Mos.)

Chascun le fist si bien c'onneur i aquesterent.

(Brun de la Montaigne, 2199.)

Comme li dit religions eussent aqueslei

au prevosl de Uibaut Court une grange.

(1302, Lelt. de .1. de Joiiw., B. N., coll. de

Lorr., vol. 397, pièce 15.)

Et les ait moneit en la monlaingne de

sa sanctification, la montaigne que sa

dextre ait acquis et aquoisteit. (Psaut. de

Metz, LXXVII, 59.)
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Il acquesta ung grand honneur. (J. Char-

TiER, Cliron. de Charles VII, c. 199.)

AQi-ESTioxxER, V. a., Soumettre à la

question :

El tantosl ce congneu par le prevosl de

Chasleau Landon, l'arclievesque de Sens et

le prevosl de Paris, a Chasteau Landon, a

Paris, a Sens et ailleurs furent saisiz et

prins, et au chasteau de Monlet et en aul-

trez lieux, dessouz estroite garde, furent

aqueslionnez, liez et emprisonnez. (Çhron.

paris, anon., Mém. Soc. hisl. Pans, AI,

87.)

Sa mort fist que plusieurs /-Hce;)/ accuses

et aquestionei, et les convaincus furent la-

pides. (FossETiEB, Cron. Marg., ms. Brux.

10512, IX, m, 19.)

Diligemment examines et caulelcuscmenl

«(yKes/îon/iei par lorture ou aigre menace.

(J. MoLisEr, Chron., ch. xiii.)

AQUETOX, V. AlQUETON.

AQUELx, adj., qui est de la nature de

l'eau, mêlé d'eau, pluvieux;

Se le temps est yaveux et le bois moullié

de grant pluie. (Modus, ms. Chantilly 1560,

f» 5".)

Lieux humides et aqueux. (B. P.^lissy,

dans Dicl. gén.)

Cf. AiGOS, I, 181".

AQL-iLEÉ, adj., courbé en bec d'aigle,

aquilin :

Les yeulx estoienl fort pénétrants, le nez

aquileé, et la couleur clere et brune. (J.

BotXHET, Noble Dame, f" 12 v*.)

Le nés aquileé. (In., Aïin. d'Aquit., f° 43

r°.)

AyiiLiFER, S. m., soldat romain qui

portait l'aigle de la légion :

Les aquilifers sont ceulx qui portent

l'aigle. (PoLVGR.\PHE, Trad. de Flave Végète,

II, '•)

1. AQUILIN, adj., exposé à l'aqui-

lon :

La vigne ayme et requiert les petites colines,

Et les ifs les lieux froids, et places aquilines.

(J. G. P., Occull. men. de nat., p. 168.)

2. AQUILIN, adj., courbé en bec

d'aigle :

Sez non aquilin, maislong. (G.Chastell.,

Eloge du D. Phil.)

Le front large, le nez aquilin. (Amvot,

Anton., 5.)

La garde (du cimeterre) faite en croix

ou en l'orme aquiline. (1613, Dise. nouv. s.

la Mode.)

AQiiLOX, s. m., vent du nord ; vent

froid et violent :

Aquilon e désire lu crias, Thabor e Her-

mon loerent le tuen num. {Liv. des ps.,

Cambr., LXXXVIIl, 12.)

Vers aquilun. (Rois, 399.)

ïu formas aquilon, et tu créas la mer.

(Psautier, Maz. 58, f° 105.)

AQL-iLOiEN, adj., de l'aquilon :

A l'entour de laquelle (fieur) les dragons

et griffons aquiloniens faisoienl leur nid et

deuieurance. (P. Arnaild, Liv. des Fig. de

A'ic Flamel, p. 50.)

AQUIPPEK, V. ESQUlPEIl.

AQUIS, mod. acquis, s. m., instruc-

tion, connaissances acquises :

Biron s'aci|uilla suflisamment de sa

charge, comme n'estant point despourveu

des dons de l'esprit, non plus que du cou-
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rage... Il avoit avec le naturel. Vacqtiis.

(AUB., llisl., V, 10.)

AQi'isiBLE, adj., qui peut être ac-

quis :

Comme proprement soit possible et ac-
7(miWealiomme qu'il l'a a son ilcmaine et

lie i|uoy franchement il use comme il veult,

loulefoiz ilii'elle science i)ui est tant en-
|uise, tant seulement pour soy. home ne
peut user. (Chr. de I'i/.., Charles ^', 3* p.,

ch. 67.)

AQi'isiTiF, mod. acquisitif, adj.,

qu'on peut acquérir, acquis :

Tes autres parens et amis nalurclz ou
acqiiisilifz. (René. Mortifiement de vaine
plaisance, Œuv., IV, 24.)

Science acquisitive.

{Act. desaposl.,'ro\. II, f" 63».)

— S. m., ce qu'on a acquis :

Ce fut une princesse de très grand esprit
et fort habille, tant de son naturel que de
son aci/iiisilif. (Brant., Dam. il/.. Jlarg. de
.Nav.)

.*yii!iiTiox, mod. acquisition, 's. f.,

action d'acquérir, chose acquise :

Celé naturele francise est corrumpue par
les aquisitions desus dites. (Beaum., .\LV,
19.)

Ceuls qui sont sours de acnuinicion.
(EvRART DE CoNTï, Piobl. d'Arist., B. N. 210,
f 168'.)

Labourieuse acquisition des vertus.
(Expos, de la reigle M. S. Ben., P 120'.)

AQi-isiTivi;, s. f., talent d'acquérir :

Et pource aucune acguisiVà'e ou industrie
d'acquérir par bataille est auciinenieni na-
turelle. (OREsiiE, Potiliq., f° 17°.)

AQfisiTivEME>T, adv., d'uns ma-
nière acquise :

Que les eaues chauldes, doulces ou
ameres pourroienl par la frtgidation de
lair cstre successivement froides, doulces
ou ameres sans rien muer quechalleur en
froideur acquisitivement, et non par la pro-
priété de l'eaue. {Bal. Jud., VII, 56.)

AQiiT, mod. acquit, s. m., action

d'acquitter, paiement, décharge, quit-

tance :

L'acuil de le some. (xn" s.. Doc. inéd. sur
la Pic, IV, 8.)

Oullre et par dessus le paiement et ac-
quit de toutes ses debtes. (1387, Charte, A.
.N. S 3'.t, pièce 3.)

El vont les rentes dessusdictes en mon
acquirl et desrharge. (1431, Denombr. du
haill. de Constenlin, A. N. I' 30i, f» 85 v».)

Pour en faire Vacquicl et paiement. (Ib.,
f 86 V".) ^ '

Biscop, au jour de son trespas, icelluy
Collart baille icelles debtes pour son aquirt
cl descharge. (1409, Tul. de Leurin Biscop,
A. Tournai.)

Sacs a mettre les acquits. (1543-i4, Comnl.
de Nevers, CC 115.)

— Ordre ou mandement du roi pour

faire payer comptant par ses trésoriers

une certaine somme :

Plaise au roy nostrc sire

De commander et dire

Qu'un bel acquict on baille

A Marol qui n'a maille.

(Cl. .Mar., f-'pig., aa roy, p. 369.)

— I.ocut., par manière d'aquit,

pour s'acquitter, pour se débarrasser

de qqcli. :

Ne parlez donc jamais de Dieu ny de la

dévotion ijar manière d'acquit et d'entre-
tien. (Fk. de Sal., Vie dev., 111, x.xvi.)

— Dans le même sens, par aquil :

Que les hommes n'ayment jamais de bon
cœur, ains seulenienl)wr acquit. (Lariv.,
Nuicts de Strap., I.\. i:.)

— Fig. , décharge :

S. Paul dicl qu'on obéisse a ses supé-
rieurs tels qu'ils soyent, non seulement
pour la crainte qu'on doibl avoir d'eux,
mais aussi pour Vacqidt de sa conscience.
(Dialoq. entre le maheustre et le manant, f
12 v°.)

Cf. 1, 367».

A<jL'iTABLE, adj.. qui doit être ac-

quitté, payé :

Pour chacun challan menant denrées
acquitahles. (9 juill. 1529, ap. Mantellier,
III, '224.)

AQfiTAXiQiTE, adj., d'Aquitaine :

Piliers aquitaniques. (Par.vdi.n, Mém. de
l'hist. de Lyon, p. 73.)

AQi'iTEMEXT, mod. acquittement, s.

m., action d'acquitter, de rendre quitte,

de libérer :

Laquelle somme est convertie en acquit-
tement et en paiement des debtes de ladite
commune. (1317, A. S. JJ 53, f 104 V.)

En acquilement de ses debtes. (1332, A.
N. S 100, pièce 29.)

Acquilement. {Ib., pièce 16.)

Acquittement de debtes. {Coût, de Berry,
1, 24, Nouv. Coût, gén., 111,937.)

Cf. I. 368".

AQViTER, mod. acquitter, verbe. —
A., rendre quitte d'une obligation, li-

bérer :

... Et ont doné en wages cist troi enfant
quan qu'il ont, et quan qu'il aront, en le
poesté d'Alain, et en le pocsté saint Brisse,
por ceste terre a acuyter. (Fèv. 1225, Chir.,
S. Brice, A. Tournai.)

Sauf çou que Gilles devant dis doit Gos-
sain del Mortier et ses compagnons, aqui-
ter tous quites, de cou qu'il avoicnt Cho-
lart del Mortier plegiet. (Fév. 1262, Test.
Cholart dou .IfoWier, chirog., A. Tournai.)

Adquiteir. (1296, Cart. de S. Aub., A. CùL-
du-N.)

Einsi le franque d.imc le sien veu aquifa.

(Veu du Vairon, Berne 3S3, !• 97'.)

La mort, dit on, nous acquitte de toutes
nos obligations. (Most., 1. 1, ch. vn, p. 15.)

— Payer ce qui est dii :

Contraignent les marchans a acquitter
leur dit blé au muv. (13 nov. 1438, Man-
tellier, m, 505.)

Vindrent par devers les paiagers pour
acquitter les vaisseaux. (Ib.)

— Fig., décharger :

Il leur faudrait obeyr (aux roys here-
ti(|ues) pour acquicter leur conscience.
(Dialog. entre le maheustre et le manant.
P 12 v°.)

— Réfl., se libérer de ce qu'on doit,

exécuter une chose, être payé :

Bêle, dist Oliviers, al voslre cumant seît ;

Mais (ke) m'(est) en cuvent ke m'aqnit vers le

[rei.

{Ctiarlem., lîi.)

Et je ci m'en acitit.

(J. Bon,, Saisnes, ici. 1.)

Les quex choses s'aquitent es haies et el
marchié de Paris. (E. BoiL., Liv. des mest.,
r- p., IV, 8.)

Pour vous ne puis mes lermes estancher.

Car il convient que nature s'acquitte.

{Act. des apost., vol. Il, f 3i«.)

Sus compagnons, chascun s'acquitte

De besongner diligemment,

{Ib., f« 108«.)

— Aquilé, p. passé, qui s'est acquitté,

libéré :

N'estant encores ceste republique bien
acquittée des debtes de la dernière guerre.
{Négoc. de la France dans le Lev., 1\, 559.)

Cf. I, 368, 369.

AQUOISTEIR, V. AqUESTER.

A Quo, mots lat. emploj'és dans la loc.

juge a quo, comme on disait juge ad

hoc, juge spécial :

Cette justice éternelle et cette bonté in-

finie qui daigne prendre soin de nous dis-
penser après cette vie les peines et les re-

compenses ne nouscondanine point comme
un juge co sur un petit manque de la

forme. (Racax, Lett. a Chapelain, nov.
1656.)

Devant ce juge n quo lu ne m'as intenté

Nul procès qu'il ne vuide el que tu ne l'emportes.

(D'.\CEILLY.)

AQuosEu.v, adj., aqueux, rempli

d'eau, humide :

Choses moistes aquoseuses. (B. de Gord.,
Pratiq., V, 3.)

Hernie aquosetise. (Id., ib., VII, 7.)

En lieu bas etaçKosettr. (1542, il/ém./)Oî(r

les forlif. de Troyes, Grosl., Ephém., I, 48.)

AytosiTÊ, s. f., qualité de ce qui est

aqueux, matière aqueuse :

Vuider les ventosites et aquosites et
autres excréments. (A. Paré, Introd., II.)

Que si c'est en esté il le faut laisser au
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soleil (le sirop de limons), jusques a tant

que Vaquosilé soil toute consumée. (Joub.,

Pharmacop., p. 14.)

Cf. AiGuosiTÈ, Vin, 58, Complément.

AIJWAT, V. .\CHAT.

1. AR, V. Am. — 2. AB, V. Hoir.

ARABE, S. m., qui est originaire d'Ara-

bie :

VAravbe plus cruel, le Scythe plus barbare,

L'enfant qui n'a sept ans, le chassieux vieillard.

(Du Babtas, 1" sein., \" jour, 168.)

ARABESQUE, adj., arabe :

Bajazet se sauvoil belle erre sur une
jument arabesque. (JIo.nt., liv. I, ch. xxvni,

p. 188.)

ARABic, mod. arabique, adj., arabe,

qui vient de l'Arabie :

Language arable. (Ass. de Jér.. I, 26.)

Goume arable. (Rem. anc, B. N. 2039, f
6 v°.)

Hz n'ont lettres d'eulx, ains usent de
lettres arabiques. (J. Hayton. Liv. des hyst.

des parties de l'Orient, Berne 125, f° 220=.)

Langue arabique. {Jard. de santé, I, 156.)

Gomme arabich. (Le Kournier, Décor.

d'Imm. nat., P 19 V.)

Gomme arable. (Id., ib., f° 22 r°.)

— S. m., langue arabe :

En arabic et en gregoiz.

(Gautieb de Mes, Image du monde, B. N. 25407, f
84».)

Si li fu envoyé un chevalier qui bien

savoit parler arable. (G. de Kanc, ht. du.

R. Phel., Rec. des Hist., X.\, 477.) Impr.
arabit.

V
El translateil ceslui livre li'arabic en la-

tin. (Gouvern. des rois, Berne 275, P 57".

)

En arabic. (Jard. de santé, I, 156.)

Gbercher en arablk l'évangile. (Postel,

Bist. orient., p. 67.)

Cf. Arabi, I, 369'.

1. ARABLE, adj.. qui peut être la-

bouré, cultivé :

Des chans arahtes et des playnes.

(WiCE, Urut, 3770.)

An terre arrable. (1232, Charte de Mor-
ville-sur-Sellle, A. Meuse.)

Terre haravle. (1233, S. Sépulcre, Cam-
brai, A. Nord.)

Terres arravles. (Cart. de Picq., f° 85 \°.}

Terres aurables. (1318, liupt, B. N. 1. 9129,

pièce 30.)

Terres ayrabtes. (1334, A. .N. JJ 68, l" 120

r».)

Terres herables. (1355, Reg. du chap. de
S. J. de Jerus., A. N. MM 28, f° 6 v°.)

Terres arrables et non arrables. (1409, .\.

Solesmes, 16.)

— Avec un nom d'être animé, qui

I sert au labour :

Que homme de guerre, quel qu'il soit,

ne fust sy hardy de tuer ne faire tuer

bœuf arrable, ne vache laitierres. (.Mathieu

d'Escouchv, Chron., I, 327.)

Grant quantité de toutes bestes cheva-

lines arables, privées et sauvages. (N.

Gilles, Ann., t. II, f 305 v°.)

2. ARABLE, V. Erable.

ARACE, -MAiVÏ, V. ArACHE, -MENT.

ARACiiE, mod. arroche, s. f., plante

vulgairement appelée belle dame, bonne

dame :

.Vtriplex, grisolocama, atrofacos, vinis-

cus, cato, arepe. (Gloss. du xn" s., ms.
Tours, Léop. Delisle.)

Hec atriplex, araee. (Gloss. de Glasgow.)

Atriplex, arasche. (Wright A vol. of Vo-

cab., p. 141'.)

En chous, en cresson ou en botes.

En arraches ou en letues.

(De la maaille, ap. Jiib., Jmgl. et Trouv.)

Atriplices, araches. {Gloss. de Conciles.)

Atriplex. C'est une herbe que l'on ap-

pelle arroche. (Grant Herbier, n° 53.)

ARACHE.MEXT, mod. arrachement, s.

m., action d'arracher :

Pour chou Est Diex l'arbre esragier,

Mil ans après Varacemant, etc.

( Vie de J. C, ap. Duc, Arancare.)

Avulsio, arregement. (Gloss. de Salins.)

Arrachement d'herbes. (V. DE Bris, Instit.,

P 25 v°.)

Avec arrachement de la dureté. (Tagault,

In$t. chlr., p. 509.)

Arrachement de poils. (Jolb., Gr. chir.,

p. 471.)

.4RACIIEOR, mod. arracheur, s. m.,

celui qui arrache :

Aracheour des chastiaus des mains des
mescreans. (Gestes des Chlprois, dans Dict.

gén.)

Arracheurs de bornes. (Coût, de Senlis,

xcvi, Souv. Coût, gén., II, 715.)

Arracheur de cors aux pieds. (Joubert,

Kct. fr.-l.)

ARAcaiER, mod. arracher, v. — A.,

détacher avec eft'ort, enlever, faire sor-

tir de force, avec violence :

Moût lost rompus et arachiez

Les membres du cors vous auront,

ICbbest., Chai-retle, 3070.)

Les ieuz li eust aragiez.

(G. DE CoiNci, Mir., ms. Bras., f" Si"*.)

Et del tron qu'on arche li lance

Qu'il a el cors.

(Gamain, 192.) "

Por tant li fit les euz de la leste voler,

Et lo cuer de son vantrc arager et*crever.

[Parise, 1830.)

Et le cur de son vanlre aragie\r\ et partir.

(Ib., 469.)

Et le cuer de son vautre araigier et crever.

[Ib., 1723.)

Et prist sa langue a .ii. mains el la com-
mança a despecier aus ongles el a arrai-

gler fors de sa goule. (Graal, ms. Tours
915, P 12°.)

El commensa a ocire chivalz et a ara-

gier escu de colx. (.Mort Artus,B.y. 24367,

P 5^)
El tous les membres arraigier.

(Athis, B. N. 793, r« o«.)

Si en ol les mameles araigiees do piz.

(Maurice, Serm., B. N. 24838, P 99 v°.)

Runco, sarcler, arret/iec herbes. (Gloss.de

Salins.)

En a arraehié le cuer de son ventre. (Chev.

de La Tour, CXXVIII.)

Avello, arreger. (Gloss. de Salins.)

Arracher les bornes. (X. Du Fail, Eutrap.,
X\\\.)

Les yeux je luy arracheroy
De mes ongles hors de la teste.

(J. A. DE Baif, Eun., IT, 3.)

Ce que entendant la maistresse, com-
mença a rire si fort qu'on luy eust peu
arracher les dents. (Lariv., Nuicls, 1, v.)

— Tirer quelque chose de qqn, obte-

nir de qqn par un grand effort :

Vous n'ignorez pas a quoy ont prétendu
ceulx qui ont arraché de vous d'estre pré-
sent a leurs idolâtries. (Calv., Lett., II,

221.)

— X., être arraché :

Et uns tonnoires lieve si granz en la

forest que il sanble que luit li arbre doienl
arachier. {Percevut, 1, 90.)

.ARACUis, mod. arrachis, s. m., plant

arraché pour être replanté ailleurs, ac-

tion d'arracher frauduleusement des

plants d'arbres :

J'ai deus jourz de bonne terre ahennable
(Varagls de vigne, si te lo que tu les faces

a moitié. (Menest. de Reims, 405.)

Empescher lesdils arrachis, defriche-
mens eliminutalions desdils bois etforests.

(Janv. 1518, Edit de Fr. I" sur la conserv.

des foréis.)

.AR.ACuxoiDE, S. f., l'uns des enve-

loppes de l'encéphale ou de l'œil :

La cinquième et dernière tunique de
l'œil est nommée arachnoïde. (Paré, IV,

6.)

ARACK, S. m., liqueur alcoolique tirée

du riz ou du jus de la noix de coco :

(1519, dans Dict. gén.)

ARAGER, -GIER, -GIS, V. .\baCHIER,

-CHIS.

.AR.AG.\E, S. f., araignée :

Tela aranee. — Toile de yrengne. (Le

grant Herbier, n" 476.)

Aragnetc, menue aregne. (Moxet.)

— La vive, poisson :

Le poisson que nous nommons ordinai-

rement vive a eu ce nom a raison de sa

grande vivacité... El la plusparl du Lan-
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guedoc et de Provence retenants le nom
de Pline la nomment araigue. (Grevis, Ve-

nins, I, 32.)

Cf. An.MGXE, I, 371'.

ARAO'ETE, S. f., petite araij-'née:

Aragnele, menue aregne : hic araneolus,

lia'C araneola, ac aragne chassant ans
niousches, miiscariiis araneiis. (Monrt.)

ARAG\EUX, V. ArAIGNEOX.

ARAGO>\Ais. adj., d'Aragon :

Li buen cheval nragoueis

Sunt tuit couvert de cognoissances.

(Bes., Troie, 9484.)

AR.AIGIER. V. AraCHIER.

AUAiGXEE, S. f., arachnide qui file

une toile destinée à prendre les insectes

dont elle fait sa proie :

Areitjnie ne barbelote.

(G. DE Coiscij Mir., nis. Brux., f''67<'.)

Iragnie.

(lD.,l6., Ars. 3547, [• 141".)

Une tollle d'nraingnie. {Vie S. lUlaire,

B. N. 988, f40".)

La toile de Vhainqniee . (Vie de plus. s.

confess., Maz. 17 IG, r 158".)

Il y a de grosses hareignees comme le

poing d'un homme en quantité. (154i-lD4G,

dans Margry, Navig. franc., p. 281.)

Sont frignees qui s'entremangent.

(J. A. DE Baif, Mimes, 1. III, f» 50 V.)

— Toile d'araignée :

E defirre fesis sicume iraignee l'aneme
de lui. (lAh. Psatm., O.xf., .XXXVIII, 15.)

Sire, tu l'as ensi pugni que tu as fait

s'arme atenuir ausi coume Vareignee.

(l'saut.. li. N. 1761, f .%".)

?ie les cntour nulle i/raingniee.

{Rose, Corsini, f" 90''.)

Ne lest entor nule iraignie.

{Ib., I354i, Méon.)

... Ja poudre n'i ert Irovee,

Ne suie avoeu, ne ariiignie.

{La Voie de Paradis, 273.)

— La vive, poisson :

Le poisson que nous nommons ordinai-
rement vive a eu ce nom a raison de sa
grande vivacité : car la vive estant tirée

de mer demeure longtemps en vie, et est

tellement hahile que niesnies estant sur la

grève elle faict un trou dedans et se cache
parmy le sable : pour ceste raison Pline
l'a nommée aranee ou sablonneuse... (Gbe-
vi.v. Des venins, I, 32.)

Cf. Iraignee, IV, 607''.

ARAicNEi'.x, adj., qui imite une arai-

gnée ou une toile d'araignée :

Un araigneux fdct.

(P. DE ConHi;, p. 79.)

Dis et nous recite les pièges des rulien-

nes, et leurs rets araigneux. (Merlin Coi>
CAIE, II, 61.)

Aragneux, tenant de la toile d'aragne.
(MONET.)

Aràiqneux. Full of spiders, spiniiers; or
or cobwebs; aiso, hunting, or feeding on,
spiders ; whence : souris araigneuse. A
shrew mouse. (Cotur.)

Cf. Iraigneux, \\ , 607'.

ARAIM, -AIX, -AIIVG, V. AiRAI.V. —
ARAI>'GME, V. ."VraIGNEE.

ARAIRE, mod. V. Arere.

ARA\, -A>T. V. Hareng.— araivcher,

V. ArENOIER. — ARASEE, V. ArAIGNEE.

ARA\TELLE. iBod. arantèle, s. f., fi-

landres en forme de toile d'araignée

qui se forment au pied du cerf :

Car incessamment \esarontelles tombent
du ciel et ne sont point filées des arai-

gnées : ce que j'ay vu par e.vperience d'un
cerf qui passoit a cent pas de moy, la ou
j'allay soudainement voir; je n'y sceu
jamais estre a temps que les filandres ou
arantelles ne fussent tombées dedans la

forme du pied. (Du Folilloux, Ven., P 29

r».)

ARA.SEME^T, S. m., action d'araser,

résultat de cette action : autrefois, der-

nière assise de mur élevée à égale hau-

teur, partie qui est à ras, aplanisse-

ment :

En tant que louche lahaulteurdudil corps
d'ostel il nous semble qu'il ne doit point
estre plus haut que Varasemenl du gros
mur qui fait l'ensueillement des fourmes
de voirrines. (19 nov. 14.')7, A. S. S 26,

pièce 3.)

A nyveau jusques arorrase?nen( de terre.

(1499," «eff. de i'Hôl. de ville, H 1778, P 37.)

ARASER,

Cf. I, 376\

ARATEUR, S. 111.. laboureur :

Voir ex. sous .\reor 2, t. I, p. 390".

AR.ATOiRE, adj., servant au labou-

rage :

Bœufs aratoires. (1593, de Lurbe, dans
Dict. gén.)

ARATRE, s. m., charrue :

Plus ne se veulent les laboureurs esbatre,

Cultiver terre et manyer Varatre.

(O. DE S. Gel, Eneid., B. N. 861, t' 74'.)

ARUAGE, V. Herbage.

arbalaistrier, V. Arralestier.

ARBAi-ESTE, mod. arbalète, s. f., arc

monté sur un fiit de bois destiné à diri-

ger le projectile :

Plus (luarbaleste ne pool traire un quarrel.

{/loi, 2265.)

Prant Vaiibelestre, s'a .i. quarrel ens mis.

{Loh.. ms. MoDtp., f» 75''.)

De tant loing con Pan porroit trcire»

D'une fort arbaleste a tor.

(CiioEsi., Clitjes, 6523.)

Sor un clieval qui plus tost vait

Qnarhelaste, ne ars ne trait.

(Bes., Troie, 11899.)

D'ars. d'arhlestes,

{Est. de la g, s., Vat. Clir. 1659, 1» 6=.)

Il se relorne, une aubelestre print.

{Girb, de Metz, p. 541.)

Balistas, arblasies. {Garl., Brug. 546.)

D'ark ne d'arblasire ne siet il rien.

{Jongleur d'Ely, Montaigl. et Bayn., II, 245.)

Bracent arehlastes et quarreals enouvrez.

{Quat. fils Aym., O.if. Douce, cxxi. f" 11.)

Chescun tînt archalesie ou arc turquois poignal.

(Herb. Leduc, Eoulq. de Cand., p. 158.)

Il sist el boin destrier qui plus tost va corant

Que ne fait arbalestre.

{E.de S. Cille, B. N. 23516, f» 80".)

Un quarrel d'abelaistre. {Graol. B. K.

2455, f" 180 r°.)

Bruians comme qarrialz qui de Vabo-
laistre destant. (/*., 111, 382, llucher.)

Celle rivière ist d'un bras de mer moult
grant et moult parfond et porlel navie et

est plus lee k'une nholastre a tor ne poroit
traire. (Ib., III, 709.)

Les engiens elles aubalesles. (1230, H. de
Lorr., IV, 4631.)

De Vabeleste a tour fut trais.

{Guerre de Metz, 132'.)

Balisla, erbarestre. (,Glnss. lat.-fr.. B. N.
1. 7679.)

A deux traits a'albnleste. (12 janv. 1393,
Cil. de CI). VI, Lebeuf, Uisl. d'Âux.)

Qui se scaichent aidier de Valbouleslre.

(1399, H. de Metz, IV, 503.)

,1e laisse a Gielet Malchar et a Ilyan, son
frère, a égale parchon, dois aulhallastres et

une poullie. {Conv. et te/, des érhevins de
Liège, A. Liège.) Var., albalastre.

Une polie a tendre une auhelesle. (Janv.

1400, Inv. de meubles de la mairie de Dijon,

A. Côte-d'Or.)

Trail d'arcqbalestre. (20aoùt-20 nov. 1408.

Compt. d'ouvt'., A. Tournai.)

Trois aubeletei de bois d'if. (7 déc. I4i0,

Inv. de Ilug. Girard, A. mun. Dijon, ail.

milit.)

Ung crocq d'ahalestre. (1466, E.réc. tesl.

de Leurens de Taintegnies, A. Tournai.)

Erbalesle. (J. Chartier, Chron. de Charl.
VII, c. 38.)

De leur lance, abollalre, et aultre artil-

lerie. (J. jVlbrion, Journ,, an 1473.)

Tiroit de Vahollatre. (Id,, ib., an 1476.)

Le trou en l'orbalestre ou se fiche la noix.
(II. Est., Thesaur., acetabulum.)

L'en dit en commun langage : Je tire a
vous de Verhàlesle, ou je jecte la pierre a
vous. (Fabhi, Hhet., f° 4 r°.)

Vingt cinq grandes nccia/esfes. (Maigret,
Polybe, V, 43.)

— Piège à prendre les rats et les

loirs :

Car elle cstoît autresi fête (la porte)

Corne arboileste, qui aguele

Le rat. tant qu'il vient au Ibrfel,

Et l'espie en son aguet.

(Chrest., Chevalier dou leon, ap. Kell., Romv.,
p. 545.) Var., arborleste.
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Com Varbahsie, qui agaite.

(iD.. ib., 9li, Holland.)

( f. 1, 37y''.

ARBALESTiER, niod. arbalétrier, s.

m., archer armé d'un arbalète :

Et li arhalestier les onl niolt .Tpreises.

{Miiinet. p. 31.)

Kt M. arhaUsiierstpi mcll fuieiil hardi.

(Loh.. ms. MoDlp., I- 34''.)

Traient quarreaus arbahsfîefs-

iBes.. D. de Xoi-m., !I, 19088.)

... Plus droit en trait

Que nus aheîestiers ne fait

.

{Floi-imont, B. N. 15101, T" 28".)

Moull ot la des bons chevalers,

Et de alosez arbelastiers

(Est. de la ijuerre sainte, Vat. Clir. 1639, f* 3'.)

Et de liardiz arblastiet'S,

Et cil ravoient arblasles.

(/é., f» 11".)

Ànljelasliert, serjanz. (Gr. charte de J.s.

lerre, Cai'l. il'- l'onl-.Vudunier. f" Sôr°. HiLjJ.

Itoiieii.)

Il avoil .XL. ubo/esliier qui la gai'doienl

(la loin). {Gniul, li. X. 2455, C im v°.)

Partout fait mander soldoiers

Et sergans et aubelesliers,

{lien., Siippl., p. Î03.)

Ke ne romaine neis uns chevalers,

Nfe] unie a pie, ne sergent, n'arblaster

Qui dunt n'i vienge.
[Olinel, 6S8.)

Si vint uns nubelestriers <iou chasiel.

(Est. (le Eracl. Etnp., XXVII, 19.)

Arbaliiistrier. (G. dk Sang., ht. du fi.

Pldl.)

Oranl planté île chevaliers el de serganz
ol d'aubalestiers. (Cliron. de S. Den., nis.

Sle-C.en., f° 232=.) P. Paris: arbaleslrieis.

Beinis li ulioleslreis. (128.'), Dan de Tréf..

K. miin. Metz.)

Es .11. ahelleslieis mon seignor Hecliar.

(3 fév. 1291, .\. miin. Besanç., reg. mun., 1,

f» 25 V.)

Pour 15 ardiellesiriers. (1318, Prév. de
Loniju'tj, A. .Meuse l! 1847. T 5 r°.)

Pour lez dons tontes aboideslriez. (1326,

Hist. de Metz, IV, 39.)

.wwm.arbereitieys. ^^33l3.A.Do^lbs. B79'',

ro.)

Li albolostiers. (1337, Coll. de Lorr., III.

f 41.)

Nous delTendons expressément a nos
âmes les mareschaus de France, au maislre
des abaleslriers... (8 déc. 1346, Cart. de
Flines, DXXI.)

.XX. arbarestiers de Vesoul. (1349, Compte
du prév. de l'esout, Ch.desCompl.de Dole,
V 164, A. Doubs.)

Il ne doublent esquermissours

^'abelestrier en louv navie.

(Guerre de Metz, 202'.)

lialislarius, erbalestier. (Gloss. de Cou-
ches.)

, I,a citeit de Cesaire... bien estoit garnie
de chevaliers, de nobles gens et d'abals-
triers. (.1. h'Oitremeuse, V, 183.)

Gran nombre de chevaliers et d'ahal-

iriers. (II)., 273.)

T. YIII.

Les atliouleitriers. (139!l, lliit. de Metz,
IV, 502.)

Pesdits ahelleiries gaingnôient groz gai-

ges. (.1. Al BRtox, Jourti., an 1465.)

Il y en avoit bien deulx mille, que colle-

vrenies, qu'abolletries. (Id., ib., an 1473.)

Maistre des erbalestiers. (,I. Ch.\rtier,
Chroii. de Charl. 17/, c. 42.1

Les archers el orl>alestrier\i] d'icelle ville.

(1519-1530, Lie. de Raisonde M. Nicoliis Ver-
sorit, Mi'm. Soc. liist. Paris, XII, 131.)

Suppliant que lui soit accordé quelque
honneste somme par an adiii de lui donner
les nioiens que son lilz, i-aigié de quinze
ans, puist aprendrc le slil û'arcqbalesirier,

chez maistiv Jehan de la Charité, arcqba-
lestrier, on lieu de Jehan Bosquilion, quy
auparavant y esloit mis a la charge de la

ville pour aprendre le dit slil, el lequel
s'est retiré d'icelle, y a environ quatre ans,
en consideracion que le dit de la Charité,
seul firbalestrier en ceste ville, est fort an-
chien, et i|ue, venant a décéder, se convien-
droil poui'vcoir d'arcqbalestre ailleurs. (22
nov. 1605, Reg. des Co>tsau.r, A. Tournai.)

— Adj., d'arbalétrier :

.Vssalirent Eclor, son bachin a visière

Li osterent du chief la gent arbalestriere.

(B. de Seli.. XXll, 69.)

ARBALESTiERE, mod. arbalétrière, s.

f., ouverture d'une muraille par la-

quelle on passait l'arbalète pour tirer :

Propugnaculuin, erba/estiere. [Gloss. lat.

/;., ms. .Montp. Il 110, T 211 r».)

Avoir taillié les voussures et huisseries
et herbalestieres du 1" étage de la porte'
Marlainville. (19 août li06, X. mun. Bouen.
A, 5.)

Cf. 1, 3:7\

AKBALETEE, -TREE, S. f.

Cf. .\nBALESTEE, I, 376". •

.ARBALÉTRIER, -TRIÈRE, mod.. .\RHA-

RESTIER. V. .ARBALICSTIER, -1ERE.— .*Rn.\L.

SIER, V. ArDOUSIER. — .4RBE, V. ARDUE.

— ARBELASTE, -.\STIER, -RESTIER. V.

ArBALESTE, -TIER. — ARBESPIXE, V. Al-

BESPINE. — ARBESSIEIL, V. ArBRECEL. —
.ARBEIS, V. HeRBEL'S.

ARBITRAGE, S. m., misslon d'arbitre,

jugement prononcé par un arbitre :

Si dirons liquel arbitrage valent et liquel

non. (Beau.m., XLI, 1.)

Demorroit en l'estat que il estoit au
point que cis arliitroges fu empris. (31 mai
1332, Cart. de Flines, p. 555.)

— Libre arbitre :

La liberté qu'il (Dieu) a donné a nostrc
arbitrage. (Mont., 1. II, ch. xxix, p. 468.)

ARBITRAIRE, adj., qui dépend du

libre arbitre, produit par la seule vo-

lonté de qqn. :

Amende arbitraire. (Froiss.. Chron., II,

240, Buch.)

Escris contenant sentance arbitraire. (27
avr. 1505, CItirog., S. Brice, A. Tournai.)

Interdissous et delTendons a tous en gê-
nerai de vendre aucunes grappes de roizin
ou de verjus en icelle ville, et a tous autres
d'en acheter ou faire acheter, sus peine de
conliscation desdictes grappes el d'amende
arbitraire. (22 août 1533, Ord. de Vécheviii.

d'Amiens conrern. la police de la ville pen-
dant une épidémie, ap. A. Tliiorrv, Tiers
Etat, II, 590.)

.ARBiTRAiRE.ME.vT, adv., d'uiie façoii

arbitraire :

Sur peine de l'amender arbitrairement
envers nous. (26 août Hh2,0rd., XIV, 243.)

ARBITRAL, adj., relatif aux arbitres,

prononcé par un arbitre :

Par semence arbitrais. (Trad. du xin'' s.

d'une charte de 1233, Car/, du Val S. Lam-
lierl, B. .N. 1. 10176, f° 57-.)

Sentence arbitrelle. (2 août 1367, Decr.
du C/iâl., A. >'. S 8, pièce 1.)

Anii'iide arbitrale. {Coust. de Uret., t° 163
v°.)

.iRBiTRALEMEAT, adv., par uii arbi-

traga :

Et s'ils font le contraire doibvent estre
punis urbitrallement. (Coust. de Sainct
Amand, ms. appartenant à M. Bocquillet,

p. 84.)

ARBiTRAME>TAL, adj., arbitral, d'ar-

bitre :

Sentence arbilramentale. (10 déc. 1508,
Négoc. enl. la Fr. et l'Autr., I, 228.)

1. ARBITRE, s. m., celui qui est choisi

par les parties ou désigné par un tri-

bunal pour régler une affaire en litige ;

celui dont la volonté est souveraine :

Abilre. (Mai 12.50, S. Auberl, A. Nord.)

Margherite, comtesse de Flandres et de
Ilainaul. devant dite arlAIre de ceste pais.

(1270, Duchesne, Gén. de liétUune, p. 146.)

Qu'il poist eslre arbitre et juge.

(«ose, 15230.)

Arbislre. (l.ns, A. N. .IJ 53, C 22 V.)

2. ARBITRE, S. m., volonté :

L'on oll'reroit entièrement leurs terres,

domniaines el royaiilme, a en faire selon
nostre arlntre. (Bar., Garg., ch. L.)

.\RBiTitEit, V. a., estimer, régler, ju-

ger, comme arbitre :

• lîn arbitrant, en apaisant, en acordanl
et pais faisant. (1275, Comprumw, Boulosne,
.\. !S. J 1125, pièce 5.)

Laquelle amande pour le dit cas nous li

arhitrasmes el arbitrons et tauxons. (1337,

A. Loiret, Ste Croix, la Chevesserie.)

Arbitrons ce estre grande chose et grant
honneur ans Etrusques. (Bers., 7". Lir.,

ms. Sle-Gen., 1" 33'.)

Aucuns cuydent el arbitrent tamarix estre

miriceni. [Jard, de santé, I, 400.)

ARBiTRiEL, adj., arbitral:

67
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l'our avi>ii- renoncé a une appellacion '

par lui inlerjeclé de certain rapport aréi-
^

Iriel que s'elTorcoient faire comme arbitres

Goilin cl lîoyorde Wacincoiirl. (ir.l3k>l i,

A. Meu5C I! 619, P 86.)

ARBI.ASTK, TIEB, -BLESTE, -MOI-
1

I.ESTE. V. AnnALESTË, -TIEn. — ARIlOl-

Sll-U. V. ABBOUSIliR. — AUBOISSIAU, V.

AnnnECEL.

ABBonATiîrR, s. m., planteur d'ar-

bres, pépiniériste :

Arhoriileur. A planter, primer, dresser,

breedor of Irees. (Cotgr.)

«luioni':, adj., qui s'attache aux ar-

bres :

LMiierre arborée. (EvoN., c. xliv.)

— Qui prend îa forme d'un arbre :

L'on ireuve force mauves arborées du

lonp du rivage de la mer de Gennes. (Ut

l'isFT, Dioscoride. II, iii-)

ARBoiip.n, verbe. — A., munir de

mâts :

Sire Beneil Sacarie fist aroourer .u. de
J

ses gualecs. (Gestes des Cliiprois, p. 22."».)

El estuieni desja les gallaires dehors en

l'eaue, et la plus pari arborées. (Négoc. de la

Fraii'.e dam le Léo., U, 318.)

— Élever droit comme un arbre :

El arborèrent grant quantité de bannières

et eslendars d'un couslè et d'autre. (G. de

Vli.i.EN., iMcm., an I49j.)

— Héll., s'élever:

Si tost qu'au rendez vous nos drape.iux s'arbo-

[rants. .

(SnllEUSDKE, TyretSid., l"joiirn., 111,4.)

AiiBOREsrEXT.adj,, se dit des plantes

herbacées dont les tiges ou les rameaux

prennent la consistance de ceux des

arbres :

Letithymale arborescent. (Biaox, .^inguL,

I, n.)

Guimauve arborescente, (.loin., Gr. cltir.,

p. lii.)

.\RBOREi-s, adj., peuplé d'arbres„de

la nature des arbres :

Monlaigncs tirboreuses. {.lard, de santé, I,

112.)

Verges longues cl arboreuses. {,1b., I,

469.)

ARBORiE.v, adj., qui croit sur les ar-

bres :

Il V a de deux sortes de champignons:

les uns sonl terrestres el les autres sont

arborieiis ou forestiers, c'est a dire crois-

sants sur les arbres. (Grevin, Ventns, II,

19.)

ABBORisER. vcrbc. — N., soigner et

tailler les arbres :

ncchcs, tranches, cl aullrcs inslrumens

ARB

requis a bien arborher. (IVm!., Garg., cli.
j

\u lieu de arboriser, visitoyenl les bou-

licques des drogueurs, herbiers. (In., ib.,
j

ch. xxiv.)
I

,

Tu pourras la, si tu veulx, ayscmenl ar-

boriser. (X. El-LAIN, p. 31.)

— .\.. arborer : .

Arboriseilt ioyons sur le mal des vaisseaus

Avec les cstendars. leurs lioulTans pannonceaus.

(C.BASSiGS., Mfspr. df la vif. cci.iv.)

Cette forme était encore usuelle au
j

}

dix-septième siècle et s'est conservée

! dans le peuple.

ABBORisTE, mod. herboriste, s. m.,
i

celui qui connaît les vertus médicinales
I

des arbres, plantes, etc. :

{

Ilerbolisles. (P. l'EiiiiET, Miroiter de ta vie
j

hum., r 101 r».)
1

Les Ilerbolisles. iBelox, Siiigul.. 1, !*<•)
[

t'.este fille, qui Thilomene esloit nommée, i

fui soudain saisie d'une fièvre fort violante, L

de q'uoy le père adverty y envoya (piel- i

ques lierhnrisles, lesquels avec longs .pire-
;

mens promirent faire en sorte qu en bief
;

elle reeouvriroil sa santé, (\.\rw., Stia/j., i

XIII, 9.) i

On la nommoit Pomonc la fruitière.

Grande arhoriste. et riche jardinière.
;

(JEAS VlTEl, Poi's.. p. S7.)

Arhoriste. (Gni:viN, Venins, II, 3.)

La Fontaine a écrit nrboriste dans

toutes les éditions des FnMes données

par lui-même ; il suivait l'usage popu-

laire, comme l'attestent ces paroles de

Richelet, dans son Dictionnaire im-

primé à Genève en 1680 : « Le peuple

dit n/-6o)-(.s(f,- quelques savants hommes,

heKoriste. » Arborisle a continué de se

dire dans les provinces comme arbo-

riser.

ARBORI.ESTE, V. AnBALESlE. — ABBO-

SIER, V. ArUOLSIER. — ARBOL'RER, V.

Arborer.

.\RBOiJSE, S. f.. fruit de l'arbousier:

Les arboiices demeurent un an a nieurir,

de sorte que le fruicl nouveau chasse

l'autre. (Du Pinet, Pline, .W, 2i.)_

Arbiilnin,n)-6o»«sç. fruit d'.irhosier. {Ca-

lepini Dict.)

ARBorsiEB, S. m., arbrisseau à feuil-

lage toujours vert, à fruits globuleux :

Les arbousiers sont bien de i)0 coudées

de haut en Arabie. (l)i- Piset, Pline, W, 24.)

On peut planter lesdits oliviers en une

terre ou l'on ha semé du bled, ou en un

lieu auquel il v aura eu des nrbosiers el des

yeuses. (Coter'eau, Cotum., V, 8.)

Varbausier. (0. de Serres, 13'i.)

Arboisiers. (iD., 785.)

ARBOCTA>'T, V. ArCDOUTANT. — AR-

DRA!^IEL, V. .\RnRECEt-.

ARB

ARBRE, S. m., grand végétal ligneux :

En «un un tertre, desuz dnus arbres bels.

{Ilot., ÏJ6T.>

Vabre et la flor venoit garder.

Wace, CoMPption, Brh. Mus. Ad.l. 15606, P 38''.)

\"oit SOI* ces haubres ces oiscUons chanter.

(/î. de Cambrai, B. N. 2193, f 102 r».)

Qui hion weuU Vauhre afoler et desiruirc.

Se par dedcnz n'en coppe la r.icinne.

Saeldcz de voir, les branches enracinnent.

IJourd. de Dlaiv.,\ii.)

Ne soit pendus a .i. aiibre.

{Uaijdon. S69.;

Arbe. {Graal, B. N. 2455, f 119 r".)

Desous .1. (libre. {Mort .4c<«s, B. X. 24367.

P 28".)

Li aubres de sens esl el sera loz jors

vers el lloriz, et portant fruit bon el meil-

lor el parfel. (Pu. riE .Novare, Des .iv. teiiz

d'aage d'orne, 108.)

Un aulire cliarchié de fruit. (Chron. de S.

Den., ms. Ste-Gen., r 22'.)

En curlius, en vaiies. en aiibres, en

hayes. (1307, A. N. Iv 37\ pièce 39.)

Habres porlanz fruit. (Merc. apr. S.-So-

pulcr. ri'ii,A. Cher. E 173.)

Ledit abre. {Ih.)

— Arbre de la croix, la croix où fut

attaché Jésus :

N'esloil point de nécessité a la perfection

elenlerinilé ilii corps ressuscité de Jliesu

Crisl ravoir tout le sang respendu en l'or-

bre de la croix. (Clin, ue Pis., Charl. V ,

part. I, ch. 33.)

— .Mat :

Et si onl (les nefs) un arbre seulement.

{Marco Polo, CXLVll.)

Abres. anthcnes. gouvern.iux. (1296, A.

îs. JJ 456, pièce 36'.)

Quant ledilte nef fui adobee el Vauhre

bien reparé. (Caum., I'o;/. d'ounr.,p. 99.)

Les Turcqs tirèrent en telle manière

qu'ils rompirent Vurbre. et, les voiles pliè-

rent etclicurent en lias. (.1. Molinet. Chron.,

ch. LXXl.)

— Pièce horizontale qui transmet le

mouvement dans une machine motrice :

El se Varhre (au moulin) faut melre...

t (Acte du xiif s. dans Tailliar, Rec, p. 4o2.)

Fait ung thourillon servant a Varhre qui

' lieve le trape des ars de l'uiqucl de le Thieu-

i lerie. (18 aoùl-17 nov. 1i6'i, Compt. d'oiwr..

3° Somme de mises, A. Tournai.)

! Une roue neufve (de martinet) garnie d'oc-

hre et d'autres choses neccessaires. {CompL

des mines de Jacq. Cœur, A. N. Ivh 329, f"

Ml v".)

Le rouet el Vnrbre d'icelliii rouel eslre

aiissv sains el entiers. .8 mai 1500, Chirog.,

SI Bricc, A. Tournai.)

Arbre de pressouer. (7 fév. 1575, ap. Maii-

lellier,lll, 91.)

— Arbre de cire, cierge pascal :

Pour un arbre de cgre, que l'ymage de

Notre Dame en lad. chapelle tient en sa

main. (1382, Compte du coll. de lieauvais-

Dormans, K. II. 2785', f° 6.)
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A cerlain paintre pour avoir painl de

verl le capiteau de ['arbre de cire et les

Ijrancait'f^- (1594, Comptes de la fabr. de
>". Ami. A. Douai.)

— Arbre de Jessé. arbre généalogique

au pied duquel la figure de Jessé en-

<lormi donne naissance à une tige sur

les rameaux de laquelle s'épanouit la

succession des rois de Juda :

\.'arbre de Jessé estant de 7 pieds de haii-

leur, partie de cuivre et d'argenl doré. ;iu

liaul ducpiel il y avoit une croix et un pi-

j;eon d'argent. (106-2, Inv. de l'ahb. de la

Couronne, p. 31, dans V. Gay, Gloss. ar-

rlléol.)

ARiiRECEL, mod. arbrisseau. s. m.,

petit arbre se ramifiant dés la base :

Puis vint avant desoz deus arbresiaur.

\Ilol., ms. Cliùleauroux, cccxxix, 30.) Sls.Veoise VII.

arbreseaus.

Li arbritsiaus petiz.

(Fierabras, Vat. Cbr. 1616, f" 24'.)

Par desoz Vaboiseaul.

[Dp Charl^m. et des Pairs, Vat. Chr. 1360. f» 18'.)

An mai a dous tcns novel,

Ke Uorissent arbrejcel.

{Chans., ap. Bartscb, Rom. et Past., II, 47, 1.)

E englenter e arbreissal.

{Vie de S. Gilles, 1466.)

Je l'assis soz Varbroisel.

(J. Eraut, Th. fr. au m. û.. p. 4î.>

Les Vabrisel.

{Chniis., Vat. Clir. 1490, f 112'.)

Et no vi riens fors seul oissiaux

Qui chantent sus les arbresiaus

A vois claretes et plaissans.

{Chace aus mesdisans, B. ->'. 2443Î, f" 17''.)

Flouri i sont 11 arbrissel.

[Floire et lllanetflor, V^ vers., 241.

Quant Auberi vint desûur Yabroisel.

[Auberi, B. N. 2436S, f ii'.]

... Desos arbrissieî.

{Ib., B. X. 839, f» dSJ.;

Tant s'cnlroublie li Ler a Vabyoisiel.

{Ib.. p. 160.)

Iles arbrcssiaus. {Agriw., tî. N. 33.3, f 1 r°.)

Arbroissiaus. {Ib., f° 11 r'.-

Uesouz .1. aubrisel. Ib., B. N iitlj. f"

112 r°.)

La dedcnz avoit aybrnissiitn.r

De maintes guises.

{Renarl. XVI, lus.)

.1. boisson plein (l'nrboissiaus Ions et de-
lie/.. (Brlskt. L.\ti.\, Très., p. 226.)

Et s'onibroient soui arbessieih. {Boecede
ronsoL, Berne 365, f 18 f.)

Les peliz arhresseuux. {Troilus, p. 176.)

Ambrîssel.
(G. SlACll., Poés., B. S. 9221.)

Jousle les arbroisseaiix menus. (Dial. de
S. Grég., ms. Evreu.\, r 28\).

Un petit arbresel. (1360, Invent, du duc
d'Anjou, n" 401.)

Vn nrbrecel. (Ib., n" 399.)

l'etiz arbreceau.v. {Ib.)

Agnus o.astus est ung abrecel. {Granl
Herbier, n" 10.)

Cap()aris sive t;apparui. Aucun.s dient

que c'est herbe, les autres dient que c'est

ung pelil arbresel. {Ib., n" lO't.)

Les abbreceaul.r. (Michailt, Doclr. de

court. P 91 V".)

Des arbroisseau.r. {Limcelol du Lac, 1" p..

ch. 37.)

Les arbresseaulx. {Trud. du Dante, ms.
Turin, ch. m.)

.\RKRR ESPIXE, V. AlUESPI.NE. — AH-

lîllEISSAL,-BRESIAL,-BRESSE.\i;,-EAUL,

-ItRI'.SSIAL, V. .ArDJIECEL.

.\RiiRET, S. m., jeune arbre :

Brillus, autrement dit osier, est un pelil

arbret qui naisl en gravier de rivière.

{Trad. de I'. des Crescens, ap. Laborde,
Emau.i, p. 351.)

Cf. I, 378".

ARitRETEit, V. n., prendre des oiseaux

aux arbrets:

Lesquelz déduis sont... de piper au bois

aux oyseaulx, li'abreler aux cliamps aux
pinchons. {Modus, V 118 \\)

ARitREL'x, adj., peuplé d'arbres, qui

produit beaucoup d'arbres :

Sailli de l'arbrense palu.

{Fab. d'Oi'., Als. 5069. f 136'.)

Les doux am.ins passoyeat par un arbreux bo-
[cage.

(J. .\. DE Baif, Poèmes, 1. VI, i' ;S6 \'.)

Les arbreuses foresls.

(iD., Ecîog., V, t.)

Bocage arbreus. (L.\ Porte.)

ARRRE.XEL, ARBRISSE.\f, -ISSEL, -IS-

silEI., UROISEL, -OISSEAl', -OISSEL, V.

AniutECKL.

ARni. adj.. d'arbre :

Une puissance et force iodividue, ^

Le tout venant de haulîe previdencc.

Par cesideuce vive a concordance.

Dont l'acordance en une forme arbue

[Esdmnnt. des os de Sainct Innocent IV, Poés. Ir.

des XV* et xvl= s., t. IX, p. SI.)

ARBUSCL'LE, S. iii., petit arbre :

Petits arbuscules, petits lauriers nains.

(P. DE Bbach, II, p. 106.)

ARBUSTE, S. m., plante dont la tige

ressemble à celle d'un arbrisseau :

I Tous les arbres, arbustes. (Rab., Pant.,

11, vni.i

j

.ARBisTivE, adj. f., qui s'attacbe aux

branches des arbres :

A ignés arbustives, c'est a dire qu'on
branche sur les arbres. (Cotteheai', Co-

lum., IV, I.)

Si prenez la fleur du raisin (celle princi-

palement qui est des vignes arbusiioes) au
tenqis<|ue les raisins fleurissent. (Lieuault,

VI, ch. 16, |). 71il, éd. 1597.) luipr., «ci«;>-

I tiues.

Se fournir de croceles de vignes arbus-
tives. (0. DE Sekr., Th. d'ajr., III, 2.)

.ARC, s. m., arme qui sert à lancer

des flèches :

Dunez msi Varc que vus tenez el puign.

(flo;.,767.)

.\s ars turquois font notre gent verser.

{Garin le Loh., l'" chans., XIV.)

Li arcs des forz est surmontez. (Rois, 6.)

Devant les autres plus c^ars ne pot jeter

S'en vail devant Guielins assanller.

(Raimb., Ogier^ 7645.)

Ilardierent a celé bataille as ars el as
sajetles. (Villeii., J 363.)

Je sui li ars qui ne faut.

(J. BnercL, Clians., Val. Clir. 1490, I' 75".)

Aussi puet on prendre lesbesles a Irairc
aux arcs a larbalestre et a Varc de main
que on appelle anglois ou lurquovs. (Gasi.
Keb., Maz. P514, f" 97".)

Airs. {Fais des Tatars, ms. Turin, L. V. 32
1° 195 v°.)

Adoncchil de Vallenchiennes fissent son-
gneusemenl prendre garde a toute leur
artillerie, as enghiens, as espringalles, as
ars a tour et a touttes aulres coses apper-
tenans as delîensces. (Froiss., Citron., Il,

197.)

Artillerie de guerre comme ars, lances,
trousses. (13 nov. 1438, ap. Manlellier, 111,

57.)

— Arceau :

Ke tendre en arc nul garnement, ne contre
paroy ne en lices. (E. Boa., Liv. des mest.,
l" p., LX.WI, 5.)

Pour plusieurs desdis canonniers qui fi-

rent le ghet es lours et ars de le nouvelle
forteresse. (4 nov. 1428, A. Tournai.)

— Trait d'arc, portée d'un arc :

Y avoit plus de deux traits d'air de lonc.

(Froiss., Poés., 111. 54. 49.)

— .\rc-en-ciel :

Li ars qui es nues se porte...

Et pour mon air qu'ai ou ciel mis.

(^ACb DE LA CnAltlTÉ, Bible, ms. Totirs 906, f* 7''.)

— Arc celesle, arc-en-ciel :

[Les nues] .i, arc en leur poign prandre seuleul,

Ou .n. ou .ni!, quant eles veulent.

Qui est apelez ars celestres.

{Itose, B. N. 1573, f" 151».)

.ARCADE, S. t., construction en forme

d'arc reposant sur des piliers ou des

colonnes :

Des lauriers verds en arcades planiez.

[J. DU Bellav, Poés., Il, 69.;

Le pont fut coupé de toute une arquade.
(A. Dl Ploet, Méin., p. 717.)

ARC.ADiE (oiseau d'), loc, âne :

Un asne italien, un oiseau à'Arcadie.

(Aru., r<-ay.,. 93.)

ARCAUixE, S. f'., arsenal du tj-ran De-

nys le fils:

(Oenys) faicl ung grand amas d'or el
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d'argenl, pour, a ung besoing, soiiUloyer

force «enz de guerre contre ses propres

~iibieclz.... el les serre dans son arcaUine,

ainsy appelloil M son arsenal. (I.hospiial,

(JEuv., 1, 85.)

.*Rc.\i>i<ji i;. ;ulj.. .lArcadie, sot, ba-

lourd :

Crosse pecorc aicadiqiie. n'enlendois lu

i.oinlmon idiome ? (B. UtsrER., AW >-e-

creation.'i, De l'advocat qui parloil latin, 1

53 V.)

ARC A JALET, S. Hi., cspèce d"arc ou

d'arbalète, l'arc ou l'arbalète avec les-

quels on jetait des traits ou des pierres

rondes nommées galets :

\us*i s'y servira on de l'arbaleste et dvi

fort an- ngelel, mais non de l'arquebuze,

pour n'efTlaver ce beslail. (0. de Serk., V,

11.)

Arcangelef, espèce d'arbalestre a la main,

tirant a baie el a trait. Ce lien arcaur/elet

a dépeuplé tout le terroir d'oiseaux. (Mo-

M'T.)

ARCAL. V. .XnCHAL.

arcam;, adj., secret :

Lesquelz... se prosternèrent dévotement

en lerre, louans la divine démence qui

leur avoit perniys la fruition des choses si

liaullainçs cl si arc/tanes. (Le Maire,

Temple d'honn. el de ceri.)

S. f., secret, opération mysté-

rieuse ;

Et est eslablie en tel manière que l'en

puel bien dire qui- le iiraut sire ail Var-

qiienne parfaiteiuont el selon raison. (Lw.

de Marco Polo, eh. xcv.)

ARCA\fiEI.F.T, V. .\RC A .lALET. — AR-

CANGLE, V. AnCHANOE.

ARCAWE, S. f., craie rouge :

Soit a crearoge, que l'on appallenwanîie,

ou a autre pinctuie. (lil'2-1414, A. Frib.,

Hec. dipl., Vil, 28.)

Arcmne, f. Hudle, reil-cliaulU, red-vaUer.

(COTGR.)

ARCAS, V. All(:ll\L.

AROAssE. S. f., charpente de la

poupe d'un navire :

Arcaise. en fail de navires, est le der-

rière du (,'aillard. autrement appelée cu-

lasse du navire. (.Nicot.)

ARCRALESTE, V. ArOAI-ESTE.

AR<; itoiTA>T, S. m., arc de maçon-

nerie qui. s'appuyant contre un contre-

fort extérieur, butte contre une voûte

pour la soutenir :

\:arc hoxtlenl de eroyc. il3S7, A. Au!»-

t; S45, reg. 3.).

Age boulant. (1112, ap. I.e Moine.)

Var boulant, les ar boittnns. (Ii92-',l3, A.

Aube, reg. 3 •! 305.)

Les deux pilliers halboutans. (27 fév.

1500, fab. de S. Melaine, A. FInist.)

-l'ig.:

Clotaire avoit perdu sa mère (Frédé-

"ondel, arc boulant de toutes ses forces.

("PAsy., «ec/i., V, 8.)

La conversion de Monsieur Poyleyé, ci

devant premier arbuulant de la religion

preteudur reformée de Limoges, converty

a la foy callioliquc. apostolique et romaine.

;1630.)

AR<: RorTKu. V. a., soutenir au moyen

d'un arc-boutant :

(1604, S. Ci;btos, Odysi., dans Dict. nén.)

ARC DOi-ui.EL, mod. arc-doubleau, s.

m., arc en saillie sous la doublure d'une

voiite :

Les arcs doubleuus souslenans le fait de

la maçonnerie. (1399-1'»00, A. ÎJ. KK 264-

266.)

r.roix tVogi\-e, archz d'iub/el. (liOS, ap.

La Fons.)

Croix d'ogive, ariz doiibleaux. Jb.)

Cf. DouDLEi., II. 756".

AUCEDECLIN. V. ARCHEUECLIN. — AR-

CEDIACHE\-É,-DIAC.\Ê, V. AnCHEDlACONÉ.

' — ARCEDIACXE, -DIAICRE, -DIAKEiVE,

I

-DlAyUE, V. AnCUEUIACRE. — ARCEDUC,

I V. Archeduc.

ARCEE, mod. arceau, s. m., partie

cintrée d'une arcade, d'une voûte, etc. :

Mais iiles la a cel arctel.

(Cbuest., Percev , 22643.)

Delez l'image ot un aiglel

D'or Irejeté sor un arcel-

(Des., 'J'ruie, 147G1.)

F.nlre N'antes el l'accenu de t:ande.(1432,

Inst. impr., Orl. 1571.)

El feul trouvée par Jean Audeau, en ung

pré qu'il avoil près Varceau Gualeau, au

dessoubz de l'olive. (Rah., Garg., I, i.)

jDedans ung arceau de muraille. (Auton,

Chron., B. .V. ."iOSl, f 58 v°.)

— Pièce de fer en forme d'arc :

Ung arceau de fer pour lyer l'artillerie.

(17 juin. 1514, Invent., A. Vienni'.)

— Sourcil :

Miroir d'honneur eslincelanl de gloire,

• t'roni, le trophée aux royalles vertus

Dont les arceauj- no furent abalus

Pour tout le heurt de fortune si noire.

(La Moruerf, a Mgr le duc de Longue».)

ARC

Lors descendra del ciel la ccngle

Oue nos apclum arc del ciel.

[.y/ystere d'Adam, p. 160.)

De l'aj-c don ciel et de ses colours.

(Gaut. de Mes, Vin. du monde, ma. Moulp., 1^ 13l>

T«.)

De ce doit cil sciance ai'oir

Qui veust de \'arc en ciel savoir.

(Hase, B.X. 1359, f Ibl".)

Arc en ciel. (Comm. s. les Pf., p. 297.)

Et pour eus cliastoier, fais lu aparoir

l'arc ou ciel. (Psautier, Maz. 58, f" 71.)

! .ARCENEl'R, V. ARIjOXEL'R. — AIICE-

' PKESTRE. V. .\llCHEPRESTRE.

Cf. 1, 379=.

ARCELET, mod. arclielct, s. m., dim.

d'arcel

:

2 grans cornetz d'vvoirc antiens ayant

chacun 2 archelelz de cuivre doré. (1573,

Inv. de la Ste Chapelle, n» 9i.)

ARC EX ciEE, appelé aussi jusqu'au

seizième siècle arc du ciel, s. m., mé-

téore en forme d'arc, offrant les cou-

leurs du prisme :

ARCER, V. a., enfermer dans un

coffre :

Mais les richesses de telz hostés

Qu'ilz ont en leurs coffres reposles

Qui mieulx selon leurs destinées

Deussent esUe partout traînées
'

S'en vengent lionnorablement.

Car après euk honteusement

Hz les traînent, boutent et arceiit.

(C. Mab,, Hose, r- 3Î<.)

ARCEVESkE, -yiE, -VOIQIE, \ OI»UE,

V. .\RCHEVESQaE.

ARCH, V. Arc.

ARCiiAL. S. m., laiton, alliage de cui-

vre et de zinc :

Ilyram refisl vaissele de uieinle baillie,

poz e chanes e pichers : e furent tuit de

orclial. (Hois, p. 256.)

Clou d'arcal.

(Ta. DE Ke\t, Geste d'Alis., B. N. Î4364, I» 47 r".)

E ses pez rescmbleienl a orcal en for-

neys ardent. (.-Ipoc, Ars. 5614.) Var. : ar-

chal, B. N. 6330.

Butillers unt hanaps d'or, e de nul autre arcal.

[Sorn, 4103.) V»r., E d'or e i'orkal.

X. moult rico horloge d'arkal.

(MoosK., citron., 2561.)

Ouiconques veut estre bateres â'archali

Paris. (E. Bon,., Liv. des mest., \" p., ."VX, 1.)

Auricalcum, ercal. (Glos':. /.-.</•, B. >'.

1. 7692.)

Orclieal, auric.iU-uiu. (Gl. gall.-lat., B. N.

1. 7684.)

.1. poul de fil tVarchaut. (18 fév. 1394,

Inv. de mercier, Inv. de meubles de la mairie

de Dijon, A. Cote-d'Or.)

Ledit Roberl a fail faire tout a ces des-

pens. tant de maçonnerie, cloison, voir-

rieres el ercbal qui est a présent audit au-

tel. (1397, Arcli. Iiospil. de Paris, 11, 117.)

Ouatrc autres perles qui sont eu iinu

pcfit m iVareclial. (Vente des Ijieiit de .laï-

ques Cœur, A. N. KK 328. P 16 r°.)

Duobiis libris eris de filo iVarchout. (1419,

Compt. de la fahr. de l'Eg. de Lyon, vol. V,

pièce 4, f° 51 r", A. Bhoiie.)

Pour fil iVarnuas. (13 août 1421, Excc.

test, de Roland Umalre, A. Tournai.)

Fil à-areclial. (1453, A. N. K 328.)

Fil d'archanlt.

(Farce de Colin (jui loue et despile D.)

Fil d'fliTtis. (1507, Béthune, ap. La Fons,

.\rt. du Nord, p. 135.)



ARC

Fil A'auric/uil. (R. Est., Thés.)

Autres... descoiivrenl le renard, dont le

plus souvent, avec la chordeauricAa/ tendue,
avez la peau. (N. du F.UL,Prop. rust., p. 30,

Lemerre.)

Il n'y a airain qui se jaunisse mieux
avec la calamine que cestuy, après l'airain

I.ivien : aussi diroil on que les sesterces
et douilles as qui en sont laits sont à'arcou
ou de letton. (I>l Pixet, Pline, XXXIV, 2.)

Un crible de 111 de rechnt, ou de fer.

(Belle Fon., Seci: de l'ar/ric, p. 144.)

La on luy trouvera deux fossettes, les-

quelles il luy faut chantTer d'une verge
(l'airain ou lil de richard. (Kranchieres,
Fauc, II, 10.)

Est la cliaine faite de fer de rk/iard, plus
tusl que de corde. (l,n:BAUi.T, p. 614.)

Fil d'ark/tar. (FofiiMER, Ilijdrogr.. p.
178.)

Fil de Itichnrd. (lu., ih., p. 179.)

Areschal. (Mont., Voijar/., p. 58.)

Du cuivre calciné et fondu avec de la

calamine se fait l'airain jaune, qu'on ap-
pelle vulgairenienl leton, autrement ar-
clial. (La Fhamuois., p. 17.)

ARCIIAXE, V. ArCANE.

ARCHANGE, S. m., (Hre placé au-des-

sus de l'ange dans la hiérarchie cé-

leste :

Je cuit estre moult bien certains

Que hauz archctn(/res ou cors sainz

L'amena du ciel ra aval.

(Chrest.. Percevait ms. Montpell-, f" 203''.)

Aus angles et aux arcangles.

(1d., iô., I, 11, PotvÎQ.)

Angre et archangre.
(G. DE CoiNci, Mir., B. N. 2163, f» 10".)

Archaughs et angles.

(Pierre de Peck., liom. de Lunu-re, Brit. Mus., Harl.

4390, (» 9".)

Apres vit les areJiangerls mis
Pour gouverner les grans pais.

{Anti Clriitdiinius, B. N. 1634. f» 21 r^)

Li archaïKje. (Psaiil., Maz. 58, P 190.)

.\RCiiA\GEi.ioi-E, adj., qui tient de

l'archange :

Doulx regard arcangelic<iiie.

(Lefrasc, Champ, des Uam., Ars. 3121. f''40".)

Esprilz ai'cJiangeliqiies.

(Le M.\ire, Convalesc. d'Anne de Bret.)

arciiangerl, -ch.axgle, -a.ngre, v.

Archange. — archault,.-ait, v. Ar-

chal.

1. ARCHE, s. f.. piirtie d'un pont .sous

laquelle l'eau passe :

D'une sole arche estoit li pons bastis.

(Loh., nis. Montp., 1° lal-^-l

Cf. I, 380\

2. ARCHE, S, f., coffre:

Bien avoîent or mestier d'aprendre
Et bien les en doit on resprendre.
Quant pour iing pou d'escript en airelle
Que ilz y plantent pour rapenre.

{C'est li A, B. C, nmistre Asselin du Pont, t. 27, dans
Bouleiller, Guerre de Metz, p. 341.)

ARC

— Sorte de bateau fermé, construit

par Xoé pour préserver du déluge sa

famille et les divers animaux :

Pleusl a Dieu qu'ung chascun sceust aussi
certainement sa généalogie, depuis Varclie
de Noé jusqucs a cet cage. (Rab., Giirg., 1,

— Arche d'alliance :

Aparceurent sei que Varc/ie fud venue en
l'est, (liais, p. 15.)

Cf. 1, 380\

ARCHEUEAKE,
DIACRE.

ARC 169

-DECIRE, V. AhCHE-

ARCHi:i>ECLi.\, mod. architriclin, s.

m., personnage qui présidait à l'ordon-

nance d'un festin
; par ext., celui qui

organise un festin :

Piiisies el portes a Vnrcedeclin ; li anlie-
tecliiis estoit apeles cil qui avoit en garde
le cose a lespous. (Trtid. des .serw. de
Maurice, B. N. 13314, f" 12 v°.)

Varchedecline estoit appelez cil qui avoit
en garde les besoignesa l'esposee. tlb., ms.
Chartres 371, f» 117 r".)

ArchetricJin, qui bien sceustes eest art.

(Villon, Grand Test., 1243.)

C'esloit le grand festin la ou Varcliitriclin,

ou maitredliulel, ayant fait préparer tontes
choses au cuisinier, marclioit la serviette
sur l'épaule, le bâton d'ollice en main.
(Marc Lescarrot, Hisl. de la Nour. Fr.. II,

554.)

— Selon la légende, l'époux des noces

de Cana

:

Ne par celui qui de l'eve fist vin

Et fu as noces do S. Archedeclin.
[Loli., nis. Berne 113, f« 38'=.)

Archetediiis i fu o tote sa mesnee.

(Hebmas, llible, B. .X. 213S7, î' 73'.)

Et sist as noces del saint Arcedeclin.

{B. de Cambrai, 479.)

Le jor qu'il sist au noces de saint Arcliitendin.

{Prise de Jcr., B. >'. 1374, !• 8Ï».)

ARCHEUiA«:o>K, mod. archidiaconé,

s. m. et f., circonscription d'un archi-

diacre :

De Cantorbire aveie Varcidiakené.
(Gabnier, s. Tliom., B. \. 13313. 1" .ï6 y».)

De Cantorbire aveie Varcediachené.

{Tftom. le mart., 87.)

.\ ses parenz e a ses clers privez [

Donc provendres e arcediacnez.
{Rom. des rom., B. >'. 19323, {' 148 t".)

.\ulcune arcliediaconeii. (De vita Ckristi,
B. >'. 1SI,(»79".)

.AROHEDiACRE, mod. archidiaci'e, le

plus ancien et le premier des diacres

d'une église : ecclésiastique auquel

l'évéque donne pouvoir d'exercer la ju-

ridiction en son nom sur les curés d"uh
j

diocè.se :

Li arcediacnes.

(î'/i. le mart., 60.)

X sun arcediakene cel honur porcliaça.

(Garn., s. Thom., B. ,X. 13S13, I« 5 r«.)

Varchedyakene de Lige. (1233, Comprom.,
A. Liège.)

Arcediacres. (1238, Touars, A. Vienne.)

Vaixediaicre. (1253, Cari, de la Cathé-
drale de Metz, B. N. 11846, f 152 v°.)

Conrars, doyens li archedeukene. (Trad.
du xni" s. d'une charte de 1196, Cart. du
Val SI Lambert, B. N. 1. 10176, f 30'.)

liuillaume de Ventadour, arcediuque de
Uoans. (1390, A. X. P 1355', pièce 102.)

Ercedekne i]e Cantorbire. (CAcoh. d'Anql..
ms. liarberini, f° 37 v".'

ARCHEDi'c, mod. archiduc, s. m.,
seigneur qui est au-dessus d'un duc,

titre des princes de la maison d'Au-
triche :

Empereurs, roys. ducz, archeduz el
contes. {Pierre Faifeu, 24.)

Arreduc. {Pel. trait, du mnlh. de Fr.)

L'archeduc ne se deliie pas du rov. (Air.,
l'Enfer, p. 54, Ch. Read.j

ARCHEDUCHÉ, mod.' arcliiduché, s.

m., seigneurie d'un archiduc :

Archedukedome — archeduché, s. m.
(Palscr., 195.)

ARCHEDYAKEXE, V. ArCHF.DIACRE.

.archee, V. Archieb.

.ARCHEMISTE, V. AlCHI.MISTE.

archeprestre. mod. archiprétre, s.

m., curé ou prêtre auquel l'évéque dé-

léguait une sorte de surveillance sur

les autres prêtres :

Ne savoit pas li arceprestres
Que promis li avoit ses maistres.

(B. .V. 76163.)

Arcepreste. (Juill. I25.\ S. Sauv.,A. Mes.)

Nos archiprestre.{\=>'^, Cart. de SteGloss.
de Metz, B. .\. 1. 10u24, P 99 r".)

S. Euspice estoit a/v/ie/)yes//-M de la vile.
{Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., r> 13\)

ArcJteprehstre.
[i. BoucBEi, P:p. fam., LVI.)

ARCHER, mod. arquer, v. a., courber,

voiiler en arc :

De si très grant fois il me carche
Que toute l'eschine m'en arche.

{Compl. d'oulrem., Jubin., Il, 247.)

Ce bastiment est arche et supporté de
porlans. (Palsgr., 435.)

ARCHER, mod., V. Arcuier.

ARCHEROT, S. m., petit archer :

... Son beau sein, dont Varcherot nie getle
Le plus agu de son trait esmoulu.

(Ro^s., Amours, I. T. p. 25.)

De fortune Diane et Varcherot Amour
En un mesme logis arrivèrent un jour.

(Id., Vers d'Eurijm. et Cnllir.)

Ami, pardonne moy et ne m'accuse point
Que tu n'aye devant eu le courage opoint



MO AKC

Dutiail d-Viii-cIifiol, qui lonirc nosnii-urs jellc

L'»cicr envenime de sa dure sagolle.

(Cl. de MoRtssE, Poés. iirof., p. 6.

ARi iii:r. s. m., sorte de baguette i

^•arnie de crins tendus qui servent à

faire vibrer les rordes de certains ins-
|

Iruments de musique:

Do doit, do ponne, cl do VarihtI.

(JUCBilLT, p. 87.) I

Jehan de Flandres, balleiiral «/7.e/.(1360,

Valent-., ap. I.a Fons.i
I

— Baiiuelte recourbée en arc aux

extrémités du lariuellc on attacbe des

liameçons :

(In prenl lu> i.i>im> ;icnialiqiies avec le

nioireati ou avec i"r7«f( et riiscinc. {Pla-

tine (le liomie^le i-diiplé, !" 93 v°.)

— Fig. , sourcils :

Ce ne sont p.is les deux archets encore

De ces beaux veux de cent yeux adorez.

(JOACUlu 1)1- BtM.\Y, Po'''S.^ i' 41 r'.j

— Arceau :

1-oi's prent le bracncl, si s'en terne.

De si a Varkel ne sojornc.

M'oRtsT., Pet-cecti, 2Î64C.)

— Cerceau pour fracture :

In archet de fer blanc. (PAiii-:, Xlll, 27.)

— Châssis en arceau qu'on place au-

dessus des berceaux des enfants :

KUes couvrent la teste de leurs nourri-

rons couclies dans le Ijcrceau d'un anliet

.losier. (P.Mtii, .Wlll, 28.)

Cf. I, 38r.

ARCHF.TK, S. f., diminutif d'arche :

Ouant les eaux sont si grandes que la

petite arrule. qu'on dit Vnrcquetle, estant

au mur du chastcau de Croy auilil Condé
entre deux trous sera couverte, ledit com-
mis devra lever les vcnlaille» de telle

liauteur que l'on puisse passer, ainsi que
IV devant a esté ordonné et accouslumé.
(17 mal iii'Jti. Stot. el nid. iur lu conduite

de la iiariijation. art. I.XVIII, ïtec. de plus,

placcarls fort utiles au pays de llaynau.)

Cf. 1, 381^

ARi;iiKTP.t;i-i.\, V. .\rciii:di;ci.i.n.

AUciiiiTiPE, mod. archétype, s. m.

et adj.. type primitif:

Cist est architipes dîst

De Deu le prince ke lut purvit.

I Prtite p/titoso/ihi'!, ins. Cambi-idge, S. Jolin's t, II, f"

lii'.j

Kl cesle ymaginalion est apelee mondes
tirijuetipei. (Kkvw.t I.atis, Très., I, l, (i.)

Le monde orchetipe. (Chron.el Itisl. sui',1.

rt 7-0/'., Ars. :î:.15, l. I, f 10 V.)

\,'urilieliipe de tout l'ordre, dont s'ensuit

la beauté et la paix. (La Hou., Ilurm., 12(>,)

Nous fust monstre Varchelype d'un pape.
( It \B., Quart liv., cli. L.)

Il n'avoit rien qui ne fut extrait el com-
posé sur Varchetipe île la clavicule de'Salo-

uion. (T.vuiiiEAi , Dm/., 12D.)

.•\HC

ARCIIKTRICLIX, V. .\i:(:in.rinCLiN.

AuciiEi'BE, mod. arcure. s. f., cour-

bure en arc, partie arquée, cintrée :

Pour refaire l'accure du moelin. (1301,

7-i-flu. aux chût. d'Art., S. >'. KK 393, f°27.)

A Robert le cuvclier pour .m. noeves ar-

cures pour les .ii. moelins. (1335, ib., f
73.)

Por les arcurei deseure les moelles. (6 mai
1392, C/iirog., A. Tournai.)

Une autre qui se euvre a arrure. (xv" s.,

Cart. de Flines, p. 913.)

Pour quelque compartiment iVarcure.

(1587-88, Iteg. aux lest., C 113, A. Douai.)

A .lehan du Mont, rocquetier, pour ..\.

journées par lui desservies a avoir taillié,

acuui-sé el mi^ a point les pieres el cail-

leaux, tant «le ledicle poyee el arkure,

comme dudit pavement. 1481, Compte des

fortifie., 19" Somme des mises, A. Tournai.)

Auparavant asseoir c! encommencliier
Variijuure. s'y assolera ung encoiblemenl
sailant d'un pied. (14 mars 1617, Cnltler

des charges, ap. La (iranse. Docum. relut, à
rjuelq. moiiuni. de Tournni. p. IlS.l

— Fig. :

Or me coDvienI faire une arcure

De celui qui a mis sa cure

.\ nieulir.

.Cliiim., Poèt. fr. av. 1300, IV, 1358. .\rs.)

— Arc de triomphe :

! Laquelle arcure esloit <le quarante pieds

de long et douse pieds de largeur et quinze

pieds de hault. ( 1549, Eutrée de Pliil. II,

Reg. de cuir noir, A. Tournai.)

Cf. I. 381.

AKCiiEVESCHiÉ, mod. archevèché, s.

f. et m., province ecclésiastique placée

\
sous la juridiction d'un archevêque :

Vers la cité de Cassele

Turnat li reis od sa gent bêle.

U al ore esteit lessê '

De Monestcre le drchevesché.

iCoM/.oflret.,îHl.)

Dieu en jura et la soie pitié

Qu'il ne laroît por Rains Var.9ereschié,

Que toz nés arde aiuz qu'il soit anuitié.

{Itaoal de Cambrai. B. N. 2493, f» XI V.)

Un archevediiez. (_Liv. de Marra Polo,

C.XLVII.)

\,'archevesqueil de Trive. (J. de Stavei.ot,

C/iron., p. 433.)

.iRCiiEVEsyL'E, mod. archevêque, s.

]

m., évèque d'un diocèse qui est le chef

d'une province ecclésiastique et a plu-

i sieurs évoques pour suffragants :

Li areevesque. {L. de Guill., 17.)

Varcevesle Turpln, Ernalt e Aimer.

( Voy. fie Chartenï., 64.)

Archevesques fu longement.

(Wack, liou, B. N. 375, f» 219 v.)

.\pres Varcheveske Uuon.
(ID., ib.)

Li ercevesK'fS i esleit.

(JIaiue, Lais, Le Fraisne, 3TI.)

A principall pliysitian.

arc;

Jcereesques.

(G. de Païenne, Ars. fijCS, !' 105 r«
)

D^arcerauques, d'avauques, de toz prelaz brie-

[mant.

{Doctrinal, Brit. Mus. Ajd. 15606, I' 120'.)

Li arcevoques de Lvon... li arcevoiques.

(1294, Commuue de Dijon, B. .N. 1. 9873, f i

V,)

Li bon ercevesquez. {Comment, s. le nouv.

Test., ms. Oxf., Rodl. Douce 270, V 82 r°.)

ARCHi.ATRE, S. m., médecin en chef:

Arcliiatre, m.
(COTGR.;

.*RCHIDIAt:0.\Ê. .\Ri:lllDI.%CltE, V. .\r-

CHEniACONi;, .\ncHEUiAcnii.

ARCiiiuoi'i'Fo.x, s. m., maitre-bouf-

fon :

Survint le Moret, nrcliihonffon d'Italie,

monté sus un bien puissant roussin. (Rab.,

Sciomachie.)

ARr.HiDiAiiLE, S. m., diable d"un rang

supérieur :

Diables... archidiahles, protodiables, pan-
lodiables. (Uab., Cinq, l., eh. xii.)

ARCIIIDIACOXALE.MEXT, adv., à lu

manière d'un archidiacre :

Ils devisoient se deduisanlpres la pimie
archidiaconalement. (Reroaloe, Moy. de

pari'., p. 273, éd. de 972 pages.)

ARCHiDRUiDE, S. m., clief des drui-

des :

Le roy Bavo se nomma et intitula oultre

par dessous le tillre de majesté royalle,

flrc/iirf)«H/e, qui vaullautanl a dire comme
prince des prebslres el des philosophes.

(Le Maire, Illuslr., 1. III, f° 9 r".}

.ARCHIDUC, V. ArCHEDUC.

ARCiiiDiCAi.. adj., d'archiduc, de

l'archiduc :

Le ducq d'Auslrice est le premier ducq
des ducqs chiesliens, el a celle cause il a

le premier lieu après les roys au consis-

toire du pape et porte le chappeau nrrlii-

ducal. (l'H. WiKi.AM, liée, des anliq. de

Flandre, p. 43.)

Les mutinez retirez a Buremonde ont

esté bien battus ilepuis leur arrivée en

l'armée anhiducale. 22 août 1604, Letl.

miss, de Henri IV, VI, 283.)

Aiiciiii>i'<;aii;, mod., v. .^uchedlché.

ARCHiDiciiEssE, s. f., femme d'un

archiduc, titre donné en Autriche aux

sœurs de l'empereur :

(xvi" s., Clirou. borde/., dans nid. gén.)

ARCiiiEE. s. f., portée d'un arc :

Plus d'une tircJiie les ont arrière mis.

{Loh., ms. Moutp., [' IST-i.)

Celui siut d'une arcie loing.

(CuREST., Peixeval. ms. Jlous, p. 125.)

De plus loing que d'une arcie

Cascuns a sa lance baissie.

(Bes., Troie, B. >'. 375. f» I05«.)
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Devant les aulvcs un ctrchee,

Toz ahrivez, hmce baissée.

l,or vail un clievalici" ocirc.

(!d,, D. de Norm., II, 948Î.)

La genl. Itaiulcmagul estoil reculée plus
d'une archiee. {Lfrncelot, ins. Fribuurg, P'

'')

Qtiatro archk'S cvl loing dou manoir et tltmiîc.

{Berti'. i(î:i3.)

A .111. ariiiiepz de .Ihenisalom. \CohI. du
<j. de Ti/r, cli. \i.)

Quant il ot clievauchié seulpment une drchii',

SI voit venir Garin a la cliiere hardie.

[Gaufi-e:/. 1036.)

— Rangée de cils qui forment un arc:

Sourcil qui chasse et provoque les nues,

Selon que sont ses archives tenues.

(Mauricc ^clte, DlasoH du sourcil.)

.\RciiiEPis(:oi>..i(.. adj.. qui appartient

à rarchevéché

;

( 13S'J, /»('. rfe Ciiiill. de Lestranr/n, d.'ins

Uicl. f/én.)

C.apeUo arclilepiscopal. {1410- llil, Cnmpt.
dp P. Le Franc, \. S.-Inf., G 43.)

L'ostel arc/iiepùpopat. (Ii4b-lii0, Conijite

du même, G 44.)

Dignité archiépiscopale. (14.50, Lett. de
l'év. de Troyes à l'archev. de Sens, \S\\A.

Sens.)

Kglise archiépiscopale. (Fossetier, Croû.
Marg., ms. lini.x., i, f" 74 i-°.)

Manteaux archiépiscopaux. (Vigniek, Bibl.
hist,, II, 23i.)

ARCinEPiscoTCRii;, S. f.. mot factice,

dignité d_"im archevêque, sa personne

même :

L'on baisoit les mains de son archiepis-
coterie. (Uero.vlue, Moyen de parv., p. 190,
(d. s. d. n. 1., 439 p.)

ARciiiEit, inod. archer, s. m., soldat

armé d'un arc :

UUre s'en passe le tret a un aychiey.

{Iti}l., ins. Vtnise VII, CTI.)

I.i fl/r/aec acuillirent Saul. (Rois, 118.)

Moult aprist de forest, et fu moult bons arkiers.

(HEnMiN, Bihle, B. N. 1444, l' 10 v°.)

— Officier subalterne de justice et de

police :

Ll bon archier et li bon serjant. (Villeh.,
; 1J6.)

— Portée d'arc :

Si se misent al repairier,

Li rois se trait a .i. arcier.
S'en vient derrière moult pensant.

{Percfoal, 1SÔ33.)— Arche :

Les Klamens avalèrent sens detri et vin-
rent enssi apontd'Arques ; etlas'encontrent
illi a cheli pont, ou ilh vint grant aiglies,
si esloit grans et larges et avoit .m. ar-.
chiers desus a .i. molin. (J. u'Oitrem., VI,
M.)

Féiïi., archiere, femme qui tire de

; arc :

Puis avisi" cuni bone urchcere

Par une pclileto archiere.

{nos,; '21482.)

Une Diane archere.

(JOD.. Œuo. mes!., t' 100 v».)

arciiierl:, s. f., arclie :

La furent mors l'irs de Cortisel, et tant

ilanltres abalns en l'aighe, que les dois
arrhires sont estoupeez des mors. (J. u'dii-

TRE.ll., VI, 63.)

Jeliaii Douzeau, deux clioppos sive ar-

quei/res en la (jaroisse Sainet Uemy. (Ii"20-

1422, lier/, de la Jiirade, f 129 i", A. niiin.

lîordeanx.)

— Portée il'uu arc :

\ ti'ois arc/iieres d»; .llienisah*ni. {Coiit.

de G. de Tyr, ch. xi, var.)

La seconde halaillc vient.

Qui trois arrlttf.reg do front tient.

IIack i>:; la Bigni;. iMit., l" i>7 i-", up. Ste-Pul.)

Cf. 1. 382'.

AR<:iiii..\Ki>o\', s. m., sobriquet de

cuisinier :

Noms des çiiisiniers... Saulpii|iirl.... .•!/•-

i-hiliirdnii. (livii., Quarl lie, \\..)

Ai<ciiiLAi(ROi\, S. m., maitre voleur :

Je laisserav cesl nrchilarron Dagobert.
(IL Est., Apol., ch. 15.)

Ost archilirron de Molan. (L'ICstoile,

Mcm., p. 287.)

AR<;iii.MA\DuiTc, S. m., dans l'église

grecque, supérieur d'un monastère de

premier ordre :

I
Et leurs supérieurs (des moines) et abbez

;

archimundrile.s, c'eil adiré superintendanls

I

de ceux qui habiloient aux grottes et ca-
! vernes. (Kst. P.ïsq., Hech., II], 44, col. 329.)

AR(:iinii:\iDE, s. f., nom d'une herbe

soporitive :

Archimenide, laquelle beue fait dormir.

j

(G. liouciiET, Serees, III, S4.)

ARr:iii.vini\o\, s. m., le premier mi-

gnon :

Le roi bailla au duc d'Espernon son ar-
rhimignon, le gouvernement de Jlelz, Toul
et Verdun. (L'Kstoile, Méni., 1™ p., p. 103.)

.*RciiiMo\ASTERE, S. m., monastère

chef d'ordre ou de congrégation :

L'abbaye et archimonaslere de S. Itemy
de Reims. (F.^vix, Th. d'honn., 1, 507.)

Ancm.MusEÉ, s. m., auteur suprême

de l'harmonie de toutes choses :

Dieu, le suprême an-himuseé. (La Bod.,
Barmon., Ep.)

, Parce que cesl ouvrage n'a pas seule-
ment sa consonnance de i'archimuseé, mais
aussi sa beauté du beau. (Id., ib., p. 109.)

ARfiiupAiLLAUDE, S. f., femme d'une

extrême paillardise :

Comme vraye archipaillavde tint lieu.v

publiques. iFc/nm. n-lc'jr . a|]. i,liiirlicr,:l,

Pror. lie Jeanne d'Arc, V, 330-)

.ARf:iiiPEDA\TERiE, S. f.. extrèmo pé-

danterie :

Un maistre es arls et on toute archipe-
deiiterie. (G. BofCHKT, Serees, IV, 122.)

ARCiiiPEi.. S. m., étendue de mer
parsemée de groupes d'iles :

Archipel ou archipelage. (1!. Est.'

AisciiiPELAGE, S. m., archipel :

An V lirent voisie, et aplicquerent vers
Millo, en Varchipellegue terre de Saint
M.irc. (Al -roN, Chron., b. S. 50S2, C 46 v°.)

I.enne, isie de Varrhipelagne. (Grcoet,
Dir. leç., 1. XIII.)

Plus oullre gist le goulfe Olagancarade,
qui est comme un vray archipelague, veii

la mullitude des isles voisines. (Thevet,
Cosmogr., IV, 5.)

L'isle lie lihodes est en Yarchipelago.

( Vuyng. du S. de Villamont, p. 517.)

Ménage constate que de son^temps

quelques-uns disaient archipelayue.

AiJciiiPiRATE, s.- m., chef des pi-

rates :

Celafaicl que lescompaignonsrapportant
lidellement eu communauté leur proye,
larcins et voleries, et Varchipirale et chef

de la troupe parlaige entre eulx le plus

egallement et... le plus justement que
faire se peult. (Lhospital. OIùic, I, 59.)

AitciiiPOT.ATEi'R, S. m., grand bu-

veur :

C'est des bons archipotatetirs.

(N. DE LA CuESNAYE, Comdaum.dc Banct/uet.)

ARCiiiPUESTRÉ, mod. archiprétré, s.

m., circonscription territoriale compre-

nant plusieurs paroisses, dont la sur-

veillance est confiée à un archiprétré :

Et puys tous (les chanoines) conjointe-
ment créent un d'entre eux pour eslre vi-

caire gênerai de Varchiprestré. [Chron. de
J. Tarde, 19(i)

ARCHIPRETRE, mod.. V. .\l!CHEPRES-

THE. — ARCIIIRE, V. .\nCHIEnE.

ARCiiiRE.VARD, adj., trompeur ail su-

perlatif :

Le roy Louis de ce nom xn" voyant la

plus ((u'aiilichreslienne, impie et urchire-
«acrfff fraude de Jule pape de ce nom 2''.

(Concorde du monde, B. .X.anc. 6229^, f°28.)

.ARtiiisoT. s. m., maitre sot:

H avoit esté un grand sot, voire un archi-

sot. (Beuoalde, Moij. de parc, 73.)

.4RCIUSSETURE, V. ARCHITECTURE.

ARCHITECTE, s. m., celui qui trace

les plans d'un édifice et en dirige l'exé-

cution :

Exercer restât d'arc/((to;/e et conducteur
des baslimens et forteresses de ce pays.
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(l.°>iiiill. I.ViS, Hf'/.ite/ii mairie. A. iin. ilc

Nsnk'S, I, Si.)

ArcliiUct. (['. Van Aelst, Heiijl. de far-

<liil., f 13".)

Hetieil fut le piincipal arrhitecle de cesle

prison de Charles. (Faiciiet, Anliq. gaid.,
2' vol., VII, XI.)

AnciiiTF.r.TKU, V. a., construire selon

les règles architecturales :

Or je croy qu'en Etlcn rhoinine ouvt I.t parole

Qui sage urchilfcla les cambieures du polo.

(I)i: B.HTAS, 2' sem., i" j., 393.)

Par quel moyen Ils (les temples) doibvent
rsire archilecle'z. (UiiiLL. DU CliOiL, liitliyion

ries aiic. Itom., 40.)

.\m:lIITECTO.\H}fE.

Cf. I, 382'.

ABCiiiïKtrnui;, s. f., art de construire

des édifices :

Archissetiire. {Citron, et hist. aaint. el

prof., Ars. 3515, (° 155 v".)

ARCHITE.\f;Ll.\, V. .•\llCHEDECLIN. —
ARCHITIPK, V. ARCIIKTIPU.

ARCiiiTKAVE, S. f., partie inférieure

de l'entablement qui pose sur les cha-

piteaux des colonnes :

Argiiitrare. (\h'i\, liépar. de l'ctb. de S.-

Den., A. .N. LL 130-2.)

Archilrabe. (Uu.okmv., Arcliit., \, prol.)

Architrave. (/6., V, 8.)

Architrahe. (P. Vax AKi.sr, P 5^)

Arc/iilrnve. (Ib., C 6".)

Uarchiiratit et la frise.

(A. Uelbexk, .4?/ted., st. 116.)

Lozcnges, nrcs qui trareni, frize. (9 mai
155i, Itailli de Blois. li. >'. Cab. gènéal.,
Hrel. de Vlllandry.)

Ant:nrrRi(;i.i\. nio(i.,v. Auchkdeclin.

ARCiiiTKo.MPKi'R, S. m., Superlatif

de trompeur :

Misérable rtir/u7/0)npeH;'.(FossF.TiEii, Croii.

Marg., ms. Unix., II, T 160 v°.)

ARCHIVE, s. m., auj. archives, s. f.

pi., ensemble des pièces, titres, docu-

ments relatifs à l'histoire d'un peuple,

d'une ville, etc.; lieu où ces pièces sont

déposées :

Les curieux font de leur mémoire ung
archive. (Amyot, (Euv, mor., 16.)

ARCHox, -ciiowf.ur. V. .\nno,\, -on-

NEL'R.

ARCnORCHIER, V. EsCORCHIËR.

ARCHO.XTE, S. m., l'un (les neuf nia-

cistrats annuels ([ui gouvernaient la ré-

publique d'Athènes; titre «[ui s'est appli-

qué aux magistrats de plusieurs villes

du mo3'en âge :

ARC

Kl quant 11 entra en Tliebes, dont pe-

viissies oh' un si grant puhicrone de palpas

el tl'alrnnles. {Henri de Valenc. , Gl'2.)

Si jura Todres li et ses arcondes a garder

I

el assauver l'empereor Pierre el son ho-
' nor. (b'.il. de Eracl. Emper., X.VIX, 16.)

I
l'rinl dix (ucoiides en sa compaignie, de

ceaux ou il plus se fioil. iConq. de la Moree,

p. 3()i.)

AltCII>IAkE>É, V. ArCHEDIACONÉ. —
! ARCIE, V. ArCHEE. — ARCOXDE, V. Ah-

CHONTE.

ARçox. s. m., l'une des deux pièces

de bois cintrées qui forment le corps

de la selle :

El cors li met les pans dcl gunfanun,
Pleine sa hanste l'abat mort des arçitnn.

(Dut.. 12â8.)

^'a pris en sa mein un arçon.

{Heu., Br. XV, 1022.)

Il n'est ouvriers qui saiche faire un quief
d'euvre, et que de sidles li arc/ion soit de
fusl. (i mai 1393, Ord., VII, 56i.)

— .\rchet de viole :

\V istasces, ki sot de favîele,

Prist .1. archoiï od la viele.

[Eusl. If Moine, 2167.)

Cf. 1, 383".

ARçoivxER, V. a., battre la laine, la

bourre et la soie avec l'arçon ;

Monstrer le faict de carder, piquer et

arçunner, el tout ce qui appartient au mes-
tier de la drapperie. (14 juin 1467, Ord.,
XVI, 595.J

Cf. 1, 383=.

AR<;o.\>EUR, S. m., ouvrier qui battait

la laine, la bourre ou la sni,^ nvoc l'ins-

trunient appelé arçon :

Robertus Vareoneur. (1237, Cens. Grand-
Beaulieu, p. 123', A. S.-et-L.)

Arc/wnneour. (i328, A. S. KK 292, P 31
V".)

.lelian Vnrceneur. (13 mars 1397, Invent.
de meabl. de la mairie de Dijon, A. Cote-
d'Or.)

Cardeur et areo«)ie»c. (,21 juin 1467, Ort/.,

XVI, 595.)

Cardeur, piquours el rtcio/i/ip«r9 cl autres
ouvriers de laine a Paris, {l'rnc.-verb. des
séanc. du conseil de rég. de roi Charl. VIII,

p. 08.)

Cf. Arçoneor. 1. 383'

.

AR(;o.\.\Ef.\, adj., qui .s'attache et

tient aux arçons d'une.selle ;

Arconneu.c. Of, or bcloiiging lo, a sadle-
bow : also, fit to hang, or lo be caried al,

a sadle bow. (Cotcr.)

ARCVUALESTRE, -ESTRIIOH. V. ArDA-

LESTE, -ESTRIER.

ARCQiExci.v, adj.. de couleur d'arc-

en-ciel :

ARD

Et le gl.'iveid a la (leur arqitenctne.

(Rn-iS., A'c/.. 111.)

ARCQUETTE, V. ArCHETE. — .\RCQII-

TRAVE, V. Architrave.

ARCTIQUE, adj., situé du côté qui re-

garde la constellation de l'Ourse, vers

le pôle nord de la terre :

Polie arctique, [i. Corbiciion, dans Dict.

gén.)

Pôle artiqne. (1497, Kulendr. des berg.,

p. 118.)

Voyons les [lenples arctiques, en plein

j

aspect des aniarctirques, frambir la mer
! atlanlicque. iHah., Panf.. III, 51.)

ARCTURE, s. m., étoile de première

I

grandeur dans la constellation du Bou-

vier, vers la queue de la grande Ourse :

Signe qu'on appelle arcture. (J. Corbi-
OHOx, dans Dii-t. gén.)

ARCi'AL, ailj., qui est en forme

d'arc :

La lune mue sa forme el figure selon le

regard du ciel, car aulcunesfois elle ne a
que figure arcuelle qui est courve cemme
ung arc. {Mer des /lystoir., t. I, P OB'".)

Puis selon l'ouverture du compas, mel-
lanl un pied au centre B, soil descrit les

lignes arcuales. (Bcllant, Horolog., p. 48.)

1. ARCULE, S. f.. dimin. d'arc ;

Les circules descarolles de S. Barthélémy.
(1.505, Béthune,ap. La Fons.)

— Diminutif d'arche :

Huant les eaux sont si grandes que la

petite arcule, q\i'on dit l'amiuette, estant
au mur du chasteau de Croy audit Condé
entre deux Irons sera couverte, ledit com-
mis devra lever les venlailles de telle

hauteurs que l'on y puisse passer, ainsi

que cy devant a esté ordonné et accous-
lumé. (17 mai t,'i96, Stat. et ord. sur la con-
duite de In navigation, art. LXVIII ; Rec. de
plus, placcaris fort utiles au pays de
llaynan. Mons, 16fi'i.)

2. ARCULE, s. f., petit cofTre :

Pareillement boutèrent le feu et abrase-
rent de petitesarcH/Zescomme petites caves
voulees que les .luifz appelloient gazophi-
laces. {Bal. Jud., Vil. 23.)

ARCURE, mod., V. .\rcheure.

ARDAUMEXT, V. jVrDEMMENT.

.VRDEriCE, V. Artefice.

ARDELioix, S. m,, officieux importun :

Tous ces ardelions et impudents. (.1. Bau-
nnv. Trois lie. des charmes, dans Dict. gén.)

ARDEMMENT, adv.. d'uue manière

qui brùlc ; avec ardeur :

Mais k'i iort il de ceu si tu. l;e jai n'en

avignel, desires si ardanmen'. riedi'mics
riclieses. [Trud. ilesserm.de ft Bern., p. 568.)

Et sui espris arâaniment.
(Jkh. de Hesdin, Troiiv. artés.. p. 253.)
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Adonc se prisl en sa (orcele

Si ardaunient li arditnt feus.

Que lors li fist .i\. si granz treus.

(G. DE r.oiNci, .Vil-., p. 266.)

Ardanimcnl. {Du jitgemeiit de Dieu, B. S.

•19525, C 43 !•».)

Tu verroyes voullentiers et hurdaitment
lin tel Irviimphe. (Orksme, Hem. de fort-,

Ars. 267 1', Toi) v°.)

L'anemi esloit avec lui.

Qui si ardntiment le tenipta

Qu'il uï'occisl et si me jetta.

[Mir. lie X.-O.. V, 14t.)

Moût ardemment ta grand beauté désire.

(Cl. .VIar., P.ialm.. XLV, p. 201.)

Àfdeiitement plus ne suis amoureux.

t'D., Il, SO.)

ARDAYSË. V. .\HnOISE.

ARDEIR, V. AHnom.

ARDENT, adj.. qui est en feu, brûlant,

au propre et au tîg., couleur de feu, qui

met en feu ; plein de feu, de passion :

Tal a regard cum focs afdenz.

(Pass.. 395;)

Les .III. enfanz tut eu un fou ardant.

{/M., 3106.)

Au feu ardant ton cors mclra.

(Wace, Vie Ste Marg., lus, Troyes.)

Avoit un escarboucle ardant.

[Chaits., dans liomancerOt p. 58.)

Job fu en caritc ardaiis.
I [llENCI.OS DE MOILIENS. Crt/'(7'=, CCVII. I.)

Cirges ardutiz.

{Lai del désiré.)

Plus j'en sui (de l'amour) ardans que
[feus.

[Couci, p. 123.)

De feu ardattt.

{Guerre de Metz, 1518.)

Ung tissu de sove ardant. (Invent, de
Cil. V, n° 1)80.)

Un qiiarleroii de lil ardant. (lit'J'J, Inr.de
meubles de la mairie de Dijon, A. Cote-
d'Or.)

L'homme qui est trop ardent d'acquerre
richesses. (Ménagier, 1, 9.)

Le faucon est moult ardant de prendre
les aultres oyseaux. {Liv. du propriel. des
choses, XII, 3.)

Ardans d'honneur, et haulx entrepren-
neurs. (Palsgr., p. 61.)

Prunelles ardentes. (Ito.ss., Am., II, 6.)

Il ne se trouveroit guère d'exemples d'af-
fection si ardente et si preste, parmy ceux
qui marchent dans le vieux train, soubs
l'ancienne police des loix. (Mont., liv. II,

c. 34, p, 491.)

— Eau ardente, *eau-de-vie ;

lieux quinlaulx d'eou ardente de deux
passes bonne et marchande. (9 nov. I53I,
A. Gir., Nol., Bontemps, 51-1, r 133.)

lO barriques d'eau de vie autrement ap-
pellee eau ardente. (10 sept. 1550, Ib., Not.,
Douzeau, 251-10.)

— S. m., matière enflammée :

Le prince ayant fait placer vingt et

T. VIII.

quatre pièces de canon, .lean Bouvier,

maistie des l'eux artificiels, lit voler tant

de ces petits ardans allumez dedans la

ville que les assiégez eurent du mal assez

a esteindre le feu. (C.^viir, Citron, nov., p.

77i.)

ARDEN'TÉ. adj., enflammé:

Seigneur, c'estoit leur fausse trace

Qui m'avoit si devant jette.

Dans le précipice ardnnté
L)e ton ire et de ta disgrâce.

{Cliaiisonnier huguenot du xvr a'., p. 74.)

ARDEiVTEME.\T, V. .\kI1EMMENT.

ARDER, V. a., regarder :

Ardé, Monsieur, je vous suis bien atté-

nue. (Bf.ko.\L! 1:, Mot), de parv., p. 81, éd.

de en p.)

Ardez, dit elle, mon mari est un gron-

gneux. (11)., il/., p. 379.)

Cf. AnEO-UiuEU, 1, 3S8''.

ARDEUR, S. f., caractère de ce qui est

ardent, chaleur vive, grande passion :

Une ardor de droiture. {J'ih, p. 4S5.)

Tuit enllanimei d'ire et A'ardeur. (Ménes-

trel DE Beims, 392.)

Et tant com celé ardor lor dure.

(R. DE litois. Cliasliem. des dames, B. N. 24301, f
351''.)

Ardeurs de couvoitise de wagnier les al urne.

(GiLLON LE MuisiT, Poés , II, 5, 6.)

Si les niaintenoit en vcrdour

Sanz seclierece et sanz ardour.

(CuR. DE Piz., Cltem. de loiuj est., S5I.)

ïhermodnon, Pbasis, Ganges, Istcr,

A ceste ardeur ne peurcnt résister.

;Cl. JlAB., .Vet. uTJv., 1. II, p. 67.)

La Iulinrilé et ardeur de reins n'a rien

de commun, on bien peu, avec amour.
(Loi'isE L.MiÉ, Deb. de Folie et d'Amour,
llisc. IV.)

— Action de brûler, combustion :

Il dist Ue ta meson Herbert fu arse por
.1, murdre ()ui aveit esté fet, si diseit on
k'un son lil i aveit esté, (In li demanda s'il

out nul contredit a l'ardeur ? Il dit k'il n'en

i vit nul. (Vers 1250, Euq. du parlent, de
Paris, p. cccxil.)

ARDEZ, mod., V. .\RnER. — ARDIE-

MENT, V. H.^BDIMENT. — ARDIGLIER,

-ILIEU, V. .\rGIL1ER. — ARDILLE, V.

Argile. — ardili.ox. mod., v. H.\r-

DILLON. — ARDISFICE, V. ARTEt''ICE.

ardoir, V. a., brûler, consumer:

Il le fait ])endre o ardeir o ocîre.

(Roi., 3670.)

La terre ont arce et ariere et avant,

[Girb. de .Metz, 478.)

Si enemi qui od lui sunt

S'efforcèrent k'el feu parfunt

Le peussenl entre els tenir

E SUD cors ardeir e bruir.

(Marie, Purij. de S. Patrice, B. N. 2S407, f 110'.)

Saint Antoine arde le tripot...

Saint Antoine arde la monture.

(CoQUiLL., Mun. des Perruq., Il, 281.)

Le feu du ciel eust ars toute l'abbaye.
(R.ii)., Tiers liv., ch. xix.)

Le feu sainct Antoine vous orrfe.(lD., l'an-

tagr., prol.)

— \eut. :

Li (es)carbuncles art, bien i poet hoem veir,

Cume en mai en estet quant soleilz esclarcîst.

[Charlem.. 442.)

Esterminals e carbuncles qui ardent.

{/iul., 1662.)

Torches et chanrtelliers et lampes y a/-
rf««/ nuvt et jour. (.L d'Arras, Melus'., p.

25.)
... Semblables yeux tous vifs

Ardent en luy.

(Cl. Marot, Metam., 1, l. p. 22.)

Ton ire, ainsi embrasée, ardra elle

Comme une grand flamme perpétuelle.

(Id., Psatmes, LXXIX, p. 211.)

Cf. I. 384, 385.

ARDOISE, S. f., schiste argileux, d'un

gris bleuâtre, qui se partage en feuil-

lets minces :

Vers un palais covert d'ardoise.

(Chrest., PercevttI, 2966.)

^er main doutoie le soudant
Moût plus que nulle riens vivant.

Mais or ne le prise une adoise.

{Hicli. le beau, 2389.)

Couvreurs iVadoize pour le castel de
Bellemole (1346, Trav. aux chat. d'Art., A.

N. KK 393, r 104.)

Une ardoise en un esluy de cuivre. (1379,
Inveut, de Cliarl. V, ap. Laborde.)

Latte, luille, ardoise. (Fcv. 1387, Ord.,
XJI, 156.)

Ung cent d'erdoice. (1459, A. N. JJ 188,
pièce 51.)

Ardayse. ^6 juill. 1471, Cumpt. de René,
p. 83.)

Four achat de pierre, bois, ardoise.

(1488, Matrol. de .S. (ierm. l'Aur., A. ÎJ. LL.
728, f» 1 1 v°.)

ARDOisER, V. a., couvrir avec des

ardoises :

Clocher ardoisé. (La Porte.)

Ardoisé. Slated, eovered withsiales: also,

slatie, or of slate. (Cotgr,)

ARDoisEL'x, adj,, couvert d'ardoises:

Clocher ardoiseux ou ardoisé, couvert
d'ardoise. (La Porte.)

— Rempli d'ardoises:

Ardoiseux. Full of, or fdied wilh, slates.

(COTGR.)

ARDoisiER, s. in., celui qui taille,

qui exploite l'ardoise :

Paie aux ardoissiers pour leur vin de la

couverture de la grant maison, .xxx. s.

(Compt. de dép. ilu chdt. de Gai/Ion, p. 182.)

ARDOISIERE, S. f.. Carrière d'ar-

doise :

Ardoisière. A slale pit, slate quarrey,
ground full of slates. (Cotgr.)

ARDOisi\, adj., d'ardoise:

68
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La plus pari d'enlre eiilx esloyenl armez

a la legiere, c'esloil de pierres de tiilT, el

les aiillres de pierres aidoyziues. (IUb.,

Panta;/i:, I. II. cli. xxi.v.l Var., iiiiluisin.

Altlilllt. -ont. V. .\llUtLll.

ABUiiE, V. a., briller, consumer:

l'ur quei as fail ardre mes hiez ? (Rois,

172.)
Moult se poiDDC des villes airdrf.

(<7iceirf lie Metz, lUT.)

Puis qu'au Teu ardre les convieiil.

(A. GutoAii. Misl. de la Pass., 1037.)

.\ni>RILLK, ILI-EUS, V. .\bGILE, -ILOS.

.%Ri)i. adj., difficile à gravir, de dif-

ficile accès :

— Fig. :

El per une vainne curiuiisetell, et per

avenliire, per ignorance wellenL dire loii

romans selonc lou lalin de mol a mot ; si

com dient aucuns : négocia ardua - né-

goces ardues -. (P>aul. de MeU. prol. p. 4.)

Doncques tous p,ir amour ardue

En luy (Dieu) vous vous eijouvrez.

[Ad. Uesopost., vol. I, 1" 30''.)

Tant est nrdii et fondé en sçavoir.

Que ne me puis assouvir de le veoir.

(K. UK Coti-EatE, Hpist., XV.)

Cf. 1, 385^

jvBDiiTÉ, .S. f., difficulté :

Pour la grande arditité de exaulcer ses

parens et ses prochains et désirer a avoir

renommée perpétuelle. (I». Ferueï, Mir. de

la vie t.um., C 139 r".)

.\yant considéré Varduilé de son entre-

prise. (M.«T. Du Bellay, Mém., 1. .\, f" 330

r».)

— Rigueur, excès :

Dessus ces chapianx avoit nn polit (le

laine, mais quant on ne le pooil soulfrir

pour VnrduUeii: chaleur un y nielloil .i. lil

en lieu du chapel. (Uoilain, lialion., B. >'.

437, f 60'.)

ARE, raod. arrlie, S. f. et m., somme

donnée en garantie de Texécution dun

marché verbal, gage :

Ce sont hères que je vous doing.

(Roi GuiU., ap. Miclirl, C/iion. anijl. norm., 111,

167.)

.\presdislli dux (pie il voloil avoir .xxv.

m. mars d'ère* a commenchier le navie.

(KOBEItf DE Claby, p. 8.)

Prendre herres. (1231, CU. de Morv.-s.-

Seilte.)

Et sacbies bien cuï l'en olroie

Le baisier. qu'il a de 1,1 proie

Le micx et lo plus avenant.

Si a erres du reinenaiit.

[/lose,3U\.)

Si losl comme ères en sont donees.

(Be.\lsi., X.\.\IV, 60.)

Nos Olhcs, cuens de Muruoijine, donons
en non de lierres au dit Itoberl duc de
Burpoigne, Groson et Mourron. (l'J^ll, Cli.

de Hob. el Olh. de Bourg., A. N. J 258,

n-^l.)

Le mal qu'il ont u est ausi comme erres

de lor manthii'. dont la parpaie sera en

ARE

enfer. (Laurent, Somme, ms. Soiss. 210,

r-e».)

Je le vueil une foiz baiser pour erres du
marchié. (L. de Premieuk., Decam., B. X.
1-29, (° 197 v°.)

Désirs se part, el se me let

Au partir un sien anelet :

Ce sont ieres dou revenir.

(Fnolss.,Pûes., Il, 103, 3480.)

Dieu a voulu que le sanctuaire visible

fusl au milieu du peuple comme une arre
de sa présence et de sa vertu. (CM.\.,Serm.
s. le Dealer., p. 3-20".)

Par Verre d'un baiser doucement amoureux.

(P. lions., Œuv., p. i33.)

Le roy d'Escosse... ayant ja de luy mesnie
ce désir de remettre en son royaume la

religion catholique, el donner cel arre de
sa bonne volonté a sa Saincleté. (1596,
D'OssAT. Lett. a M. de Viller.)

Un leur donnera des a présent des erres

pour cerlilude qu'on payera leurs bledzau
prix courant. i5 juill. 1630, Richei.., Corr.,

lII, 732.)

.\REAICES,V..\HUnAaES.— .AREBLASTE,

V. AhBaLESTE. — ARECII.AL, V. .^RCH.KL.

AREFACTio>', S. f., actloii de dessé-

cher, exténuation :

Arefaclion des membres. (L. Jouhert,
Grande cliir. de Gui de Cliauliuc, Indice du
Iraiclié de div. uialad.)

AREOE. V. AllE.NE.

V. Airain.

AREIM, AREI.\,

AREixE, S. f., t. de mines, galerie

d'écoulement ayant son orifice dans le

fond d'une vallée et pratiquée pour as-

sécher les travaux :

>'os en poons l'aire dedonl enavant nostre
volenleit dédit ovrage desous [erairie sens
melfaire. (1315, Cli. S. Lambert, n° 511, .\.

Liège.)

S'il est aucuns qui face ouvreir par de-
vant lierruijiie d'aulruy par slampe ou par
enconibrier de source d'eawe pour telle

lierrayne a empirier. (1355, Hisl. de Liège,

H, 423, Duc, Areaœ.}

AREITÉ, S. f., qualité de l'air :

En sa substance (du calanius aromalicus)
sont tcrreilé et areilé. (Jurd. de santé, I,

95.)

ARE.>iE>T, mod. arrlieinent, s. m.,

action d'acheter en donnant des arrhes:

Achats de blez m arremens d'iceux. (1577,
Delamahe, Traiclé de la police, U, 6.)

AREMON, V. .\r.MO.n;.

ÀREXE, S. f., sable, gravier; carrière

de sable :

.1. blanc cbevrel a grosse vaine

Virent passer par une araitie.

( Vie des J'eies, B. N. Î3I1I, f- 85".

)

Et y at vers Orient .i. fluis qui jette

eraines d'or. (.1. d'Ûltrem., I, 293.)

Arratjne. (1529, Acquits de Laon, A. mun.
Laon.)

ARE

Car tout or est petite arenue a compa-
raison d'amour. (J. Boichet, So/>le Dame,
!" 110 v°.)

Il monstre je ne scay quel petit grain
il'areine, cl dict par ses bons dieux que
c'est de la vraye pierre pliilosophale. (B.

Desper., Cymbal., II, 17.)

Mais puisse plustost la mort
Nous couvrir sous ceste arène.

(ROB. Garkiee, Troaiie, 11, 117Î.)

Tout ce qui sera faict de carlelage sera
assis a chau el a aregiies... tirer terres et

aregiies. (1543, A. Yonne, Marché, Bull, des
com. hisl., 1850, p. 185.)

— Partie sablée d'un cirque, d'un

amphithéâtre, s. f. pi., anciens amphi-

théâtres romains :

Ils se pournienoyent sus le théâtre aux
arènes. (Mont., I, 49.)

Cf. Arai.ve, 1 et 3, 1, 372'.

AREXER.

Cf. ESKE.NKR, 111, 561=.

ARE\Ei'.\, mod., v. .\re.sos.

ARE.\GEME.\T, mod. arrangement, s.

m., action d'arranger, état de ce qui

est arrangé :

Les Danois voit debors el lor arengement
Qu'il font pour la cuignie a leur etîorchemenl.

[Doonde Maience, 9968.)

Arrengemeitl de lettres, (l'réf. de J. de la

Mirande, ap. La liod., Harmun., p. 876.)

Arrangement, kn otderinQ, sorling, ran-

ging, ranking. (CoTiiR.)

ARENuiER, mod. arranger, verbe. —
A., disposer, remettre dans l'état qui

convient :

Les tables i sont are»gi(e)es

Ou mangeront ses granz mesni(e)es.

(Bii»., Troie, 3101.)

Puis après je ne faillis pas

A mon lit faire et arrancher.

{Coiifess. de .Margot, .\dc. th. fr., 1, 374.)

— Placer comme il convient, en par-

lant de personne :

Que les dames /«isen/ acouslreeset aran-

cheen pour veoir a leur aise. (Sala, llard.

des grandi rois, U. N. 10120.)

— Traiter ;

Par desplaisir qu'il ne se peut vengier.

Ne les Françoys a son gré arreitgier.

(JlAnctAL, \"ujit. de Cil. VU, Pu.)

— N., se mettre en rang, en ordre :

Puis fil le pueple soir el arengier. (Vraie

croyance, ms. Cambrai C 216, f" 3".)

Cf. 1, 389^

AREKOS, mod. aréneux, adj., sablon-

neux, couvert de sable :

Encontre la mer arenouse, a une manière
de gens Ui ont les pies reons ausi coume
kamel. ^l'reslre Jelian, ap. Uelb., Muter.)
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Les Iêus harenous et champestres. [In-

trod. dUislron., li. N. 1353, f° 15".)

Es régions arenoses et plaines de sablon.

{Chron. de S. Den., ms. SLe-Gen., f 291".)

La lerre y est si maigre «lue les os (ce

sont rocs) luy persent la peau : areneuse,

stérile, mal saine. (Iîau., Cinquiesine liv.,

ch. x.)

Autres a trois couples de regnards soiiz

lin joug aroienl le rivage «)'c;ieM,i'. (Id., ih..

ch. XXI.)

Les bans sont furious, pleins d'nrenftts mon-
[ceaus.

(Jaq. Pei.etier, Louanges, f" 66 r".}

Coste areneuse. (U.\T\i. du Hedover, Navig.
d'Em. de l'espuce.)

Se baigner aux rtcuves nreveur.

(i. DE Baif, l'oèm.. I. IX, t. Il, p. 423.)

Eviter en .singlant le passage odieux

Du destroit Cyanee, ou la Syrie aveneufie.

iUii Babtas, ,/urfi7/i, IV, lîi.)

ARE.M'EMEiNT, inod. aiTentemeiit, s.

m., action de prendre ou de donner à

rente :

Kt disent chisl esliievin qu'il vooit bien
que c'esloit li prens et li pourlis de Wille-
inet devant dit de faire cliet arentement.
(1271, lloreau 196, f° 70 r°, B. N.)

Ont donne en nvrenlement perpétuel un
bonnier de tei're. (Mai 130(). Cufl. de Flines,

A. Nord, p. 506.)

Les voisins riches, soubs noms de per-
sonnes supposées, troiivoyent moyen de
tran^l'erer en eulx les arrenlemens. (A.mvot,

Tib. et Gaius Gracci.)

ARE^TEn, mod. arrenter, v. — A.,

prendre ou donner à renie, à ferme, à

bail:

LI eskievins de S. Urisce... arenterent a
Kilipon llousket et a son oir... (1236, Bail,
St-Brice, A. Tournai.

i

Se li hoir dame Marien Catine vendoient
u arretilofeiit le grande maison de pici'e, ki

siet en le rue de Saint Martin, et cius qui
l'acaleroit u areuterait volsist faire elo-

sin ou gardin, ki est de le grande maison.
(Fév. l274, C'est Jerunul Katine et maiaire
Ansiel, le carpenlier, chirog., A. Tournai.)

Se il chel vretage avait arentet ou vendiit.

(1291, ap. Tâilliar, liée, p. 363.)

Pour une pieche de vigne arenlee a tous
jours. (1319, Kecctte du cté de Dlois, A. N.

KK 296, f° 6 V.)

Se il estoit aucuns qui lesdictes masures
et places volsist prendre et arenter a
rente perpétuelle nous les baillerions au
plus oirrant. (1377, A. iN. MM 30, t° 86 v«.)

Si peut bailler a ferme, louer ou arrenter
a .IX. ans ou au dessoubz. (Boit., Somme
rur., f 18", éd. 1537.)

Pouraller es fossezdela vorie. iiue Jehan
Itruniel ii arrenlez a la ville. (16 fév. 1431-

17 mai 1432, Compte d'ouvrages, 6" Somme
de mises, A. Tournai.)

Pour ce, le jardin luy transfère.

Que maistre Pierre Bobignon
M'arenta, en faisant refaire

L'uys et redrecier le pignon.

(Villon, Ci-. Test., 994.)

- Fig. :

II sanlc que tout ayent tous visées arentet.

(GiLLoN LE MuisiT, Poés., I, 344, 3.)

Tout visée, trestout mal estaient arrentet.

(Id., ib., II, 47, Î5.)

Cf. I, 389% 390\

AREMii.E, S. f., gravier, diminutif de

arène, sable :

Nettoyant les voyes urinales, rejettant la

sanie et les urenules, et provocant les

menstrues. (.Ioub., Gr.c/iir., p. 711.)

AUEivuLEi'.\, adj., plein de menu
sable, semblable à du menu sable :

Si on lave le sang des ladres, on le trou-
,vera orenuleux. (I'akk, .\.\11, 10.)

Aremdeu.r. Kull of sniall gravell, or sand.
(COTGR.)

AREO^'uiit, mod. arrondir, v. — A.,

rendre rond, au projire et au fig. :

Maçons pierres cireondissfnt.

(r.uiAiiT, llny. linfiii.. D. N. 5698, p. 225.)

Pour sa paille â'aooir arondies les dictes
vint cinq pierres. (1410-1412, Compt. de
Bertrand Mignon, forteresse, Vil, .\. mun.
Orléans.)

Persévérance son mottet

A celle danse ne taira,

.\ins en la loant uiig tantcl

La belle danse arrondira
Disans : Sœurs, que contredira

Que je ne vous ntaine a rond pas?

(Lefranc, C/miitp. ites liam.. Aïs. 3121, f" !67».)

Eux donc, ayans gagné ceste bataille
avec l'artillerie, passent Atlas, vont battre
et prendre Taphilete, et revindrent arron-
diisans leur pièce et conquerans entr'eux
Kex. (AUB., llist. unir., I, 15.)

— T. d'équitation, décrire en rond:

En maniant le cheval... tousjoiirs au
costé duquel se va arrondir la volte en
temps et o|>portunlté convenable, ne le

faut pas piquer de l'esperon tout pareil a
l'autre, c'est a dire, tout auprès des san-
gles, ains un peu plus en arrii're; tellement
que ce secours a ceste occasion s'appelle
viilgairemenl ('r/Oj«/tr des espérons, pource
qu'il force merveilleusement le cheval a se
plier dexirement et faire la volte égale et
ronde. (L'Ectiirie de Fed. Grisou, p. 49.)

— Aerondi, p. passé, rendu rond :

De forme bien arrondie.

(Rose, Corsioi, f» 1341'.)

AREOPAGiTE, S. m., membre de l'a-

réopage :

Il envoya esareopayiyesen.\thenes.(HAB.,
Pant., lU, 44.)

AREosTYLE. S. m., colonuade espa-

cée :

(1547, J. Martin, Vilruve, dans Dicl. gén.)

AREPE, V. .\raCHE.

1. ARER, verbe. — N., labourer :

Truvat le rei llugun a sa carue arant.

{ Cliarlenl., 2S3.)

Cf. I, 390'.

2. ARER, mod. arrher, verbe. — A.,

louer, acheter en donnant des arrhes à

qqn. ; employé souvent au fig. :

Airier .\Y. s. de Met. (1315, WfsL de Metz.
IV, 105.)

Leur avons-octroyé que ilz puissent faire

arrester les marchands ou autres personnes
qui aucunes choses leur devront, par nos-
tredit sergent, jusques qe ilzi'oj'eni satisf.iii

ou agrées deuement. (.Mars 1393, Ord., Vil,

600.)

Mais le trop long discours de ces notables morls
Me faict laisser a part ces vengeances des corps.

Pour m'envoler plus haut et voir ceux qu'en ce

Dieu a voulu arrer de la peine seconde, [monde
(AOD., Trm/., VI.)

Errer.
(Id., Fa-n.. III, 19.)

Arrer. es. Paso., Leil., Vlll, 16.)

Quoi faisant, il arrlioit grandement Biroii
pour estre de son parti. (Id., ib., XVll, 4.)

Des (pie les blés se recueillent, les mar-
chans vont par pais et arrent et achètent
tous les bleds; et mesmementdepuisquatre
mois cela s'est veu, que les marchans ont
enlevé, arré et retenu tous les bleds et
toutes les granges des champs. (1574, Disc,
sur les causes de l'extr. cherté, Arch. cur.,
l" sér., VI, 413.)

Cf. EnnEK, III, 332\

ARERAGE8, mod. arrérages, s. pi. m.
et f., ce qui est échu d'un revenu, d'une

rente, d'une redevance :

Tant que je sois paies de mon louage et
des arrierages. (Bkaum., Beauv., c. xxxviii.
12.)

Et par cest assenement me ont il clamel
quite de tous les amraghes, et si doi estre
a lousjours es bienfait et es prières de l'é-

glise. (1270, Tâilliar, p. 308.)

Toutes les arrérages que an lor pooit de-
voir. (1272, Cart. de Champ., B. N. I. 5993,
f° 260'.)

Demandent arrérages et damages au dit
signor de Bretombut. (26 av. 1288, Collé-
giale S. Jean, A. Liège.)

Des arreraiges ke li censieres devoit del
année devant. (1295, Compt. de la c"" de
Hain., f 8 r", A. Nord.)

.1111. livres de rante et les erraigesde .xii.

anz. (1302, A. C.-d'Or, H 78, pièce 1042.)

Qu'il i avroit a palier des arierages. (Sept.
1313, C'est .Iakemon Warin et Pieron Bocart,
A. Tournai.)

Les ayrerages de la dicte rente. (1351,
Fonlevr., Asniere sur Dive, A. Ind.-et-L.)

Certaines debtes deues en arrérages au
roy. (15 mars 1374, Ranr. de Jean, p. 177.)

Ledit sjippliant est trovè en arrérages en
son accompt, en l'eschequier, en la somme
de .XIV. 1., .IV. s., .X. d. (142V Rym., 2"' éd.,
.\, 319.)

Et tant en principal et areaiges deuz
du temps passé.

1 1474, (lliartrier de M. de
Cuverv.)

Cf. AuniEnAGK, 1, 409".

ARERE, mod. araire, s. m. et f., char-

rue :

Si at cunduit Varere tant adrecieemçnt.

Si fait dreile sa reie cunie ligne que tcnt.

( Voi/. de C/iarlem., 296.)

A Vurere u a la kierue.

[Fre/fus, p. 15.)
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Ncs a la quoue d'un arere
Di»oit le salu la Dieu mere.

(*», DK r.oisci, Mir., uis. ^iss., f* 17i".)

Lez son arrere.

{lh.,f I73>.)

.III. S. .1. d.. d'une ererre que il tient de
nous. (1308, li. .N. I. i>78o, P 71 r.)

.II. arreres do fusl nuefs. (1367, A. N.

MM 28, r (il V.)

lecllui Kuponl tenant en sa main une
petite cognie, dont ilappareilloilson araire.

(1443, A. .N. JJ 176, pièce 280.)

Aratrum, une charrue, une araire. (Cale-

pini Dut.)

AREKE it.w, mod. arrière-ban, s. m.,

convocation des arriére-vassaux, le corps

des arrière-vassaux:

Faites chascun baron en sa terre envoier,

l*ar tout Varriere ban qu'il 'pourra ju&ticier.

(J. BoD., Suisnes, VI.)

Li païen lîenent Sornegur
Por ço qu'il fait auques oscur

Et ne se luovra mais awan
Tros qu'il voit son arier ban.

[PartoH., 2283.)

\ enus est ja Vayiere battu

Dont Sornegur mancçoit Frans.

[Ib., 2323.)

Quant ly arrié bans .iu soudant s'avala.

[Cheval, au Cijtjne, 23774.)

Nous ayons par plusieurs fois mandé ve-
nir devers nous a toute puissance, et ines-

ines par manière d'a/v^Aa» tous les nobles
de nostredit rovaume. (7 déc. 1418, Ord.,
.\, 401.) «

Varrerban de la seneschaucye. (Alton,
Chron., li. .N. hOSl, T 106 v°.)

- Fig. :

Por la quel raisson, beaussire et maislre,
jou, qui feme soi, ai merveillousenienl oi

volontiers l't apris et retenu, selonc men
|irivé et povre pelil puoir, ce que nous me
faites savoir en cest daerrain cscrit, lequel
vos avez apelet arrière ban. (Li Prolog, a
la responce soiir l'ariiere biin tnuistre Hi-

c/tard (le Furnival.)

Por moi défendre et faire geter nos en-
giens contre cel arrière bnii, que vous avez
fel pour moi mètre a vostre volenlé. [Ib.)

Le courage luy esmeut lors de granl
lyesse, et délibéra que de lors en avant il

<;n nionslrer<.iit Varrîereban tle toute .'^a force
et valeur, veu que en cesle assemblée gi-
soit tout son bien et son honneur. iPerce-
foresl, vol. III, ch. 18.)

Lors se misrent parmy le tournoy pour
monstrer Varriere ban de leurs proesses,
dont chascun vouloit emporter l'honneur.
{Ib., vol. VI, ch. 37.)

Ils (les adversaires) r'amassenl leurs
cueurs, r'asseiiiblent toutes leurs forces,
font comme un nrrié bun de tous leurs es-
prits. (F. HisET, Merv. de Xal., p. 162.)

Aiir.RE l'iEi', mod. arricre-fief, s. m.,

fief mouvant d'un autre fief :

Toute laie juriditions du royaume est
tenue du rnv en lief ou en arrière fief.

(I!e.vlm., .\11," l-.'.)

Et issir hors du fief ou des arrière fies
son signeur. (lu., bO.)

Trois quartiers de vignes qui... niouvoient
arrière fié du fié au devant dit monseigneur
Jehan. (1273, Jarcy, A. S.-et-Oise, A 820.)

Les choses dessus dites sont assises en
l'arierefief dov rov. (.Mars 1327, A. X. .1.1 65,
f 7 V".)

Fiefz et arreffiez. : 1337, A. >'. ,1.1 71, f 31
v".)

Tant fiefs et arrieffii-fs comme autres hé-
ritages. (1407, A. N. P 1, f°60.)

Aveques les cens, rentes, maisons, reve-
nus, héritages, forfaictures, fiefz. arrière
fie/s. [[i'il, Cliarte de Henri C/.Douet d'Arcq,
liecli. Iiist sur les une. comtes de Deuumonl-
sur-Oise, p. 126.)

AREUE GARDE, mod. arrière-garde,

.s. f., partie d'une armée de terre qui

ferme la marche :

L'rtre tcarde feseit li reis

Ordiner des Yrreis.

{roni/u.'sl ofiretanit, 1616.)

Li Templier, qui csloient venu au cri,

firent Variere (farde bien et hardiement.
(Joi.NV., S. Louis, 197. W. 1874.;

Et en Variere yarge...

[Chep. au c>j(/ne, 56S9.)

Le duc de Vallentinovs faisoyt l'arrer-
garde. (Alton, Chron., lî.' .N. .o082, f" 7 v".)

ARESCHAL, V. .'iBCH.VL.

-iREST, mod. arrêt, s. m., le fait de
s'arrêter, de cesser, cesse :

Chevauçant vont sans nul aresf.

(Cbrest., Percev., ms. Berne, f" 104^)

Il cevauçont, sans nul arest.
Par les rues, droit au castel.

[(jativani, IS92.)

Senz troble, senz arel. (Août 1273, Sept-
Fonts, A. Allier.)

Jamais a table ne serray

Se je ne voy lu vin tout prest

Pour boire et verser sanz arresf.
(E. Dbsciiami-s, Po<}s., p. 137, Crap.)

Elle n'avoit arrest de dire piteusement
et hauU, en amers crys: Tuez le meurdrier
et mauvais Uruvant qui ^ occis mnn niary.
(Percefor., vol. IV, 1'° 21".)

Comme danse en mer le navire
Sans juste poids, et sur l'eau tourne et vire
Puis ça, puis la, instable et sam arrest.

(Cl. Ma»., .Met. d'Ov., 1. Il, p. 63.)

Le peuple inconstant et variable, sans
arrest non plus que les vagues de la mer.
(Chaiir., Sug., l. I, ch. .\LViii, p. 26o.)

— Ce qui arrête, ce qui empêche de
tomber :

Si va pour se seoir sur le perron; mais
il ne trouvasi point d'arrtst, si va cheoir
les jambes levées en un fios i|ui derrière
luy estuit. (t'ereefore.il, vol. Il, f" 32''.)

— Ce qui arrête en général, partie,

piton façonné et rivé servant à arrêter

les courroies d'un harnais, à fixer la

lance, les chausses, un tableau, etc.,

crochet :

3 lances avec les arres. (1388, Comptes de
la ville, Méin. Soc. arcliéol. Tours, .\.\, 245.)

Pour huit arretz pour les boutonneures
des jaccjues ilu roy. (1393, Inv. des ducs de
Bourgog., n' 5J83.)

Une tasse d'argent, dorée, signée ou fons
d'un arrest. (1394, ib., n° 5630.)

Ueu,\ tableaux de boys a pignon et a
arest. (1396, ib.. n''.j742.)

Les harnois desd. selles de cuir de Hon-
grie et couvert de drap et cloué d'escailles
decoLippez tout au long et par les carrefours
d'arretz de laiton, et en chacun arrest une
feuille de laiton pendant. (1400, Compte roy.

;
de l'écurie, \'°

19.)

1
Pour relfaire lesarrestz de la grosse bom-

!
barde. (1416-1418, Despence, L.XXIII, A.
mun. (Irléans.)

!
("anfrain mis aux arels de la deventure

d'une porte. (xV s., A. liélhune, i" 127 v«.)

El luy donna tel coup qu'il tronsonna sa
lance jusques a Varresl. (Perceforest, vol.
m, ch. 18.)

Sous le règne de Charles le Téméraire,
la mairie de Dijon fil placer des barreaux
de fer en travers des canonnières des tours,
« pour faire arrests aux liacquebuches et co-
lovrines, car pour ce qu'il n'y en avoitnul
l'on ne s'en poiioit aydier ». (G.\rnier, Gloss.
de l'artill. de Dijon.)

Etienne Pannaye fait dorer Varrest de la
vieille curasse a la mode d Espagne. (1484,
A. Joursanv., pièce 673.)

Que il liasl les lettres a Varresl de sa
hache. (G.ioit.n, Comm. de Ces.,î' 113 r°.)

Encores que les chevaliers n'eussent
point (pour la lance) tl'arrets fermes, a cause
que leurs haubers esloient de mailles, l'on
n'eust sceii ou les clouer sur les mailles.
(F.vlxhet, O/v'ff. des armes, f° 42.)

— Saisie de la personne ou des biens,

action d'arrêter :

OuanUes on a trouvée en arest et quankes
on i trouvera dou leur et de nos boiirgois
de ces trois viles en Englelerre ki tournei
est orcndruit et tournera des ore en avant
ou paiement des Engles pour l'okison et
pour le restor de lavoir et des biens des
gens le roi d'Englelerre ki furent arreslei
en Flamlre parle coinmant nostre chiere
dame el nieire, nous lor renderons et paie-
rons. (127.% Cil. de Gui comte de Fland., A.
Douai, lay. 131, pièce 24.)

Puur l'okison de nous délivrer de Var-
riesl fait en Engletiere sour nous. (18 janv.
1290, A. .Nord, Ch. des compt., 3214.)

Qui pour I.-OU aroient fait prises ou arres.
(1330, Cart. de Flines, p. 547.)

Vous leur personnes et leur biens avez
fait arrester et iceuz tenez en arrest. (1334,
Cari. mun. de Lyon, p. 96.)

Pour prise ne par arresl de leurs corps,
(/i., p. 99.)

Pour occasion de la prinse ou arrest
d'une charrette chargée de gerbes. (1395.
Cliap. de l!eauv.,A. Uise.)

Sur l'avertissement que j'eus dernière-
ment de Varrest el détention ipie l'onavoit
faict de cpiclques soldais qui s'en venoient
a la ville de la liochclle pour me trouver...
(6 août 1571, Lett. miss, de Henri IV, t. I,

p. 25.)

— Empêchement :
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Je vueil qu'il ait la compaingnie

De Bel Acucil puisqu'il vous plet.

Je n'i metroijaines arrest.

(/ioîf, CorsiDJ, £" 23''.)

— Décision tendue ou à rendre par

une cour souveraine :

Tous les proce?. vielz et nouveaux dont
les parties sont el seront en aireit. {1306,

Oïd., ap. Laborile.)

— Résolution, décision à laquelle on

s'arrête :

Se lu veulx avoir tel arrest

D'estre bons.

[G. DE r.HARNY. Liv. de cftevol., lus. Brtix., f" 5 r».)

Et prissent ariest a issir une ajournée.
(Fkoiss., Chion., 11, 312.)

Et celle qui faict son arrest
U'estre bien sat,'e, et point ne l'est,

Est folle deux ibis.

(Cl. Mar., CuU.d'lirasm.t s'S". ^ ''• i""- ^d. s. d.)

Us avaient faict un an est entre eux de
me i-etenir par force. (Mûntl., Comm., 1. V,

f 19 V».)

— Action de régler un comj)te :

Recepte de blez qu'il devoit pour Varresi
lie son compte. (1330-1331, .\. Duuljs. B 78,
1° 5 r".)

— Demeurer d'aresl, demeui'er d'ac-

cord :

Nous rfemc«)-«smp.<rf'«?v(?s/ après plusieurs
contj^sles, qu'il procureroit une briefve re-

solucion (lu conseil du dit ordre sur ce

sujet. !4 mai IBOti, Kk. iif. ."^.^i... Lelt. ù
Ch.-El»)!!. /".)

Cf. I, 39 1\

AREST.4t:iOiV, mod. arrestation, s. f.,

action d'arrêter, état de celui qui est

arrêté, arrêt, délai :

Par la prise, aresialion cl dcicnli.in de
noz propres corps. ;.j juin 1370. liait, A.
Montjeu.)

Ne tarons ne procurerons ne ne machi-
nerons la prinse, wreslacion ou impedie-
menl aucun de leui's personnes ou de
leurs chouses.i F.-aHc/i. rfe .UoH«ei, Irad. du
xV s., 1-2-2, A. lloubs.)

Va t'en sans arrestation
Jusques a la cité de Damas.

[Mysl. des. Sebastien, p. ÎO.)

.4UESTE, mod. arête, s. f., tige os-

seuse formant le squelette des poissons:

Si vos Ji que si esperon

Furent d'arestes de poisson.

[Fablel, ap. iléon. Jtec, IV, 89.)

Les oreslez des poissons. (Conl. de G. /le

Tyr, cil. XI.)

Et les poissons détiens la nier

Puet on vcoir souvent armer
Et fort hericier leurs arestes:

C'est pour n'estre engoulé es testes.

(CuR. DE Piz., Long esr., 393.)

El li lii-a ledit Jehan l'errecle de pisson
restée en se gorge. ;1'2 janv. lUll, Iteg. aux
playes de lui, A. Douai.)

Arista. Airaisle de poisson. [Vocabu/arius
brevidicus.)

Arei'.e de poisson. (Voc, lal.-fr,, 1187.)
|

Vesrette du doz (d'un poisson). iHeg. de
santé, C 37 v°.)

Haresle. (Belox, Poiss. niar., I, 44.)

— Barbe d'épis de blé :

Les épis, pour sauver les moissons déjà prêtes

Du degat des moineaux, se retnparent d'arêtes.

(Du Bartas, Sumaine, lit.)

— Angle saillant formé par deux fa-

ces ;»talus:

A cesl esligemenl est li tors lornee a
.vin. aresles. (Album de Vill. de Honiiec,
p. 93.)

Et li cbevaus contre Vareste
D'un foss»^ vint de tele esclate...

{Du f^restre et des .n. ribaus, Montaigl. et Raya., III,

65.)

Cœur de quesne a .un. aresles sans au-
bin. (144'2, Béthune, ap. La F'ons.)

Becqz mys et mâchonnes en une arresle.

Cuingts employés a ladite airelle. (1495,
Bélhune, La Fons, Art. du Nord, p. 143.)

AireUe. (Uelorme, Archil., V, 26.)

— Sorte de soie :

Se li soie ne iu&ld'aresie et de popelote.
(1282, Reg. aux bans, A. S.-Omcr AB xvni,

16, pièce 723.)

Cf. I, 392\

.*RESTE BEUF, iTiod. arréte-bœuf, s.

m., plante épineuse traçante, commune
dans les terres labourables :

Lesaronces,0)7eéeH/': elchiendent. (Iôô3,

Conipt. de Vieille de Poitiers, p. 149.)

La racine d'ononis ou arestebeuf. (Joi'B.,

Pharmiicop., p. 193.)

Arreste bœuf, herbe cogneue des labou-
reurs, par euxainsi premièrement appellee,
pour i'cmpeschement que ses racines lui

donnent en labourant, jusques a arresler
des beufs. (0. de Sekr., VI, 15.'

AUESTEiWEXT, mod. arrétement, s. m.,

arrêt, saisie, arrestation :

Se procLire'ronl prise, ne urreslemenl a
aucune de lour personne ne lours choses.
{yii)'i,Frani:li. de C/«iii'fl!<.i, .\X.\1X, A. Clair-

vaux.)

Arrestemeiiz, saisines. (1312. A. .N. JJ 18.

t° 4 r\)

De la prinse. arretleinenl et détenue de
mon corps. (1366, Hisl. de .Metz, IV, 162.)

Cf. 1, 393\

AKESTER, mod. arrêter, verbe. — A.,

empêcher qqn de continuer sa marche,

d'aller plus loin :

— Suspendre le cours d'une chose :

Fait de guerre nest point arté.

(R. Gagiin, t'as.ie temps d'oysiv., l'oés. fr. dfs sv et

ivr s., Vil, Ï69.)

— Fig. :

t^e triste souvenir m'arreste la parole.

(, HoB. Oarn., Jtiifv., II.)

Ces belles et universelles considérations

doivent arresler el accoiser tout esprit rai-
sonnable et honneste- (Chaiir., Stig., I. 111.

eh. XXI, p. 707.)

— .\ttacher, fixer :

l'our avoir assis et maçonnez les deux
pilliers qui sont en la porte Bourgoigne,
et avoir arrestez iceulx pilliers et paumelles
de fer scellées a pion el a plaire. (1400-
1402, Conifjl. de Girart Goussurt, l'orlilica-

lion, .XLV, A. mun. Orl.)

— Mettre en prison :

S'il estoil pris et arcslez poraulre chose.
(1230, Ch. de TInb. de Cltmiip., A. mun.
Troyes, lay. 2, I.)

— Confisquer, saisir:

Etaient li .ii. preud'ome pooir de (oesier
les cervoises forfaite- de par le roi, nu (lue
il les truissenl. (K. Bon.., Lie. des mesl.,
l" p., VIII, 5.)

Vous prie de faire entièrement restituer
aux marchands susdicls les toiles et niar-
chamiises qui leur ont esté arre\leesa Cam-
bray. (15 janv. 1595, Leil. miss, de Henri IV.
l. IV, p. 298.)

— Mettre obstacle à, empêcher, con-

trarier :

... El des princes plus fors

Arrêter tout d'un coup les superbes elTors.

(De Bartas, Semaine, UI.)

— Se faire aresler. faire arrêter ses

comptes, exempter du paiement d'une

redevance :

(luant il va en ce> pdeiiu.iges. il (le

crieur) doit prendre congiè au parloir aus
botirgoii. el soi fere arrester tant qu'il ail
fel son pèlerinage, ou il paieroil chascnn
jour un d. (Est. Bon.., LIv. des meil.. l^n.,
V, 3.)

— Conclure, décider :

La guerre fusl arrestee el conclue contre
les Romains. (Amyot, .\'uma.)

.\ la fin yarrestoy de le choisir pour maisfre.

(H. Belllau, h'gt., I.)

— Kétl., suspendre sa marche :

De ci al tertre ne se vait aresittnt.

Coron. Loois, ^aui.j

A petit vait ne s'arestace

Pur remirer encor sa face

(Bts., Troie, B. T\. 375, l' 102".)

Si s'aresta loi a un fais. {Aiic. et ^'ic., 24,
75.)

Si niarrestay pour aviser.

(Chr. de Piz., Citent, de Long, est., SU.)

A tant s'arta, nie tirant en un coing.

{Chuns. norm. du xvi" s., XX.)

— Faire attention, avoir égard :

\ ous soupesonnez niovsement,

A cela ne rous fault arter.

[Ftu'ce d'un mitottr
.

, .\np. Tli. fr., 1, 214.)

El puis, arreslez vous aux promesses el
auxamiliez de ceux qui manient les rois.
(De ViLL.AKs, Mém., \l, an 1559.)

— Se déterminer, se fixer :

Je vouidroye que voustoms arreslissiez a.

quelque chose. (P.vlsuii., p. 734.)
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J'ay envoyé mon armée loper aux envi-

rons'de la f'ere, allendanl i(iie sur les oc-

casions i|ui se présenteront je puisse m'ar-

reler a quelque desseing. (29 ocl. 1595,

Lell. miss, de Henri /!', t. IV, p. 437.)

Elle s'ane\la donc en celte resolution.

(DTrkk, Astree, II, 8.1

— Se borner, se contenter :

Les lasches et engourdis ne sçavenl ni

endurer le mal ni recouvrer le bien ; ils

s'anesteni en cela de le souhaiter. (La Boet.,

Sei-f. vol.)

— N., suspendre sa marche, rester,

être debout, être pendant :

Car clievalclez ! Pur qu'alez arestant ?

{Roi., I7S3.)

Desor fespaulle fsl Tespee arettee.

{fiirttert, frag., .4. Aube.)

L'abes ne vot plus arriester

.

Son palefroi fist aprester.

(r.HBEST., Perr.. ni3. Mods, p. II.)

E cil li uni chalengé

Qu'en la cité puis n'aiestace,

(Bem., D. de Nom., II, 9231.)

Des! es plains de Rames n'en est i. arestans.

[Cunq. de Jàvs., 7327.)

Celui cui nos veons esteir devent la porte

et tuueleir sovent. [Trad. des serm. de S.

lient., 108, 35.)

El bos d'Inde autres femmes sont

Ki les barbes si larges ont

Qui jusc'as mameles arf.tte.nt.

(GiUT. DÉ Mts, Ym. du. monde, B. N. 2051, t» I04'.)

Mez Dieu le bon branc fisl a la char ai-ester.

{Doon de Maience, 7090.)

El arresta sous .i. toron qui devant l'ost

cstoit, il et si homme. (Cliron. d'Ernoul, p.

281.)

11 meismes fu si malemeni atournè, que
onques puis sus ses piez n'aresla. iJoiNv.,

.*>. Louis, LV, W.;

Ils avoient este bien un mois sans pain,

et ne mangeoient seulement que chair de
cheval, qui est une cliose peu ou point

nourrissante: et falloit que ceux qui en

inangeoienl allassent deux ou trois heures

après a la selle, et comme en rien celte

nourriture ne pouvoit m-resler au corps

d'une personne. (Juv. nES Lus., Hisl. de

CI,. VI, an l'iiO.)

Hz n'y arreiterenl que deux jours ou en-

viron. (J. CiiARTiER, Citron, de Cliarl. VII,

c. loi.)

Mais je ne voel gaires nrrester en cest

endroit, (l). de La Mahohe, .Mém.. iiilrod.,

ch. XVII, p. T2.)

ToutelTois, pour l'amour qu'il avoit a

sondit iiepveur, il urre.tta au lieu de Cha-

lon. (Id., tV)., 1. I, ch. XXI, p. 1X5.

Se commence une fois a aimer

Je ne tiendré ne rigle ne manière

Tu ne peulx pas cy longuement arler.

{Kui'iatus et Luci-., f' 28 v".)

Si tendre après avoit le ventre

Que nulle viaiidrc n'y entre

Oui nullement y tirres'iast.

(J. lîoccHET. Itegnars Ira'n-rxnnt, [' 69'.)

Il vous faull doncq, sans plus guère arrealer.

Ma douice amyc, vers moy vous transporter.

(Ileplor. de Hobin, l'oés. fr. des xv et xvi- s., l. V.)

Au devant de Monseigneur le Daulphin,

qui ne «/-/oiV point en ladite ville. (4 sept.

1545, ap. Manlellier, II. 551.)

Je crains que je ne sois frolté

D'avoir si longtemps arresté.

(Grevin, Ebahis., IV, 3.)

yarreste bien chez moy le plus ordinai-

rement : mais je voudrois m'y plaire plus

qu'ailleurs. (MosT., I. 111, ch. ix, p. 115.1

Il vint a Troyes en armes, si malade
qu'il fut contraint d'y arresler. (Fauchet,
Ànliq. gaul., 2" vol., V, 13.)

Affin que vous n'ayes pas la peine de
nous venir chercher plus loin;: que lilois,

ou yarresleray le moins que je pourray.
(•26'nov. 151)7, Lell. miss, de Henri IV, I.IV,

p. 882.)

Je ne scauroy moins an-ester que sept

ou huit mois. "Tahireai', Prem. dial. du
Deinocrilic, p. 213.)

Il fut hors de mou pouvoir d'arreler da-

vantage en ce lieu, et ainsi m'eloiguant
doucement d'eux, je m'en relouinai a mon
troupeau. (D'L'rfé, Aslree, \, 4.)

— Tarder :

Apres lequel acte il n'arresta pas long-

temps a recevoir le salaire deu a tel mons-
tres. (11. Est., ApoL, c. 13.)

Je vous prie, que pour moy vous n'ar-

restiez point d'exécuter votre victoire.

(MONTL., Contni., Vil.)

Thais fut la première après le roy qui

lancea son flambeau ardent dedensle clias-

leau : tous les autres consequemment fei-

renl le semblable, de manière que tout ce

beau et magnilique palais n'arresta rien a

estre du tout réduit en cendre. (.Vmvot,

Diod., .WII, 15.)

— .-[resté, p. passé :

Aucassins est arestes.

Sur son arçon acoutes.

{Auc. et jVif., 3t, 1.)

A'ous povez bien facillement

Regarder ou sommes arte^.

[.Mist. du Viel Test., 6123.)

— Déterminé, décidé, fixé, résolu,

au propre et au flg., en parlant de per-

sonnes et de choses:

Or le deliverroi son oncle Faussabré.
j

Et au frère Amandon le fort roi aresté.

{Gaufrey, 1316.)

Li rois Jehans, qui estoil legiers a en-
j

fourmer et durs a oster d'une oppinion,
puis qu'il v estdit arresles. iFnoiss., C/iron.,

IV, 176.)

Ferme propos et arresta courage.

(.\L. Chartier, Breciaire des nobles.)

Sa conicnance estoit assez grave sans or-

gueil, son port raciz, et son regard fort

an-esté. (J. Rolchet, Noble iJamc-, i" 4 v°.)

Il n'avoilpasle cerveau forl h\en arresté.

('I'ahureau, Sec.diul.du Deinocrilic, p. 357.)

— Retenu, modéré :

Estant autrement fort arrestti a parler et

blasonner de soy niesme. taisant avec une
grande modestie les choses qui luy liroient

a louange. (liRANr., Retrairles de r/iierre.)

— Rangé; en parlant d'une bataille :

Et i ot une bataille aresfee très grande.
(Fnoiss., Chou., I, 215.)

Il a eue victoire en bataille nrrestee. (Hist.

de B. Dit Guesclin, p. 542.;

ARESTEUR, S. m.. Celui qui arrête, qui

fait arrêter :

Ciceron feit appeller le Sénat au temple
de Jupiter Stator, ijui vault autant a dire
comme arresleur. (Amvot, Cicero.\

— Celui qui arrête, qui prend, qui

retient prisonnier :

Peult et doibt chascun estre arresleur
des malfaisans. [Coitl. de Bret., f 30 r°.)

Cf. 1, 393".

ARESTEix, adj.. plein d'arêtes:

Venez prendre quartiers, bellues arestenses.

(Du Cheshe, Grand miroir du monde, p. 4t.)

.\lose aresleuse. (La Porte.)

— Fig., épineux, pénible, plein d'em-

barras, de difficultés :

Hom, n'est dont le vie arestouse.
De fain. de soif, de froit penouse ?

(Renclus, .Miserere, cnxvui, 7.)

Moult y a arestense voie

Ainxois qu'on y puisse venir.

(RuTED., Voie de Parad., B. N. I63t, f" 90 r-.j

.iRESTiER, mod. arêtier, s. m., pièces

de bois qui partent des angles d'un édi-

fice pour donner au toit la forme d'un

pavillon :

.ni. c. et demi que vaniaus que arestiers,

.xiiii. s. {Trau. aux cliAt. des Cies d'Art.,

A. N. KR 393, f» 17.)

Demi c. d'(7re4/!>/-.çde.v. s. (1309, Revenus
des terres de l'Art., A. N. IvK 394, f 17.)

La taille, les teslieres, nrrestiers et chaux
dessu-i diz. (1332. Com/jle de Odart de Lai-

gny, A. .N. KK 3", 1° 170 v°.)

A Raltasart Froidure, \>onT .x\ . arrestiers,

par luy livrez, quy ont esté employez a re-

couvrir les arrestiers des creiions des cinq
tours recouvertes, joindantle porleSaincte
Fontaine. |20 mai-20 août 1440, Compte
d'ouvr., 3" Somme de mises, A. Tournai.)

El le tas du chimaisement sera si long
que dessus le plus plal pan endroit de son
esreslier qui est roiit. (1 déc. 1444, lieg.aux
publicat., ap. La Grange, Docum. relut, à
quelq. inontim. de Tournai, p. 57.)

ARESTiERE, Hiod. arètlère, S. f., pièce

de bois formant l'encoignure d'un com-

ble :

Pour M', .i.xu. feslieres, nrreslieres et

noes mises en pluseurs liens au dit chas-
tel... .1111. d. pour pièce. (1329. ap. IJelisIe,

Act. norm. de la Cit. des Comptes, p. 14.)

Frassures, arestieres, vaneaux et aultres
ouvraiges apparlenans au inestier de thuil-

lier. (XV' s., Slat. des faln-ic. de titilles, ap.
A. Thierry, 'fiers Etui, III, 585.)

ARET, V. .\rEST. — ARETAGE, -AIGE,

V. HerITACE. — ARETE, -TER, -TIER,

-1ERE, mod., V. .\hest....
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ARiiTix, adj. et s., qui suit les prin-

cipes de l'Arétiii :

Légères raisons, les perverses redites

Des alliées aretins, des machiavelisles.

(Vai-q., Sat.,y.)

— En parlant de chose, qui a rapport

à l'Arétin :

La secle aretine.

( N'Aut^., Sat.j V.)

AKETTE, -KU, V. AreSTE, -TER. — ARE-

WARDE, V. ArEIIEGAKDE.

ARGALIE, V. AlGALIE. — ARUAXEL, V.

OrQANKAU. — ARGARADE, V. AlUARAUE.

ARGE.ME, S. m., argémon :

Le jus iroignoii ayde a la veue li-dulilce,

aux argei/ies, images et suirusiuns d'yeulx.

(Trad. de l'Iii/st. des plant, de L. Fuiisch, cli.

CLXIU.)

ARGEMorv, s. m., ulcère superficiel

de la cornée :

Aigemon. (Pari':, XI, 14.)

ARGEMOXE, S. f., pavot épineux :

Arijeiiione. (J. des Moul., Cumm. de Muttli.)

ARUBi\ociiER, S. m., argonaute:

Je clianle ici. de Bray. les aiititiues fails d'armes

Elles j'reiuiecs combats de ces nobles gcnd'armes.

Kameiiï Aytfe KocJiefs qui liardis les premiers

Sillonnèrent la mer, ha/ardeux mariniers.

(Ross., Eley., OEuv., p. 6î5.)

Argeitoclier, as arche-nocher, argonaute.
(CoTi.;u.J

ARGHiVT, s. m., métal blanc, brillant,

dont un se sert pour fabriquer des mon-

naies, de la vaisselle, des bijoux, etc.,

monnaie fabriquée avec ce métal :

Ne por or, ned argent , ne paramenz.

(ICiilalie. 7.)

Argent ne aur non i donet.

Ij'ass., 385.)

De lur trésors firent l'or e Vargent.

{Alexis, xr s., st. 106*.)

Arjantf arganf.

[Les Loh., Aïs. 3113, 1° 18".)

S'i va li ors el li urgeus et li v.iirs et li

gris. {Auc. et Xic, 6, 37.)

Arghent.
(Gui DE Cambrai, lltirtacim. p. 57.)

Dis moi combien tu as âi'argenl.

\'Wist(tsse te moine, 93S.)

Erjant. (Mort Artus, B, N. 24307, f° 50^)

Le marq à'argenl de Limoges. (l'296, Tn-
rif pour Parh, ap, Laborde.)

Vargient n'avoit. (1297, Recenns des terres
de l'Art., A. KK 394, P 2.)

Li ergens. (1317, Cart. de S. Vincent, B.
N. 1, 11020.)

Et ne soions mie si nices

Que ne visitons les offices

Et la vaisselle aussi d'argent.
Et mettons bors toute la gent.

{Mir. de A.-J).. III, 172,)

— Ari/rni frais, argent nouvellement

reçu :

Son maryluy va dire qu'elle n'avoit nulle

occasion de se fascher, veu qu'il ne luy

faisoil rien, et que pour avoir de Vargenl

frais et une autre femme, il faudroit bien

qu'elle eusl plus grande maladie que de
l'ennuy. (G. Bouchet, Serees, P 48.)

— Argeiil sec, argent comptant :

.VI. 1. de parisis d'argent sec. (Est. Boil.,

Liv. des mest., i" p., .XL, 10.)

Iloberts li deitiers vend ses deils au
inieuls qu'il puet ; aucune l'ois pour .fec ar-

qenl, et aucune fois a ciianche. (Dialog.

fr.-flam., f° 18'.)

Je vous paieray d'argent sec

Voulenliers.

(.1/iV. de .V.-D., III, 313.)

— Argent vif, mercure :

Si lu mels Vnrgenl w'/' sublimé en eaue
corrosive. (A. Ui' Mollix, Çuinieeiî. de tout,

ehos., p. 96.)

— Prendre pour argent comptant,

prendre pour réel, croire trop légère-

ment :

On ne doit pas tousjours prendre pour
argent contant tout ce qui est escrit aux
histoires. (La Noue, Disc, p. 89,)

— De même, prendre pour argent

compté :

Prennent tout ce c|u'on leur dit, vrai ou
faux, pour tout asseuré et argent conté.

(.\. Du Fail, Eutrop., f» 181,)

— Faire argent de tout, utiliser tout :

11 fit argent de tout pour la rédemption
el nourriture des povres. (CAi.v.,/ns(i(., 862.)

ARGEXTAGE, S. m. , droit sur l'argent :

Li fais del argentage de noslre dite ville

se faisoit el exeiMjoit par quatre personnes
et deux clercs, dont piiur ce grans cous-
tenges de Irait de moniiuie el autres. Des
hores en avant li dis urgentaiges se fera,

lèvera el cuellera par deux bonnes per-
sonnes a ce commises, prinses el esleues
par les cschevins de noslre dite ville. (1387,

Ord. de l'hit, le Hardi, .\. l'as-de-Calais,

A 108.)

ARGE\TA>Gii\E, S. f., esquinaiicie

d'argent, silence payé :

Je vendroy plujloust silence, el pluschie-

rement, ainsi (pie quelquefoys le vendit
Demostlienes moyennanl f.on argenlnngine.

(K.MiEL., Quart lii'.. LVI.;

Cf. .\nGE.\TIN \NC1E et .Vrgi.n'a.ncie.

.\RGEi\TÉ, S. m., le huitième d'un sou

d'or :

En urgent monnoyé
Quatre cens argenlez de poys.

UJist'. du Viel Test., 1770S.)

AUGEXTEEL'R, V. .VrGE.NTEUR.

ARGE.\TELET, adj., argentin, qui a le

son clair et aigu de l'argent :

J'appendray sur ce ruisselet,

(Qui doucement ttrytnteht.

Coule de la rose pierreuse

Au long de ceste rive lierbeuse)

Et mon bonnet et mon chapeau.

(R. liELLEAU, Lepnpillùii, OEuv., t. 11, f" 31 v'.)

Ondes argentelettes.

(ID., Derg., I" j., f" i9 r«.)

Les fontaines argentelettes.

(RoNs-, ap. A. Dit Brtiiiit. Muses gaitlardes, f" 26»*,)

ARGE\TER, V, a, , couvrir d'une couche

d'argent :

Voir vous dirai des prelaz d'ore.

Qui les mains leur argenté et dore.,,

(G, DE CoiNCl, Mir., ms. Soiss., f" 25''.)

Un armet qui a esté argenté. (26 mai 1469,

ap. Mantellier, 11,545.)

ARGENTERIE, S. f., pièce d'orfévrerie

en argent, vaisselle, ustensile d'argent :

En l'abbaye Saint .\ndoche ont esté
pesées les argenteries ci devant déclarées,
(i mars 1562, A. Saùne-el-Loire, pap. de
l'év. d'Aulun.)

— Fonds annuel que le roi employait

à certaines dépenses extraordinaires :

L'ollice de ['argenterie. (1323, Compt. de
rargent.,\nlrod.,p. 111.)

Cf. I, 395".

ARGEXTEUR, S. m., ouvrier qui ar-

genté :

Sus seliers ne puel faire marchié a ar-

genteeur du ciiief de euvre couvrir. (Est.

BoiLEAC, Liv. des mest., l" p., lxxvui, 15.)

Cf. I, 395".

ARGEM'Ei'RE, Hiod. argciiture. s. f..

action d'argenter, objet argenté:

Argenteure. Plaleadura, plala para pla-

lear. (A. Oedin, Dicl. fr. esp.)

Cf. I, 395".

ARGEXTEisEME.NT, atlv.. coiiime de

l'argent :

... El comme le sarment.

Qu'on a tadlé trop lard, pleure argenteusenient

Mainte perle glacée.

';nu B.\RTAS, Sem'iine. III.)

AiiGENTEix, adj., qui possède de l'ar-

gent, qui est dans l'aisance ; où il y a

beaucoup d'argent :

Icellcs marchamlises el inanufarliires je

faisoienl par cy desanl en vcjslre royaume,
ce qui maiiilenoit vos jieiiples rirgenteux,

faisoil vivre elemployer les pauvres. (1534.

Xouo. reql. sur les murcliund., Var. liist. et

lilt., t. l'il.)

Nous nous faisons frotter pour avoir de l'argent,

Incitans nos voisins argenteux, cholériques.

Nous n'eu sommes que mieux ayant lelles pra-
[tiques.

(Lasphbise, Xouv. Truijic.)

Pays fort argenleujc. (Saliat, lier., V.)

— D'argent :

Lors vint li mondes argenfeux,

(^ui fut mains que l'or précieux.

(Oo. mora/., p. S5, Tarbé.)
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Quanil tlu roy franc servant fidèle cstoit

General des argeateuses !>omuies.

(Cl. Mab., Coiupl. de fi. Prud'homme, p. 519.)

Couleur arqenteuse. ((îrevin, Venim^ II,

21.)

AUCENTiEK. S. m., banquier, chan-

geur :

Se aucunsiles nrgeniierst^ion escrit. [Di-

gestes, ms. Mciilp., f 2-2'.)

Banque on boiilique tl'argentier. Aigen-

laria taberna. (Nicot.)

— Orfèvre :

En un .inel tl'or toul massis

Fui mon signet rais el assis

Et PenUilla moult volenliers

Uns très bons mestrcs argentiers.

(Faoïss., Po'S., B. X. 830, p. 166.)

— Intendant des rois, des princes,

chargé de la garde des objets précieux,

à qui les tréboriers royaux étaient obli-

gés de remettre, tous les ans, une cer-

taine somme des revenus du roi, pour

être employée aux dépenses de la mai-

son du roi ou des princes :

Messire Adam lie Gaillonnel, Vurgenlier

tlu roy. {[ni: de Cit. \', J 2ô.)

L'argent en cemlree que le dit argentier

avoil devers lui. (139!), Compt. roy.,a.p. La-

bord e.)

— Grnnt argentier, celui qui a beau-

coup d'argent :

Par quoy ioellni jonvencel se composa
avec son maistie et se niisl a renton. Kt,

pour ce qu'il n'esloll pas grant argentier

el qu'il avoil plus applicque son entente a

vaillance que a avarice, par quoy il n'eust

pas peu payer granl somme de denyeis, il

se fist fort "de leur baillier nns bon cheval
pour sa délivrance. ^J. uk Hi'kil, Le .Jonven-

cel, J, 75.)

AHGEXTiF, adj.. blanc comme l'ar-

gent:

Le croissant de la lune clair et argentif.

(Urant., Dann-^ nul.. I. 1, p. 414, ap. Sle-

l'al.)

AKGE.\'n.\, adj., d'argent, qui a la

teinte de l'argent
;
qui résonne comme

l'argent :

La couleur, c'est peu de chose, el de
moindre altraicl que n'est \'argentine ; de
fait rargent a un lustre plus beau, plus
clair... que n'a l'or. (Chouieres, Matinées,

p. 36.)

Argentoralum, argentina. fucille argen-
tine el leliiantala couliuid'aigenl. argen-
teum roUuin. Couleurarjen/i/ieiCOlor argen-
leus. (NicoT, 1606.)

— S. m., timbre d'argent :

L'une après l'autre ont fait-plus d'une fois

liault rechanter tout le courbé rivage

Sous Vargenlin de leurs 'célestes voix.

(JoAcu. uu BbLLAY, Poés., Jiv. III, i" 4 r'.)

.*it(;F.\Ti\.\>'«:iE, S. f., esquinancie

d'argent :

llemoslhenes fut niandel, mais il deniora
\

au lict soy faignanl mala<le. lit dist qu'il

na pouvoil parler contre iceuls legas, car

il avoil la squinancie. Le messagier respon-

dil: Vous n'abves la squinancie, maislear-
genlinancie. (Fossetier, Cron. marg., ras.

Itrux. 10M2, I.\, I, 10.)

Cf. Argentangine et Argin.\xcie.

ARGEXTixE, S. f., plante à tiges ram-

pantes, à feuilles pennées, argentées

en dessous, très commune sur le bord

des fossés :

Herbe appelée argentine, thaliclrum ; c'est

le nom du pigamon. (Sicor.)

.Argentine, t. Agrimonia salvage. ^A. Ou-
Dis, Dict. fr.-esp.)

ARCEXTURE. mod., V. .\nOENTEUItE.

ARGILE, S. f., terre blanchâtre, douce

au toucher, communément appelée

glaise :

Argille.

(Heumas, itible, B. N. 1414, f- 35 >'.)

?i'eime lou chier ne que lou vil,

L'escarlale ne que Vui'gil.
_

(Poème allég., Brit. Mus. add. 15606. [» I5=.)

Faites emplaslre de ardille avec eve rose.

(Liv. (le fisiq., ms. Turin, f 28 V.)

Ardille, ardrille. (Gloss. fr.. B. .N. 1. 7684.

Arsilye. (1410, A. Frib., 1" coll. de lois,

n° 171.)

Ouatre carrelées d'rt)'jH(//e. (1466, Compte,
ap. Pluquel, liss. liist. sur Bayeu.v, p. 197.)

Tables d'argnil el d'arein. iHist. de la

SIe Vruix. ms., p. 11, ap. Sle-Pal.)

Ardille ou argille. (P.ii-SUR., p. 660.)

l.ARGiLiER, s. m., potier d'argile, re-

présenté par des noms de lieux :

Rue des Ardiliers. i;l436, ap. Boutillier,

Rues de Net-ers, p. 7.)

Baillé a une pauvre femme aveugle qui
vouloil aller l'aire .'on voyage a Nostre
Dame des Ardigiteus (à Saumur), .vui. s.

(1609, Sle-Croix, A. Vienne.)

2. .ARGiLiER, S. m., mine d'argile :

A Jehanet, 1 lelier, ki maint dales l'olieur

as argilliers. (Fév. 1294, Ce sont Ui devises

Evrarl de Borgres, cliirog., A. l'ournai.)

... Ki siel as argilters. (1332, Contrat,
dans Soil, l'otiers el /aienciers tournaisiens,

p. 64.)

.11. maison el courlil séant as argilliers,

deluiersle porle Saint Martin. (Ib.)

ARGiLiERE, S. f., lieu OÙ il y a beau-

coup de mines d'argile, couche d'rrgile :

Se paveront les planchiers par haull,
scavoir l'un sur les vaussures et l'autre sur
le i>lanc(iuaige des grenicr^, avecq bri-

quettes de potier, remplissant les âmes
des vaulsures el faisant au grenier une
urgiliere dessoubz lesdiles brici)ueltes, (16
nov. 1615. lieg. aux dé/il>. des consn>il.r,ap.

La (Iraiige, Dovum. relal. à quelq. monum.
de Tournai, p. 38.)

Cf.- I, 395\

AKGiLos, mod. argileux, ailj,, qui

tient de l'argile :

Cum l'eve est bloie e arzillose,

E plenleive e abundose.

(Bes., D. de i\'orm., II, 3015.)

Terre argillnse. {Rois, p. 257.)

Argilleus. (Guurt, Bible, Trois, liv. des
Rois, XII, ms. Sle-Genev.)

Terre argillo.ie. {Tr. d'agric, Bibl. Chart..
4° sér., II, 5, 135.)

Terre argileuse. ;P.^ussy, p. 375.)

Collines argileuses. (De Vill.ars, item., II.

an 1551.)

Terre blanche et ardrilleuse. {Voyag. du
S. de Villamont, p. 464.)

ARGiXAivciE, S. f., esquinancie d'ar-

gent :

Fng des messagiers oyanl ceste responce
commença a dire: Certainement tu n'es

pas malade de squinancie, mais d'une
autre appellee arginuncie, c'esl assavoir
convoitise ou dissimulation, car on luy
avoit par argent clos la bouche. {Mer dès
hyst., t. II, f^ -m.)

Cf. Argent.^ngj.ne et Aruentinangie.

ARGixE, s. f., retranchement, levée,

digue :

Ce qui avint aux Espagnols a la journée
de Ravenne, lesquels s'estant munis de la

rivière de Ranço, et dune argine qu'ils

n'avoienl eslevee assez haut, jjour les Fran-
çois qui lesdescouvroient, furent contraints
de sortir de leur camp, el venir a la mes-
lee. (Trad. des dec. de Machiavel, p. 3"25.)

ARGL.*KTIER, -E\TIEU, V. .AiGLANTIER.

ARGOLET,mod.argoulet, s. m.. arque-

busier à cheval :

Adieu vous dis, tous pistolliers,

Argolîets et cfaevaUx légers.

(1578, Adieux de la guej-re civile, ap. Ler. de Liucy,

Cil. hisl., H, 370.)

Jugent de tout, se passionnent pour l'un

et contre l'autre, louent ceux qui leur don-
nent de l'argent, foni d'un grand capitaine
el dun chef d'armée un simple ergoulet.

(bu IIam-lan, Etal et succès des aff. de Fr.)

El arreslames de lever deux cents arque-
busiers el centn»'jo!//e/s, (MoNTLLc, Co/nîH,.

t. Il, P 5 v«.)

.xn. gros payé a Mengin Ilumblot de-
meurant a Bouconville pour avoir le .xii'.

novembre porlè lettres de Son .Vitesse a
Monsieur du Cerf, lieutenant au gouverneur
de 'loul, ad ce qu'il envoya ses argolelz
convover les grains de Bouconville a ?iancy.

(1592, A. Meuse B 1610, f 47 v°.)

Les arqolels rejurent qu'ils auront sa vie.

(G. BoLCHET, Serees, IV, 144.)

Les argolets ont un cabasset en leste qui
n'empesche de coucher en joue, outre la

masse ils portent l'arquebuse a l'arçon

dans un fourreau île cuir bouilly. (K. Biset
Merv. de Nat., p, U4.J

Lighl horse, chevaux legiers, estradiots,

argolets. (Cotur.)

Et comme Ils n'estoienl point considé-
rables eu comparaison des autres cavaliers,

on a dit un uryoulet pour un homme de
néanl. (Mlvaim:.)
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Aiir;oi,i;TAGE. s. m., troupe d'argon-

lets :

Car quatre cens soldats, avec Varfloletage,

Par le chef général avoient expresse charge

D'attacquer do ce lieu les braves gardiens.

{Siège du château de Lusigiinn, Poés. fr. des iv et

iTl- s., t. VI, p, 320.)

AR<iOi.i*:yiE, ailj., dWrgos :

Varyolicque lignée.

;i:i«, Jaco. .Millet, Deslruet. de Troye. f 147°.)

AK(io>AUTE, S. m., nom donné aux

héros qui suivirent .lason en Colcliide

sur le navire Argo :

(1520, Fahiu, RheL, dans Dicl. gé'i.)

AR(iOXisi;ii, V. Organiser.

1. ARuoT, s. m., langage de conven-

tion dont se servent les gueux, les bo-

hémiens ; tout langage spécial aux mal-

faiteurs :

Le jargon ou lansage de Vare/ot i-eformé.

( Titre d'un lirre pii/jlic à Lyon en 163 i.)

2. ARGOT, TER, V. EkOOT, -TER.

ARCOTTiER, S. m., gueux placé sous

l'autorité d'un chef que ses compagnons

appelaient roi :

Arghllier, m. compaRnon de l'argol, pi-

caro. (.\. OuDiN, D'œl. fr.-esp.)

ARGOULET, mod., V. Aruolet.

ARGOusix, S. m., officier subalterne

chargé de la surveillance des forçats,

alguazil :

Grand inercy (disl Panurge se tournanl

vers Naz de cabre) mon petit architriclin,

mon comité, mon algousan, mon sbire,

mon barizel. (Uah., Tiers liv., XX.)

Le chevalier d'Anx, pour n'estre empes-
ché en son aiguade, alla a terre pour as-

seoir son guet, ne s'asseurant du tout en
son nrgousiu. (.M. du Bell., Mem., p. 601.)

Celui (lui lcsvisile(les forsaires)se nomme
agussi/t, on nrgouiin. c'est un mol ilalien.

(li. liiNEr, Merv. de Snl.. p. 107.)

Valgousin commis a la conduite de la

chaisne de 54 forçats. (10 août Kifil, Leit.

fie Bouclier à Colberl, ('.on. adm. s. L. .\IV,

I, 158.)

AUGOL/.II., V. ALGUAZtL.

ARGi'.iTiox, S. f. , argumentation:

.\rgiialio, dispulatio, ari.'iimentalio. Ar-
guation. (Triiim ling.dirt.)

ARGUCE, S. f., argutie :

Vaines arguées et laqs sophistiiiiies.

(Amyot, OEuv. mèi., 11, Ta, éd. 1820.)

ARGUE, s. f., chicane, querelle, re-

proche :

L"«)v/He, que ceste rojne vous avoil faite

par lioiirgly, est suivie en mon endroii-l

de nouvelles rudesses el menasses. (7 nov.
1571. Corr. de M. Slunrl, 111, 392.

^f. AiîGL-, 1, 395% 396'.

ARGi'ER, verbe. — N., raisonner, dis-

cuter :

.\insis au chevalier arffite.

Dont la prent et en lit la rue.

(D'une seule fume, .Moutaigl., 1, 298.)

Car souvent i arr/iienf et (lient Sarrasin

Que Juis le pendirent en le crois de sapin.

{Itaatan/ de Buillon. 22i!i.
,

— A., établir par des preuves :

El se vous arguer voulez

Que ces vaillans qui de tous le/

Aloient leurs corps esprouvanl,

Estoienl ja nobles avant.

{CuR. DE Piz., Long. esL, 3773.)

C'est trop argué. (B. Despeh., Nouv. re-

créât., p. 8.1

— lîéfl., se fâcher :

Apres la malédiction

Que de ce Jhesus avons eue.

Le peuple très fort s'en argue
Et en font a part leur recort.

;a. Geeda», Mist. de la Pass., 27892.)

Cf. I, 396, 397.

.ARGiEiR. S. m., celui qui argue :

On le tcnoit pour un grand argueur et

un homme nompareil a subiteineni inler-

rogncr et caulemcnt respondre. (.\myot,

Cracct. 21.)

.ARGITL, V. .\nGlI.E.

ARGUILLOXXEL'.X, ailj., eiiclin à chi-

caner, à disputer
;
plein de fausses sub-

tilités :

Arguillonneux, litigions, contentions, l'iill

of sublill caviUing. ^Coiiin.)

ARGUMENT, s. m., preuve par raison-

nement, indice, conjecture :

Mull est li deables gringnos,

E mult par est achaisonos.

Arginnenz sel faire od sofljuie.

(Des., D. de Nonn.. II, 25666.)

.irgumenz est a dire une chose fainte,

qui ne fn pas. mais ele pnet bien eslre.

(Bki N. L.\T., III, 1, ch. .\x.\vu.)

Mahonmet se mist aux aguets, et sur ce

seul divorce, prisL urgumeul d'envahir sur
nous lapins grande partie de noslre chres-
tienté. (Paso., liech., III, 1.)

Du changement de ce siège impérial plu-

sieurs nations estrangeres prindrenl sujet

et argument d'assaillir l'Italie. (In., ih., III,

4.)

.le ne veux i|iie l'un cro\c i|ii(' ce soit

chose que je recherche et désire, si l'on ne
m'en donne argnnieul. (30 sept. 1602, Lett.

miss, lie Ilenn IV, V, 681.)

Cf. 397".

ARGi-.\iE\TATio\, S. f
.

, actioii, art

d'argumenter :

Par.une argumenlacion appellee de pro-

porcion transmuée, il convient que il ait

tel proporciùn de douze a quatre, comme
il a de six a deux. (IIhksue, Etii., Ii7.)

.ARGUMEXT.iTEi'R, S. m., celiii qui se

plaît à argumenter :

Sophistique argumentateur. (A.myot, dans
Dict.gén.)

ARGUMEXTATivE, s. f., science de l'ar-

gumentation :

Et vous visiteront

Pour recouvrer de Varguiuentative

Et leurs propos la fin résolutive.

(J. BoucuET, Ep. fam.. XX.VIIII.)

Cf. I, 397%

ARGi:.>iE\TAToiRE, a(lj., propre à l'ar-

gumentation :

Communlzargumenlntoires. {Merdes In/sl.,

II, f 35'.)

ARGUMENTER, verbe. — X., présenter

des arguments, raisonner, discuter :

— A., établir avec évidence, tirer une

conclusion de, justifier par des argu-

ments :

.le ne suis pas d'advis de ce jugement
qu'on fil pour Sophocles, de l'avoir argu-
menté sullisant au maniement des choses
domesliqiies, contre l'accusation de son
fils, pour avoir veu l'une de ses tragédies.
(Mo.Nï., Hss., liv, II, ch. I, p. 215.)

On argumente mal l'honneur et la beanli-

d'une action, par son utilité. (In., ib.. I. III.

ch. I.)

Nostre jugement argumente maintesfois
d'une chose legiere une bien grande. (In..

Lelt. à L'Hospil.)

Cf. Argumenté, I, 397°.

ARGii.MEXTEUR, S. m.,celui qui argu-

mente, ou qui fournit des arguments:

C'est a dire que la louanged'un excellent
vocabtdaire ou nrgumenleur ne peut esgal-
1er celle de l'homme qui s'adonne a beau-
coup S(;av()ir el a bien juger. (Oami'Maiitin,

Merv. du monde, f 79 r°.)

Vous estes un hvasenrgumenteur. {Oiolog.
entre le maheuslre et le manant, f° 16 i-".)

ARGUS. S. m., nom propre, personnage

mythologique qui avait cent yeux el

que .lunon avait chargé de surveiller la

nypiphe io ; surveillant à qui rien n'é-

chappe :

Si le doua a garder a un vachier qui
avoit a non Argus. Cil Argus avoil cent
iols. (Ricii. PE FonsNiVAL, p. 27.)

ARGUT, adj., ingénieux, subtil, en

parlant de personnes :

Porphyre, philosophe argul. (Rab., Tiers

liv., ch. xviu.)

Lesquelles esloyenl arguls et éloquents
a disputer de quelque matière. (J. G. P..

Occult. merv., p. 217.)

Il estoil fort prompt, argut el 1res subtil

en ses parolles el devis. (Brant., Capil. fr..

Guysc le (irand.)

— En parlant de choses, subtil :

69
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Raison suis subtiUc et arffute

Qui «lu fauli et du vray dispute.

P. (•itiNcoiRE. Meiui-i propùs, l )

K'Egiise on voit nujourd'uv mal unie.

Envie v est qui fait debatK aiyiis.

(Id., Folles entrepy., I, 91.)

Car ail contraire par excellence de vers

et ligatures, nombreuse mulliplicilé de

i-adences unisonantes, cl argule renlice...

(Oh. Fcst.mne, Qtiintil llorctian, 20S.)

— Difficile à résoudre, ardu :

Questions avoues el difficiles. (0. Boc-

ciiET, Serees, I, p. .\1V.)

ABci TiK. s, f.. subtilité de raisonne-

ment :

Vovans qu'ils ne pouvoieni égaler la ma-
jeslé'de Viriiile, se sont tournez a l'ennurc,

l't a je ne sçay quelle poincle et iirgatie

monstrueuse. "(Koss., Cfeui'., p. 58i, éd.

lt;23.)

ARGUTiF, S. m., argumentation sub-

tile :

Mais le sensitif s'esveilla

Et esverlua fantasia.

Qui tous aygntis resveilla.

(ViLtOJ, Pet. test., p. 19. Lihrairie des Biblio|ih.

ARGiTio.x, S. f., argumentation :

Mais je tiray de leurs argitfioiis

Bien vingt six grans propositions.

;j. BoBCOEi, Labyr. de fort., Pbil. Le .Noir, io-i"

gol., t«4+r'.)

ARi.\, S. m., tracas, embarras; .

Cf. H.vRiA, IV, 421'.

Ani.A.\isER, V. n., professer Thérésie

des Ariens :

Constantin arriiinisoit. Thevet, Cosmogi..

VII, 10.)

AKI<:ll.%R, y, .AncH.iL,

ARIDE, adj., dépourvu d'humidité ;

Montaignes

Qui sont arides el brehaingnes

!^G. DE MAcnAfLT, Prise d'Alex., dans Dicl. gèn.)

ARIDITÉ, S, f. , état de ce qui est aride :

Chi Ireslurnatla mer en ariditet; en (luel

Irespasseruni m ['ifi. i/.'A. Psalm., 0.\f.,

LXV, 5.)

ARiE.\, S. et adj., partisan de l'hérésie

d'.\rius :

.Xubîgois ou ariens.

(G. DE Coisci, .l//r., ms. SoisiODs, f' î"*.)

Les saincls Percs appellent les arriens

idolâtres. iMoiin.w, Iml. de l'Ewh., p. 211.)

ARIERAGES, V. ARERAGbIS. — AUIERE-

BAN. -FIEF, -GARDE, V. .VrEHE-BAN, etC.

— ARIEST, V. .ArEST.

ARiETA.xT, adj., qui frappe comme
un bélier :

C. martelant, arielani, strident. 'IIak.,

Tiers tiv., xxvi.)

ARIGOT, -OTÊ, V. ErGOT, -OTÉ. —
ARiMATigiE, -.meti«;ke, -METIQL'E, V.

.\RI

.XrISMETIOUE. — ARIX. V.

ARIXGME, V. .\raI'-.NEE.

.ArnAiN. — !

ARiR, V. n., devenir aride et sec, être

desséché :

.4Wr, deveniraW, sec, aride : aresco,exa-
rcsco, arui, scere, areo, exareo, arui,

are, randre ari, aride : irefacio, lorrefacio,

feci, lactiini, facere. (JIonet.)

— .{ri, p. p., desséché :

Ari, ipii a perdu son humeur natunllc.
lorridus. ariddus. (R. Est., Pet. dicl. f'r.-

lat.)

Comme lemoignenl ces quatre vers an-
tiques, que j'ai en faveur du lecteur ici de
suite couché. Et bien que soient retorrides

et aris, si et ce que la seule antiquité (qui

le me permet; m'excusera. (Nogliei!, p. 4.)

Ari, aride, sans humeur, sans verdure,
el sans suc. Arbre loul ari de l'ardeur du
soleil. (MoNET.)

Ari, aride. (I)lez.)

ARISM.VTIQIE, V. AriSMETIQLE.

.*RisMETif:iEx, mod. arithméticien,

s. m., celui qui s'occupe d'arithmé-

tique :

El touUelToiz a astrologie nul ne peut
parvenir, s'ainroiz n'est philosophe, géo-
mètre cl arismeticien. (Chh. de Pis.. Charl. V,

liv. VIII, ch. 4.,

— .\dj., qui concerne l'arithmétique :

Disciplines aW(/)»iei/<iei(nes.(La BoD.,//ac-
mon., p. 2.)

1. ARiSMETiyiE, mod. arithmétique,

s. f.. science des nombres, du calcul :

Teus est li sans d'arimelique.

JCnREST., EreCy 6769. )Var., ariinatif/ue, arismetique.

Arimeticlie, dyomelrie.

IlEv. DE Beaujeu, Le Beau Desconneu, 4S47.)

bons clers erl de géométrie.

De musique et d'aslrenomie.

De gramaire et d'arfimetike.

(.\LE-x. I;i; Pont, .Mahommet, 3S.)

La sisme si ert musique
Qui se forme d^arimetique.

(Gaut. de Mes, lin, du inonde^ ms. .Monip., f» 59".)

Arismatique.
(lu., ib., Ars. 3167, f 8 v'.)

Arimaliqae.
(Id., ib.. l' 9 t'.)

La quarte (science) a non aromatique^
(Id., ib., B. N. 1669, f 67 r«.;

.irimetique qui parole de nombre. {Ilisl.

de la T. s., ms. S.-(lm., f° 16'.)

La première de ces .un. sciences est aris-

metique, laquelle nos enseigne a conter et

nombrcr. (RnixET Latin, Tiev., I, I, in,)

S'il plaignoit en nombre aussi haull

Oa'arisinetique le carculle,

Chcbas, .y/ijsl. de ta Pass., ÏSîî.)

2, ARis.METiQL'E, mod, arithmétique,

adj., fondé sur l'arithmétique :

Entre ,x. el .ii. le moien est .vi. selon
arismetique proportion. (Diiesme, Et/i., li.

N. 204, r 37i'.)

ARI

— S. m., arithméticien:

.\insy que faict un bon el juste arithme-
licque, ou entendeur de sens allégorie.
(BlDÉ, Instil. du Pr., ch, xviii,)

ARisTARQiE, S. m.. Critique sévère

et éclairé :

Sauf le jugement de nos arislarques.
(Roxs,, Art poél., préf.)

ARisTARQiER, V. n., faire l'aristar-

que :

Aristarqiter. .\rislarcbum agere. (DiEZ,
Conipend. grummat. gall., p. 23,)

V, De/fense pour Est. Pasquier, p. j87,

ARisTippiQiE, adj,, dWristippe :

La volupté cyrenaiqiie et arislippique.
;JlosT,, liv, II, ch. XX.)

El .Xenophon, au giron <le Clinias, escri-
vit contre la vertu arisiippique. (Id., liv. III,

ch. IX.)

ARisTocR.ATiE. S. f., forme de gou-

vernement où le pouvoir appartient aux
grands, aux nobles ;

i.'arixlocralie est une espèce de police
selon laquelle un petit nombi'e de person-
nes ont princey et doiniiiallon sur la coni-
munilé. (Oresme, Polit., ap. Meunier, Tlièse

sur Oresme.)

-ARisTocRATioiE, adj., qui appar-

tient à l'aristocratie :

Police aristocratique. (Oresme, Ff/i., 146,)

ARISTOCR.*TlQUEME>T, adv., d'UUC

manière aristocratique :

Se ranger el asseoir simplement el fami-
lieremenl les uns avec les autres, demo-
craliquemenl el populairement, et non pas
aristocruliquemeiil el seigneurialemenl, (G.

BoLCHET, Serees,\)\sc. surles serees, p, xxi.)

Arislocratiquement. Lordly, aristocrali-

cally, (Cotor.)

.\Ri!iTOCR.\TiSER, V. n., agir en aris-

tocrate :

.Ariitocratizer est ouvrer et faire selon
aristocratie, (Oresme, ap. Meunier, Thèse
sur Oresme.)

-\RiSTOLO«:iiE, s. f., plante ligneuse

dont la racine e.st employée comme to-

nique et apéritive :

Arilologe. (Remed. anc. B. .\. 2039, f> I

y.)

Veche, arislroloqe, niirro. (II. deMosdev.,

.Vristologia [aristologe, aristologue, aris-

tologie)... Il en est deux manières, la longue
et la ronde. {Graiit Herbier, n° 43.)

Cf. AnisTOLOCHiE, I, 398'.

ARisTOTEi-iyiE, adj.. relatif à .\ris-

tote, à sa doctrine :

(1Ô33, llASSv, Peregriu, dans Dict. géii.)
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AitisToTEi.isiïit, V. II., parler con-

formément à la doctrine d'Aristote :

Icelle, arislolelisani en la caboche a tort

et a travers, veut (|ue son advis soit rci;u.

(Merl. Coccaie, I, 156.)

AitiT.4iGE. V. Héritage.

ARiTiiMETicAL, adj., d'aritlimétique :

liivisicin arillimelicale. (La Fahrirjue de la

jdKge, nu diapason, p. 14.)

— Aritlimelicale, s. f., science de l'a-

rithniétique :

L'allerité ou mutation des choses pro-

<luicles (est déclarée) par Varithmetkale.

(\.\ Hoi)., Ilanno/i., p. 7(i7.)

AllITiniKTItlEA, -riyiiE, V. AmSME-

riCIEN, -TUJUE.

AinTiiMEriyuEMi;\T,adv.. d'une ma-

nière arithmétique :

Vers àisposezarithmetiqiiement. (Pont, lie

Tyard, Disc, philos., f 140 v".)

ARivAGE, mod. arrivage, s. m., abord

de navires, de bateaux, arrivée de mar-

chandises par voie d'eau :

Arivaqe. (1332, Comp/esde Od. de Lairjivj,

A. N". KK3", f 218 r".) '

Sur les lieux de Varrivage. (Sept. 1370,

Ord., VI, 228.)

— Arrivée en parlant de personne :

Le dit pays est anciennement fondé sur

Vafi-ieane des marchands et maîtres des

nets et inaronniers. (ri.")8, Ord. de l'hiL,cle

de Fland., A. niun. Ilunkerque.)

Cf. I, 398".

AitivEE, mod. arrivée, s. f., le fait

d'arriver :

11 fault a vostre arrivée l'aire parler de
viHis. (Loyal seuvit.. Don chevalier Uayurl,

y.)

— Accueil :

Les doulx regardz, les douces arrivées.

(Crétin, p. 176.)

— D'avivée, loc. adv., tout d'abord :

Aultrement on les chasseroit d'arrivée-

(Mo.NT., 1. I, ch. L.VIX.)

ARIVEME>'T, S. iH., le fait d'arriver,

l'arrivée :

Sa dicte alteze s'approchera jusques a la

ville de Mars, y alleiidant Varricement du
conseil d'eslal. (8 déc. lo76. Correspond, de
Phil. Il, V, 91.)

Ce qu'en vérité, sire, sûmes allez faisant
sans Irilermission depuis Varrivement du-
dict Jehan. (16 avril 1077, ib., \t. 312.)

Cf. 1, 398".

AKivEit, mod. arriver, v. n., venir

au lieu où l'on voulait aller :

ARM
Orc est li seigniir mal arlré,

Knr batuz est de sa niaisnee.

[l'u citit,-. e sa fMme, ras. Cnuibr., P. Meyer, Jtapp.)

M.il puissent il estre arrivez
Icil losengier plain d'envie.

iUu.ie, uis. ('.(ji'siiii, î" S'^)

— Aborder :

l'ar une nef k'*'^^ ariree

Est sa parole accrtec.

[Vie flf S. T/iom. de Cnntorbcrt/, f" IV r", rubrique,

A. T.)

11 ariverenl en (me terre esiragne. [Aac.
et Nie, 28, 9.)

ARM 183

CI. 399'.

AllKAL, Y. ArCHAL. — AUKEFISE, V.

ArTEFIGE. — ARKET, V. AuCHET. — AR-

KIER, V. ArCHIER. — ARKIIRE, V. Ar-

CHEL'RE.

ARLEQUIN, S. m., personnage comique

de la comédie italienne :

Itesponsedi gc»lesd'.irler/uin. (158r),dans

Romauia, XVI, 536.)

— Adj., d'arlequin :

En langue arlequine. (1585, dans lioma-
nia, XV), 536.)

ARLEyci.xER, V. a., «imiter en arle-

quin :

Les mas(iues Jiarleqninent les grâces des daiues.

{Fluste de Itobin, p. 10.)

ARLE<iiîi\ESQUE, adj., qui imite un

arlequin :

Oue les molens qu'il emploie sont la plus-

part faux et malicieusement controuves,
et comme lels seront juges par la court
harlequinesque. (Lestoile, Mém., \" p., p.

195.)

ARI.O, V. AlOU. — ARI.OGE, V. lIoR-

LOGE. — ARM..., V. IIaUM....

.ARMADE, S. f., flotte :

Ladicle armade partit avant le jour.

{Mém. de Fery de Guyon, p. 41.)

Une onnaJe préparée a la guerre. Classls

procincta. {Nome/icl. octil.)

.\R.MAiRE, mod. armoire, s. f. et m.,

réduit pratiqué dans renfoncement d'un

mur et fermé par des vantaux ; meuble

haut fermé par des battants :

N'i laissa cruiz ne chasse ne galice en aîmaire.
(Wace, liou, i' p., 863.)

S'il enquerent de l'essauiplarie

Je l'ai de Saint l'ol, de Valinarie,

De Saint Pol. de la noble iglise.

(Adi-.ab. .Vir. de N. D., Uril. .Mus. Egertou 61i, f"

Car il ert eaclous en Vanniotre
Ou trésor de l'iglise a Chartres.

(J. Le Marchant, .llir. de N.-D., ms. Cliart-, t» 5*.)

En un livre à'armare vi escrite ta vie.

{liupliros., ms. Oxf., P. Meyer, Mec, p. 338.)

Sire, voz braies vos aport,

Vez les ci. Et il les a prises,

En une aumaire les a mises.

[Des Druics au cordelier, MoutnigL el Raye., Ht, 2S6.)

En Vamnire. (Règle de Cileau.c,ms. Kljon,
f 83 r".)

Et gardera la clef des aumeres. (Janv.
1285, Ord. de l'hostel le roy, Plèc. rel. à
l'hist. de Kr., XIX, 30.)

Une armoire plaine de livres. (Citron, de
S. Den., ms. Ste-Gen., t''155^)

En la chapelle dudlt hosplfal ou cueiu"
entre les oumoires ou le clerc qui gouverne
les autlelx dud. Hou met ses veslemenz.
(1377, Arch. hospit. de Paris, II, 38.)

Aumaire a mettre conins. (1389, Invent,
de Rich. l'icque, p. 51.)

En la sainte cité de Babllolne aune autre
église que l'en appelle Nostre Dame en la
couloni[]ne, en laquelle gist le corps de
madame salncte Uarhe en une aulmairu
falcle dedans mig mur. (l'oy. de Jher. du
s. d'Anglure, 246.)

Pour le pointure de Vamaire de S. Hu-
bert. (xV s., Cart. de Fiines, p. 930.)

Un grant viel bulTet avec «nnoicM. (1426,
Invent, dic château des Baux, ap. Uavard, I,

col. lOi.)

Une hermoise de sapin de petite valeur.
(Vente des biens de Jacques Cœur, A. N. KK
328, f 248 v°.)

Le noide roy prinl le reliquaire et le mist
en ung almaire qui estolt tout eiitalllié de
pierre dedans le mur de l'autel. (Percefo-
rest, vol. III, ch. 41.)

Unese('»îoi/v?s.i 1471, Compt.René, p. 245.)

Une aulmoire a mettre voirres. (1473,
Reg. aux tes!., A. Douai.)

lines grandes uulmuirez. (1488, Matrol.
de S. Germ. l'Aux., A. >'. LL 728, f 73 v°.)

Deux bras, l'ung couvert de gros argent,
que souloyent estre aux a/vna//-es soubz le

bulTecl. (1563, Invent, des reliquaires de la
Sainte-Chapelle de Dijon, 39.)

Ung aumaire peinct. (1625, Inv. de Ra-
venot des Bordes, A. Meurlhe.)

- Fig. :

Elles se feusseni tenues plus fieres et
eussent encores teiuiz encioz et enserrez
leurs mérites et leurs guerdons dedans les

secrettes aiiinoires île leurs cueurs. (Perce-

forest, vol. IV, ch. 6.)

— .Arsenal :

11 raetent as almaries les bruns elmes d'achier

Et avalent es coufres les blans aubers doublier.

(Aiol, 46D:i.
)

Cf. Ar.muiiue, I, 402.

AR.MA\.A, V. AlMANACH. — AR.MAXDE,

V. AmaiNDE. — AKM.APlIRODlrE, V. HeR-

MAPHROUITE. — .ARM.ARE, V. Ar.MAIKE. —
ARM.ARIE. V. ArMAIRB Ct ArMOIERIE.

ARMATEUR, S. m., celui qui équijie

à son compte un bâtiment, soit pour le

commerce, soit pour la course :

Armateurs des navires.- (Mars 1584, Ed.
sur lajurid. de l'amiral.)

Armateur. An armer, a provider of ar-

mes, or sveapons for ; whence ; Armateurs
de navires. Such as undertake lu furnish
shippliig, vith powder, buUets, naltes,

chaine-shot, wlldelire, etc. (Cotor.)
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AisMATOT, S. m., s'emploj-ait en ])ar-

lant du bandaged'unearbalète dépasse:

Il les prisl (les armes) a son advanlage
et va envoyer a son ennoniy une Iwnne
grosse arballesle de passe, qu'on appelloil

en ce temps avec son banilafio. qu'on ap-

pelloil a r((c;/ia(o/, qu'on peniloil a la cein-

ture. (Ura.st., Sur tes duels, VI, 298.)

ARMATL'RE, S. f. :

Cf. 1, iOO".

ARMAL'RE, -RIER, V. AllMCUBE, -ECRIER.

— 1. AR.ME, V. Ame.

2. AR.tie, s. f., instrument d'attaque

ou de défense :

Oue.il ne oui ne chival ne les armes.

(Lois de OuHl.)

As porz d'Espaigne en est passez Rollanz

Sur Vcillantif sua bon clieval curanl ;

Vortel ses armes, nmlt li sunt avcnan/.

iJioL, 115i.)

.\pareillior escuz e armes.
(Wace. Itou, I, 558.)

l.cs nés furent chargies i'urmes. (Vili.eh.,

Cascuns ieloil jus tels armes k'il portoit.

(lo., S&41-J

Bien ert eruiez Ireslout a son taïaut,

Si que par ermes n'i perdera .i. gant.

[Otinel, 348.)

F.l tut le comte d'Artois armé en ses

I)leines armes. (Cliron.de Flandres,W\IV
.)

— Faire îles armes, de belles, de

grandes armes, se distinguer par des

e.xploits guerriers :

l'rian les assailloit moult aspremenl et

/aisoil tant d'armes que chacun s'en esba-
lilssoit. (.1. u'Arkas, ile/us., p. 147.)

Ouand il ouyl le bruit, il assembla de ses

tîens, el y alla, et cuida chasser les .\nglois

dehors : a quoy il mil peine et diligence,

el de sa personne fit de telles armes. (Juv.

DES Urs., Uist. de Charles VI, an 1119.)

Tons passèrent la mer el descendirent
en .\ITrii:qne ou ilz firent de f/rtindes armes.
(BoLCUARD, Chron. de Uret., f 90''.)

— Crier a l'arme, crier aux armes :

Cliascun deisl ; \'eela, je croy, .i. berruier !

Il chevauche plus fort que ne font soudoier

tài lost c'om crie a Vanne ! et on doit cliaploter.

fOrun rie la .l/o»(., 3IJ75.)

El a celle heure vint ung chevalier qui
s'cstoil allé esbattre liors de l'osl, qui crin

a l'arme quant il vit venir les treres. (J.

d'Arras, Meius., p. 3'J".)

Et si on rrioil aucunes fois « l'arme, elle

esloil la plus diligente et première, fust a
pied ou a cheval. (Coistnot, Chron., c. ûô.)

Cf. Alarme, Compicm.. 67'.

— .\rmoiries :

Les armes qu'il portèrent, li roi.s les devisa :

D'asur, mais que de blanc un poi les dyaspra.

i/Jerte, 3il8.)

Lne fontaine aux armes de la ville, qui
sont l'Agnus Dei geclanl bru\ages par ses

cornes. (.1. Ciiart.. Chron. de Charl. \'ll, c.

209.)

— Fig., moyen d'attaque ou de dé-

fense :

Si estonnoz qu'ils n'ont pour toutes armes
Que les sanglots, les soupirs et les larmes.

(Ross., Œuu., 1. 11. p. 42ù.)

— Les armes, le métier des armes :

El encores amoil il moût les armes
quoique son estai fust moull aulementé.
(Froiss., Chron., II, 338.)

Entre les plus beaux el les plus néces-
saires exercices, il (le roy de l'erse) estime
l'agriculture cl les armes. (La Boetie, iliesH.

de Xenoph., 133.)

— Eslre passé par /ex armes, être fu-

sillé :

Fut condamné a estre p'is.<ié par les ar-

7nes. (AuB., Vie, an 1586.)

— Armes Dieu, vêtements sacerdo-

taux :

Les armes Damehlieit a recovrees.

(.410/, 337.)

Dont ala apeler son chapelain Roj;ier

Qui des armes de Dieu l'ala apareillier.

(ISrun de lu .Vont., 1417.)

ARMEE, S. f., Véunion de troupes de

différentes armes, destinées à faire la

guerre :

Pour renforchier l'ost el [armée de Mon-
seigneur Charlon de Blois. (Froiss., Chron.,
IV, 61.)

Plusieurs grans armées. (Ciiii. de Pis.,

Cil. V, II, 30.)

— Flotte :

Ou havre et on port i\c Bristo avoit bien
.ce vaisseauls tous appareillies pour le

duc et ponr ses gens parmy l'année de
Portingal. (Froiss., Chron., \ï. 325.)

— Expédition militaire :

De tous ceuls de l'oost il estoit chils ()ui

plus loiaument se acquiltoit en ses années
el cevaucies. (Froiss., tViroH., IV, 101.)

Avoit ja fait... pluisseurs chevauchies,
années et yssues sus les terres, qui leur
estoient ennemies, (lu., (4., VllI, 101.)

J'ay trois chevaliers csprouves.
Hardis et vaiilans. gens trouves.

Qui ne quierent que telz hemees
Et ont fait grant foison d'armées

• Ou haultenieut ce sont portes.

(A. Grebas, Afist. (le la Pass.. 27349.

)

— Bataille, rixe :

l.endemcin dimenche 22' jour dudit mois
1423, eult une aultre armée a cause d'un
bourgeois appellcl Uogier de Clermes. (Itec.

des troubles de Tourn., Jléin. de la Soc.
hist. et litl. de Tournai, .WIl, 306.)

ARJiEMEXT, S. m., ;u'tion d'armer,

d'équiper, de munir :

Ordencr les ncrtîeme/!s des nefs. (Bersiire,
r. iw., f° 255^)

ARME\E, adj., d'Arménie :

(Ju'on y appliciue un médicament fait de

blanc d'oeuf, bol armene, vinaigre rosal.
(Paré, I.\, xv.)

Bol armene. (Lif.baii.t, p. 123.)

ARMER, verbe. — A., munir d'armes
offensives ou défensives :

Annaz vassalz dune lor livret.

i/'ass., 3S7.)

Quatr'omnes i tramist armez.
(.9. Léger, m.)

, Si armèrent mult isnelemenl quatorze
galles. (ViLLEH., J 477.)

Aucassins fn ormes sor son ceval. {Auc.
et Nie, 10, 1.)

Fort bien armez corps, lestes, bras et gorges.

(Cl. Mar., E/iisl., il Dame d'Aleo.;., p. 131.)

— Fig., munir de force, de courage:

La crainte de mort et perle de biens ar-
ment les femmes. (Uasi". he Ta vannes, Mém.,
p. 300.)

— Garnir :

Marne paignoit ses beaux cheveux liquides.

Qui luy armoieni et l'un et l'autre tlanc.

(.loAcn. DU Bell., Prosphon.)

— Aller bien à qqn. :

Oue diriez vous <lonc si vous oyiez un
tailleur disant a celiiy auquel il essaye
quelque habillement (et principalement si

c'est un pourpoini): .Monsieur, cestaccous-
trement vous arme bien. (II. Est., Lang.
fr. ilul., p. 183.)

— Réfl., se munir de ses armes :

H. commande toz se voissent armer.
[Loli., Aïs. 2933, f» 23".)

Si s'armèrent, et envoierenl savoir qnex
genz ce estoient. (Villeii., J 370.)

— Entrer dans la chevalerie :

Il esl de bonne voulentè et si se désire a
faire et a armer. (Fnoiss., Chron., \, 55.)

— Porter des armoiries :

Le conte de Morei qui s'armoil d'argenl a

trois orilliers de geules. (Froiss., Chron..

111,410.)

— .irmé, p.. passé, muni d'armes:

Silz ne sont soullisammant armez. (16

aoi'il 1465, Lett. de iMuis XL II. 3.j6.)

— Cuirassé :

Aucuns ouyrent le dit la Chasnaye crier

haut : Ah ! paillard, tu ez armé ! ainsi qu'il

l'avoit tasté d'un grand coup qu'il luy
avoit tiré au corps. (Brant., Duels, Œuv.,
VI, 412.)

— Substantiv. :

A mes oilz vi .iiii. c. milie armez.
[IM., OSî.)

AR.MET, S. m., armure de tête:

Et plus queurent sus l'un a l'autre

.\ armes el lances sus fautre,

Ou ilz assaillent leurs voisins.

(<:hr. de Piz, Loiiy. est., 343.)

Ce estoit une grant biauté que de veoir

les armes, les liiaumes de quoi on s'armoil

adont, resplendir au solel. (Froiss., Chron.,

111, i'M.)
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A .leliaii Bugiiart, cousturier, pour l:i

vente d'un armel qui a eslé argenté et a

servy de timbre sur l'escu df mondil sei-

gneur. (2(5 mai 14t)'J, ap. Mantellier, 11, 54Ô.)

— Armure complète d'un chevalier :

Pour uiig ainiet complet, c'est assavoir,

la cuirasse, l'habillement de leste, les bras-

sarts, les ganteletz et tassetles a cidettes

avec les genouillères. (1Ô93, Anjenlerie du
mi, 1I20S.)

ARJiEL'itE, mocl. armure, s. f , ensem-

ble des armes défensives qui protègent

le corps :

Ktli livreront ce que mcstiers li l'n, de-
niers et robes, chevaus et anncures. (Me-
NESTREi. DE Reims, 139.)

^Arniniire, ertntitire, armure
(j. DE Priop*t, I.iv. d^ Veijece, B. N. 1604, f° 8 t».)

Li roys gaiinira les dites galies de ar-

meures. (1-294, A. N. Mus., vit. 50, '290.)

Les gens d'icelles (villes) fussent guer-
nies d'eniteures. (1316, A. S. JJ 55, f' 5 r".)

Une armeure de cuir de Surie pour aruier
l'homme de cheval. (1411, Inv. de l'écurie

'lu roi, f' lOS v°.)

— Kig. :

Carites est fors armeure.
Car dars nel fausse ne ne fent.

' (Hencl. de Moil., Cat-itt^, xcix, 9.)

— Armeure de fer, hoinnie d'armes :

Il nous dovroit aidier île deux cens ar-
tnures de fer, de bonnes gens, a nos frais

et nos despens. (1287, Cliron. de Jun van
lleilu, p. 450.)

Douze cents armures de fier. {C/iron. de
Jeh. le Bel, p. 82.)

Cf. 1, 401".

Aiiitiia'REitiE, mod. armurerie, s. f.,

fabrication, commerce d'armes, bouti-

([ue et atelier d'armurier :

L'iniposicion ùe armurerie. (1361, Compl.
mun. de Tours, p. 325.)

.\ maîtres Pierre et llominiiiue, arnuiriers
d'arnoirs blancs, 25 li\res tournois pour
les retraire et entretenir de leur meslier
d'armurerie, laquelle somme ils ont promis
de convertir en utilz de leur mestier.U472-
73, Compt. de Necers, CC 67.)

Cf. I. ici'.

ARMiciiRiKit. inod. ariTiurier, s. m.,

fabricant, marchand d'armes pour hom-
mes et pour chevaux :

Armuriers et fourbisseurs.

{Çueue de Reiiart.)

X.Wagnier, ac)»«/î(!/-dn rov. {Vihi. Compt.
d'El. de Lafuntaiue, t. Xl.V, p. 112.)

l'ng autre aruujurier, pour avoir repa-
reillé l'arnoys du graiit cheval. (1390, A. .\'.

KK 322, f 40 V.)

.tn.MEZIA, V. AllMOlSlN.

ARMiccR, V. a., armer, équiper, gar-

nir, munir:

.Vuront sur les lieux les choses a eulx
nécessaires pour armiger lesdictes gallees
et navires tant de victuailles que de mari-
niers et cheurmes de galleres. (Ins/cuc/. aux
sieurs d'Vrfé, ap. Comm., Mém., III, 370.)

ARMiGERc, adj., ((ui jiorte les armes,

guerrier :

Le romain Dapitolle, ou les sénateurs et
consuls armic/eres tiennent parlement et
consaulx. (.1. JIoi.inet, Citron-, prol.)

Un chapitre du l'alaisdcs Xohles Da-
mes de Jehan Dupré est consacré aux

femmes armiyeres, c'est-à-dire aux fem-

mes ([ui se sont illustrées par les armes.

— Qui expose au sort meurtrier des

armes :

A toutes les aultres Testes royalles et so-
lennelles que le roy liendra, et aussi des
autres l'estes n/-m(r/e/rv ou courtoises. {Com-
ment le rot/ d'armev des Frtinrois- fuit pre-
mieremeul créé. Hue, 111, iiW.)

— L'aigle de Jupiter est appelé armi-

gere, parce qu'il porte les foudres:

l'firmif/ere aygle de Jupiter.

(0. DE S. liEiAis, iùieid., B. N. 861, f" 46'.)

•— Qui porte des armoiries :

Quant il cul vaincu

Princes el roys par armif/ere escu.

(J. BooCHET, Lafji/r. df- fort.. l'Ii. Leixtir. Id-I* i^otb..

f" il) i".)

AR.UILLAIRE, adj., foruié d'anneaux:

(1.5.57, P. DE Mesmes, l/isl. astrou.. dans
Dicl. géii.)

AR.MIXC, -l\ER, -IXETTE. V. IIkhMINE,

-I.NEn, -INISITE. — ARMITAIGE, V. En.MI-

TAOR. — ARMOAiniE. V. An.MOïKnit:.

AKMoiEKiE, mod. armoiries, s. f.,

ensemble des emblèmes consacrés par

l'art héraldique, qui servent de signes

distinctifs à une famille noble, à une
ville, etc. :

Item, une autre (courte-pointe^ de cendal
vermeil, fourrée de tuile yude. sans armo-
rie. (133't, lurent., ap. Delisle, Acl. norm.
de lu Cil. des Comptes, p. 101.)

Kt resplendissoit li solaux en ces armoi-
riez, tant que c'estoit grans depors de l'ima-
giner et veoir. (Frojss., Cfirou., I, 473.)

Aux ar7noairies des l-'illeux. {Partage mo-
lli, en liil, p. 33.)

Tout nie ohcist. nul ne me contrarie
;

Des puissans roys suis la vraye armarie.
{Yiel Test., I, 289.)

Qui en amours veut estre heureux.
Faut tenir train de seigneurie,

Estre prompt et adv.intureux ;

Quand \ienl a monstrer Varmarie,
Porter drap d'or, orfaverie ;

Car cela les dames esmeut.

{Po'''S. attrib. à Viltoii. Jouaust, p. 187.)

Qui tant avoit multiplié les vignes.

Que terre adonc porloit pour armarie,
Thirses hachez de vigne 1res flourie.

(J. Marot, Voiaij. de Yen., t" ii.)

Aux armiiriesde \a.\\lle. (Entr.de lleuiij II

a Rouen, C 7 r".)

Près de l'agneau y est une armarie.
{Plaisant Boule-hors d'oysiveté, roés. Ir. des iv «t

IVI" s., VII, 164.)

A Jehan Tailles, painctre, pour trente
armoisies lesquelles ont esté mises aux
torches, cierges et poille. (1558, Test, de F.
Uirardin, A. Anbe, G 1248, f 1379 v°.)

Il fist mettre les nrmairies de tous les
deux aux verrières des salles. ((;,\rl., III,

23.)

If n'est pas tant aisé de dire l'origine des
armoiries : Et toutesfois c'est chose bien
asseuree qu'elles sont appellees armoiries.
pour ce que les gens de gueri-e porloienl
les coinertures de leurs armes parées de
couleurs et ligures de leurs blasons (c'est
a dire devises et inventions) desquelles
ils embellissoient leurs escus. (Faichet.
Orig. de la citerai., liv. |, ch. ii.)

Armoiries. Armes, cognisances,
cheons, coats of armes. (Cotgr.)

scut-

Cf. I, 402".

.%R.>IOIME, V. .\n-MOXIE.

mod., V. Armaire.

ARMOIRE,

ARMoiREK, V. a., établir solidement

en forme d'armoire :

Encores failloit il pour le mieux que par
dessus les pieux il y ensl un entrait ou
sonbspoullreau emmorlaisé el armoire en
iceux pour soustenir ladicte poultre. (Vi-

liEx., Comm. de Ces., Aunot., p. 183.)

ARMOIRIES, mod., V. ABlIOiËRlE.

ARMoiRiMsÉ, p. passé, armopié :

Piolez, riolez, fraisez, satiniscz,

Veloulcz, damassez et armoirinisez.

'n'EsTERSODE, Espadon satiriq., I.)

ARMOISE, S. f., plante de la famille

des composées, à propriétés toniques et

emménagogiques :

Uermolse. (Lie. de fisiq., ms. Tur., T 36
r".)

Uoga, olive ou aumoise. {Gloss. lut. fr.,
ms. Monip., f" 2'25 v".)

Pourre de peire el de Viermoise. (Hem.
une, Cambrai 351, f 170 v°.)

Artemisia, herbae nomen, armoise, au-
trement dicte herbe de S. Jehan. (l\. Est..
Tkes.)

Armoise, herbe sainct Jean, tu portes bonne
[encontre.

(Passerai-, Œiw., p. 31.)

ARMoisEi'R. S. m., celui qui fabrique

de l'armoisin :

Lesquelz entrèrent en la maison d'un
armoiseur et la prindrent chacun une bu-
vette ou capeline. (1421, A. N. JJ 171, pièce
484.)

ARMOisii\, S. m., taft'etas mince et

non brillant :

Les chausses de toile d'or lin sur champ
rouge cramoisy, rayé et bouillonné li'ai-

mezin d'or fin. (Clios. fait, à Uayonne a l'en-

trevue de Cit. IX av. la r. CatltoL, V 10 r".)
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Courlincs iVarmuisiii jaiiliic. (I6ii, I.a

Hassée, ap. La Fons.).

— Adj.. qualifiant une étolï'e légère

de soie non brillante :

Les femmes... portoienl robe;; de tafelas

(irmoisy. (Kah., 11, 160, ap. Ste-Pal.)

Pourpoint de lalTelas armotjsi rouge.

{Enir. de Henri/ lia Rouen, S' 10 r°.)

Robes de fin lalTetas almeysin noir. (1533-

34, AcI. consul., X. mun. Lyon, Bli 03.)

Taffetas n/iHoiAift. (Léon, Desa: de l'Afr.,

Il, U.)

— Fig.. qui a du coloris :

Le (oui en rlieloricque urmoisine et cra-

molsine. (Uab., Garg., prol.)

ARMOISY, V. ArMOISIN.

ARMOx. s. m., pièce de lavant-train

d'une voiture où s'attache le gros bout

du timon :

l'Iuiseiu'S armons, pkiltes, et allemiellez.

(10 fév. 1405, Tut. des en/'unis de Jaque-

mon Olielle, A. Tournai.)

A Jehan de le .Motte, carlier,... pour une
paire iVareinons, .nu s. (20mai-17 août 1424,

Compte d'ouvrages, H' Somme de mises, A.

Tournai.)

A Wilamc Delerue, carlier,... pour une
paire A'uiremons, .v. s. (17 fév. -19 mai 1458,

ib., 6' Somme de mises.)

Canon monlé d'alTuz, roes, lymons scel-

les, armons el le guindas. (1.533, reg. .XllI,

r* 160, A. mun. Arras.

Cf. Haujion, IV, i-l'i':

AR.MONE, -ONGAE, V. AlMOSNE. — AR-

MOMAt:, -MAL. V. AMMONIAC.

ARMO.MAi,. adj., harmonieux :

Chanson douice el urmoniaîle.

(P. Grikgore, Mtiims propos, \III.)

ARMO.ME, mod. harmonie, s. f., ac-

cord de divers sons, mesure, cadence :

Joifroi jetèrent en la chartre perrine.

Et la danzole n*i vodrcnt mètre mie,

.\nvois i'amoient por ce qu'cl les fet rire.

Qui chante et note, njjs ne la puet desdire

Lais et biax sons et harpes à\trmome.
iMoit Aymeri de Xarb., 3099.)

La font entre eus lor armonies.

(Rose, I7IÔ1.)

Ermonie.

(J. Lefeuvri:, liesp. delà jnort. B. .\. 994, f''3^'.)

... IJnques mais arinonie

Si très douce n'avoie oi.

(G. Macii., Poi's., D. N. 9i2l, f» 31 V.)

Armoinie. (1575, Bétiuine, ap. La Kons.)

— Instrument de musique :

fie sui jouglcrcs de vitde
;

Si sut de muse et de frcstele,

Lt de harpe et de chifonie.

De la gigue, de Varntonie.

(Des deux bordeors riùauz, MuntaigloD, I, 8.)

Ci licnent rotes et violes,

Salières et citoles bêles.

Harpes do cor et armonies,
Et esUves et chiplibnics.

(Floriant et Florete, 5969.)-

ARO

Cf. I, 402".

AR^ioMcis, mod. harmonieux, adj.,

qui a de l'iiarinonie, mélodieux :

Ne biau chaut ne biau dis

"S^armonteus sons.

(CAan«.,Mûnlp. Il 196, f" iSS i».)

Ausquelz il dist et remonstra en parolles

doulces el armonieuses, comment le ro-

yaulme estoil empiré par ceulx quiavoient

eu le gouvernement du roy. (Wavbin, Aii-

chienn. Cron. d'Knglet., Il, 220.)

... Avec chant de voix armonieuse. (12

déc. 1490, liei). du put/ de l'Ecole de rhétor.

de Tournai, h'V congrejj., p. 499, Bibl. Tour-
nai.)

Hermoideuj . (Le I-'kvkk h'Est., Bible, Ps.

149.)

ARMoMEisEMEM-, mod. harmonieu-

sement, adv., avec harmonie :

Celuy n'est digne de voir la douce lu-

mière ilu soleil, qui ne l'ait honneur a la

musique, comme petite partie de celle qui

si aruionieusenient comme dit Platon agitte

tout ce grand univers. (Kons., VU, 337.)

Chanter armoui/eusfinenf.

(J. tiOUCHET, Oyîusc, p. 114.)

ARMOxioiE, mod. harmonique, adj.,

dont toutes les parties concourent à un

même but ou effet :

Annonique. (Contv, l'rohl. d'Arisl., li. K.

210, P 224°.)

... ^harmonique
Branle des cieux tournans.

fJoD., Œta\ tnesL, (* tl3 r".)

— S. m., musicien soigneux de l'har-

Ains fault faire comme les harmoniques
et musiciens. (Amvot, Tra/iq. d'âme, 31.)

— S. f., science de l'harmonie:

Armonique, arisinelique ou géométrie.
(J. de SalM. l'o/icrat., B. >'. 24207. T 18".)

.ARi»n).\\E. V. Almosni;.

ARMoRiAL, adj., relatif aux armoiries,

s. m., recueil d'armoiries.-

Armoriai. Belonging uijlo armour ; or

expressing, or selling oui ones armes.
(COTGR.)

ARMORIE, V. AlOlOlElinc. — .AR.>IOR\E,

V AlMOSNE. .Vlt.^lOKMERE, V. AlMOS-

NIEUE. — ARMIU..., Y. .VrMEUH... —
ARXAICIIER, V. HaUNACHEK. — ARXE.

-ESSE, V. .\SNi:, -ESSE.

ARMitiEU, jarnidieu, exclamation,

juron qui équivaut à je renie Dieu :

Les ar(iuebus.ades vous siltlanl plus dru
et menu aux oreilles qu'elles n'avoienl en-

cores lail, il vous dit!: Arnidieu, ces co-

quins, a ce que je \oy, n'onl point d'es-

gard au baslon de grand maislre ny a la

croix du Saint Esprit. (Sii.i.v, OEcon. roij.,

ch. ci.ii.)

AROILLE.

OllElI.l.IER.

Mtoii.i.iLii . V. l)ni;iLi.E,

ARO

.*ROMAT, mod. aromate, s. m., sub-

stance odoriférantequ'on emploie comme
parfum, médicament, condiment :

L'odour de les oignemens vall miels que
tous aromas. (Bible, B. N. 901, P 9".)

De riche aromath el de precios basme.
[Estories Rngier, B. >'. 20125, f 81.)

Et elles retournans appareilllerent arro-

mas el ongnemens. (P. Ferget, Xouv. Test.,

f> 112 V".)

AROMATAiRE, S. m., marchand de

parfums :

Le médecin avec Varromataire.
(J. BoecHET, E/}. inor.. Il, Tlll.)

Aiio^iATicE. S. f.. odeur aromatique.

parfum :

La menle est de graiil aromalice el fort

amere. {Reg. de santé, ï" 52 v°.)

ARO.M.ATiciTÉ. S. f.. caractère de ce

qui est aromatique :

Cesle odeur ou aj-omff/i'ci/e. (Conïv, ProOl.

d'Arist., B. X. 210, f° 72 r°.)

Varomaticité (du malianum). (Nef de
santé, t» 30 v°.)

Le romarin a vertus de conforter par sou
aromaticité. (Jard. de santé, I, 31.)

AltOllATIGE.MEXT, V. ArOMATISEMEXT.

— 1. .vuoMATiyi'E, V. Aris.metique.

2. AROMATIQUE, adj., qui est de la

nature des aromates :

Ongemenl aromatilie. (Les heures de la

crois, ms. Cambrai 88, f 68 v°.)

Choses aromatiques. (Oiîesme, £</»., 92.)

Genevre el lerebentine. genesl, el sem-
blables choses rendans grande l'umee aro-

matique. (Parii, xxiv.)

De leurs liqueurs, aromatiques eaux.

(BeGSYOs, li^rotasmes, LXVI, p. 5S.)

— Qui produit des substances aroma-

tiques :

Les contrées chaudes el seiches, comme
r.4rable el l'Afrique, sonl les plus aroma-
tiques el abondantes en toutes choses odo-
riférantes. (La l'iiAMBOis.,p. 28.)

— S. m., substance aromatique :

Les fumées el les aromatiques. (Lancelot

du Luc, l" p., ch. 55.)

AR()MATii«A\T, uJj.. aromatique, qui

répand une odeur parfumée :

Ue bonnes espisses très aromatisans. {(ii-

rurt de fiosï., ms. Beau ne.)

Et ses veslemens a aussi

Aromatizans comme espices.

(Ae(. des apost., vol. Il, f> 33'.)

i,iualilé aromatiznnle. (Jard. de santé, l,

355.)

Je vous pourrois mouslrcr plus de qua-

torze rouslisseries antiques el aromati-
zantes. (Kau., <)uarl livre, ch. xi.)
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AROMATisATiox, S. f., actioii d'aro-

matiser :

En la manicro que dit e>t faisoienl les

anrieiis des corps Irespasses, mais ceux
de prcsenl onl une autre couslume, car en
lieu d'aromalisdtion ilz disent qu'ilz sont
aromatises suflisantenient par le lavacre
de régénération es sains fons de balesme.
(Tritd. cl'Orijse, vol. I, f° 65\)

AROM.vrisEMEiVT, S. m., aroiiiate :

Nuls oni non vit ftromntif/emetit

Chi tant bien oillet con funt mi vestement.

iCanl. des canl., 28.)

Cf. I, 40V.

ARojiATisER, V. a., couviMP (le Sub-

stances aromatiques, embaumer :

\ grand lionor de ces pimenc

\Jaromatlzen cuscbenient.

Pass., 319.)

Mon cors afoinatisffa-

(\V.\CE, Conceptitjn, Brit. Mus. Kài. 13606. [• S9.)

ISorent bien aroniatisié.

(Ben., Tmir, B. N. 375, f» 99'.)

Le cors bien aromatizé.
(ID., D.dcN.. II, 8356.)

-\in/. que je soie ensevelis

Mon cors aromatisera
De l'oignement.

[Puss. du lui J/iesu, Xrs. 3201, p. 109».)

Le corps fist aroiitatizer ,

D'oingnement qu'on doit moult prisier.

(Macuaut, B. N. 9ÎÎ1, f» 206>.)

Pour aromatizer de luy

Les pl.iies et le corps aussy.

ilii^siirr. yostre Seigneur, ap. Jnb.. Mifxt.y li, 363.)

I.esquelz collier et Iiabit seront aromatisez
lie l'enssens après que le prestre aura en-
sencé l'autel. (Ocrf. de Louis XI pour l'ordre

S. Michel, nis. lîib!. Louvre li 1441, T 35
v°.)

— .[romatisé, p. p , mêlé d'une sub-

.stance aromatique :

Vin aromatizé avec sucre et eanelle. (La
Kiumuols., p. 106.)

.VROME, s. m., émanation de.s subs-

tances odoriférantes, substance odori-

férante :

La fumée des arômes doucliement flai-

rans montoit aiuont del auleil. {Uih. /list.,

.Maz. 31-2, f 109". I

AROXDE, S. f., hirondelle :

Et je fusse li faucons qui prcsisse Valondre.

(ils. Metz .ïin. Bullet. .\. T., ISS6, p. 71.)

— Queue d'aronde. coupe de char-

pente qui sert à la jonction des parties,

et qui a la forme d'une queue d'hiron-

delle :

Tout ledit bacq assamblet a queue d'a-

ronde. (.vv" s., Cart. de Flines, p. 915.)

A keuire d'aronde. (15 mars 1458, lieg.

aux l'iihlic., A. Tournai.)

Queue d'aijronde. (1488, Mntrol. de S.

Gerrn. l'Aux., A. N. LL 728, 1° 73 v°.)

Cf. 1, 40V.

ARO

ARo.\i)Ei,AT, S. m., syn. à'arondelet,

petit de l'hirondelle :

Arondelut. (Gloss. du V. f.ablie, Irun.li-

nus.)

En ce qui concerne les aroiulelles. on
lient que les cendres de petits arondellals

sauvages sont les meilleures de toutes. (Du

PlNET, Pline, -XX.V, 4.)

Les arundelas naissent quasi aveugles.

(E. BiNET, Merv. de Nat., p. 56.)

Cf. AnONDELKT, 1, 405''.

AR<>M>Ei.E, mod. hirondelle, s. f..

oiseau de passajie qui parait au prin-

temps :

.\sses vole plus tos ([ue ne fait aronditle-

[noum. dMir., f SI'.)

C'est le poison de i-vii amer
Uapbael rendi la veue

Tbobie, [que] li ot tolue

h'arooitdùle. se ne nos ment
La lettre du vietz testament.

(HuoN DE Merv. rnrn. Anlecr., 1391.) [iiipr. : la ro-

oiutole.

Heromlale tout auprès.

(Ijuillot de Paris, ap. Lalunne, fitoss. puitev., p. 24.)

Qui plus lost cort que no vole aîondrelte.

{liaydoii, 2602.)

Si ravoil aillors granz escoles

De cbardonerians. d'arondelles.

[nos-, B. N. 1573, f 6".)

Les piez comme papegai, et la queue
comme arundele. {Liv. de Marco Polo, L.V.\.)

An coulon et a Varondelle.

(EosT. Uescb., Poés., VI, 162.)

(Courant plus fort qu'une esrondfUt'.

{Mijsl. de S. Diil., p. 184.)

Verondelle.

Qui sçait guérir les siens par herbe.

[Contre Sagon, Epist. par wig amy de Ct. Marot,
OKuv. Je .Marot, VI, 209, éil. 1731.)

Les veux renaissent aux erondelles. (Le

Bi.\sc,'Cardan, r 199 v".)

La petite linrondelle. (Le Kevre d'Est.,

Bible, Esaie, XX.XVllI.)

En septembre, chère arondelle.

Tu t'en voles bien loin de nous.

(liras., Orf., V, II.)

LVi(coKrfe/ie ainsi simplement proférée en
nostre langue est entendue de celle que
nous cognoissons estre de moyenne gran-
deur. (|ui est plus grande (|ue le petit niar-

1 linet, et moindre que la grande hirondelle.

(Bei.ox, Sat. des oys., 1, XXXIV.)

Xyairondelles si grand ensemble.

Aucun n'a point veu, ce me semble.

(Pasiiuil des Cocus, Var. bisl. et liu., III, ÏIS.)

.Vdieu ! la nef est preste ; elle est dessus le bord,

Attendant, pour lui faire abandonner le port,

Que Varondeîle chante.

(Garn., Muse infort.)

Il n'y a que le petit peuple de Paris qui

dise arondelle. (Menace, Obsis. la lang. fr.,

c. 5.)

— Poisson volant :

Ilirundo, piscis, quem nostri arondele
maris, .\drialici AtA'oVx rondela\e\ roiidola,

Massilieuses rondele vocant. (De»' Poissons,

ap. Duc, Itondela.)
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— Petite plaque de fer ronde destinée

à protéger la main armée d'une lance :

Deux lances a poulcez pareilles, ferrées
et armées cliascune de son nrondelle pour
couvrir la main dev-int. (Jehan de Saintré,

ch. 51.)

ARoxDELETTE, S. f., dimin. d'aron-

dele, petite hirondelle :

Pendant que les arondeteites
De leurs gorges mignardelettes

llappellent le plus beau de l'an.

n. Belleau, II, 7ii, Bibl. e\ù.)

.AROXDEI.L..., V. .\rOXDEI....

ARO-M>ELEiER, S. m., pom d'uii veut

qui se lève à Uépoq'ae où les hirondelles

commencent à paraître :

Aucuns imposent au vent Ouest le nom
de Chelidonien, c'est a dire arondellier :

lequel nom il porte des qu'il se levé pre-
mièrement jusques au 2'2 de février, pour
ce qu'en ce temps la les arondelles com-
mencent a estre veues. (Du Pinet, Pline,

11,47.)

AROxi>i:vEU.\, adj., de la nature des

roseaux :

La feuille du froment est arondineuse et

longue. {Jard. de santé, I, 35i.)

Turbit arunilinenx et gommeux. (Ib., 482.)

AitovDissEME.VT, S. m., actioH d'ar-

rondir ; état de ce qui est arrondi :

Certain arondissement ou rabat, qui est,

de présent, en le pointe du mur de la mai-
son dudit de le Oivelerie, respondant en
la courclielle de Teritage vendu, portant
noef pos ou environ, pour plus aise et am-
ple voye, demorra ainsy qu'il est de pré-
sent. (Avril 1458, Chirog., A. Tournai.)

Arrondissement . rotundalio. (Rob. Est.,

Thesaur.)

Ses aelles sont voultees suyvants ['aron-

dissement de son corps. (Belox, Nat. des
oys., 3, X.VVI.)

Les arrondisse>nens d'un habillemenU
(COTOR.)

.ARO\-M-:, V. Ehro.xè.

V. Arondele.

.\roo.\uoli;.

ARosARLc. mod. ari'osable, adj.. qui

peut être arrosé :

l'orn- arrosahle. [Bible, B. .\. 899, f" 111'.)

Dame plus plaisant et plus belle

Que jardin raoiste et arrousable.

(G. MACn., Poés., B. N. 9221, i' 202".)

.irrousable. 'Frère Nicole, Trad. des

Prouffilz champ., f° 83 v".)

En lieu arrousable. (0. de Serr., III, 4.)

— Qui arrose :

Arousahte fontaine

Et dciitable et saine.

(RuTEB., Theopliile, B. N. 837, t' 301^)

ARosAGE, mod. arrosage, s. m., ac-

tion d'arroser :

Arrousuge. (CoTOR.)
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AuosEMuxT, moil. arrosement, s. m.,

action d'arroser, le fait d'être arrosé,

inondation :

Li lierz usaigcs lies awes est li arroge-

men:,el de cestiii ont mcstier les noveles

lilantesons. (Tcnf/. îles serm. de :S. Berit.,

|.. 538.)

Arro>eme>tt. (Craal, B. N. 2455, f" 100 v°.)

Aroseineiil. (Ib., ms. Tours 915, r 63".)

!»e YnrosenieM des fluns s"esjoil la leire.

(l>saiit.. Ma?.. 58, t "5 r».)

Les anciens rois, voyant de combien na-

Itire favorl.-idit ce pais par les armusements

du Nil, ayderent a l'exploict avec l'art.

(Thevet, II, t.)

AnosER, mod. arroser, verbe. — A.,

asperger d'eau ou d'un autre liquide :

D'une eve froide li arosent le vis.

[Les Ltih., ms. Uontp., f° 15 r».)

Flori la verge et porta fruit.

Sans ce que ele fnsi plantée

Ne moillee ne arosee.

(Wace, Viergn Marie,^. 51.;

La bouche, le ues, le menton

Li fist de froide iawe aroser.

(ROB. DE Blois. b. >'. Ï430I, p. 573'.)

S'il avienl qn'ilz (les laboureurs) voieni

aucune nue monter en hault qui Tardeur

du soleil allrempe, ilz sont mouU liez, car

ilz espereni que de celle nue ilz doienl

avoir pluie, qui leurs terres doit arrouser

cl faire fruclillier, lilii: de N. D., IV, 71.)

Fontaine, dont les biaux ruissiaux

Vont arrousattt les vers rainciaux.

(Chr. de Pis., Long, ^s^, 9So.)

— ï'ig- :

Li meys de la bone conversation arroseiz

de la fontaine de graice. {Trad. des serm.

deSl Item., p. 538.)

Il avoit la face et descolorec elarosee de

pleur. {Chion. de S. Den., nis, Sle-Gen., f
19'.)

Tu appetiças les jours de sa vie et Var-

rousos de confusion. (Pstium. de Dav.,

d'après un ms. franc, dii .\v* s., p. 124.)

Pyis que j'ay ma bouteille pleine.

J'en auray bien meilleure allaino

Si le palîiys est arrottsé-

(Act. desnpo^t.. vui. 1, f" <JV.)

Je gage, car je suis devin.

Que tu beuroys bien une foys.

Et voire par Dieu plus de troys

Si j'eusse de quoy arrounfv.

(Ib., f 137".)

Combien de fois la nuicl. en sursaut éveillé,

Aif'y Hrr'tft'' di* pleurs mon visage et ma couche !

(Dkspobt-, Elpij.^ I, vui.)

— Répandre du jus, du bourre, delà

graisse sur un rôti ;

Item pour deux livres de bure dont on
rniin^e le rosi .ii. s. .xi. d. (I4ii, E.véc. les-

tdiii. de Jelinii du T'mpjiel, A. Tournai,)

Pour une paielle simoire el une louce de
fieza arou\ei\ (1400, E.réc. te^t. de Giltarl du
Ganbt, \. Tournai.)

ARP

AUOSEi-n. inod. ano.^eur. s. m., celui

qui arrose :

Abdolin, qui estoit un arroseur de jar-

dins, fut par Alexandre constitué roy de
Svdoine. (Bo.wstiai, Insl. des princes, f
117 r".)

Cf. .\rosi;or, I, lOû".

AROsoiit, mod. arrosoir, s. m., usten-

sile, récipient portatif pour arroser:

Arrousoir pour arrouser jardins. (1489,

Glos9. lat.-franç., ms. de Lever.)

Non loin de toy, de trois surgeons jolis

Naissance prend la rivière de Lis.

Puis de saint Paul le ruisseau qui descend.

T'orne et le sert d'un arrosoir décent...

Ui Hecql'et, Orpkeide.)

— Instrument avec lequel on jette

des eaux parfumées :

Ung arro^ouer a gecter eaue rouze. (loi 4,

Inv. de Cluirlotte d'Alhret, n° 116.)

AROf, V. Hauo.

AHois..., V. An(is..

ART..., V. !I\11P

— Réfl. :

Del sanc de l'urne s'arosoent.

(Wace, /ïo«, I" p., 19a.)

ARPEXT, S. m., ancienne mesure

agraire qui valait environ le tiers ou la

moitié d'un hectare :

Arpeiiz. ;i086. Dom. Book, Zs. f, rom.
l'hil,, VIII, 324.)

Ainz qu'bum alasl un sul arpent de camp.
(flo;.,2J30.)

N'est raie un arpenz alez

De terre, ce sachiez de voir.

Quant il prent a aparcevoir

Monseignor Noble et Vsengrin.

(lien., XVI, 730.;

Trois erpans de boix. (1313, Cnrt. de Metz,

n. >'. I. 10027, 1° 9 V.)

Erpeiil. (1361, Com/ile de J. Don Four, A.

N. KK .3", 1-7 V".)

llriri>nii (17 juill. 1 i'J3, cliap.de l.éon, .\.

l'"inlsl.;

ARPEXTAGE, S. m., mesurage des

terres :

De toute servitude (['arpentage. (1293,

Lelt. de Cli. d'Anj., Konlevr., Pont de (;é,

A. .M.-el-l.oire.)

Varpeidoige et agrim.insserie des terres.

;I582, Ur. iioir, f" 'J", A. niuii. .Monlauli.)

ARPE.XTEMEXT, S. m., syii. d'arpeii-

tage :

Faire \'<irpeiilenient el agrinianlion des
terres. (1562, Liv. noir, f" 9", A. mun. Mon-
laub.)

ARPENTER, v. a., mesurer, évaluer

la .superficie d'un terrain en arpents :

Les dicles ventes seront mesurées el ar-

pentées par les mesureurs jurez au roy.

(1332, Prisie des for. de J. de lionrq., A. N.

V 265, pièce us.)

- Fig. :

(Jui mieux pouvoil en fuyant arpenter

la li'rre estoil le premier tué ou l'ail pi-ison-

nicr. [Clins, meni. escr. p. F. IVirker, p. 71.)

ARQ

Arpenter, i. fuir viste el a grand pas. (A.
Uliiin, Ciir. fr.)

ARPE.xTEi R, S. m., celui qui arpente

un terrain :

Arpenteeur. (1314, A. .\. JJ 52, f° 97 v".)

Arpentierre. (1320, A. >'. JJ 01, f 197 r».)

Arpenteur. (Ib.)

Le père de son ayeul fut arpenteur, c'est

assavoir mesureur de terres. (Tihno.vv., Dis
mor. des philos., Ars. 2312, f 113 v°,)

La somme de 12 petits florins, délivrée a
nicher de lievigny, arpenleires a ma Ires

redoublée dame, madame la comtesse de
Bar, pour ses despens, ceux de son cheval
et de son valet en allant en Flandre et en
revenant. (15 mai 1364, A. .Nord, Inr. somni..
VII, 50.)

ARPENTIEZ, -TIS, V. ApENTIS.

ARpiLLEE.x, adj., vorace. dévorant :

.Arpilleii.r, ravenous, devouring. (Cotch.)

ARPOULE, S. f., grande bardane :

L'eau distillée de glouleron, herbe ap-
pellee en Languedoc lanipourdes et ur-

poules. (ti. DE Serh., VIII, 5.)

ARQEADE, V. ArCAHE.

.ARQU.\S, V. .^RCHAL.

ARQL'EBOUZERIE, V, AUQUEUUSERIE.

ARQUEBUSADE, S, f,. coup d'arque-

buse :

Le bru il et la fumée des litirquebusades

effraye. (Lanoie, Disc, 323.)

Arcbusnde. (Jour., Err., prol.)

La violence des harquebousades tirées de
part el d'autre. (1589, Var. hist. et litl.,

l.L)

Fux le vovanl venir... tirent force arque-
bitsades. (BrÂst., Œuv., II, 96".)

Pour la galanlise des harquebusiers, qui
foni un merveilleux tonnerre û'hnrqiieliu-

sriite-^ el de scopetterie. (I6U9, Piui.. iiE lit R-

(;es, 3/f"(. d'fscherin de Tournai^, 'S]i:ni. Soc.
hist. Tournai. V, 89.)

AUQiEBi'SE, s. f. et m., arme à feu

qu'on faisait partir àl'aide d'une mèche
ou d'un rouet se bandant avec une clé :

Avoir ferré les lumières de 2 haquebiis-

ches... pour une arquebuse de fer. (1475,
La Fons, .Arlill. de Lide, p. 27.)

2 hai'qnebusses de fer. (1478, ib.)

Achat de 104 livres de plomb pour faire

des plombées pour les colovrynes, havque-
burlies et pour une petite serpentine. (1478,

Coinpt. de l'nrtitlerie, A. niuii. Dijon, II,

alî. milit.)

Une grande verge de fer pour charger
les nrquehnclies de la tour. (Ib.)

llaqucliule. (Comm., VIII, 7.)

M. de La l'aliza, a la prinse de Bresse, a

esté blessé a la lesle d'une orquebute. (Let-

tres de L. XU, III, 184.)

L'invention des liarquebouses. (II. Fsr.,

Apol., p. 439.)

Sur la cheminée trois liacquehntes, c'esl

pitié, il faut a cesle heui'e dire harque-
buses. es. IJL Fail, Eutrap., V 123.)
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Depot par quatre habitants en la maison
•le ville, conformément a l'edit du roi de

leurs arqunljulles, arrjurbu'istes el pistolletz.

(1536, A. miin. Avallon, liB 1.)

Pour la force, tuilion et delTense de la

ville ils sont preslz pourter leurs cuhque-

Ijutes et se mettre en armes. (1547, A. mun.
Lyon, BB 66.)

D'une b.-ïlle sortie a l'effort de la pouldre

D'un puissant han/uehits, pénétrant comme foul-

11 est frappé a mort. [dre,

{/h>plorat. sur le trespas du roy de Nav., Poés. fraop.

lies lï- el lïi" s., t. VIII, p. 27.)

Porter arcqnes, cblevrines, harquebiise,

pistolets ou autrement bastons a feu. (1564,

Ediis et réglem. pour le pays de Liège, II,

422.)

Pour l'achapt de trois morions, deux hac-

quebuHes et leur garnyement. (1566, Archiv.

Iiospif. de Paris, I, p. 122.)

Arcabux. (1575, A. mun. Agen, BB 32, f
66 r°.)

Pistolletz, liarquebulte. (1580, CompL. de
lut., f 109", Barb. de Lesc, A. Finisl.)

Harcquebousne. ;1589, Lens, ap. La Fons.)

Cf. H.^couiîBUTE, IV, 396''.

ARQUEBUSER, V. a., frapper d'uii coup

d'arquebuse :

Lesquels ne se peuvent présenter dedans
(les tranchées) qu'ils ne soient arquebuse:.

((Jasp. dp. Tavannes, Mém., p. 33.)

Arquebuser, faire passer par les armes.
(Dlez, SomencL, p. 213.)

— Saccager :

Hacquebuler ûes églises. (1516. Béihuue,
ap. La Fons.)

Cf. Hacquediteh, IV, 396".

.4LRQrEBi;sERiE. S. f., troupe armée
d'arquebuses, ensemble des arquebuses :

Du faict et treyn de liacquebulerie. (1539,
A. mun. Angers, EE 3.)

Pour d'illecq veoir les escarmouches, ba-
tailles, combatz de gens de cheval et de
piedt soubz nos seigneurs les princes de
l'iedmont et seigneur de Kye, chiefz d'i-

relle escarmouche, le traict de la grosse
artillerie venant des basiillons illecq faictz

ensemble la hacquebuserie y estant a la

joyeuse arrivée dudit seigneur prince.
(1549. Compte qualriesme de Robert de Bou-
loingne, f° 262 r°, Ch. des Comptes Lille, B
2476.)

Pour s'eslre jeltez trop avant dans Vhar-
quehuzerie ennemie. (Du Vhxars, Mém., II,

an 1551.)

Noz gens a la garde Ae\e.av arquebouzerie.
(Mabt. Dl- Bei.l., Mém., f 4 v°.)

Leur arquebouzerie et artillerie. (Id., ib.,

vri.)

Leur arquebuzerie chargea tout a coup
sur nous. (Montluc, Comm.. I.)

(lue Yharquebuserie sans picques ce sont
des bras et des jambes sans corps. (La
Noi'E, Disc

, p. 271.)

Arquebuserie. (Aib., Hist. unir., I. 273.)

.ARQUEBUSIER, S. m.,

d'une arquebuse :

soldat armé

ARR
Aveques cinq enseignes de gens de pied

en nombre do cinq cens hommes, tous pi-

queurs ou accabiisiers. (Ib3ii Entrée du ro>/

François I" en la ville de Beziers, Bull, de
la soc. arch. de Beziers, I, 31.)

Tousjours Varquebitsler ne frappe ce qu'il mire.
Ni l'archer bien expert n'atteint le blanc qu'il

[lire.

(Vai'Q. de la Fresn., .Krt poèl.. Pellissier. p. t5S, v.

623.)

Le balebardier tienne au poing sa halebardc.

La pique le piquier, el le harqueltutler.
Couché plal sur le ventre, exerce son meslier.

(Koss., Poèmes, OEuv., I, 758.)

Arcabouzier. (1562. Dép. de deu.t jur., A.
Gir.)

Quelques petits harquebusiers. (Bhast.,
(Eut:, II, 96.)

Cî. Hacquebutieb. IV, 396'

.

ARQUEFICE. V. AuTEFICE.

ARQiELiT, S. m., arc ou flèche de lit :
!

Ung grand arquelit faict a menuiserie
avec le subverciel. (16 nov. 1520, Invenl.. X.

Gir., Not., Bris, Charrier.)
[

ARfJl'EMIE, V. .VlCHIMIE.

.i\R<jiEMi>E, S. f., mot du xvi" s.,

pour alchimie : i

I

Que cuidez vous pour devenir si riche?
Quand bien cela adviendroit que vinsiez a '

bout de vostre philosopherie, vous devez
estre content, vous avez le vilon et le ve-
titon sans en rechercher davantage par
cette arquemine. (lit.iwjiLDK, Moyen de parv..

p. 59, éd. s. d. n. 1., 439 p.)

Leur alquemie se pourroit plus propre-
ment dire «r(e»ii«e, ou art qui n'est mie.
(Df.sper., Nouv. recréai.. Comparaison des '

alquemistes. f° 47 r°.)

ARQUEMISTE, V. ALCHIMISTE.

AUQIEXETE, V. .ArCANETE. — .\RQIE>"-

.\E, V. .\rcaxe.— .%RuiER. mod.. V. Ar-

cher. — .ARQUET, -ETIPE, V. ArCHET,

-ETIPE. — ARyLEYRE, V. ArCHIEHE. —
.*RQCITR.4VE, V. .\ttCHITRA\E.

ARR.vcHEDE.\"T, S. m., davier, pince

recourbée dont les dentistes se servent

pour arracher les dents :

Un arrac/iedent ou daviet. (Daiesch., p.

548.)

.4RRACHE PIED (d'). loc. adv.. saus

discontinuer :

Sans discontinuation et d'arraclie pied.

(N. DU Fail, Eutrap., f 195.)

Les deux personnages combattirent vail-

lamment, et s'entredirenl chascun une
centaine de bonnes et fortes injures d'ar-

raché pied. (Desper., Nouv. l'ecr., p. 181.)

Penses tu que je sois accouslumé aux
froidures comme toy, qui ne fais que le

cerf veiller trois ou quatre nuicts rf'arrac/ie

pied. (Lariv., Morf., III, 5.)

Tantost après elle en feit darrachepied
deux autres, Leonidas premier, et après
Cleombrote. (Saliat, Her., II.)

Les arbres qui requièrent la fraischeur
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darrachepied communément plus es val-
ees qu'en lieux hauts. (Lieballt, p. 440.)

A présent, pour nostre argent, nous ne
pouvons avoir qu'un cocher ou un palfre-
nier, qui nous fait trois ou quatre enfans
d'arraché pied. {Caquets de l'uctottch., V
journ., p. 16.)

ARRACHER, mod., V. AraCHIER. — AR-
RACIIEIR. niod..V. ARACHEOR. — ARRAI-
GIER, V. .\raCHIER.

ARRAISO.XKER, mod.

Cf. Arais.\ier, y 372^

ARRA\CHER, -GEME>T, -CER, V. ArE.N-

GEMENT, -GIER. — ARRA\GUE, V. HA-
RANGUE. — ARRAVLE, V. ARABLE. — AR-
RE, V. Are. — ARREB.i.x, V. Arere ban.
— ARREFFIÉ, V. ArEREFIEF. — ARREGE-
MEXT,-GER,-GIER, V. AraCHE.MENT.-CHIER.

— ARREMEXT, V. ErREMENT. — AR-
REXT..., V. .\reXT....— .ARRER, V. AREK.

ARRERAGER, mod. :

Cf. Arrierauie.i, [, 409'.

ARRERAGES, mod , V. ArERAGES.

ARRERAiLLES, S. f. pL, Semailles de
mars et d'avril :

Ici sera seulement parlé du temps qu'on
doit faire les semences de la primevère,
appellees les mars et, en plusieurs en-
droits, transailles el arrerailles. (0. de
Serr., Il, 4.)

ARRERGARDE. V. ArEREGARDE. — .4R-

REST..., .ARRET.... V. ArEST....

.4RRETISTE, mod. arrêtisle, s. m.

,

commentateur d'arrêts, d'édits, d'ordon-

nances :

Roquefort donne sans exemple arrê-

tisle.

1. ARREIR. V. AiGRELR. — 2. ARREIR,
V. Erreur. — arrhe, v. Erre. — .ar-

RHEMEKT, -HER, -HES, V. ArEMENT, -RER,

-RE. ARRICOTTE, V. HaRICOT. — AR-

RIEB.AX. ARRIEFFIEF, V. .\rEREBA.N, -FIEF.

— ARRIEX. V. .\iraIN. — ARRIERAGE, V.

.\rerage.

.ARRIERE, adv., en arrière, loin :

Il faudra que Dieu retire sa bonté ar-
rière de nous. (Calv., Serm. s. le Deuter.,
p. 43.)

Arrière ennuis, arrière pleurs.

(Vacq., Idilt., I, 30.)

Cf. Arrere, I, 408.

ARRIERE, s. m., V. ARRIERER.

.ARRIERE ItAX, V. .\reRE BAN.

ARRIERE BAXXERiE, s.f., Convocation

de l'arrière-ban :

70
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Ce nostre valet voyant mon père estre

apellé pour l'arriére ban... voyant nicn père

fasché pour cette arri«rpéannerre.(BKROALDE,

iioyen de parv., p. 395. éd. s. d. n. 1.,

439 p.)

ARRIKRE BOITIQIE, S. f., pïéce 611

arrière de la boutique :

En laquelle maison y a cclier ilevanl,

•luvroir. (iiviereAoH/ic/e, ihambre par terre, '

i-ourt, cuisine. (29 juin 1J4S. Cliiror/.. A.

Tournai.)

— Fig.. porte de réserve. rostriLiion.

l'é.serve : •

Ceux qui favorisoienl sans arrière boit-

lique le dauphin. (I'asq., fiec/i., Il, 4.)

La colore ne m'a jamais jeté tant hors

de moi, de me faire faire chose prejudi-

i:iable a son service. Si elle est violente et

|)romptc, aussi elle en dure moins. J'ai

toujours congnu qu'il vaut mieux se ser-

vir de ces gens la que d'autres. Car il n'y

a pas d'orcisre boutique en oiiN. Mn\ii.ic,

Comm-, II, 179.)

ARRIERR CHAMHRE, S. f., cliambrC

placée en arrière :

Un jour il l'appela secrettement en son
|

arrière chambre. (L.vniv., Niiicfi, I. ii.l

ARRIERE CHARTE.

Cf. .\RnERE CHAItTnE. I, 409\

ARRIERE coi>, S. m., coin retiré :

l'ierre Picherel... pour bannir de soi

toute ambition s'estoit confiné en un ar-

rière coin de la Champagne. (Pasij., Berfi.,

I, 140.)

— .Action de se retirer dans quelque

coin :

Je falsois de vingt pas en vingt pas un
arrière coin;/ tanlost a main gauche et tan-

tosta main droicle. (Mosth c, Comm.. t. I,

ARRIERE coi-R, S. f., petite cour qui

se trouve derrière un bâtiment :

.irrierecour. f. .\ back-yard or base-court.

(COTGR.)

ARRIERE FAi.\, S. m., Ce qui reste à

retirer du sein de la mère après la

sortie de l'enfant ou du fœtus :

Varriere fai.r a esté ainsi appelle du vul-

gaire, parce qu'il vient après l'enfant, et

qu'il est un a\itre faix a la femme : des

autres est appelé le lirt, p|arcf que l'enfant

y est couché et enveloppé, et y demeure :

des autres la délivrance, parce qu'estant

hors la femme est entièrement délivrée :

et autant qu'il aura d'enfans, autant y aura
iVaniere /'nix sépares l'un de l'autre. (Paré,

.WIIl, xvui.)

yVRRiERE FEMME, S. f., coHcubine :

Airiere femme, comme on dit arrière bou-

lique ; celle que le mari entretient avec sa

femme. (II. Est., Apol., p. 123.)

ARRIERE FiAXCE, S. f., contreplègc :

Il faut (|ue ce plege ou fiance baille un

.\RR

contreplege, qu'ils appullenl arrierefioiice

(H. Est., Aj)al., p. 240.)

ARRIERE FIEF, V. ArERE FIEF.

ARRIERE Foix, S. m., regain :

Arrière foin. .\ laller mathe : or latewanl

Iiay. (COTGB.)

ARRIERE FROIIURE, S. f
.

, froids qui

viennent au .printemps :

Par crainte des arrière froidures. (O. nr.

Serres, p. T09.)

ARRIERE GARANT, S. m.. Celui qui SB

porte garant pour un autre :

Arrière garend. (xvi* s., Ord. du duché de

Bouillon, dans Dict. gén.)

.ARRIERE GARDE, V. .-VrERE GARDE.

ARRIERE JEU, S. m., fin d'un jeu :

.Angleterre, Escosse, les estrelins seront

assez maulvaispantagruelisles. Autant sain

leurs seroit le vin (|ue la bière, poui'veu

qu'il feust bon et friant. A toutes tables

leur espoir sera en Varriere jeu. (Rar., Pro-

nostic, ch. VI.)

ARRIERE MAix, S. f
.

, revers de la

main :

Si le fiert de lespee a arrière main telle-

ment qu'il l'abatita terre. ^Lancelol du Lac,

t. I. f 54'';)

Pour jouer son jeu a part et user d'un
terrible revers d'arrière main sur son en-

nemy. (Carl., VIII, 38.)

— E.^tre en arrière main, être éloi-

gné :

Voyant les garnisons qui dedans es-

toienl... que longuement ne pourroient te-

nir, et secours leur estre en arrière main,
se rendirent par composition. (Altos,
Chron., B. N". p. 16.)

Cf. 1. 410".

.ARRIERE METS. S. m., dessert :

Vous nous gardiez donc cecy... pour {'ar-

rière mets. (CiioLiERF.s, .Apres disnees, f° 248

r°.)

ARRIERE NEVEE, S. m., petit-neveu,

fils de neveu :

Vos arrière nepveux. (MoxT., liv. I, ch.

XIX.)

ARRIERE PAS\AGE. mod. arrière-pa-

nage, s. m., droit qui était payé pour

que les troupeaux pussent demeurer ,

dans les bois après le panage :
j

Et sur Varriere pasnage six deniers. (1395,

Benombr. du baill. de Rouen, A. >'. P 30",

f 67 r«.)

Les hommes resseans en mon dit fief
I

aussi y peuvent mectre etavoir leurs porcs

par iiâiant pour chascun porc quatre de-

niers pour pasnaige et deux deniers tour-

nois ynmr arrière pasnuige.{\iol,Denondir.

du baill. de Constentin, A. S. P 304, f» 191

v°.)

ARR

tient en arrière, qu'on ne veut pas lais-

ser voir :

Depuis (CharlesIX) leur garda lousjours
(aux huguenots) une arrière pensée. (I.a

Noue, Disc, p. 731.)

ARRIERE poixT, S. m., poInt arrière :

(lo64, J. Trierrv, Dict. fr. lai.)

.\RKiERE poi-XTER. V. a., coudrc à

arrière-points :

Une once soys blanche, pour arrière

poincter sa jupe. ( 1558. Churtrier de Thouars.

p. 311.)

— .Arrière poinli-, p. passé et adj..

cousu en arriére-point :

Habit arrière pointé. iT.a Porte.)

11 vint tirer tout doucement de sa bourse
un mirouer tout brouillé et barbouillé de
caractères, auquel estoit niagistralemenl
dépeint ce grand mol tetragrammaton, et

aux quatre coin* arrierepoinfé de plusieurs

croix et ligures de planettes. (Tahubeau,
Sec. dial. du Democritic, p. 234.)

ARRIERER. Verbe. — .\.. mettre en

arrière, empêcher, retarder :

Bien en porroicnt arrier^.r

L'ouvrage dont il veut ouvrer.

(Cleomades, 13509.)

Mais pour .i. aventure qui fu desordenee,

Fu celle entreprise défaite et arriérée.

(Cuv., Du Gue«c/.,6568.)

Moult fu la comtesse de Monfort resjoie

de cesle trieuwe. car par lez Escos avaient

ja estet ses besoingnes arriérées. 'Froiss.,

Chron.. III, 206.)

— .irrio-é, s. m., ce qui reste dû.

arrérages :

— Ilunl. Xous prions nos arreres e nos
damages. — Westcot. llamages ne devez
aver, que je pose qe un homme fut disseisy

de sa rente, e il portât l'assise, si ne resco-

vereyl il forUe les arreres.
:
Year books of

ihe reign of Edw. thefirs/, Ve.irs .\XX-.\X.M.

p. 175.)

Cf. I. 410".

.\RRiERE sAiso-V. S. f., fin de l'au-

tomne ou commencement de l'hiver :

Il estoit ja Varriere saison de l'automnr.

et finissoil l'esté. (Amvot, Cnni., 5.)

Les fourrages defaillans en Varriere sai-

son de l'année. (0. de Serr., 283.)

— Fig. :

Plutarque a eu raison de dire que des
beaux Varriere saison en estoit tousjours

belle. (Du Villars, Mém., 2° av. au lect.)

ARRIERE SEXS, S. m., sccrct d'une

affaire :

Chacun se mutine, si on luy cache le

fons des affaires ausquels on l'emploie, et

si on luv en a desrobé quelque arrière sens.

(MOM., f. III, ch. I, f" 346 v°.)

ARRIERE PEXSEE, S. f., peiisée qu'on I ARRIERE v,issAL, S. m., vassal
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seigneur '.[ui lui-même relève d'un

autre seigneur:

Arrière vassal. An under vassal ; a vassal I

iinto a vassall. (Cotgb.)

AKitiEUB voussuKE, S. f., Gspèce de

voûte que l'on fait derrière une fenêtre

(iU une porte :

Se peuU ayder des arrière ooulsures aux
grande/, portes. (Uei.ok.me, J;r/«7., III. 7.)

ha arrière rùuUnres des croisées. (In.
-7,.)

hes arrière vousares, (lu., ib., 9.)

AititiGATEL'it, S. m., condueteur de

chariot :

Di'lvai' of a cli.ii'iul — arrigaleur, s. ni.

(P.il.SGR., -215.)

Arrùjateur, m. A \vaf,'goner, or cliarriol

driver. (Coron.

l

AitRiGER (s'), V. réfl., se lever, se

lenir droit, rafde :

Arriger (s'). To rise, or sland n[j slilVe.

.is llie jard. (Cotgr.)

ARRiGUET:^, S. m. pi., arrhes :

Ayant trouvé par son crédit cenl mille
francs pour payer les arriguels que l'on a

.iccoustiimé en telles levées, sans les([iiels,

comme Vostre Slajesté sceyt très bien, ja-

mais les Allcmaus ne marchent. (Carloix,
II, 336.)

Six jeunes princes allemanlsavoient levé

chacun sa cornette de reillires, a Teuvy
l'un de l'autre, et avoient pris les arrigaets.

(11)., ib.. Il, 315.)

AUKniAUE, s. m., action d'arrimer:

Faire ledit arrimage (des vins). (Xov.
1398, Ord., VIII, 308.)

Pour le ménage et arrimage de .xxuii.

milliers de briciiue. (Compt. de dép. du
e/idt. de Gaillon, [i. 120.)

ARRIMER, v. a-, arranger convena-

hlement ; ranger la cargaison dans la

cale d'un navire :

Mestier de arrimer vins en l'eau de
Sayne. (Nov. 1398, Ord., VIII, 303.)

Pouraroî'- an-imecinqnante six tonneaux
de vin. (Ii65, Compt. de l'aiimosn. de S. Der-
Ihomé, f" 96 v°.)

Seurs chambres bien animes et aguisses
i|ue rien leur failloit. (Gauidner, llisl. régis
Itenrici seplimi, p. 169.) Imp., umrués.

Pour avoir arrimé dud. port .un'', .x. ton-
neaux de pierre de S. Leu. (Compt. de dép.
du cliut. de Gaillon, p. 123.)

— Tirer des lignes et rumbs des vents

sur une carte :

Arramer une carte, c'est y tirer des lignes
et rums de vents, demy vents, et quartes
au point opposite, ce qui se fait aux cartes
marines, a cause que les routes de mer
sont en l'air, et en haut, et dans le veut,
et non en bas, comme ceux de terre : cela
mené droit sans faillir et sans desrouter.
(E. Bi.NET, Merv. de \at., p. 584.)

<t'. AiiiNER, 1, 398".

ARRiMEUR, S. m., cclui qui arrime:

(Sov. 1398, Kégl. pour les arrimeurs de
la vie. de l'eau de Rouen, Ord., VIII, 301.)

A Varimeur de Rouan pour tirer du bat-
teau venant de Paris les vins (pour S. Ber-
tin), les mettre et ordonner dedeiis le na-
vire. (1563, S.-Omer, ap. La Fous.)

Charpentier de barriques Bt arameur dr
navires. (2 déc. IdlO, A. (îir., Not., An-
drieu.

ARRioTTÉ, atlj.. grondeur, querel-

leur :

'

Vous estes tant arriotiee.

Et si paiTîiictc radotlee,

Que se n'est que peine de vous.

Mor,dit<- de Cliarilc, Auc. TU. fr., 111, 345.)

ARItIRAGES, -AGIIES, V. AuUllAGES. —
ARRIV.... V. .\riv....

.\RRuLiE, s. f., mesure de poids va-

lant le quart du quintal :

2 quarts d'arabe d'huile a lampe. (lUlO-

13, Compt. de lu cathéd. de Léon, A. Kiiiist.)

.irrobe, f. .\ jarre ; a vessell, or nieasure-
whlcli, in tlie weiglit of ordiuary merchan-
diso, cornes to twenty five pound. (CoroH.)

AliltOCIIE, mod., V. .XliACHli.

arko(;a.mme\t, adv., d'une manière

arrogante :

.\rroganmeid. {Reg. du Chût., I, 407.)

Lequel lui respondi moult arrorjamment.
(ri25, A. N. JJ 173, pièce 175.)

Arogamment. (Kossetieii, Croii. Marg..
ms. lirux. 10509, 1° 149 r°.)

.4rrogH/iment. (II)., ib., 10512, I.\', viii, I.)

.irrogaidemeut parler. Fabiu. Rltel.. î" 70
v".i

Ronsard trop et très arrogaminetit se glo-
rilie. (Cii. Fontaine, Quint. Uûrat., 207.)

arr(>ga\<:e, s. f., hauteur ble.ssante :

Cum p.ir orguil e par bobance
E par si estrange arrogance
Qu'a riens vivanz ne s'umelie.

(Be»., D. de Xorm.. Il, iU41i.j

De Varrogance et de l'envie

Qu'il amendèrent en leur vie.

( Vie des Pères, B. N. 23111, 1» 102".)

Arrogance.
(Hector, t. y. S2I, ( S t'.)

Qui par arrogance vorra parler. (Bible, H.

y. 899, f^ 87^)

Jactencia, arogance. (CathoUeon li. .N. 1.

17881.)

Errogance et malvais voloir. (xv° s., Arch.
de La Sarra, Doc. de la Suisse rom., t. 1,

p. 83.)

Cela vient de la présomptueuse arro-
gance dont il est plein. (1589, .4pot. de J.

.Imgot, 11. d'Aux.)

— Parole arrogante :

Lequel Rernage arroguoil tousjours de
injurieuses paroles icellui llouleau, pour
lesquelles arrogances et injures... ^lill, A.
>'. J,l 165, pièce 114.)

ARROGAXT, adj.,qui a de l'arrogance,

de la hardiesse :

Cil ki crient est miudres ke cil qui est
arrogant. (Bible, B. N. 901, f° 4\)

Que vous ne Boyti arrogant ne répliquant
contre cellny (|ui sera vostre mari. (Ména-
gier, l, 6.)

Ne te vueille desplaire,

î^'arroganf suis de tel mot pronuncer.

(/i^fiist. du c/tevat. gris, 111,275.)

ARROGA.\TEMEi\T, V. ARnOOASIMEXT.

ARROGER (s'), v. réfl., s'élever avec

une hardiesse arrogante :

Apres quelque espace de temps ledit
>'oel se arroghn do paroles contre Simon
du Prêt. (Juin. 1513, Information tenue pur
Melcliior de Gardin, A..Mortagne, pièce 48.)

(f .Vl'.noGER, I, 411.

ARItOGrER, v. AnitOUER.

Auitoi. mod.

Cf. Aiioi, 1, '<03".

.\RROtIAr, v, .\llOMAT. — ARROXD...,

v..\hû.n'1)....— ARuo.vDiR, mod.,v..\iu;ox-

UIR.

ARROREi's, adj., bien arrosé:

Terre grasse, stercoreuse, arroreuse et
humide. (Jard. de santé, p. 86.)

ARROS..., v. ArOS....— ARROSIO.X, V.

Erosion. — arrous...,v. Ahos....— ar-

RlKE, V. .\RELnE. — 1. ARS, V. ArC.

2. AKs. s. m., le pli qui se remarque
à la réunion de la poitrine et du mem-
bre antérieur du cheval :

El des ars d<ni ceval est ly payens p.irtis.

•C.Ufr. au C'jqilf. \^\n\.)

Cf. 1. '.Il .

3. ar:s, V. As.

ARSEL, mod. arzel, s. m., cheval qui

a les pieds de derrière blancs, avec le

chanfrein blanc :

La balzane du pied droict est bonne
marque, le cheval qui la estant excellent,
mais superbe et vicieux, il estappelé arsel.

(l). DE Seiuies, IV, 10.)

Balzan du pied de l'e trier irzel,... bianco
del ritto pié di dietro, posteriori sinistro al-

bipes. (DuEz, Nomencl., p. 151.)

ARSE.\AL, s. m., lieu de fabrication

ou de dépôt pour les armes et lès mu-
nitions de guerre, les engins dont on se

sert sur terre et sur mer :

(Jue la mise qui fu ordenee pour les

mismcs et pour les galees soit abatue
coin se doit chose que la lie des mismes
est delTaite, et la taille soit ordenee pour
gent d'armes, et ce tarsenul, et hasar de
Fane el de Tamagouste. (.is9. de Jér., p.

211.)

Varseauil ou arsinal de Venise. (xV s.,

Valenciennes, ap. La Fons.)
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Nous mena voir Varsenar ou esl l'arlille-

vie de la ville. (liôO, Rel. de J. de Cficimb.,

A. N. K 69.)

Arr/ienal. (Vo'j. dA. de Foix à Venise, f 7.)

Arcenal. (.\myot, Diorf., XI, 9.)

Des arceneau.r. (Id., Cas.)

Maga^^ins el arsenals. (Pn'f. de ./. de La

Mirande, ap. La Bod., Uarmoii., p. 870.)

Et chassa une fusle Genncvojse jucques

dans le leicennl de Gennes, qui est ung
lieu au bout du moule el contre la ville ou

les barchcs el fusles qui apportent vivres

a Gennes viennent aborder pour faire leur

descharge. (Aiton, Cliron., B. N. 5083, TSô
r'.)

En une petite maison de boys qu'il avoil

faicl dans le teirenal pour estre sur el

avancer l'euvre et l'armemenldes galleres;

lesquelz tercenal: sont grand/., et en iceul.\

grande quanlilé de galleres, boys, rames,

fer, ancres, raissons el tout ce qui est ne-

lessaire a galleres. {Xégoc. de In France
tians le Levant, I, 376.)

ARSEMC. s. m., corps simple, métal-

loïde dont les composés sont vénéneux.

nom de l'acide arsénieux :

Deux onces fin arsenic. [Ménar/ier, II, 3.)

Arsenique. (Brin de Long Borc, Cyrurgie,

f° So".)

Arcenisc. (SU. Berne 646, f° 50^)

Assenycke — arsenicq. (Palsgr., 195.)

.iRSEVESCHIÉ, V. .\rCHEVESCH1É. —
absilye, V. Argile.

ARSI>'. s. m..

Cf. I, 412'.

.*RSi.v.%E, V. Arsenal.

ARîioiRE, s. f., employé comme ar-

.s-«re. pour désigner l'ardeur d'une vio-

lente passion :

Tout rabattu, tout bien conlé.

Je n'ay pas grande voulonté

De voir leur beauté découverte.

N'estimant fcre trop de perle

De ne la voir : car aussi bien

Je vei que n'y gjgneray rien :

El de me mettre aux accessoires

D'entrer en mes chaudes arsoit-es.

{J. .\. DE Baif, Devis des Dieux, I.)

ARSOXXEUR, V. ArçON-NEUR.— 1. ART,

V. Arc.

2. ART, s. m. et f., moyen par lequel

on réussit à faire qqch.: manière de

faire qqch. selon les règles :

El cum il l'aut doit de ciel art-

(S. Li'ger, ÎS.)

De lotas arz beyn enscynaz.

(AiDESic, Alexand., 83.)

Barbarins este mult de maies arz,

{Rot., 886.)

Cil les prennent, mes c'est a tari,

Et si vos dir«i par quelle art.

(Bes., Troie, 13349.)

Or face chascuns de ses arz
Cl lot au mouz que il porra.

{nen., Br. Xll, 186.)

ART

I.'oslel de maistre Jaques Dmliié en la

rue des Prouvelles, la porte duquel est en-

taillié de art merveilleux. (1407, Voy. de
Guil/eherl de Melz, ap. Laborde.)

l.a guerre...

Les bonnes arts défavorise.

(J. A. DE Baip, Mimes, (' ÎO r».)

— Chacun des genres dans lesquels

l'homme produit des œuvres selon cer-

taines règles :

Il mandoit a l'apostoile que il li deust
mander jusque a cent sages homes de la

crisliene loy et que encore seusent les sept

ars. {.Muri.o'Polo, ap. Laborde.)

A Martin Odez, maislre en hars, 10 livres

tournois pour ce que, a la requeste des ha-

bitants, il est venu de Paris pour gouver-
ner les escoles de celle ville. (1427-28,

Comptes de Nevers, CC 31.)

— Afl de mémoire, petit livre qui

aide la mémoire :

Qu'on lui baille l'rtr^ de mémoire.
(ViLtos. Pet. Test., 110.)

— Pratique, artifice, malice :

Anieuse ne larda mie,

Qui moult fu plaine de mal art.

{Sire Hain et dame Atiiettse, .Montaiglon, 1, 9S.)

Ha, ha, monseigneur, pour Dieu, laissez

la chose ester, car il n'appartient pas a si

haut prince comme vous estes a mettre
cuer de enquerre de tels ars ne de telles

choses. (J. d'Arras, Meltis., p. 31.)

Toutes gens, usans de maulvaiz arts,

doibvenl estre prins cl constitues prison-

niers par les juges ordinaires. (1493, Cri

du prevost de Paris, ap. Laborde.)

.ARTAiL. V. Orteil. — artaiso>', v.

Artison. — abtaul. V. Orteil. — ar-

tebeuf, V. .\restebeuf.

artefice, mod. artifice, s. m., œuvre

d'art, chose artificielle :

Por loi ai déguerpi et mon père el ma loi.

Ne croi en tous ses dieuv ne qu'en un arâefîce.

{Vie Sle Christ., B. N. 817, (' 173 y'.)

Ne pour leur luisans superfices

De quoi el semblent hardefces.
[Hose, Corsini, f* 61».)

Dont bien resambicnt arquefîces.

[Jb.. V«t. Cbr. 152J, P 58>.)

.\insi ces choses regardoie

El toute de désir ardoie

De comprendre, s'il peust estre.

Tout quanque veoîe en cel estre.

Et ce bel et noble artifice

Qui tant bien fait son droit office.

{CnR. DE Piz., Long est., 1979.)

— Engin, instrument en général :

Et aussi certaine quantité de... mor-
ceaux de cuivre a fourme de gelions non
signez, et autres ferremens el artifices a
faire monnove. (1394, A. N. JJ 116. pièce
185.)

— Composition pyrotechnique :

A la lueur des feux d'artifice. (.K\:b., Hist.,

III.)

6 potz a feu d'artifices faicts par Jehan

ART

Roci|uel. mailre faiseur d'artifiret de la ville

d'Abbeville. (1594, Compte de Doulleiis.)

— Feu d'artifice :

Pour célébrer la paix de Vervins, a Be-
Ihune, on place .-ur le belTrui liesardisfices

et flambeaux». ( 1598, Bélhune, ap. La Fons.

— S. m., art employé à parer, à dé-

guiser la nature, la vérité :

Mieus ne m'aint a veoir

Que ne fait Varl-efise.

(WiLL. II ViMERS, an. Bartscli. Jiom. et past., IIl, 31,

40.)

Entendre l'artifice des œuvres mémora-
bles de nature. (Belon, Nat. des oys., I, 1.)

Le souverain artifice est de ne se mons-
trer point artificiel de paour que les audi-
teurs ne (lient que c'est oraison pourpensee
pour les mieux décevoir. (Fabri, Rhet., f
17 v°.)

.Cf. Artifice, 1, 41'i\

arteficiel, mod. artificiel, adj., fait

avec art: qui contrefait la nature au

moyen de l'art :

Et dient que il sunt .ii. orizons, l'un na-
turel, el l'autre arteficial. (Inirod. d'astron.,

.
B. N. 1353, r 11".!

' FacuUez artificialles de médecine. (.\vr.

1453, Ord., XIV, 281.)

Beauté artificielle. (Lariv., Fid., IV, S.)

L'empereur Galienus traicla bien plus
doucement un marchand lapidaire, qui
Uiy avoil vendu de fausses et artificielles

pierreries pour de bonnes el naturelles.

(G. BoiCHET, Serees, .\III.)

Feux artificiels. (L'Est., Mém.. 2" p., p.
297.)

Les abeilles hayssenl toutes les odeurs
artificielles. (Fr. de Sal., Vie de»., IV, xiv.)

arteficiehiext, mod. artificielle-

ment, adv., avec art, adroitement, ha-

bilement : '

Ains les convendroil purger par autre

voie, artificielmeid. ce s'il en esloit mes-
lier. (Contv, Profil. d'ArisL, B. N. 210, f 59'.)

Altificalment. (Brun de Long Borg, Cyrur-
gie, V 16'.)

El ne treuve l'en pas de ceste science li-

vres plus raisonnablement, artificialmeni

et complectement composes que sont les

livres Aristole. (Oresmf., Eth., 1!. N. 20i, f'

!

347'.)

Par éloquence de bien dire el artificiat-

lement suader et dissuader ainsi comme
font les advocalz. (Contrediclz de Songe-

creux, f 98 r°.)

Et sont les dictes tours si spaticuses et

si artificiellement construites, que... (Mart.

DU Bellay, Mem., 1. VIII, f° 285.)

Un panier fait avec des palmistes lissu

fort artificiellement. (Marc Lescarbot, Hist.

de la Nouv. Fr., p. 41.)

arteficier, mod. artificier, s. m.,

celui qui confectionne les pièces d'ar-

tillerie, soldat employé aux travaux

pyrotechniques :
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.li'.in lloci|iiet, arlifick'i- lUi roy. (lo94,

Compt. de DouUens, ap. La Fons.)

— Artisan :

Et affaire sur ceo rediie puni;^senienl en
iluiconi|z maners qui serront ajuggees de-

vaunt lesilitz justices îles tielx laborers,

overours et arlificers. iStat. d'Edouard III,

an XXV.)

AUTiîFiriEUS, mod. artificieux, adj.,

([ui miintre de l'art, plein d'artifice,

lie ruse :
i

Valerius neis la clame (la femme)
Hardie et artificieuse.

{Rose, 9457.;

Hardie et arteficieuse. «

[16., Corsini, f fi-S'.)

Vluseurs arlificeux ouvriers. (Gcm.leb. de

Metz, Descr. de l'ai:, XXX.)

ARTEFiciEUSEMEiNT, mod. artificleu-

i-ement, adv., d'une manière ai-tifi-

cieuse :

La fabriipie de toute la maison fut con-
fec.le par giant art de pierres polies et ar-

/eficieusemeiU compoiees. {Anclenn. des Juifs,

Ars. 5082, f° 201».)

Les rues toutes encourtinees de riches

courtines fort artificieusement ouvertes.

(Perceval, f" 105'.)

ARTEU-, V. ORTliU-. — AKTEILLEniE,

-TELEUIE, -TELLERIE, V. .ARTILLERIE. —
ARTEK, V. .XrESTER.

ARTERE, S. f., vaisseau destiné à por-

ter le sang du cœur à toutes les parties

du corps :

Les deux vaines des temples que li fisi-

cien apelent rt)'<a(rê* pour cequ'eles Latent
aucunes fois. (.U.i:brant, Re^. de santé, B.

.N. 2021, f° 17 r°.)

Arlaires ne doit on sainnier. (Ir>., ib., f
\T.)

Il n'eut veine ny altère qui ne se remplist

de grande abondance de plaisir, que telle

extrémité d'aise luy cuida chasser l'ame du
corps. (D. Flores de Grèce, i° 145 v°.)

Vous n'aures que faire de solliciter mon
retour, je n'ay artère ny muscle qui a

clîaque moment ne me représente l'heur

de vous voir (Gabrielled'Estrées), et ne me
fasse sentir du desplaisir de votre absence.

(9 fév. 1593, Lett. miss, de Henri IV, III,

725.)

ARTERIEL, adj., qul appartient aux

artères :

Sang arlerinl purifié. (Rar., l. III, ch.

Mil.)

arterieu.x, adj., qui tient de la na-

ture de l'artère :

La veine arler'ieuse. (Paré, H, II.)

ARTERioTOMiE, S. f., ouvcrture faite

à une artère avec une lancette :

L'incision de l'artère est dite arteriotomie.

(Paré, XV, 06.)

ARTERiQUE, adj., qui a rapport aux

artères et aux nerfs :

Synowysshe, belongyngeto oncs synouse
— arterique. (Palsgr., 324.)

.ARTESIEN, adj. et subst., d'Artois :

— En parlant de monnaie, denier

d'Artois :

A son argent a la main mise,

Puis prent .i. neu a sa chemise.

Si on alainl .v. artisiens,

.ii[. tornois et .il. carabrisiens.

[Du l't'rstf' H '1rs .11. ribaus, Montaigl. etHayn., III,

62.)

Cf. .\nTisiEN, I, 415".

ARTETIQUE, Hiod. arthritique, adj.,

articulaire, des articulations :

Tout<'S vilainnes et vilain

Aient tout le mal Sain! dillain

Et goûte fesko et g»ute arthique.

[Dts .xxiii. manières de vilains.)

S'il est acoiistunies de maladie qui vient

soudainement de goûte arteulique ou de

vertin. (15eau.m., LXI,6.1 Var. : Goûte nrticle.

Douleur nrtelique. (H. de JIondev., lî. N.

2030, r 60'.)

Si esloit mehaignies de la goûte arte-

tyque que il ne pooit aler .i. pas, ains le

coiivciiûit porter, illisl. des D. de Norm.,

p. 100.) Var., urlelique.

Le conte tiiiiljaume qui gisoit si malades
de gouttes artftikes et de gravielle. (Froiss.,

Chron., I, 121.)

Goule sciatiquc et arlelique. (Jard. de
santé, I, 115.)

De la maladie artliritique, vulgairement
appelée goule. (Paré, liv. X.XI.)

— En parlant de personne, qui a un

rhumatisme articulaire :

Cauterisier un en(a.ni artetique. (Cyrurqie

Alhug.,r 179".)

— S. f., maladie articulaire, goutte :

Si sai garir de Vartetitine.

(l'.nBEST., Clifies. 38Î3.)

L'an .VI. c. el .lxi. vient li eniperere
Gonslantin de Constantinoble par nave en
Vlaile, com chis cpii voloit resideir la, por
regarir d'on maladie de podagre c'on nom
altrement articles. (.]. d'Outrem., II, 353.)

Gliis fu .1. tomporeis bons el de grant
discrétion, et qui ne queroit que paix, car

iUi avoit les artijcles en pies et en mains.
(Id., (i., V, 466.)

— Herbe, le laiteron employé contre

les maladies articulaires ; le palais au

lièvre :

Herbe paralisie que aucuns appellent ar-

l/ietique. Elle croisles pies des montaignes.
{Grant Herbier, n- 229.)

Palacium leporis, le palais au lièvre...

Aucuns l'appellent arthetique. Elle vaut
contre goule arthetique. [Ib., 350.)

Cf. I, 412".

ARTEUii-, v. Orteil. — artezon, v.

.\rtison. — artiikjue, arthritique,

mod., V. Artetique.

ARTiiRouiE, s. f., articulation qui ré-

sulte du concours de la saillie peu pro-

noncée d'un os avec une cavité osseuse

peu profonde :

Varthrodie ou arliculation de la teste <le

l'omoplate. (Paré, IV, 26.)

ARTI, V. Artis.

AUTiAi.isER, V. a., rendre, reproduire

artistiquement:

Si j'eslois du mestler, je naturaliserois
l'art, autant comme ils artialisent la na-
ture. (Mont., liv. III, ch. v, p. 61.)

ARTiciiAri.iERE, S. f., terrain planté

d'artichauts :

Les rejetions tires de la sont plantes
ailleurs pour en faire des nouvelles arti-

chaulieres. (0. de Serr., VI, 6.)

AHTiciiArT, s. m., cardon cultive

dont ia tli'ur se compose de feuilles im-

briquées, à bases charnues :

Gynara, c'est artichault. (Rab., liv. III.

ch. L.)

Pour noeuf artisseaulx et ung cocq, paye
audict Anlbonne Poltier, .xxx. s. (15 août
1570, Exéc. test, de Louis Ban/, f» 61, A.

Tournai.)
Acheté des abricos.

Des pompons, des artichos.

(Bons., Odes, 1. II, 18, p. 314.)

Si par nécessité l'on serae Vartichuul,

ce sera en terre fumée. (0. de Serr., 516.)

Artichau. (MONET.)

ARTICLE, s. m. etf., partie du corps

mobile sur une autre à laquelle elle est

jointe, articulation :

Ores le geste de ses hanches.

Or, les articles de ses doigts.

(Ccv DE TouBS, Poés., I, 19.)

Les Egyptiens eslans fort podagreux,
ayans les articles et pieds fort enflez. (G.

liôucHET, Serees, XXIX.)

— Chacune des dispositions dont l'en-

semble forme un statut, un traité, un

contrat :

U contre aucun article àe celi pais. (1250,
T/tesaurus nov. anecdol., l, 1083.)

Arlir/le. (1262, Ch. de Gui de Lusignan,
Livre rouge, A. Cognac.)

Artikles. (1299,fi(î/e, A. de l'Etat, àGand,
pièce 1046.)

Aucunes des articles contenues... (1317,

Archiv. Solesmes.)

— Articles de foi, croyance à la-

quelle les chrétiens sont obligés d'ad-

hérer ; chose regardée comme indubi-

table :

El il semble que toutes les paroles des
philosophes soient nc(icte de foy. (Chr. de
Pis., Cité, Ars. 2686, P S''.)

— Moment, point :

Et ensi nos gardet il ke il en article de
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la tcmptaeion nos monslret IVstage de
iioslre floibeleit. {Job, p. 4i9.)

— Article de nefessili', comme article

de la mort :

(Jiie nulles feiiimos ne pii'siiinassi'nt bap-
lizer nulliii ^illlln en arlicle de iieressilé.

(.1. GtiiLAis, nation., li. y./>ri, t" ssov».)

— Pai'ticule qui, dans certaines lan-

i:ues, se joint au substantif et le déter-

mine :

Articles Ihey havc but II, ungV»), aud le

( llie), wlilclie be lluis ileclined. (F'n.sciR., 6b.)

ARTiti.KK, V. n., formuler, articuler

des plaintes, des accusations :

Il « article contre vous autrement que
\ou? ne penses. (Palscr-, p. 437.)

AiiTK ii.AiHE. adj., qui a rapport aux

articulations, aux jointures du corps :

Maladies ar/iVu/aices. (/'/«/me de Itonneste

volupté, r 76 r°.)

ARTicfLAinEMii\T, adv., par article:

M. de Vieilleville dit a Sa Majesté qu'elle

avoit bien articidairement respondu sur

tonte son instruction. (Carl., VIII, 26.)

ARTicLLAKisEB. V. a., articuler, dé-

clarer expre.^iscment :

Toutes lesquelles coustumes ainsi arlicu-

larisees que déclaré est en ce présent Uayer.

ont esté accordées... (1507, Coût. toc. du
baill. d'Amiens, p. 313.)

ARTitL'i.ATioA, S. f., jointure natu-

relle entre deux parties du corps mo-

biles l'une sur l'autre :

Leur action (des musclesmonvantle pied)

est de plier la première cirlicultition des

membres. (Pabk, IV, 39.)

— Action de donner une forme dis-

tincte aux sons de la voix à l'aide de

mouvements déterminés de la langue,

des lèvres :

l'our la conformation et arliculalion de
la voix, la langue a esté flexile et mobile
par toutes les parties de la bouche. (Fark,

IV, 1-2.)

ARTICULE, s. f., articulation :

Douleurs des articules et orteil/. (Jard.

de ^•aidé, I, 307.)

Cf. .\rticle.

1. ARTUXLEMEXT, S. m., action d'ar-

ticuler, articulation :

Varliculement du fait posé depuis seroil

impertinenl...(I)'ARGE.NTRÉ,.l</i'. s. les part..

Comment., col. 898.)

Celuy (le Kouvernement des partages) dont

on doiibli- est subjel a articidement. (lu.,

ilj., col. 1900.)

2. ARTi<;fLE.ME\T, adv., en articulant

bien, d'une manière distincte et nette :

l.iipiel (drapier) propose arliculemenl sa

ART

demande (à Patelin). (I'asu.. Redi.. VIII, 59. l

p. 781, éd. I«i3.)

AUTici-LEK, verbe. — A., prononcer

distinctement les lettres, les syllabes,

les mots :

Paroles articulées. (l>iiiM;r Latin, Très..

p. -219.)

— Enoncer article par article :

Ks articles cv dessus proposez et articu-

lez, (tr, mai 1113, Ord.. X, 84.1

— N., articuler de, jouer de :

Aussi tost les dames coninieiicei'ent d'es-

crimer du gobelet et d'articuler des mâ-
choires a bon escient. (Cat/. de forcoiicli.,

VIII. 1

ARTituLEUR, S. m., celui qui dressait

les plaintes eri'justice :

Item que scmblablenient (la taxe pour
leurs salaires) soit observeit, tant aux sen-

tenchiers comme aux n/-//(M/eucs, notaires,

auditeurs, et appai'iteurs desditos courts.

(1403, llisl. de Liè(/e. II. i37, Ituc, Arlicu-

lus.)

ARTicixEi'.v. adj., goutteux, poda-

gre:

Tous malaides de toutes maladies, de
messeleries,cotrais, avoigles, paralitiques,

l'oux, sourdois, urti/culeux et rongneux.
(.1. D'OUTREM., II, 374.)

ARTiEL, V. Orteil.

.\rtefic....

.VRTIl It..

ARTiriciAiitE.Mii.NT. adv., avec art,

adroitement, habilement:

Henry, dernier fils du duc Guilkuime le

Coni|uerant, fist bastir le pont de Itouen,...

mais depuis, cuuimu les arches s'en sont
ruinées, il a esté haussé et arli/iriaireme/il

érigé d'une plus ample et spacieuse largeur
de cinq cens pas de long. (Bol RfuKV., /îec/i.

de la Neuslrie, I, 36.)

AHTiFiciosiTÊ, S. f., qualité de ce

qui est fait avec art :

La pointe de sa lance oppressoit ung ser-

pent d'admirable nrlifiriosilé. (Fossetier,
l'rou. Marg., nis. lirux. I0.J09. f° 23.'> v°.)

ARTICLE, V. Article.

artillage, s. m.

sorte d'agrès :

Les conseillers eschevins de lîuuen,

avoient fait équiper deux navires, l'une a

tref quarré, coinme celles de ce pays, por-

tant deux rondes gabies, garnies de paviers

et de tout autre arlillnç/e. (Entr. de llenrij II

à Rouen, f° 4.5 v°.)

Au milieu (du navire) l'arbre, et cordes,

sarles, rames, et tout autre urtilluge. (Pa-

radis, Uist. de Lyon, p. 347.)

ARTILLERIE, s. f.. ensemble des en-

gins de guerre, matériel de guerre con-

sistant en bombes à feu avec leurs mu-

nitions :

Pluseurs vont .i Vartilterie

Qui fu, sauz ce que irullc lise.

désignait foute
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Près des lentes le roi assise.

Artillerie, est le charroi

Qui par duc, par conte ou par roi.

Ou par aucun seigneur de terre

Est cliarcbié de quarriaus en guerre,

D'arbalcstes. de Jars, de lances,

Et de targcs d'unes semblances.

De liex liernois la prendre seulent

Li desgarni qui prendre en veulent :

Cil qvù le délivrent en baillent

A cens a qui tieï choses falllenl.

Sanz penser que l'en leur rendroit.

(GuuBT. Roy. Lingn.. 202S7.)

Ay recheu les arnieurez et nrlitleries <(ui

ensievent. (1337. .ici. iton/i. de ta cliainb.

des compt., p. I.j3.)

Garde du clos des galles, armeures et

urtiUeriez du roy. (1341, il),, p. 281.)

Geste tour n'arons mie :

Car il y a laicns une gent trop hardie :

Et sont bien pourveu de bonne artetlerie.

Et de pain et de vin est la tour bien garnie.

(CItmd. au Cyijne, I9S71.)

Lors list liertrans venir la bonne artillerie.

(Cuv., GufsrI., SOOO'I.)

Engin et arlillerie d'une forteresse ou
maison, et les pierres appartenans a l'en-

gin sont héritage, (lioi'ï., Sonime rur., I,

74.)

Il estoient pourveu iVartelerie et de cha-
nons. (Fhoiss., Cliron., IV, 321.)

Le faisoilgrandemcnt et grossement iiour-
veir de toutes ehoses de vivres et iVarteil-

lerie. (In., ih., VIII, 123.)

A les herser de leur artillerie.

[Truliis. de France, p. 37.)

Les artelleries de la ville, c'est assavoii'

ars,arbelestres, canons, bombardes, traits,

pouldres de canons et autres abillemens
deflensables de ladite ville. (I42I, Compt.
de Nevers, CC 27, ["47 V.)

Et y ot d'jceulx Angloiz plussieurs mors
et blechez : car icelni foncet estoit bien
armé et garnv d'artillerie. (J. Ciiarïier,

ChrOH. de Ch.'VIl,c. 151.)

Auquel lieu y avoit trois ou quatre pièces
de grosse arlillerie. (Moxtllx, Comment.,
I, u.)

On mê mena en trois grandes sales ou
sont les artilleries et boullets. (Voyarj. du
S. de Villaniont.. p. 202.)

— Arsenal :

El si tost comme il enforroient, il g«-

toient leurs ars en Vurlillerie au Soudan.
(Joi.w., 234.)

Un lincheul pour envelopper les mesmes
banages des arbalestriers en Vartilterie de
le ville. (1U1-1I12, lieg. des comptes mu-
nicip. de Cambrai.)

— Invention subtile :

Dont il s'ensuyl que. s'oa n'y remédie,

S'on n'abolist ces gloseurs de sentences,

Tous ces auteurs de sotte arlillerie^

L'on ne tiendra plus conte des sciences.

{Pronost. d'Habenrai/el, c. xii.)

ARTILLEUR, S. m., celui qui fabri-

quait des armes :

Jehan de l.yons. artilleur du chastel du
Louvre institué par le roy par lettres don-
nées .XXVI. jour d'avril LHOi. (Mém. de ta

Cil. des Compt. de Parii, f° 04 v°.)
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Fremiii de Menceaiix. artilleur de la bas-

tide S. Anloine. (1415, ib., r 58 r°.)

Quiconque doicscnavant vouldra esire

artilleur et user du mestier d'artillerie en
la ville et banlieue de Paris, c'est assavoir
l'aiseiir d'arcs, de fleclies.d'arbalestes, etc.

i/*., f° l'2U V", Duc, Artillati»:]

Arfillieres de le ville de Valcnciiieniie.

(1438, ap. La Koiis.)

Cf. .VllTlLLlER 2, t. I, p. 414".

AKTUIETUJIE, V. AnisMËTIQUi;.

ARTiMOx, S. m., voile en forme de

trapèze suspendiie au-dessus de la

poupe :

Artemo». {Lv. Pi.nssis. El/iiq. it'Arixi. .V.ii.)

VHTIQIE, V, .\ni:TI(JUE.

.*itTis, s. m,, pain, dans l'argot du
.\vi« s, :

Arli. mot de jergon, .\ot<!;, (H, Est,, Con-
formité, p. 142.)

Us nomment du pain de Vartit : l'arly
soignant, c'est de la merde. (G, Coiciiet,
Serees, III, 129.)

.\RTiSj\>", s. m., celui qui exerce un
art manuel, artiste :

Artizuns (]c tous ninsliers. (Uab., Tiers
liv., cil. I.)

Arlisain. (Eiilr. de H. Il à lioueii, f" Il r")

Artisant. (Uelobme, Archil.)

Peintre, poète, ou aidtre artisan. (Mont.,
hv, III, ch, XXV,)

— Adj, :
-

Et que pour leurs peUls fai.onnent
t ne cuvette, qu'ils maçonnent
De leur petit bec artisan,

'R. Belleac, Berg., 1" j.. f ii r'.)

Su main artisane et sainte.

;Rons., W.. I. I, p. 272,)

.tRTisEK, V. a,, construire, fabri-

<iuer :

Non seulement ils démolirent ce que
iXe'io. était arlisé: mais encor accravanterenl
les manouvriers el journaliers, (.\ogijier,
p. M.)

Arliser un engin guerrier. (lu.)

I)n artisa et batil uu autre ponl. fin.,
p, 388.)

.%RTiso.\, s, m,, insecte qui ronge le

bois, les pelleteries et les étoffes :

La ligne ou Yartuison nuit a la robe et le
petit ver au bois, {Ménagier, I, 188)

Tinea, artezoïi. (ijluss. lat.-fr., B, N 1

Si26.)

Artuison, c'est ver de drap. (Gloss. Uu
I'. Labbe.)

Tinea, arson, ver de drap, artuissons.
(Gloss. lut.-fr., B, N. 1. 7679, P 266 v°.)

Comme si c'estoient des artisans et des
ihals ijui s'attachassent a belles grilles
(Amvot, (JEur. imU.. V, 239, éd. 1820,)

Donq, livres, demeure/ en proie a Vartatson.

(Pont, de Tïaro, t'tef/. a P. de Bons.)

Il préserve les fourmages d'eslre manges
1 des bestioles, vers, mouches, moucherons,
artusons, milles. (0. de Serbes, IV, 8.)

.»RTiso.\\É, adj., rongé parles arti-

sons :

Une mauvaise robe toute artisonnee.
(Translat. de l'Epist. de S. Beru. a Raym.,
ms. Troyes A 288, P 94 v°,)

Bon bois sec, non punais, rongé, vergé
ne arlusonné. (Càul. de Toiirai/ie, til, V,
art, 63, Xouv, Coût, gén,, IV, 6'.8,)

Une aurausse d'escuraulx de Calabre,
iloublee de menu ver, artuisonnee. (1514,
Invenl. de L. de Caurcellei, A. Aube, fi, il

1912,)

ARTISSEAL'L, V. .\hT[CUAL'T.

ARTISTE, s, m,, celui qui pratique

un art ou un métier, celui qui pratique

les beaux-arts :

,iins decherra du tout l'otHce d'eslre
homme de mestier, que les clers appellent
nrtisles. (Chr. m: Pis,, l'olicie, LXIII, Ars.
2681,)

A tout honneur el révérence des artistes,

esperience est maistresse de toutes choses :

chascun voit par expérience lesquels sont
plus ydiots, les juristes ou les artistes,

quant a bien conseiller le gouvernement
du peuple el quant a bien jugier, (Songe
du Vergier, B, N', 537.)

Artisan ou aWis/e, artifex, opifex. (Xicor.)

— Adj., artistique :

User de préfaces et disgressions inutiles,
crier et s'opiuiatrer, s'arrester tout en une
formule artiste, el ne voir rien au fonds.
(Charb,, Sag., II, p, 414,)

Sans une artiste liaison de paroles alfec-
tees, (Hardy, Did., dédie)

Vartiste description des parties imagi-
naires de la sphère ilii uiundc, (La Kram-
BOis,, p, 66,)

ARTiSTEMEXT, adv., à la façon d'un

artisan, avec art :

Ouanl aux vestemens de peaiis (;ue Dieu
feil aux premiers hommes, il ne les feit ar-
tistement, c'est a dire en la sorte que les
hommes l'ont quelque ouvrage ayans ma-
tière et outils, ains les feit divinement el
miraculeusement, (Maim,. Euv. de S. Just..
f 269 v°.)

— Habilement, artificieusement :

Je vois que l'on a l'ail artislement contre
eux un faux bruit, i|ii'il faut nécessaire-
ment elTacer. (Pas.j,, Lett., XII, I.)

ARTiTiEX, S. m,, celui qui cultive les

arts :

En face de touls les arliliens sophistes,
(Rab,, liv, II, ch. xvii.)

ARTOIL. -TOL, -TOY, -TIEIL, V. Or-

TEIL. — ARTV, V. .\llTIS. — lRTl"ISO.\,

-oxxé, -iissox, -fso.x, -isoxxé, v.

.•\rtison, -o.nné.

ARiLE, S. f,, ornement entrelacé :

Enrichis de amies carreaulx et parqueiz.
(Enlr. de Henry II à Rouen, f 53 r'.)

ARiLÉTTE, s, f., dim. de arule :

Le soubassement d'icelle (fontaine) estox t

de trespur et très limpide alabastre, haul-
ture ayant de trois palmes, peu plus, en
figure heplagonne, esgalemenl parly jinr
dehors, avec ses stylobates, aruletles, ci-

inasultes et undiculalions doriques a l'eii-

lour, (lÎAB,, liv, V, ch, xi.ii.)

.*Ri-spicE, s, m,, prêtre romain qui

consultait les entrailles des victimes :

Par arresl des uruspices. (Paré, XXV, 7.i

viti sPKiE, s. f., art des aruspices :

Varuspi<-ie(\a\ est au regard des entrailles
des bestes sacrifiées. {Citron, et liisl. sain!
et prof., Ars. 3.515, T 26 V.)

ARVspiciXE, s, m., art des aruspices :

Voulez vous en sçavoir par l'art de arus-
picine? (Rab., Tiers liv., ch. xxv.)

Lactance Firmian dicl que l'astrologie,
necromantie, magie, oriispicine, ont esté
trouvées par les malins esprits. (Bod.. Dé-
mon., f 30 v°.)

Depuis que Valentinian el Valcns... eu-
rent défendu rocujju/oHe, qui estoit comme
un des principaux fondemensdu paganisme.
(Faixhet, Egl. gallic.)

ARYTE\oiDE, adj. et .s. m., cartilage

situé de chaque côté, en fiaut et en
arrière du larynx :

(Paré, IV, 15.)

ARZEL, V, .AnSEL, — ARZILI.OS, V. .\r,-

GILOS.

1, AS, V. .\|S.

2. AS. S. m., face du dé à jouer mar-
quée d'un seul point :

I.i dé serunt mull tosf sur ambcs as turné.

{Th. lermrt., 137.)

Or l'est il cheu ambes as.

(RCTEB., II, 93,)

Sains Pieres gelé isnel le pas
Sisnes et puis .1 tout seul as.

(De St Pierre et du jouf/leur, MoDtaigl. i-t Rayo. V,
76, ' '

Sur la terre du prince que je n'aime deuï as.

{Otiescl., 17111, var,)

Le dédiant, sans plus dilTerer, va jeller
les deux delz sur la table, faisant seule-
ment deux petits ors. {Xouv. fabrique de.-:

e.ccell. traits de vérité, p. 48.)

L'autre bien peueux se jugea de lui

mesrae et confessa avoirperdu, voyant que
de deux delz n'apparoissoit qu'un seul ai-.

(Ib.)

ASA, V. ASSA. — .4SAARTER, V. ESSAR-

TER. — ASAER, V. ESSAIER.

ASAGEASTRiR, V. H., devenir sage :

Les saiges seront a repoz ;

Lors asageastriront les folz.

Quant on leur touldra leur trippot.

(Henbi Bavde, Poe's., p. 65.)
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ASAi, V. Essai. — asaieh, -iier, v.

KSSAIER.

ASAiLLA.NT. inoil. assaillant, adj. et s.,

qui attaque, celui qui attaque :

Cor plus le Irucve b.iteillanl.

Fort et legier et assaitUiHt,

Que il n'avoil feit. co ti saillie.

Quant il viadrput premier ansnnble.

(CiiBEST., CliyfS, 4127.)

O le grand heur de noblesse

Noistre d'un père vaillant,

Hériter de sa prouesse

Et <le son bras assaîllatif !

(II. Beli.eau, Uerij., I"j., f" 12 l'.j

Il faut veoir en quel estai est Vassailhuil.

(Mont., 1. ill, ch. ix, p. 121.)

Aii-AiLLin, mod. assaillir, verbe. —
.\.. attaquer brusquement :

.,. Enfern dune asaUt-

{fass., 373.)

Ooui santt L. v.ii asali(e)y.

{St L-yi-r, 140.)

Oui en aicun des clianiins occit home qui
seil errant par le pais, ou assall... {L. de
OuiIL, 30.)

Devers Ardene vit venir un leupari,

Sun cors demenie mult fièrement usait.

(Roi., 7Î8.)

Nus asaldrttni Olivier e KoUaut.

(/6., 947.)

Li arcevesques brochet par vasselage,

Ne laisserai qu'Abisme ncn asaUlet.
Vait le lerir en l'escut amirable.

(/*., 1658.)

Entre les altres asnillil le greignur.

(/6.,2S64.)

.II. mesagers li disi quant l'ot trovc

Que Vasaloies Braîbant et le i-egné.

{Loi,., Aïs., 3U:), !' 23'.)

Assaillent mei païen de tôt le monde.
(Gir. de Ross., p. 296.)

Si traist au castel pour asalir. (Auc. et

.Yec, 8, 4.)

Tu vois c"on asaut Ion castel. (Ih.. 8,
li.)

Au chastcl Talons assaillir.

[Floi-imont, B. N. 792, f" 25'>.)

Si les alons la essaillii-.

(Ib., B. N. 1376. f" 43'.)

Ilois Artus, voilai lai cité ke tu irais ai-
sellir. (Mort Artus, B. N. 243G7, f.yi".)

Li pèlerin na vos assailironl mie. (Villeii.,

81.)

Que vos ne assailliez ceste cité. (Id., 83.)

Ensi assauroienl deus nés a une tor. (Id.,
240.)

Li autre assaudroient devers la vile. (Id.,

396.)

Guidez que ne vos doie la dedanz asseillir.

(Pris, de Jer., B. N. 1374, f» SI'.)

Et de Dieu soit bonis cil qui ne Vassaura.
(Chans. d'Antioche, 11, 180.)

Or a li amiré laissié a essailir

Les François de la tor.

{.Simon de l'ouille, B. .N. 368, î' 157^)

Por ce de foir se travaille

Que paour ai c'on ne Yessaille.

(Don Chien qui porte lapccede char, P. Mever, Rec,
p. 338.)

[droit,

Près suis que me desfande vers ton cors oran-
Que ton fiz m'essaili premiers por son desroi.

(Floov., 108S.)

Bien lost après ceste fortune la.

Une autre pire encores se niesla

De m'a.^saillir, et chascun jour Uia.'^saut.

(Cl. Marot. Fp. au roy. pour avoir est''' desrobè,
OEuv., p. 180)

Par ses mensonges, il assaut la verilé de
Dieu. (Cai.v., Instit., I, ch. xiv.)

Ce siège fut grand, long et beau : mais a
bien assnil/i/, mieux di-M'endu. (Montlic,
Comm., VII.)

Et le dragon fils de la terre more.
Qui finement Vas'^aiidra par derrière.

(Amyot, Lysand.)

Je suis obligé a la fortune, de quoy elle
m'asîf«<< si souvent de mesme sorte d'ar-
mes. (Mont.. 1. III, ch. viii, p. 213.)

Assaillir la puissance des Romains. (Fai:-
ciiET. Anfiq. yaul.. I, 19.)

— Fig. :

Et la dame Va asailli

Por viande a son porcelet.

(De Po'-celel. Montaigl. et Payn., IV, 145.)

Tant que vivray, mon cueur
Se resouldra

A plaindre ceux que douleur
Assaiddra.

{Cl. MiR., Cant. à la reine de Nnv., 1636.)

— Absol. :

Si avinl chose que Vespasianus û/ssfnV/oii
mult durement. {Ilisl. de Joseph, B. N. 2455,
f" 20 r°.)

— Réfl. :

Si s^essandreitt ferement.

(Conq. ofirel., 70t.)

ASAiso.xEME>T , mod. assaisonne-

ment, s. m., action d'assaisonner, ce

qui assaisonne :

(1539, RoB. Est., Tliesaur.)

Les confitures et a.^saisonneniens des
viandes. (Liebault, p. 289.)

— Fig., ce qui convient à une saison,

opportunité :

Tant est considerahle Vassaisonnemetit de
toutes choses. (Du Pi.ni;t, l'ii/ie, XVI, 39.)

ASAisoxEU, mod. assaisonner, v. a.,

accommoder un mets avec certains in-

grédients qui le relèvent :

Viande assesonner. (Vat. Chr. 1522, f"

157'.)

— Approprier aux .circonstances :

Humble maintien, joyeux et assuré,

Langaige meur, amoureux, véritable.

Habit moyen, honneste, assaisonné...
Fait l'homme sage et a tous gracieux.

{Anc.pm;s., X, 362.)

Cf. 1, 422'.

1. ASALIIC, v. ASAILLIR.

2. ASALIR, v. a., rendre sale :

Et que est la chose plus vaine que de soy
glorifier des mérites de ses parens quant

en soy mesmes il est vil et ord ? qui esce
estre renommé de la louange de ses parens
e\. es Ire asaly (\e ses vices. (1482, P. Fer-
liET, Mirouer de la vie hum., l" 78 r°.)

ASALT, mod. assaut, s. m., action

d'assaillir, dattaquer brusquement, au
propre, au fig. :

Encui renilrunt a paiens cest asalt.

(Roi., 2142.)

Si un d'els encontrout treis

Ne s'en alasent sanz asalt.
(G. GiiMAR, Chron., ap. F. Mich., Chr. iinf/l. n., I,

As portes fu grans li assaiis.

(Bes., Troie, B. N. 373, f» 80.)

E se restraistrent del essalt. (Tlois, n.
339.)

'

Tels assaiiz.

(Exofie, lus. du Mans 173, f" 8 r"».)

Entroeusque li asaus estoit grans et ple-
niers. (Auc. el Nie, 8, 9.)

Ençoisque cil assa«s començasl.fVn.LEH.,
465.)

Qui bien se deffont a essaut
De son enenii ne li chaut.

( 17e des Pères, Ars. 3216, f 52».)

Comment elle se maintint contre les aus-
sauLr àe ses parens. (He Sle Clere, ms.
Lyon 970, f 5 r°.)

Plus avérez force de Deu a rester as essauz
del diable. (Pater Nosler, B. N. 19525, f 81
V».)

Nul asall ne redoloit (le chiiteau).

(.)/u(esaiis frain, Berne 334, 1° 30'.)

A tous les mieulx montez iroie faire assal.

[Cv-s., Du Guesd.,31li.)

Adonc le souldan iîst renforcer Vassault
de nouvelles gens. (J. d'Arras, Melus., p.
157.) •

Il vit que force A'ausaut n'i pout rien
valoir. (Chron. de Fr., Berne 590, P 28".)

Assault. (J.CiiARTiER, C/icoH. deC/iarl. VU.
c. 9.) '

Afin de se prémunir et armer contre tant
d'assauts, injures, calamités. (Delorme, Ar-
chit., concl.)

Louis a eu quelque petit assaut de fièvre.
(Pasq., Letl., V, 9.)

En quelque façon que l'alTaire eut suc-
cédé, n'eut ce pas esté une merveille de
voir un assaut de la cavallerie combattre
de part et d'autre, entremeslee parmi les

gens de pied. (La Noue, Mém., ch. xxv.)

ASAIN'LER, V. AsEiMBLER. — ASAOIR, V.

ASEOIR. ASAUTEU, V. EsSARTER.

ASAuvAGiER, Verbe. — A., rendre

sauvage :

En boupeaux de poil roux leur blonde chevelure
Se chiin^Q assauvageant leur douillette encou-

[lure.

(J. DB lUiF, Poèmes. I. VI. f« 187 r».)

— N., devenir sauvage :

Plusieurs autres lieux qui sont asauvagiez
et devenuz bois. (1418, Denombr. du baill.

de Caux, A. N. P 303, f" 94 r".)

ASAiVAGiR, mod. assauvagir, verbe.

— A., rendre sauvage :



ASÇ

Laquelle furme est assise en bois e

bruyères, qui ont gagné et assauvagi gran
parties des terres labourables. (1406. A. N
JJ.)

Ces excursions an large Vassniivnig'/i-ont.

(P.4LSC.R., p. 631.)

— Réfl.. devenir sauvage r

La domesche par dur gouvernement

S'asauraffist et mue son usage.

(E. Deschamps. Poés., B. N. 840, !• 29'.)

La plante se msauvagisl. (Frère Nicole,

Trad.des Prouffitz champ., V 11 v°.)

— .N., devenir sauvage :

Les Adam bien aprivoi^oienl.

Les Evain asauvagisoient

.

(lien., XXIV, 75.)

Nous avons vou les cliatz huans voler

Autour, des parez, les chiens (issaufagii\

Et toute nuyl bien fort braire et urler.

(Le Maibe, Temple d'honn. et de vert.)

— K., empêcher:

Icellui Toulefoy disl au suppliant qu'il

donneroit an dit homme deux souBlrlz

bien assiz pour \e assaiwalqir An plus n'aler

a sa maison. (1459. A. N. JJ 188, pièce 201.)

— Asauviigi, p. passé, devenu sau-

vage :

Oiseaus assauvagiz.

[Simon de Pouille. B." N. 36s, f 144".)

.*s.*Y, V. Essai. — .\su.4iiiiit. v. Es-

BAHIR.

ASBESTE, S. TH.. substance minérale

qui ne fond qu'à une chaleur très in-

tense :

Abeste. Abestns. (Tra'l. de ilarbode, B. N.

I. 14470, col. 1663, art. 33.)

ASBESTi>, adj., de la nature de l'as-

beste, qui brûle sans se consumer:

La flamme du lin abeslin estoit droicte-
ment au centre de la grande lampe. (Rae.,
V, 40, P 100 v°, éd. 1564.) Ed. Burgaud, as-
beslin.

L'd ardent lychmon fait par de lin abes-
lin... xt&T àe lin carpasien. (II).. V, 40, flOO,
éd. 1564.) Kd. Burgaud, asbestin.

i46eii!n, perpetually burning. (Coti;r.)

Asc.\LOME, s. f., échalotte :

L'oignon, l'aîcn/ome, et telles choses dont
la saveur est dicte larmeuse. (La lion..

Harmon., p. 145.i

ASCAIVTE.ME.Vr, V. .ASSENTIMENT.

ASCARIDE, S. m., ver qui vit dans

l'intérieur des vertébrés :

El se telle manière se pulrefie es intes-
tins moyens, la s'engendrent vermes qui
sont courts et larges : et les appelle on
ascarides et cucurbilins. (B. de Gord., Pra-
tiq., V, 20.)

La semence de abrotinum degecle et
expelle les vers et les ascarides, {.lard, de
santé, I, 2.)

ASÇAV.AXTER, V. ASSAVANTER.

ASC

' AScE.vDAXT. adj., qui va en montant,

qui est dans son ascension :

Je n'ay soucy sous quel aslre ascendant
J'aye Uré quelque heureuse inQuence.

(Au. Jamys, Œuv., p. 9.)

X cause de Pisces ascendant. (Rab., Pant.
Prognost-, IV.)

Une image de Venus, fabriquée soubs la

planette de Mars, ascendant es poissons.
(G. BoLCHET, Serees, III, 227.)

— Met. anc, vers ascendant, vers

dont chacun des mots qui le composent

augmente d'une syllabe :

Vers ascendant. (Fabri, Rhetor.)

Il appelle ces vers oscendnns, d'autant
que par forme de degré il fait monter
chaque mot d'une svllabe. (PAsy., Lett., t.

I, p. 506, éd.l619.)
"

— Ascendans. s. m. pi., parents de

la ligne ascendante :

Les ascendans succèdent aux meubles de
leurs enf.ins. (Lovsei., Inslil., 374.)

— S. m., point où un astre, passant

de l'hémisphère austral dans l'hémis-

phère boréal, traverse le plan de l'orbite

terrestre :

La lune estoit lorsa snnascendent. (il\i7...

Songe du viel pel., II, 77.)

— Fig. :

Il ne sullisl pas a «luelqu'un pour eslre
chaste et juste d'avoir Juppiler favorable
en son nscendent ou genèse. (La Bod., Har-
monie, p. 606.)

— Par extension :

Sur l'orison en Orient

Sera li ascfndens de cel an.

IFIorimont, B. N. 3j3, f» 147.)

ASCE>s. S. m., le fait de monter, de

s'élever :

Destination par asrens ou par montée.
(EvoN., Trésor, c. I.)

AscExsiiox, s. f., action d'aller en

haut, montée ; le miracle par lequel

Jésus-Christ e.st monté au ciel : fête

anniversaire de ce miracle :

.VI jor d'Asentiott vausis eï ciel monter
{Xaisstince du clievnlier au cyijne, 624.)

Et a Vasceasiun nietum de l'apel jur.

(Gabmer, .s. r/iom., 3541.)
j

La sainte Ascension.

{Cant. dex cnnt., ms. du .Mans, f" 43 v**.)

Acencion.

(GlLB., Lticid., B. .\. IS07, f 190 r".)

Asension. (Mai 1250, S. Aubert, A. Nord.)

Lendemain de Vacensiun. (Mai 1248, A.
Indre. 11 112.)

Le mardi devant Vaussenciotn. (1290, A.
Besanç., Beg. mun. 1, P 23.)

Jhesucrist est raviz a Dieu son père par
son aussasion. (Giiart. Bible, Apoc, ms.
Ste Gen.)

ASE 197

Par mon chicf. ce dist Beuvez, ainchois Vasen-
[sion

Serez sacrez a Bains, c'est bien m'enlension.

[ff. Capet, 3846.)

Absencion. (1345, A. N. JJ 75, f» 3 V.)

ASCE.NsioxEL, mod. ascensionnel,

adj., relatif à l'ascension :

Ascemional. (xvi' s., dans Dict. gén.)

.4SCE.\TEME.\T, V. AsENTEMENT.

ASCER, V. AlCIER. — .*SCESSOR, V.

Assesseur. — .*schai\ge, -gier, v. Es-

CHA.N'GB, -GIER.— ASCIIEOIR, V. ESCHEOIR.

— ASCIIIQIIER. V. ESCHBOUIER. — AS-
CHORCIIIER. V. EsCOnCHIER.

1. AsciTE. S. f., accumulation d'eau

dans le péritoine :

v4ici/e,vestuneespeced'hydropisie, quand
il y a un amas d'eaux enlre le péritoine et
les intestins, et ce nom luy a esté imposé
pour ce que la membrane pleine d'eau
s'enlle tout ainsi qu'une vescie, ou sac de
cuir plein de quelque liqueur. (T.agallt,
Inst. chir., Annol.)

2. AsciTE. s. m., celui qui est at-

teint d'hydropisie :

l'n autre je vy hydropique parfaitement
puarir, tympanisles,a.«ci7es et hvposarques.
(Bab-, liv. V, ch. XXI.)

ASci.EPiAs. s. m., plante vivace à

graines soyeuses :

Asclepias. (G. Gierollt, Hist. des plantes,
dans Dict. gén.)

ASCOLE, V. ESCOLE. — ASCORCE, V.

ESCORCE. — ASCOITER, -TELR, -OITTE,
v. ESCOITER, -TECR, -TE. — .ASCRIRE. V.

ESCRIRB. — ASCl'LTER. -UTER. V. Es-
CODTEB.

1. .ASE, S. m., âne :

Que l'ase te puisse saillir en place. (Be-
ROALDE, Moyen de parv., p. 171, éd. s. d.
n. I., 439 p.)

Et concluant par un ; Et donc ! [phaze
Ses beaux discours tous pleins d'em-
Qu'il luy montre qu'un pied de long
Le peut faire passer pour aze.

^S.-Amast, Cassation de Soudrille.)

2. .ASE, V. Assa.

.ASECBEEMEXT. adv., à pied sec :

Si vos fist il par mi le mer
Tuit asecheement passer.

{Ev. de Nicod., 3" vers., 697.)

ASECiiiER. mod. assécher, verbe. —
A., priver d'eau, d'humidité, de.ssé-

cher :

Le soleil asseiche les chemvns. (Pai.sgr.,

528.)

Assécher un torrent. (Lhospit., Rut de la
guerre et de la paix.)

Assécher des fleuves ; assécher les mers.
(Le Blasc, Cardan, V 65 v».)

T. VIII. 71
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— Débarquer sur la terre sèche :

En «lemandaiU aci|iiis île denrées qui
esloienl es nés. ijui n'nmienl iioinl eslé af-
veyuiM. (1310. ap. liaynaïul, Diat. pic, p.

- Réfl.,se dessécher:

N'est pas merveille si l'en p.?clic,

M.iis si l'en al pechié s'asechf.
(ADGAR. .I/ir. ,1e X. D., p. 198, t. o.)

— .\., même sens:

La vi .sim. espiz Joseph, mentir n'en quier :

Les .vil. chargiez de blé, et .vu. vi aseichier.
(Hebv., Uibte, ms. Orl. 374 bis, 1» 4 v°.)

L'ancre d'une nef assèche. (Pr. de l'H de
lirel., t. I, col. 790, art. -17.)

La fontaine, au commencement d'au-
tomne, commence d'assécher, en hiver elle
demeure sèche. (Le Blanc, Cardan, P 70 v°.;

— Aseiché, p. passé, devenu sec, au
propre et au fig. :

Plus mes yeux asséchez ne pleurent.

(.\UB., Pel. œuo. met.)

Elle a dans la main droicle un poi-nard asséché
Ve sang qui ne s'efface.

(Id., Tnig., III.)

Les gens gras sont de lourd esprit, mais
aussi ils sont plus apperts et moins simulez
'lue les chiches faces, el chiefroidure de
mingrelins et asséchez de malice. (G. lioLi-
CHET, .serees, IV, Iâ6.)

Cf. ASSECHIER, I, i2G.

.4SEGIER. mod. a.ssiéger. verbe.
A., attaquer en mettant le siège de-
vant :

En Sarraguce vus vendrai asegier.

{Roi., 476.)

-\ -Vrras vint, si Vasega.
(Wage, Rou, B. N. 375, f" 220».)

Musteroel en Puntif a entur asegii.

(iD., ib., i' p., iS42.)

De Vassegifr se voit hasteir.

{Brut, ms. .Aliinich, 621.)

De lotcs parz Va assegie.

{/à., 630.)

Que il en voist arrière le castiel asegier.
(Iloum. d'Alix., ^ 15^.)

Àsejad la ciled. {Rois, p. 137.)

Dedens Pavic vos verra aseger.

{Raimu., Ogier. 4146.;

ASE

A essigié la maison fort de Cicons. (1346
Lh. des Compt. de Dole, C L'87, .\. Doubs.)
Vous seriez asseigez el ne pourriez avoir

secours. (Deb. des hér. d'arm., 130.)

Comment les François aneigerent\t chas-

t/iarl. Ml, c. 188, rubr.)

Ils font leurs préparatifs pour, inconli-

Phn
•!"? J'^?<=''ayesloi{i;ne,nv«e,ry«- quelque

t iCp* a?/)"' '

^"'- "'"' "'^"^'"'"'.

- Fig. :

EpInaiT)
'"'' ""'"'^''''~"' (^''"'- «• '!'»*'••• nis.

M rois Charles les seguil, el es,ajiai la
file de lotes pars. {.Ami et Amile, p. 79.)

Et après .x. moi.-- des le temps que laciteA essagie, Charles prist Delir le roi.

\'oirement Vasseiga (Luisarne).
[Enfances Virien. B. N. 796. I. 25.)

La est lut dreit venuz e sis ad aseget.

{Huni, 5101.)

.\s leus et places eonvenauliles
Qui a l'ost seront protltaubles
Por essegier ou por conbalrc.

(J. DE Priosat, Lie. (le Vegece. B. .\. 1604, .'• 6-.)

Le chastcl assija.

Iliose, Val. CLr. 1858, I' 134t.)

— As.^eoir, faire asseoir :

.\nnard de Chaponnay a prins la charge
de faire assigier et enfuster les liomb,ird?s
au deviz de monseigneur le baillv,de faire
faire de fuz de trail et de la p6uldre. (7janv. Uli, Ileg. consul, de Lyon, l, 96.)

En ladicle chapelle sont quatre sièges deDO)s pour assiéger hommes et femmes cvouyant messe. (1501, Invenf. de l'Hôlel
Dieu de Beaune, Soc. d'archéol. de Beau ne,
10J4, p. 123.) '

Cf. AssEiîiER, I, 427'.

ASEGIRAXCHE, -GURER, V. ASEURANCE,
-HER. — ASEICHIER, V. ASECHIER.

ASEMBLEE, mod. assemblée, s. f.. ac-
tion de réunir plusieurs pe.sonnes dans
un même lieu pour une action com-
mune

;
les ])ersonnes ainsi réunies :

A Pentecusle iert faite iceste asemUee.
[Ilorn, 437, ms. Cambridg.)

Icele esemblee.

{Ib., ras. 0.\f.)

cevaTh^Y^
'°''"°' "^'' '''" ^"'''^•(''"-

La ot si granl assemblée de gens nue..
(Graal, ms. Tours 915, f°-205".)

Assamlee. (Chron. atlrih. à J. Desnouelles
Hist. des Caules, .\XI. 191.)

'^"" ''""'".

Es essemblees faictes a Avignon mq^Compte de recepte et dép. de iTcômmand'de Reims, A. _V. JIM 31, p 208 r°.)
'

Et quant il cuida avoir une grant as-sambieede. ses hommes, il n'eut nulliil
(Froiss., CA,-o«.. VI, 191.)

— Assemblage :

La sillabe est une assemblée de leltressoubz ung seul accent indislamment prot
feree. (U. de Crov, l'Art de rhet.)

^

rilules agrégatives ainsi appelées a causeque les sont comme un amas et a.semhteede plusieurs aides ensemble. (Jotii Pharmacop., p. 137.)
'

Cf. I, 428".

ASE.MBLE.ME.\T, mod. a.ssemblement,
s. m., action d'assembler, résultat de
cette action :

La se faisoit l'amaz el assemblement de

P 2"31 ï
"""' ^^''"'"'' '^'"'""' *• ^- 26»!

Lequel, par espies eslans en I;a court du

ASE

roy. savoit tous les estas el grans a^semàlemen, ,„e ,e roy faisoit. {Gir de Ro"ms. Beaune, p. 301.)
''

eUel'favreT"""'"^'^' ''''='«« a^°'"eset tes layre tenir au dict s eur des Holie
reau.x. (1.M9, Charlr. de Boisnorm.)

— Rapport entre deux personnes d'un
sexe dilTérent:

mtf^%1^^^''^''^i^ ™f '''"'^"'eux assemble-
"!«(/>. (Uesper., Cumba/. mundi, Dial. III,
30, r. Irank.)

Cf. I, 428'.

ASEMBLER. mod. assembler, verbe.— A., unir des personnes ou des choses-
réunir, amasser :

N'iad Francels qui vusjuget a pendre.L
1 omperore nez dcus cors en asen.blel.AI brant d acier que jo ne l'en desmente.

[/loi., 3789.;

Ses .n. frères gcnt assemblèrent.
(G. Raimab, C/,ro«., ap. F. Miel,., C/,r. a„gl..„.,j,

Reinnlt asemljla s'ost e ses voisins manda.
(Wace, Roii, î'p., 543.)

Grant este fist assembler.
[Contin. du Brut de Wace, p. 169.)

Onques ne sou grant tressor assanbter.
{Loti., ms. lIoDip., ^ 131.)

.isemplel a lui les sevnt de lui (Psah»Bru. îlus. .Ir. 230, f» 52 r».)
''

Bûche vert et chaume asembla.
{Ysopet I, fab. XIII.)

Lor espousailles font hastcr
lor loi.mmcnt eiisanble esler.
-1. patriarche les assanble.

{Parton., B. N. I9|32_ fo i^jt ,

Le marrien des arsis ont tresfos asembresLn Bssent ... re faire qui bien fu alumes.
{Ben. de Muntimli., p. 73, v. 13.)

En ... moncel lot cisamblairent.

(
Vie des Pères, Ars. 3641, f 153i>.)

Ki lotes ces paroles wardevet el essam-

^'r,^".r2^?^^;^^7i\f^^'-'™-^'^'

Et quant il la volt restorer (la maison)
Son hz ou mont list dévaler.
Les vives pierres essembter

'

Que . peust lessus mener.
(GiLD., Lucid.. B. .\. 1807, f 207 r«.)

Subiens, li viellars chenus
Ba mil chevalieis essenibres,
Trestouz les .nielz enparantez
De par la terre et l'enor.

[BlanclLundi,,, P. .Meyer, liommia, XVIII, 293.)

Quant Aliiandres ot mandé
Sor lui les os et essaniblé.
(ROB. DE Blois, l'oes., Ars. 5201, f- 33b.)

.Se aucuns ne vient au son don cor ouiserai faiz pov essemblerl^ commune. (1294Commune de Dij., B. .\. 1. 9873, f> 3 r»')

Il assembla son parlement.
{.Met. dOo., Vat. Chr, 1686, f 10 v«.)

ppr?!*" if"
''',

K^'"'''"^
'^"^"^ ''• Chapitre gê-nera de. abbeesses el de. nonnains de

Ihait. (1302, .K. C.-d Or 11 78, I012.I

Por cuellir et por veir le mairien et as-
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samler por refaire ledit poiU. (1301, A. N.

KK 393, t° li.)

Pour ofSflH/ec el porter toute la dileliliue.

(1313, ib., C 49.)

Je n'essemblerai mie lour petis convens.

(Ps., Maz. "98, f 41 r».)

Nonains essemblees en chapitre. (S. Bé-

nigne, Moniales tic Larrey, A. C.-d'Or.)

Est nécessité pour le bien du roy et de
ce pais de assemb/er ensemhle les estaz de

ce dit pais. (142B, A. >\ X 2' 21.)

Aider cliascun .in a Tener l'erbe de mes
prez, a Vessenibler et porter ou mener a

l'ostel. (14.J.5, Denumhr. du bai/l. d'Eoreux,

A. N. r 308, f 43 r°.)

Planches joinctes et assemblées fort pro-

prement. (Saliat, lier., VU.)

Premièrement on explane une place

Large en quarré de cent coudes d'espace

Ou au milieu on assemble un biichor.

(noNs., Œtiv., 1. III, p. 439.)

— Unir par un commerce charnel :

Quelor cors nssnm'i/o/ssm/ carnelleinent.

{Graal, Vat. Chr. 16S7, r 20».)

— Dans une acception analogue :

Je vos os bien asseurer.

Se vos on avez bueu corage,

}'assaiMei-ai le mariage.

(Cbrest., ai(/.,2;)08.)

— Réunir en soi ;

Car combien que tous deux ensemble

Me griervcnt fort, a mon cvieur semble

Que vostre œil fut commencement
Des griefves douleurs que yassemble.

[Rond, et poés. du iV s., p. 58.)

— Réfl., se réunir :

Or s'asanleiit pastouret,

Esmeres et Martines.

(.lue. el Nie, 21, 1.)

Géomètre ^pocras, Galien,

Avicenne entour le lien

De la fontaine s'nssemhloieilt.

(Cna. DE Piz., Lwui est., 1039.)

— Avoir accointance :

Adans... ploura Abel que Cayn eut occis ;

etoncques puis ne vaut s'osiinler a se famé.

(GtLB., Lucid., B. N. 2105, r° 219 v°.)

— N., se réunir, se rejoindre :

Toz li monz cele part assautble

Ou li chevalier l'ont assise.

(G. de Dole, Vat. Clir. 1725, l' 92'.)

Et chevauchent tant parmi une hauste
forest qu'il trouvent une croiz enmi une
lende, la ou luit li chemin de la foresl as-

sanblent. (Perceval, I, 145.)

— .\voir des rapports sexuels :

Et que tant vint a icel jor

Qu'ele asetihîa a son scignor.

{De la Sorisete des estopes, tMontuisl. et Ru/n., IV,

158.)

— Abs., amasser de l'argent :

Je ne veux point lant de gens ressembler

Qui n'ont soucy autre que d'assembler.

(C. M*R., Ep; XXVlU.i Fr.)

— Asemlil(', p. passé, uni, réuni :

Endu erent d'une puissance.

D'un semblent el d'une vaillence.

D'un estor. d'une volenté.

Moult estoient bien essemhîé.

(Àthis, B. N. 375, f»7f.)

Les tesmoinspar chu asson/eh elpve^ens.

(27 .janv. 1317, Ch. S. Lambert, .jl9. A.

Liège.)

Cf. 1, 429".

ASEIVCE, V. AlS.\NCIÎ.— ASEXEll, -EUR,

V. ASSKNER, -ECli. — ASEiVSION, V. AS-

CENSION.

1. ASEIVTEiVIE^'T, S. m., mouvement

de la volonté qui accède, assentiment,

consentement :

Si s'i acorda comme cil qui ne vouloit

mie aler contre le conmun asseiUement.

(Laiicelot, ms, Frib., f 134^)

Par commun assenlement. (1212. C/iarle

messine, Bibl. Ec. des ch., 1880, p. 393.)

Par l'otroi et par Vasantement de ma
famé. (Nov. 1243, abb. de ChàtilU, cart. 48,

A. Meuse.)

De mon assenlement. (1248, ab. de Ponl-

lev., A. Loir-et-Cher.)

Par Vasantement des parties. (1264, Cit.

de J.de Joinv., Ruelz, A. 11.-Marne.)

Sanz le assenlement don dit Vallet. (I276i

Fontev., A. M.-et-Loire.)

Et pour çou ke ce soit ferme cose et

estante, et bien tenue, si en est fais cyro-

graphies, par le gret et Vassenlement des
parties Ui i furent présentes. (Juill. 1288,

C'est Martine Toriel, chir., Stlirice, A. Tour-
nai.)

Par asçantemenl et congiet. {Stat. des

Jong. et Bourg. d'Arras, B. N. 8541.)

Dame[s], dit li biraus, par vostre asentement
Vourai donner le pris selonc m'entendeinent.

[Brun de lu Mont., B, N. 2170, f 51 r».)

De nostre absenlement el de nostre vo-

lenté. (1313, A. N, P 1377', pièce 2846.)

Veull et est d'assentement que... (1329,

A. M.-et-L., B 29, C 478.)

De leurs communs accors et accentemens.

(1336, A. N. L 763, pièce 48.)

De Vascentement de nostre dicte com-
paigne. (1350, A. N. JJ 78, f 10 v".)

Ses gens furent d'assantemenf

Et vont assaillir baudement.

(GciLL. DES. AnDRt, Ltbi're du bon /t'/(a;i, 2336.)

Voulans icel poursuir de faveur et grâce

especial, par laquelle il soit plus annimez
a poursuir l'estude diligemment du con-

seil et assenlement do noz frères. (13.58,

Reg. du cli. de S. J. de Ji'riis., A. N. MM 28,

r 81 V".)

Furent autresfois d'nssenlement les dictes

partii^s que... (20 déc. 1387, Proc. pour le

prieur de Soulesmes, A. Solesmes.)

Assensus, otriemenl Tel assenlement.

{Gloss. de Condies.)

La fut donné le pris par Vassenlement et

juge ment des dames et des heraulx.iFROiss.,

Clirun., B. S. 2646, f 13".)

Gaypbe. et vous .\nne, beau sire,

Est ce de vostre assenlement
Qu'on me traicte si rudement ?

(\. Geedam, Mxst. de la Pass., 28100.)

Si feut la faicl le maresch.Tl chef el con-
duiseur de toute ceste compaignee, de la

bonne volonté et ajrie«/sme«( de tous. (Bow-

cicaut, I, 31 .)

2. AsENTEJiEXT, mod. assentemeuf,

s. m., indice, renseignement:

Mais de chou (|ue il aloit queranl ne
trouva il nul a.senlenienl. (Arlur, ms. Gre-
noble 378, f° 37'.)

— T. de chasse, action de sentir,

odeur qui frappe le nez du chien et qui

le porté à se rabattre sur la voie de l'a-

nimal que l'on chasse :

Lièvres de leur nature portent d'assente-

ment plus les unes que les autres. (Chasse
de Gasl. Phebus, B. .N. 616, f" 25".)

Conduit tant par Vassenlement
Du chien que par sa propre veue.

(JoD., Œni: mesL, f« 274 v».)

1. ASEXTiMEKT, mod. a.ssentiment,

s. m., action de se ranger à une manière

de voir qu'on approuve :

D'un commun accord el assentiment. (20
mai 1416, Cli.d'Is. deliav., .\. L.-et-Cher.)

2. ASE^'TI.ME.^T, s. m., action de sen

tir:

Aval le vent (le loup) n'en peut avoir au-
cun assentiment. (De Folilloux, dans Dict.

gén.)

1. .\SEXTiR, mod. assentir, verbe. —
N., consentir, acquiescer, se rendre à

un sentiment :

11 ne vaut du lut assentir
Qui a demi vey se relurne.

[Prov. de Fraunce.)

Sanz mentir.

Le cuer ne me peut assentir

Que onques vous les engendrissiez.

(Un Mir. de I\'.-D., du roy Tbierry.)

Sonl ensi asenlit que... (1233, Comprom.,
A. Liège.)

Assentu est qe... (1335, Concord. inl. reg.

Angl. et Scot., Avesb., 26.)

Auquel mariage le conte de Flandres
estait nouvellement nbsenfiz et accordez.
(Froiss., Chron., B. N. 2641, P 260 v».)

Tout mon vivant je vous seray fidelle

Aimer aillieurs mon cueur n'assenfira.

[U. de Collerte, Rond., XVI.)

Sy les aultres y assentent, je le veulx
bien. (Palsor., 438.)

Quant il assentit de luy. (Id., 782.)

— A., consentir à:

Faire valoir pour valoir moyns
Les autres ne seroit pas sens.

Je te jure de mes deux m,ains

Tu es folle se tu Vassens.

(Songe doré de la pucelte, Poés. gotli., p. 10.)

— Réfl.. s'assurer d'une chose, se

fixer à un sentiment:

Bien se deussent assentir

U a nus u a els tenir.

(El', de i\imd., .\ 1108, A. T.)
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... Il VOUS faut assentir

De Grasselte et de sa servante.

[Fr. Pehrin, Kscoliers. ^. 23.)

I! me faut assentir que faicl

Mon Ois avecques son Fioet.

(ID., iô., p.38.}

Cf. Assentir 1, t. I, p. 'i36 et 437.

2. ASE.XTiR, mod. assentir. verbe.

—

A., sentir en tâtant, en flairant, re-

connaître la voie de :

Or voit li pors la ne porra garir,-

Car les chiens « moult verais assentis.

(Car. le Loh., 3* cliana., III.)

Et va querrant et assentant

Ou li prestres ert estupant.

{Fahlel, B. X. 837, f» Uo^.)

Fais assentir a ton limier ce que tu avois

rencontré. (Modust ms. Chantilly 1560, r*

12 f,)

Si le dayn vous assené unes fois, vous ne
l'aurez pas pour ce coup icy. (Palsgr., 782.)

— N., reconnaître la voie :

Les chiens assenlent en la fiente du cerf

que il dévoient chacier. (Modus, ms. Chan-
tilly 1560, f^ 8".)

Et puis s'en vient aus rivières et saut
dedens et va et vient parmi, et li est avis

que les chiens ne pourroient, assentir de
lui en riauve ne en chemin. (/6., ï" H)".)

Longue requeste ne vaut rien

Ne pour rhomme ne pour le chien,

A rhomme n'est pas délectable,

Et au chien n'est pas prohtable,

Pource que, tant plus y seront

Moius de leur beste assent'iront.

L'un des saiges chiens en assent.

Qui s'en escrie telement

Qu'il semble a tous qu'où l'ait féru.

(Gages, Deduiz, Chasse du cerf, uis. C.liantilly.)

Cf. Assentir 2, t. I, p. 437.

ASEoiR, mod. asseoir, verbe. — A.,

mettre sur un siège, poser sur une base,

placer solidement :

Et en son cab Vasisdrent.

[Pass., 248.)

Et Dcu an hai anvoic l'arme.

Mise et essise avec les sainz.

(Wace, Conception^ Brit. Mus. AdJ. 15606, f» 5o».)

Lucc ont asize Beautris au vis cler.

{Loh., B. N. 19160, f« 44".)

Seurs esleient

De lor auics qu'eles sereient

Bien assisses en Paradis

Par seiot Michiel qu'uvcient quis.

(GuiLL. itE Saim l'Ain, M. S. Michel, 3201.)

Scbîle li assiet ou chief le heaume agu.

(J. BoD., Saisiies, ccxl.)

El chef lui asserra corone.

{Be«., D. deXorm.^ I, 1783.)

Dame, on haut lieu tous ceus y asserras
Qui bien l'aront servie et réclamée.

(G. DE r.oiNCi, Mil'., ms. Sotas., f" 7'',)

En ses paumes ont clos e.-<sis.

[Paxs. du roi Jhesu, Ars. 5201.)

Et CH aberges easaor
Doit l'on regarder et veor.

(J. DB Priorat, Liv.de Vegece, B. N. 1604, f» 35''.)

En estey covienl garde prandre

Que nostre ost ne soit essise

En nul point ne en nulc guise

Près de malvaise ial corrumpue.

(ID,, ib.)

Dame, l'amor qu'aillors aveà- assise,

Deusse avoir par loiauté conquise.

(Al'difrois li Bastars, ap. Biuisob, lîoui. et Past.,
I, 56, 31.)

Kendre et asseoir li en l'eritage. {C/i. de
mo, k. N. S '20.i, pièce 8.)

Convient domolir deux ou trois assises

et remettre a la hauteur diidil pan pour
asseoir les soles du belTroy de ladiote tour.
(Fév. Ii59, Répiir. à la catli. de Noy., A.

Oise, ehap. de Xoy.)

De quel coustê lui assefrat/

Une beigne sans farccr ?

(,A. Gheban, Mist. de la Pass., Ars. 6431, {• 63'.)

Ledit ducosiis/ses garnisonsen plusieurs
villes et forteresses, en la conté d'Artois.

(MONSTRELET, CllIOn., I, 123.)

Un maistre d'hostelen assoi/iint les plats,

\

lui respandil un potage sur un saye de
1
veloux qu'il porloit. (B. Uespeh., Nour. re-

créât., de l'abb. de S. Ambroise, P 150 r".)

Pour aooir mal rinsé un vene, ou mal
assis une escabelle. (Mont., 1. II, ch. .\.\xi,

p. 475.)

— Placer, au fig. :

Et seit ses dons bien a^eoir.

(Parlon., 4319.)

— Fixer, désigner, assigner :

Jor li ad iloc asis.

[Conq. ofireh, 1186.)

Nos done et es<iiel les .\f. livrées de
terre. (120:i, Letl. de J. de Bourg., A. N. J 247,
pièce 30.)

Les devant dites vintwit livrées déterre
nous fuissent tissises... que ces coses de-
vant dites les quels li devant dis Piubers
nous a rendues et assises valent bien et

largement les vint wit ciiens livrées de
terre devantdites.(J2ti9, .dccoj'rf, Boulogne,
A. N. J 1125, piéee 4.)

Des dis livrées de terre qu'il assist a...

chapelain sus les censés de Salins pour
chanter a toujours en la dite chapelle pour
s'arme. (12t)9, Chalon, .i. Uoubs, E 1318,
pièce 529.)

Cinquante livrées de terre que nos li

davons essaoir. (1280, A. N". J 254, pièce 10.)

Deux cenz livrées de terre que il davoit
asseor moy et mon seignor Esteve d'Oyse-
ler. (1287, Ch. des compt. de Dole, 13, A.
Doubs.)

Paier as termes que nous deviserons et
ttsserrons. (1292, A. N. J 1125, pièce 10.)

Et de «sioioii'cinquante livrées de terre.

(1308, Cil. de Huq. de de Viane, A. Doubs,
B 400.)

Et ces .XII. sous de cens ont aisis et ase-
neil sus lai mason. (1308, S. Livier, A.
Mes. G 2189, pièce 1.)

En rente la ou il li plaira acheter ou as-
soer. (23 oct. 1309, ms. Le Prév.)

La terre que nous avions fait asseoir et
assigner auxdiz. (.luill. 1310, A. N. J 2't9.)

Vint livrées de terre lesqucs li seront es-

sises en leu convenable. (1315, Quatr. cod.
desHiig.de Bourg., Ch. des compt. de Dij.)

Voudront nssaeir et assigner a mei et a
mes heirs saixante sol de cens. (Mercr. av.
Pentec. 1322, S. Berlhomé, Bibl. la Ro-
chelle.)

Assooir la dicte rente. (1335, Cart. de la

D. de Cassel, I, f 28 r°, A. Nord.)

Et cez .XII. s. de cens et l'amande s'il y
eschoit li ait li dis Jehans essis et esseneit
a panre et a ressevoir chesc'an sus sa ma-
son. (1358, Cart. de S. Mart. de Metz, B. N.
11848, f''28 r°.)

— Kéfl., se placer sur un siège, se

tenir sur son séant :

Del duel s'asisi la medre jusque a terre.

(Alexis, II" s., si. 3U>.)

L'emperere s'asist, un petit se reposet.

[Cliarlem., lîO.)

Tant li prièrent li meillur Sarrazin

Qu'el faldeslocd s'est Marsilies asis.

(iio/., 4bl.)

Et ou sépulcre antor s'essirent.

(Wace, Conception, Brit. Mus. A.ld. IS6116, f" 80'.)

A .1. disner sasel la pucele.

(HuoN De KoTELANDE, Ipomedou, 8579.)

El plus haut lieu du dois s'asiet.

[Parton., B. X. 10152. t* I27<.)

Par maltalant s'aisist emml le pré.

{B. de Cambrai, B. N. 2493, £' 24 1'.)

En cest siège o vos ne vos ossates on-
ques asnoir m'asarai ge sanz plus atendre.
(Lancelot, ms. Frib., P 113".)

Et .<s'essient es tables tôt en ordre. (1287,
ms. ïroyes 792, r 291 r".)

Je seray tantost a la ville.

Et si m'aserrai/ je icy

Pour le pris du marché attendre.

{Farce de .\laliuet, Ane. Tli. fr., II, 8t.)

Je ne m'assiedz pas ici pour rien gagner,
il m'en faut vivre. (1583, Colloquia cum dic-

tionariolo sex liiigvurum.)

Or sus assisez rous, icy l'herbe est fleurie.

(RONS., Eyl., V, OKuT., p. 568.)

Le pasteur s'assisant auprès de la be^-

gere, ouvrit le papier. (Oi.lenix di' Mont-
Sacré, Sec. liv. des lierg. de Juliette, t'° 202

— Se placer par un mariage :

Et avons encor quité au seignour a qui
elle se donra ou dessouz qui elle se assen-a

ou mariera tout le droit et toute laccion
que nous avons en lui. (1317, .\. N. JJ 56,

P 25 r°.)

— Se susciter, en parlant d'une que-

relle :

Et sus ceu se fust procès assis entre...

(1331, CaW. de S. Taurin, LXXXVII.)

— N.; se placer sur un siège :

Faites asooir soi homez. (Mule inaraslre,

Berne 41, P 3\)

Li clers qui les -iv. sols doit

.\ pris son osle par le doit,

Si l'a fet dcicz lui assir.

[Des trois avut/les. .Montaigl., 1, 77.)

— Act., établir, fonder:

Nus savum itel tere u custume est asise.

Si vus Toussiez fait, i oust felunie.

[Cliarlem., 6S8.)
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Quant out parfaite sa citei.

Tels leis i assist cum lui plout.

{Brul, ma. Muoicb, 2060.)

Ai (lonee et assise loi en me liere. (Sept.

1240, C/i. de fie/i. de Hooucourt, S. Auberl,
A. Nord.)

Mais qui en Dieu son espoir asserra.

Environné de merci se verra.

(Ci.. Mar., Psalmes, XXXII, p. 187.)

— .\sséner :

L'espee trait o le cler lirant,

Tex Ireis l'eu a stir Tialtue assis

Que tôt en a sanglant lo vis.

(Ben., Ttoie, 10630.)

Doon le voit, si lieve le tronchon et li

assiet sus la tieste. (J. D'OuTRF..y., II, 462.)

— Taxer, imposer :

Comme la ville de Bovignes... ait esté mis
et asits a payer a mondit seigneur la somme
de... (Cartul. de Bouv., I, 149.)

— Innn. pris subst., action de s'as-
!

seoir : I

A Vasseoir del fondoinant i

Qui ne coraance hardement, ;

.\ painne an puet venir a^chief.
I

(Chrest., ClKjes, 2i85.)

— Asis, p. passé, posé, placé :

Bêle bnche, nés bien asix.

(Marie, Lais, Lanval. 562.)

La maison que est essisse on dit mes.
(1274, Moreau 198, p. 5, B. N.)

Terres essise-s es finaiges de Jorquenay.
(Dec. 1293, évèch. de Langr., A. 11. -M., G
29.)

Des estoilles puis je bien dire,

Comment je les vi, tire a tire,

En leurs cercles si bien assises

Ou tirmamenl.

(CuR. DE Piz., Lo/ttj estude, 1853.)

— Placé, au fig. :

Dist li uns : S'il avoit vo fille,

Elle seroil mont bien assisse.

{Du Vallet qtd se met a malaise, Montaisl. et Ra>n.,
H, 139.)

— Fixé, au flg. :

Mes il avoit son cuer perfecteraent essis

Au plaisir de Deu faire por avoir paradis.

{Dit de Guill, d'Anylel.. Bcit. Mus. AdJ. 13606, f
1471.)

— Posé, rassis :

Aucunes paroles qui furent pau senees,
et mal assizes. (15 avril 1320, Hef/. de la

hy, 1313-1325, A. Tournai.)

11 n'a sens assis ne esfable.

{Act. des apost., vol. II. f« 206'.)— Taxé :

Se plaignent lesd. habilans des grandz
impotz, subcides et tasses a qmy ils sont
assiz et cottisez. (1576. Remoiitr. des habil.
de Beauiiais, Palais de justice de 1!., Prev.
d'Angy.)

— D'asis, étant assis :

Les jeux qui se jouent d'assis.

(YvKB, PriiJt., p. 272.)

ASEORDIR, V. ASSOLRDIR.

ASE

ASERviR, raod. asservir, verbe. — A.,

mettre dans l'état de servitude, réduire

en esclavage, soumettre en général :

Ains i lairoit la teste que il fust aservis.

(J. BoD.; SaisneSy xxvi.)

Asiervii'.

{lûissidor y ms. Tur.,, f' 3 v".)

Nature les fist frans, et nature les es-

servi. (LoTHiER, Misère de l'hotmne, Ars.

5201, p. 332^)

Et je li diz Guillaumes renon(;.ons a excep-
tion de fait, de Liaral, et de tDute lésion,

elau droit qui dit quu frans ne puet obli-

gier sa personne en es^ervissant sa per-

sone. (1290, Ch. desconipt. de Dole, B 6i6,

A. Duubs.)

Tantost que tu lassus venras,

Tes sergens contre lui menra«.

Et riras errant assaillir :

A conquerre ne pues faillir,

So tu visleraent le requiers

Et la meilleur enlree quiers.

Et quant tu saisis en seras,

Les sergens aservir feras

Tous .V. as .ni. que t'ai baillez.

(WiTBiQUET, Lt dis del'Eseh., 343.)

De vostre part asservez voz désirs.

Dames d'honneur, a prendre vos plaisU's

D'un seul epoui.

(Val-q., Sut., ni. à M.àe Choisy.)

Jamais ne peut nostre amo asseoir de certitude

Sus rien, que sur la vraye et parfaite amitié.

Les filandieres sœurs, ny les sœurs sans pitié

^^asservent point tel bien a la vicissitude.

[JoD., Œtw. mcsl.y f» JÛ3 r*.)

— Réfl. :

De rccbef nous aservlssons.
Comme au deahie obéissons.

( Vie des Pères, B. N. 23111, {» 13^)

... Sansja m'esservif.

Fleurs du monde, a vous servir.

(Jeu. de Hlsdin, Bail., Trouv. arlès., p. 252.)

Ne rien au monde ne s'aseri'ent.

(G. DE Charny, Liv. de cheval., ms. Bnix., {° 2 v*.)

Et la s^a^sert cil-c qui fut frans.

(EiST. Descb., VIII, 41.)

Je suis asses de vostre accord.

Que de riens ne nous asservons :

Par dessus tous uous eslevous

Et faisons valoir nostre bende.

(A. (^BEBAti, Mist. de la Pass.,, 364.)

Las ! avise ; se lu t^assers.,

Tu seras une esservellee.

{Souf/e doré de la Pucelle, Poés. fr. des iv« et ivr
s., III, 211.

^

Nostre Dame ! a toy je me reclame

De corps et d'ame, comme la povre serve ;

Car je voy bien qu'il fault que je m'asserve.

[Complainte de Venise, Poés. fr. des xv* et xti" s,,

t. V, ,.. ii3.)

Ne vous allez a la guerre asservant.

[i. BoucuiîT, Opusc., p. 150.) J

El en cela ne sont pas plus a blasmer
les femmes par leur orgueil outrecuidé,
que ceux la lc>quel5 n'eslans pas dignes
d'estre appeliez hommes, s''iSN'e!'('eH< contre
toute raison a celles desquelles au con-
traire ils devroyent estre serviz. (T.aul-

RE.iu, Prem. diul. du Deinocr., p. 'iO.)

Le haut Verbe éternel vivant

Se vetil de la chair des hommes,
A nos misères s^asservant.

(Cl. BuiET, Pûés, dii>., Il, 72.)

ASE 20!

passé, réduit en servi-— .{.lervi, p.

tude :

Mais quant frans est, il est moult enrrichis

El*puet partout aler ou il lui plaist.

Mais ce ne puet faire uns boms assenais.

(EusT. IlEscn., Il, 116.)

Cf. I, 'iiO".

ASEURAi\cE, mod. assupance, s. f.,

état de celui qui a confiance, sécurité
;

état de celui qui a la certitude de qqch. :

Sans nule aseguranche.
' {De S. Alexi,s,i»a. Hew.)

.\n plus grant osseiirance de cete chose.
(12TJ, Cait. de f/iamp., U. N. 1. 5993, PSeO".)

Et qu'il vaigne vers li par droite assef/urance.

{Gir. de Itoss., 5394.)

Et comanda liieliart que he<liliast la mai-
son en celle fort rocho ou avoit tôle asse-
gurance et senrté. (Ai.Mii, Yst. de li Noi-m.,
111, 10.)

Ensi se partit la royne de Valenchines,
quant elle fut apparelliie de chu qu'ilh li

faloit, sor Vasser/uranrhe de niesire .lehans.
(J. o'Ultbem., VI, 329.)

l'ar devant les prevos et les jures, re-
nouveler leur Iriuwes u asseaiaticlies en le

manière que li bans de le ville le compren-
doit. (6 janv. 1344, lietf. de la loy, 1340-
1354, f" 6i r", A. Tournai.)

Parla un jour audit monseigneur llervi

son [neveu]; sus assegmaiwe, el par louch
temps ensemble, d'unes coses et d"aidlres.
(Kroiss., Chron., II, 149.)

Ledit Mosieu estoil parent a ung nommé
Oillet Muret auquel il avoit asseurence don-
née audit lieu de Douay. (1461, A. N. JJ
198, r 193 V.)

L'espoir certain el parfaicte a-swe^roHce
De ton retour, plain de resjouvssance

Que nous donnas a ton partir d'icv.

(Rail. Ep. à /, Bouehet, p. i99, Lemerre.)

Pour Vasseurance du logis el des habi-
lans. .Delorsie, Archit,. II, 7.)

Je cessay de faire gardes en mon logis,

comme j'avois esté conlrainct de faire pour
Vasseurance de ma vie. (13 av. 1574, Lell.
miss, de Henri I\', I, 06.)

Honner dans la bresche d'une brave as-
seurance, (Mont., 1. U, ch. i, p. 214.)

Le roy Louys jusques la n'avoil pas
grande asseiirance de la fidélité de ceux
d'Ac|uilaine. (F.^lxheï. .Anliq. r/nul.,i' vol.,

Vlll. 12.)

— Homme d'assurance, lioinme à qui

l'on pei:t se fier :

Je pensoy que ce valet cv
De loïis mes valets fust le pire.

Mais l'ayant veu si bien conduire
Tout le fet de celte entreprise.

Je voy qu'il est liotnme de mise,

lyasseurance et fidélité.

(J. .V. Dï Baif, le Bnwe, V, 4.)

— D'assurance, avec certitude, avec

confiance, d'un ton assuré :

... Surtout, mon aniv, panse
De luy parler bien d'assurance.

(J. A. DE BilF, ^liii., IV, 6.)

Tous les courtisans scavoienl d'asseu-
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ranceqxK... (IJS'J, Ajini. <te J. Ami/ol. Ilisl.

d'Alix.)

Cf. AsSEUdANCE, I, 441".

ASEiRKMEXT.mod. assurémeiit. adv.,

d"une manière ferme, avec assurance,

d'une manière certaine, certainement :

Car s'il p.-irl.'issont liprcnient

El tôt aseurefmfnt...
{Knetts, 5115.)

David s'enttirnad naeia-ement e les Phi-

lisliens en liaal t'Iiarasini desciinllsl e

ocisl. (Rois, ^>. 138.) •

AsHiement beit ki sun lit veit.

(Prov.. ms. Oxfor.l, DigUy 53, f" 16 r".)

Assieureement. (Fo.ssetikr, Cron. Marg.,

tns. Bnix. 10509, f° 177 i-°.)

Parlant si asseurement el en niaistre. (N.

Uv F.ML, Eulrup., r 147 v".)

Il menloit si asseuremenl que Galathee

le oreul. (U'Urké, Aslree, 11, \.)

ASEiKicit, mod. assurer, verbe. — A.,

mettre dans un état de confiance, de

sécurité; mettre dans un état de certi-

tude :

La veine Vaser/iira,

Kel le reçut, nnilt l'enora.

(Wace, JIou, 3' p., 10693.)

C'est la boene viande et pure,

Qui l'ame garde et assecure.

(GuiLl., Best, dii:, 1923,' De Fullioa.)

En bone cscripture

Tut tens asseure

Tes diz e tes faiz.

(Etebakd, Distig. de Dyon. Cato.)

Don! fui la guerre auques aseuree.

(Aulieri, 86, 26.)

Trop a Alous mauvese vie,

Quar ne puot ei<tye as^euvez.

{Le (label d'Aluul, Monlaiglon, I, 233.)

Moult le comença aaisier.

Et moult doucement Vaseure.

{De ï'Aveine pour Aîorcl, Montuigloo, I, 320.)

Si asettre H uns l'autre et conforte a son

pooir. {Aftur, mi. Grenoble 378, 1'° 8".)

Uonart le vit acoarder,

Si'l conmenca aseurer.

(lien., Br. II, 983.)

Car lorrs maseuera
Pour voir de s'araor maintenant.

[Chev. as deu.T- esp., 506.)

As Frans a pris congié, uioult les esseura

Plus lot que U porai fors d'ancpii les métrai.

(riooK., 1519.)

Quant li anges l'ot conforté

Et Joseph ot essettfé,

Ou ciel lassus est repairicz.

(llniii. de r.immc, Ar». 5201, p. gl'.)

Ainsi m'aloit asseurant
Sebille ce chemiu durant.

(Cflft. DE Piz., Loluj est., nui.)

Vous feistes de/, lors vos pratiques avc(| le

roy d'Espagne plus nianii'eslenient, el as-

seiirasle.s vos comlilions, {Sitl. Men., liai',

de d'Aubray. p. I.j8.)

— Affirmer, certifier, confirmer:

Li pères asseura les convenances si con li

fils les avoit asseuiees. (Vn.i.KH,, ? 189.)

Un autre asseura avoir approuvé qu'il n'y

avoit rien meilleur pour blanchir les dents.

(G. liorcuET, Serees, IV.)

— Mettre en sûreté, garantir :

Mais il fait bon asseurer ce qu'on preste.

{Cl. Mar., Epistre au roy,pouy aoob' esté desrobé,

p. 132.)

Ciceron dit alors que César, par ceste

humanité d'avoir fait redresser les statues

de Pompeius, avoit assewé les siennes.
(Amvot, Chero.)

Asseurerent leur camp de profondes tranchées.

(Gars., Porcie, IV.)

— T. de manège, faire prendre à un

cheval une position franche, l'habituer

à e.\écuter avec régularité et précision

tous les mouvements, arrêt, etc.

.\pres que vous serez monté dessus le

cheval, et Usera bien assolé eiasseuré, vous
le mènerez le trot par la campagne.
(L'Ecuirie de Fed. Grisou, p. 15.)

— Réfl., être persuadé, avoir la cer-

titude, la confiance :

Li cuens Rollanz mie ne s^asoiiret,

Fiert del espiet tant cuui hanste li dxu'et.

{Jtol., 1321.)

En grant dolonce m'avez mise.

Ne puet mes estre en nule guise

Que je m'en puisse aseurer,
Tant que vos voie retorner.

(Ben., Troie, ms. Naples, i» 12''.)

Dont s'en lorna Jacob, Ysaac est remes,

Li boens hoti s'endormi. tost .v'f.v/ eseitrez,

S'un poi plus demorast qu'il ne s'en fust tornez

Trové l'eust laienz ses frères li ainznez.

(Hebmau, mille, B. N. 24387, I» b5«.)

Gales comence a forsener

Qui la nuit cuide foutuz estre ;

Et Pierres, quijut a senestre,

Cuide moult bien qu'il le manace.

Et que il durement le liace ;

Et cil ne s'as.^eure mie.

Qui va gésir jouste s'amie.

{Du sot Checalier, Montaigl., 1, 227.)

Li dus li voit, por ce ne s'aseure.

[Auberi, p. 177.)

Li engignieres pas ne s'aseura.

(/«., p. 220.)

Quant la saison del dous iemps s'as.'ieure.

Que biaus esté se rafernie et resclaire.

(VlD. DE C.HART., ChuiiS., V, p. 47.)

Quant la saison del doue tans s''asegure*

(Id., ap. MaetzDer, Altfr. Lieder, p. 4.)

Li marquis se asseç/ura en ce que il ne
l'avoil deslié. (t">7. dt Eracl. Emp., XXVI,
13.)

Aussi il ne s'asseuroit guieres de la foy
(lu rov Ferrand. (Makt. nu Bellay, Mém.,
I. I,r"l3 r°,)

t)u lendemain nul ne s'asseitre.

(.1. A. DE Baie, Mimes, 1. Il, f 90 y«.)

— Aucun'', p. passé, qui est en sûreté,

en sécurité :

En Albanie est arriveiz.

Si n'est de rien a.-iserftireiz.

[Ilrut, ms. MuLicli, 2131.)

Convolez les seuremant.

Et conduisiez tant longemant
Que bien soient aseureit.

{Dolop., 10923.)

La quel gent se tenoient asseguré, cui-
dant. (Coiiq. de la Morée, p. 459.)

— Certain, en parlant de chose :

Je n'ay trouvé personne qui m'en ait

dict de bien certaines et asseiireps nou-
velles. iSal. Men., advis de l'imprim.. p.

293.)

— Hardi, effronté, en parlant de per-

J'avois un jour un vallet Je (lascongne,

Gourmant. yvrongne, et asseuré menteur.

(Cl. Marot, Epistre au rny, p. 179.)

— Substantiv., celui qui est engagé

par serment avec qqii, :

Sire, feit Bi-ianz an roi, vos estes mes
sires et ie sui voslre asseurez. (Percerai, I.

3-26.)

ASEz, mod. assez, adv., autant qu'il

faut, très, beaucoup :

Asez l'ont escarnid.

(Pass., 253.)

Mes larges terres dont jo aveie asez.

(Aleris, XI" s., sir. SI'.)

Asez est mielz qu'il i perdent les cliiefs.

[Ilot., 44.)

De ço avum asez.

(/«., 77.)

Et dist li rois : Ases en aves dit.

[Lo/i., ms. Berne, I' 32'.)

I avoit une fenestre par devers le gardin
asses petite. (Aitc. et Nie, 4, 25.)

Si m'en poise asses plus que de mi. {Il>.,

24, 56.)

Hé ! faicles, je vous prie, que je vous
entende, sans vous excuser sur vostre peu
de loysir, car nous n'avons qu'assez de
temps. (Lariv., Morf., I, 2.)

Plus qu'a^sfj ha qui bien ramasse.

;j. A. DE Baif, Mimes. 1. II, (" 67 r».)

C'est assez vescu en anarchie et desordre.

(Sat. Men., llar. de d'Aubray, p. 220.)

Et la vertu d'Alixandre me semble repré-

senter assez moins de vigueur en son
théâtre, que ne l'ait celle de Socrates eu
celte exercitation basse et obscure. (Mont.,

1. 111, ch. u, p. 15.)

Ceux qui se payent de ceste ancienne
nionnoye: assez tost, si assez bien. (G. Bot -

ciiET, Serees, I, p. x.xvn.)

Le conseil de Medee aida assez plus an
desloyal Jason que sa propre vaillanee. (lu.,

ib., 1, 92.)

— Asez-, ase:, tant et plus :

Et d'estre ensemble assez, assez.

Hz en esloient tous coustumiers.

(COQUIIL., i'iaijd., II, 24.)

— S. m., suffisance :

h'assez des grands, c'est trop avoir.

(J, A, DE Baie, il/imej, 1. II, f" 93 v".)

Cf. Assez. 1, 443=.

ASI'ACIER, -ASSIER, V. Esl'ACIER. —
ASFAI.TE, v. Asphalte.

ASIATIQUE, adj., originaire d'.\sie :
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ASXEE, mod. ànée, s. f., charge d'un

âne :

De maintes viles i ot gens
Qui au raolin raoloient souvent ;

Il i ot uiolt blé et asttees.

{Le Meuràfr d'ArIfUX, MoDtaigl. et Rajn., Il, 31.)

El i;il a qui le piastre aura esté livrez

rabastra de chas(^une asnee que il aura eue
eu celp ouvrage autant conie on aura
trouvé en celé qui aura esté mesurée de
rechief. {Est. Boil.. Liv. des tnesl., Ir" p.,
XLVIII, 12.)

Et d'almanachs plus d'une astiee.

(P. Mica.. Prouost, gêner. pour 499 ans.)

Cf. I, 418".

ASTERIE, mod. âiierie, s. f.. ignorance

grossière, bévue impardonnable :

Qu'il n'y avoit qu'un mal, c'est assavoir
ignorance et nnerie. (Merdes /ii/st., t. II, f"

23".)

Vasnerie dangereuse et insupportable.
(Mq.\t., 1. 11, ili. .\.\xu, p. 479.)

Cf. I, 419".

AS.\ESSE, mod. ànesse, s. f., femelle

de l'àne :

Cil qui fist terre et mer
Et qui Vas}ies.^e fist parler.

(Wace, Vierije Marie, p. 52.)

Adoesse.

(1d., Vie Ste Marij.. B. N. )9d-2S, l> 145 r«.)

Cinc cenz alinesses. {Job., p. 495.)

Quant Yarnesse est liée a la crèche.

{Vie des Pères, B. N. J3111, f" 177'.)

Car ce content oestre voisin

Que une anesse parla ja.

{Jlen., Br. XXIV. 18(5.)

Esnesse.

(R. DE HovD., Songe d'Enf.) !

Asnece. {('ont. de G. de Tyr, Flor. S.

Laur.. 10, X.\1I1.)

.\ysne ni aynesse. (.MoNTi.rc, Reglem., 22

juin liiBO.)

— Adj., d'ànesse, de femme très

ignorante :

Son asnesse ignorance.

(K. JoD., Ep. à Marg. de Savoie.)

AsiviER, mod. ânier, s. m., celui qui

conduit les ânes :

Desdiz muniers ou asners. (1308, A. N. JJ

40, r 55 r°.)

Que voulez vous que je vous die î

Je suis pour ung asnîer tcnvi,

lianny de bonne compaignie.

{Pars: de Cliarl. d'Orl., p. 206, f.Uanip.)

Perrotin de Solier, povre jeune conipai-

gnou cliarretiei' ou hannier de la ville de
Vrelv, estant plevv en liance a une jeune
fille.'(14U, A. S. JJ 176, pièce 98.)

Il praltiquera le proverbe commun, a

rude asne, rude asnier, (Cvlv., Serm. s. les

Ep.à Tbn.. |). ."i63.)

— Homme ignorant ou stupide :

Que font les clercs ? S'ilz parlent, ilz ont tort.

Et les asuiers ? Chascun les loue et prise.

{J. BoucHET, Opuse., p. 98.)

ASO

Quand ces enfans auront mal profité a
l'école iju'ils seront de gros asuiers. (Calv.,
Senn. s. le Deut., p. 2.)

Puis qu'un tel est juge, et n'est qu'un
asnier ignorant. (N. Du Fail, Eutrap., IV.)

Ung gros asnier.

Qui de sçavoir n'a pas pour ung denier.

{Apoloij. de Xic. Gloteîet pour Cl. Mar.)

Comme sera ce que le peuple les estimera
e.xperts et sçavans (les médecins), veu
qu'eux mesmes s'entr'appellent ignorans
et asniers ?{G. Bolxhet, Ser-ees, .\.)

— Adj., qui a l'esprit obtus:

Les escoliers badaulx et asniers. (Uab.,
Quart liv., cli. lui.)

— D'âne, stupide : ^

E.xcuses et defences asnieres et brutales.
(Mont., I. III, ch. vni, p. 99.)

AsxiEREMEXT, adv., à la manière d'uH

âne :

Un caliuet verd asnierement oreille et

hou|)elé de belles franges bigarrées. (Tahu-
REAU. Mal., p. 1(54.)

AS>oi, V. Ennui.

As>o>, mod. âuon. s. m., petit d'un

âne :

Une anesse avec son astton.

(Wac». Conception, Brlt. Mus. Add. 15606, I' 38'.)

Asnom.
{De Charl. et des Pairs. Vat. Ghr. 1360, f' 13"'.)

Dites nos conment il a non.

Fot il donques pelez Asnon ?

;y?»vi ,Br. I', Î4Î1.)

— Aigrefin :

Morues, asnnns. escrafins. {Prov., ap.
Crap., Prov. et dicl. pop , p. 115.)

Moules, ne lioisles, ne /in«ons. (1270, lieg.

aux bans, \. S. Ouier AB xvui, 10, pièce

314.)
Avec soi mainc la menuise,

Ifeniiotts, poissons, toute pcscaiîle.

Les poissons croissans en escaille.

Les moules, les hennons et l'oistre.

(J. LEt'EDTRE, Itesp. de la mort, D. X. 994. £* 7».)

Cf. Hanon. IV, 413".

ASXoxER. mod. ànonner. v. n.. par-

ler, lire, en hésitant, en se reprenant ;

Iceluv avec sa bouche ne fait que astto-

nei: {U'isi. macar., II, 207.)

.ASociiiER, V. Associer.

AsoLRRE, mod. absoudre, verbe. —
A., dégager, exempter d'une peine,

d'une responsabilité ; remettre les pé-

chés :

De lor pechietz que avrent feiz

11 los absols et pardonet.

{S. Léger, 2Î3.)

Filz. la tue aneiue seiï el ciel absoluthe.

{.\texiSf str. 82*.)

Asoldrai vus pur voz anmes guarîr.

\jiot., 1133.)

Bien suiit asols quite de lur pecchiez.

{Jb., 1140.)

ASO

Sis unf asols e seigneiz de pari Deu.

(76., Î937.)

Aprof iceu l'abei requist

Que ses moines Vasolsiii.

(G. DE S. Paib, m. S. Micliel, 3163.)

Si l'a assaus del père droiturier.

(Raimd., Oijier, 11132.)

Dons lo porons nos tenir por manifest
aversaire de la loy quant il celei assnrrit
qui solonc la loy d'oil estredamneie. (Serai.
de S. Bern., B. N. 24768, f 139 v°.)

Et si ara la trinité

Ki proumise est par vérité

A chiai cui Dex asot et aimme.
(G. DE Cambrai, Itarlaam,p. 96.)

Beneoiste soit France et de Dieu absolue.
Que tant de bone gent en est de li issue.

{Clians. d'Aiit., III, t. 3.)

Et ce establi la roieine Blanche, que Diex
absoille. (Est. Boil., Liv. dus mest., [" n., 1.

42.)
' I .

Li papes, qui tout puet et cangier et muer,
Loier et desloier, assaure et condampner.
(Adam de I,a Halle. Roi de Sezile, p. 290.)

Il (Galien, diacre cardinal) les asoloit de
l'aulorilé de Dieu et de Saint Pierre et de
Saint Pol el de la soue, de loz les péchiez
que ils avoient faiz des le jor que ils furent
né jusques au jor de la mort. {Cbi-on. de S.
Denis, Bec. des H. de Fr., XVII, 394.)

Cuy Dex absoi/le! (8 juin 1315, .Ioinv..
Lett. à Louis X.)

Fedriz a Charte a révélé.

Montré ascript et seelé.

Comment le pape Vasoloif.

(Geffhoi. Chron., 520.)

Nos ussorre de nos péchiez. (Serm., ms.
Metz 262, f» ïh'.)

Le peuple Vahsolut de toutes les charges
et imputations que l'on proposa contre
luy. (A.\noT, Denioslli.)

Le peuple Thebain absolut a toute peine
Pelopidas. (.Mont., 1. I, ch. i, p. 2.)

— Abs. :

Condamner- ou assorte. (Sept. 129S, A-
mun. Dijon B 1.)

La puissance d'absoudre. (F. de Sal..
Aut. de S. P., ms. Chigi, f>33".)

— Autoriser :

Alant se partirent li chevaliers qui
avoient le casteal. et alerent leur voiez ;

et li roials dissent al castelain de caste!
que ilh s'en alasl, car por sa bonne cheva-
lerie el se proeche ilh le absoloient del
aleir. (.1. d'Oitrem., IV, 557.)

Cf. Assoi'DRr. I. 452'.

Asoi.u, mod. absolu, adj., distingué,

éminent, en parlant de personne :

Car chi sont .xxiii. fis de contes absolus,
dont je suy .i. des maires, qui suy tes

freire. (J. d'Outre.m., VI, 31.)

— Qui n'est soumis à aucune condi-

tion, à aucune restriction, en parlant

de chose :

Et qui moult puet de biens et de maulx faire

Par son pouoir absolu, voluntaire.

(EusT. DEScn., Il, 135.)
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Icelui Dion estoit asia/i^we- (•' Le Maire,

dans Dicl. gén.)

ASIEX, adj.. asiatique :

Sur Africans, Perse? et Asiens. i

ij. BoucBBT, Lnbyr. Je fort., Xlaz. 1083S, f il r».) I

Medieos et Asians-
\

(ID., 16.)
'

— D'Asie :
1

En Scilhie asyene. (Fossktier, Cron.

Marg., ms. Unix., I, t° J7 r".)

ASIERVIR, V. ASERVIR.

1. ASILE, S. m., lieu inviolable où '

l'on se réfugiait, abri, refuge :

Asile fut .1. lieu ou un bois en la cilé de

Rome previlegié que quieonques s'enfuioil
;

en celi lieu ii csloit saux rie quelque crime

que il eusl fait. i^Bers., T. Lii\, ms. Ste-
j

t;en., f 10")

I^ seigneur est mon fort, mon asil, mon secours.

(Meteieau, Ps., Wll.)

2. ASILE, S. m., insecte diptère, à

suçoir et à trompe saillante :

U'un nom romain, nommé asy/e un mou-
cheron. (H. ET k. U'AiiiNEAUX, dans Dkt.

(lén.)

ASi.\, s. m., âne :

La terre des asim ou des asnes. {Mer

dex hysL, I. I, f» 182°.)

ASILAIRE, adj.. qui a rapport à l'une :

— Tourné par un àne, en parlant

d'un moulin :

Meulle nsiiinire, c'est a dire du molin

tourné par delTaulL d"eaue par ung asne.

{Expos, (te la reif/le M. .S. Ben., (° 88".)

ASIXASIOX, V. .VSSIU.N.^TIO.N.

AsiNATE, adj., d'àne:

II?, sont muez en asnes ayans oreilles asi-

nales. (C. Mansion, Bih. des poel. de metnm.,
r 115 f.)

ASixESQUE, adj., d'àne :

Plusieurs ignorans les qualité?, d(' l'asne

et le mérite qui le deiïend contre une vul-

gaire médisance, pensent avoir arraché

une esgnillelle de l'honneur d'un homme
quand ils l'ont coilTè de cette qualité asi-

nesque. (Des Lauriers, Fnnlaisies de Brus-

camh'dle, Prol. en faveur de l'asne.)

Asinesque, asininiis. (I)lez, Dit. /'r.-all.-

lal.)

.\si.\iER, s. m., forme savante d'fw

-

nier :

Bonhomme et Alexandre dits usiniers.

(9 déc. 1286, Ane. Oh. des compl., A 70, A.

Doubs.)

AsiMx, adj., de la nature de l'àne,

qui convient, qui aj)partient à un àne :

Bestes asinines. (Le Maire, Illiistr.. I,2'2.)

... Aureilles asinines.

(i. BoucnET, Ep. mor., \, m.)

ijue les princes et les estais, a leur façon

ASN

asinine, se laissent picquer et esperonner

devant que d'aller en avant. (F. he Lorr.,

Mém., p. 163.)

Chardon asinin. (G. Boichet, Serees, IV,

81.)

La nature asinine. (Uencontres de Taharin,

I, XL.)

La muletaille s'engendre de bestes che-

valines et asininei accouplées ensemble.

(Ol. de Serr., 310.)

AsixiQUE, adj., d'àne :

Mid.is a prins azlniqnes oreilles.

(J. liorcuET, Opitsc, p. 97.")

AsiMQUEMEXT, adv.. à la façon d'un

àne ; bêtement :

Il avoit esté asiniquemenl iuf'é par le juge.

(Bigarrures du s' des .iccords. !" 57 v°.)

ASilviTÉ, s. f., qualité de l'àne :

Ouant on voit d'asnes quanlilé

Dessus muUes comme barons,

Signiffie que nous avons

Pol Inique d'asinité.

(H. Baude. flic/s mor., B. N. 1716.)

ASISE, ASISSE, V. AsSISE.— ASLEXA'E,

V. AlESNE. — ASLIRE, V. ESLIRE. — AS-

.MAL, V. ESMAIL. — AS.UASSER, V. .\maS-

SER.

.ASMA, -MAT, V. .\SME.

AS.MATicii:, S. f., asthme :

Orlonicie, c'est asmaticie, quand la per-

sonne ne peut avoir son alayne ou qu'elle

la trait a granl paine et travail, (.lard, de

santé, I, 2.)

ASMATiQUE, mod. asthmatique, adj.

qui a un asthme :

Asmafique. (Contv, Prold. d.'Arist., B. N.

210, P 86».) .

Ceulx qui sont asmatiques, qui ont courte

alaine. {Jard. de santé, I, 118.)

Amafiques ou poussifs. (Jour., Pliarma-

cop., p. 127.)

(îens astliinalicques. (Trad. de l'Iujst. des

plant, de L. Fuuscli, c. XI.)

ASME, mod. asthme, s. f., gène de la

respiration qui revient par accès :

Asmat. (B. de Gord., Praliq., IV, 4.)

Et vault (le poivre) contre asme froit,

c'est a dire a ceulx qui ont courte alaine.

(Trad. des Pronffilz champ., 1'° (il v°.)

La maladie appellee a^ma, c'est quant
une personne a son alayne courte ou la

traici a paino. (.Iiird. de santé, I, 2.)

.ASMERAUKE, V. EsMERALDE. — AS-

MOIGXE, -.moum:, V. .\lmosxe.

As\E, mod. âne, s. m., animal du

genre solipède à longues oreilles, à cri

discordant :
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Si VOS ili bien a toutes certes

Que lèvres ot j^ranz et fornies

Plus que n'ot arnes d'abaics.

(r.iiREST., i'err.ecnh ms. Moiitp., f" 174'.)

Les adnes. (Hois, p. 29.)

Li (fîtes.

{Ysopet I. fal». LIV, d'un murchaml et de sou asne.)

Li asites.

De Varne salvaige dlron

Le veir.

(Guillaume, Sest. flir., 1755.)

Li arnes chargiez doit .vi. d. de conduit.

{Péage de Sanz le roi, A. S. P 1189.)

Ce ne entre il point en ton cuer? ou tu

eis corne li ânes en champ de la harpe '!

(Consol. de Boece, ms. Monip., f° 32".)

Et a Biarru, mon dyamant
Et Vttsne royé qui reculle.

(XiLLON, I-elil Test., 91.)

Pour le cheval blanc qui ne bouge,

Luy changeray une jument,

Et la mulle a ung asne rouge.

(ID., Ilr. Test., 1011.)

Aysne. (Monteuc, Reglem., 22 juin lj60.)

J'ay ouy dire qu'il est mal aisé de des-
guiser un asne en un coursier. (Mart. Du
Bellay, Mém., 1. X, f" 319 V.)

— Asne sauvage, onagre :

Asne sont de .ii. manières ; domesches et

sauvages... Et sachiez que cist asnes sau-
vages que on apele onagres, a chascune
bore don jour et do la nuit crie une foiz.

(Bre.net L.stin, Très., p. 227.)

Mener l'asne, faire un métier de

dupe :

Cbacuu le s.tit, je mené l'usne.

[.yonoiot/tœ des peiTUf/.)

1

Un asne adducero se roved.

[Pass., iO.)

— Brider l'asne par la queue, faire

une chose gauchement :

Mais de quelle brutale stupidité luy peut
venir un si grossier aveuglement? 11 luy
faut faire brider l'asne par la queue. (Mo.nt. ,

1. I, ch. XX.)

— Chasser l'asne au moulin, exer-

cer le métier de meunier :

Un des anciens marquisals qui furent
donnez par l'Empereur (Il ho a Alerau sou
gendre, de longue main fugitif et puis re-

,
cognu : les partages <|ui ont esté faits des
descendans de l'un a l'autre l'ont réduit en
plus de lieux cens portions, les unes si

i'oibles qu'elles n'ont pas deux escus de
rente, et neani moins, cl^assans l'asne au
moulin, veulent eslre appeliez marquis, (bu
ViLLARS, Mem., IV, an 15Ô3.)

— Au seizième siècle asne a désigné

une machine de guerre :

El le quatriesme [machine de guerre]
qu'ilz appeloint " l'asne » en tiroit de plus
petites (|ue le » lop ». {C/iron. de J. Tarde,

p. 113.)

— Landier :

2 petits laudiers de fer appelés asnes.

(1564, /»['. du Pnijinnlinier, i" 1U2, ap. V.

Gay.)

AS.\ECE, V. AsNIiSSE.
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:io>-. mod. absolution, s. f.,

i de la peine, de la responsa-

urue :

(lefiii di<<nement s'amenda :

rist et a Dieu s'aeorda.

{Thom. le mnri., 76.)

lois orer haule orison

.'aire conimendation,

,esrae, Visitation,

.is estole. n'enoliier

ferm, ne absolution^

seoir a confession

ant tu dois des pekies jugier.

LUS DE MoitlENS, Corité, ICTIII, 6.)

AsoUitioit,

[JJelias, B. N. 12558, t» 4 r".)

î qu'ai fait quier asohicittn.

. C. à N.-P-, B. N. 19555, f lî ï».)

dillinilive en i'ausoliiclon ou
ent n'a valor. (Ordin. Tancrei,

r.)

ieve li notaires et lise tout be-

entenoes, ce est a dire les «è-

vanl et les dampnez après.

|-es., liv III, part. 2,ch. xx.)

lelTense de par le roy que
;nl a la condanipnation ou
liz prisonniers. IJonnons
= audit seigneur de Moncy
e procéder en l'absoulution

.ion des diz prisonniers,

i, f 95 r".)

n confesseur qu'il la voul-

r vertu d'une ahsolulion,

Loches. ^MoNSTiux., III,

.mod. absolument, adv.,

ibsolue, tout à fait :

faire par loi por ço que
)tria, vendi et werpi et

leritent. (Mars l'2'20, jlém.
de Tournai, XVII, 18.)

' les ne nome pas la per-

tot asoluement. {Code de
~ r 14".)

tout absotuemenl. (Mars
« de Rongi, A. Tournai.)

ausolumeiil. (1288, A. N.

)

! science, sans nule Je-
;s, pour nos oirs et pour
hyretaulement, perpe-
'menl. donneil, relaiet

. (I29Ô. Monnm. pour
prov. de >amur, Hain.
448.)

rent vaive femme, Ici

et vendre ahsotuement
e. (Fév. 1298, Pet. reg.

. Tournai.)

en commun nom les

grandement sensibles,

ictations de l'atouche-
es voluptez, délices et

ment, et loulesfoiz a
es délectations intelli-

5 sont plus grandes et

s comparaison. (II. he
\w. des princ. de Gille
' 1 v°.)

iment. (135o, Reg. du

ASO

c/iap. de S. J. de Jéius.. A. N. MM 28, f» 23
r».)

Ont la signorie et loye du vendage fran-

chement et ahsoluement. (1385, Original

comm. aux Arch. de la Meuse.)

Donne lectres de grâce, pardon et remis-
sion purement et absolutement. (Kroiss.,

Chron., B. >'. '2644, P 3.j0 v».)

Se il lui vouloit pardoner nettement et

absoiuttement. (Id., ib., f° 77 V.)

Nous ne voulons rien librement, rien

absoluement, rien constamment. (Mont..

liv. II, ch. I, p. 212.)

ASOMMEit, mod. assommer, verbe. —
A., abattre, tuer, par la chute de qqch.

de pesant, tuer, détruire en général,

au propre et au fig. :

E li ceval dessous aus asumè.
(Aliscam, 5499.)

S'en fît Kex de honte asomes^
Et mas et mors et desconfis.

(r.nBEST.. Clievalier au lion, B. N. 1450, f» SU".)

Luxure Yasome et eslarde.

(Gerv., Best-, Brit. Mus., t" 99«, I>. Meyer, Rapp.)

Les mastins a un chesne lie,

De la niaçue les asomtf.

{Rpil.. Dr. IX, ÎI02.)

Se mort les assomme en ce point.

(Ot>. moral., p. 76, Tarbé.)

Ne tels gens ne sont a nommer
Qui veulent nature assommer.

(Geefeoï, Chron., 4019.)

Et le al)soma d'un baston. (1353, A. >«'. U
74, f 94 v°.)

Car Fortune la maleureuse,

Qui tontes les douleurs amasse,

Me veult asommer de sa masse.

(J. de Garencieres Poès., Itoraaoia, XVI, 477.)

La communauté assomma et tua ceulx
qui avoieni celé ceste alîaire. (J. Molixet,
Chron., ch. Lxxxiii.)

Les délectations mondaines charment et

endorment a la vanilé de leur odeur : et la

renommée que les enfans du monde leur

donnent, estourditet asi-omme ceux qui s'y

amusent trop attentivement, ou qui les

prennent trop abondamment. (Fb. de S.\l.,

Am. de Dieu, X, 9.)

ASOMPSio>'. -soxcio.x, V. Assomption.

— ASOOIR,V. .\sEOin. — ASOPISSEME.XT.

V. ASS0P1SSE.ME.XT. — ASORBER, V. .4S-

SORBER. — ASORniR, V. .\SSORDIR.

ASOTER, mod. assoler, verbe. — A.,

traiter comme un sot, duper:

MoU estoit biaus, mais on l'a asotê.

{.Aliscans, 3SI9.)

Sui je or fox que l'en doit asouter.

{10., 3407.)

Asotez le par vostre sen.

(Bes., D. de .Xorm., 11, 14319.)

Li papelart le monde assotenf.

(G. DE Coisci, Mir.. ms. Soiss.. f" 28^)

Se doit on bien garder de lui a nsoter.

{Renotiart, B. N. 2494, f» 6S t».)

Glorieus Dius, tenes mon cors

Que je n'i?ce de mon sens fors

Et que diables ne masot !

lAlre per., B. N. 2I6S, f 6'.)
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Cornent me volez vos honir ?

A'os m auriez bien asoté

Se le bouton aviez osté.

{Rose, B. -\. 1573, î" 25v)

Tosl en esf assotez

Et de la gent blasmez.

{De t'Ousttllenient au villuin. Jlontaisl. et Rayn., I(.

148.)

Moult fu Do de Maience chele fois assoles.

{Gaufre;/, 1175.)

Elle scait aiissilost cssotter ung homme
que femme qui soyt. (P.4i.sgr., p. 467.)

— Rendre qqn sot en lui inspirant

un désir excessif de posséder une chose:

Quel drap est cecy ? Vrayemenl.
Tant plus le voy, et plus m'assotte.

(l'athelin, p. 31.)

— Réfl., s'infatuer d'une ridicule

passion :

Decheus est par fenme, il s'en asolera.

{Basl. de Builton, 5881.)

— N., devenir sot:

Ensagis est en assolant.

(G. de Coisci, "i>., ms. Soiss., f* 18*^.)

Que li quens .-e Boulogne asole.

(PB. MoisK., C'tron., 21508.)

Plus d'en tundu mutun ky est lut asotanz.

(Hom, 69.)

— Asolè, p. passé, rendu, devenu

sot, dupé :

Li rois est vies, fables et asotes.

[Loh., ms. MoDtp., t'198''.)

Si cuident si voisin que il soit asotes.

{Naissatiee du chevalier au cygne. 679.)

Cueurs assolez de plaisance mondaine.

[Epit. du c/iecal, gf'is, Poés. fr, des xv* et iti's.,

m, 286.)

— Subst. :

,\ccollez moy, mon assolée.

1
[Drois tîouv. establis s. les fem., Poés. fr. des xvo et

1 XTi» s., Il, 135.)

ASOTiR, mod. assotir, verbe. — A.,

assoter. rendre sot, tromper, duper, in-

fatuer :

Le chelif peuple assolissoient.

[Ov- moralise', p. 27, Tarbé.

Vrayement cest homme massotist .'

{Patlielin, p. 39.)

AssoLir — to flatter. ^D^ Giez, An introd.

for to terne to speke frenrh trewly, à la suite

de Paisgr., p. 938.)

— Réfl., s'éprendre follement :

C'est péché que de faire ce povre homme
s'assolyr sur vous comme vous faiclez.

(Palsgr., p. 623.)

— N., devenir sot, être trompé, être

infatué :

Assotir, ou amenrir del sen. {Calholicon,

B. S. b 17881.)

Ilerode assotissoit de vieillesse. [Ancienn.
des Juifs, Xts. 50S3, f 198»)

Pourquoy il laisse... les plus pourveoz
de sens que les aultres du gouvernement
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Uc leur vie assotir. (Eximines, Licre des
linges, B. N. iOOO, f 16".)

— Asoli, p. passé, devenu sot, trompé,
dupé, épris sottement :

Si esciia durement a li.ius cris :

Par Dieu, prcvos, niolt fûtes asotis.

jio/i., Ars. 3143, f° 3\)

Fis a puilain, mauvais rois asofis.

\Gi,-b. de itetz, p. 513.)

Son lignage afolê e il meinie asottz,
Devis[é] par les terres e forment amatiz.
(Thou. de Kest, p. .Ueyer, Alei:

, p. 223, v. 16.)

Assuttiz por Dell si ciim vos avoez anco-
maiiciel par lasiiltii' île lieu ke plu.x saige
est ke tiiit li home. Li EphUe Beni. a
Monl Deu, nis. Verdun 72, f" 5 v".)

Se je ne demant .\ye bien seroio asotis.

(Aye d'Aviyn., 3855.)

l'ne dame... s'estoit mariée a un vieil-
lard assoti. (YvER, p. (il2.)

• Je l'ayme desja tout plein, et je en suys
tout aisolii. (Uab., Tiers liv., eh. .\vm.)

1. ASOLRER, V. .\DOaER. — 2. ASOU-
RER, V. ASEUKEH. — ASOITER, V. ASO-
TEII.

AsouviR, mod. assouvir, verbe. —
A., satisfaire pl!?inement, rassasier:

Trestoz les a fait au souper asseir,

Molt les a fait richement acevir.

{Loh., Ars. 3143, i' l'.)

Des grans gelées et des gratis iaues, par
1 empeecliement des ipielles li talemelier
de Pans ne puissent asoiivir la vile de
Pans. (Est. Bon.., Liv. des mest., 1" p., I,
ÔO.)

— Fig., avec un rég. de chose :

yasoHvîras pas ton désir.

(RUTEB., II, 138.) •

Las ! qu'ai je dit ? et coment chanteroie.
Quant ja mes cuers i\'iert de joie asseois ?

(OUDART DE LACnENI, B. N. 844.)

Tien coi ! ma voulenteiz est asseoie. (51e-
NESTR. DE HeiMS, J 2ÛÔ.)

Ainsi seroît mon désir as.-ioris

Qui du veoir est si très alouvis.

(Cna. DE PiSAN, DU de Poissy, t'oés., tl, 199.)

ASP

U garniture du harnoys gravée et do-
rée, assouvie de frenge, houppes, et cor-
tlons. (Enh: de Henry II a Rouen. P S v° )

ASP

— Avec uii rég. de pers. :

Ainssi est des amans qui vivent en désir :

11 en y a aucun qu'on ne puet unsevir.
(Ag.ies de .Nat., Lmj d'amour, mei-cy, p. 48.)

Et ne sçaurois estre assouvie
De le veoir cent foys en une heure,

(n. DE r.OLiEKTE, Moiiûl. d'une Dame fort amour
p. 78.)

La royne si très affs-oiirîe

De plaisir que nulle plus.

(J. Lb .MAinB, Illuslr. des Gaules, liv. I, p. 143.)

— Réfl., être achevé :

Si ne crains plus que riens m'assaille,
Car a la mort tout s'assouvit.

(Villon, Gr. Test., 223.)

— /lso«i,'(', p. ])., (jui a en abondance :

Les isles fortunées vi,

Ou le pais est assouvi
De tous les biens qu'où monde on linc.

[CuB. DE Piz., loiiy. est., 1421
)

Cf. AssoviR, I, 454".

ASPACE, V. EsPACe. — ASPA.\E, V.

EmP.\.N. — ASPA.XDRE, V. EsPANDRE. —
ASP.AO\-TER,V. ESPOUVANTKB. — ASPAR-
GKIER, V. ESPARG.NIER. — ASPARPILLER,
V. ESPARPILLER.

ASPE OU ASPLE, S. m., dévidoir.

Cf. IIasple, IV, 431\

1. ASPECT, adj., évident :

Menlcries expectes
Toules évidentes et aspectes.

(A. DE La Vigne, Loufnye des ruys de Frawe, !' 19.)

j

2. ASPECT, S. m., manière dont qqn,
qqch. se pi'ésente aux yeux, vue d'une
personne ou d'une chose ;

11 ordonna la, bataille avant son esgard
et ospecl de toutes pars. (Se.rle J. Fronlin,
U, o.)

L'honneur que vous m'offrez sur un premier as-

XI . / 1
Ipecl

«e peut (pardonnez moy) qu'il ne me soil sus -

[pect.
(ScHELANDRE, TyretSid., I" journ., III, 3.)

— Situation des astres à un moment
donné:

Ils calculent les astres, leurs cours, leurs
aspects. (A. Laval, Parap. des ps., p. 105.)

Puis je pas a bon droit me nommer misérable,
Et maudire l'aspect sous lequel je fus né.

(Uesport., D'aiie, I, il.)

AspECTAXT, s. m., .speclateur :

Et combattaient si furieusement que les
aspectam en avoient hide. (,I. ViULriEB,
Htst. des choses /'cites en ce roi/., .Mon. inéd.,
p. -«y.)

ASPECULER, v. a., contempler:

Car ainsy Vay long temps aspeculee
Pour luy donner ce don de purité.
Du dieu d'amours l'amante immaculée.

[Chfint roy., B. N. 1537, f° 23 v».)

ASPEE, V. ESPEE. — ASPER. V. Es-
PIBU. — ASPERDU, V. EsPERDU.

ASPERE, adj., âpre, au prop. et au
fig. :

Regardez au livre des Pères ?

Vous trouverez gens largement
Qui ont souffert painos asperes.

(Xic. DE LA CuEssAYE, Coud. de Daucfjuel , 422.)

Les aspe;-es et dures Alpes. (J. Bouoiiet,
Mein. de La Trém., ch. xvii.)

Que c'est fortune ou bien doulee ou as-
pere. [U. Lahyr. de fort., [- 1\ ,•", Lcnoir
éd. goth.)

ASPERER, verbe. — A., exaspérer:

Diversement emploie becq et l.ingaige
Encontre moy pour subvcrtir me aspere,
Et sans raison me jettes en la fangue.

(ïV s., ap. .Y. do Ram, 34C.)

— Réfl., s'aigrir :

Les affaires s'ai-pece,-e„( et avgrirent sirudement de tous costez, que...' (Du Boul-
L.w, Gen. des D. de Lorr.)

L'on m'a mandé que le premier bassa
qui commande a l'armée turquesque, acharge d entendre plustost a la paii ave.-
le dicl empereur, si l'occasion s'en pré-
sente, que d'eschaulfer la guerre, a causedes inoommoditezet des advantages que
celle de Perse, qui s'aspere contre les Turcs
apporte a ceux cy. (13 juill. 1605, Lell.
niiss. de Henri II', i. VI, p. 479.)

1. ASPERGE, s. f. et m., plante pota-
gère dont les jeunes pousses sont co-;
mestibles :

;

Esperge. (Vers \m),Ini'ent. de S. Amé v'
Nord.) ' "

Asparagus altilis, a Latinis dicilur es-'
parge. (loi/, Cu. Est., De lut. et grec. 7iom.,
arbur., p. lo.)

]

Vous en voirez naistre les meilleurs as-
perges du monde. (Uau., Quart liv., ch. vu.)

Si vous mettez en terre des cornes de

chet''iV
''-''^"''''''' '''^^ "^P^'Ves. (G. Bou-

2. ASPERGE, s. f., aspersoir:

S'en va a l'esglise qui est le grant habi-
tacle ou I eaue se distille par un fil de sove
qui est laspergefalle de soye de pourceau
(NicoL. DE litov., Gr. Parang. des Nouo
noue, p. 40.)

ASPERGEMEiVT, S. m., aciion d'épan
dre par petites gouttes, aspersion :

Arroser, en forme iVaspergemenI, avec ,

bouche, d un peu d'eau nette et fresch
l,LM; l'ouii.L., Fauconn., f -19 r°.)

•De jeunes garsons portovent de beai>
vases d or et d'argent pour "faire les us,„
gements et etfusions qui se font es s-iV
lices. (AsiYOT, Paul. yEmyl.)

Il battoit l'eau et la faisoit bondir en .

pergement. (Aleclor, f 68 V.)

AspERGEoiR, S. m., aspei'soir :

2 eiparfoiiers dores. (1328, hw. de Clé
de Hongrie.)

Espnrgoiier. (Gloss. gall. Int.) i

Espergeoir. (146i, Lacadeic. Catholico

Cf. I, 419'.

:i

ASPERGER, V. a., mouiller en jet)

quelques gouttes :

Du saint cresme Vesperge
{.Maiiift, Romunia, tV, 3,'.'

Puis aspergea d'eau foute pure et clei
Les assistons.

(0. DE S. Gel., Eneid., B. N. SGI, f» 53
i

— Répandre avec l'aspersoir : /

Asperger l'eaue beneiste. (1488, A. 'l

728, t° 38 r°.) i)

ASPERGES, S. m., goupillon serv'l

asperger :
,

'

l'n henaitier... et son asperges
Iiw. de Ch. V, n" 30.) i
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Asperges. (1372, Piëc. relat. à l'hisl. île

L'as/)er7«reniplvil'eau beniste.(.).CnART.,

Hist. de C/i. VIL p. 298, ap. Sle-Pal.)

Aspergels, ou goupillon, Aspergillum.
(R. Est., T/iesaiir.)

l'ng petit aspergées. (Janv. 1575, A. mun.
Angers, BB 34, f° U2.)

Vasperget ou eoupillon. (.Tun.. Nomencl.,

p. 2210

Aspergez. (La Poiîte.)

Aspergets, ou giiepillon. Aspergillum. (.Ni-

«OT.)

— Action d'asperger :

El ainsi qu'est ce de lous le? asperges tle

l'eau bénite papale? .\utanl flerenonceniens
de la l'ov. (C.alv., Semi. s. les Ep. à Tiin.,

p. 21?.)
"

Il f.iudra faire tant de mea eulpa, pren-
dre tant d'asperges de eau lienite, que ce

n'est jamais fait. (Id., ib., p. 571.)

— T. de pyrotechnie, fusée :

Meslez tout ensemble gomme arabique,

poix et mercure, camphre, arsenic, sel

ammoniac... et huile d'olive... et ce sera la

meilleure huile qu'on puisse trouver pour
«s/ierjes de feu. (1430, Secret de l'arlil/er..

V. Gay.)

Pour faire nspergefs pour soi défendre ou
pourassaillir ses ennemis... il faut prendre
un bâton ou un bout de pique... (I5G1, Liv.

de canoimerie, V. Gay.)

ASPERGiEiti;, S. f. plantation d'as-

perges :

L'on chastre Vaspergiere, ostanl des tiges

ce qu'y est treuvé de superflu. (0. de Serr.,
liv. VI, ch. VMi.)

ASPEKGii.E, s. m., aspersoir :

Au lieu toutesfois d'une branche de lo-

rier ou d'olive, les Romains usoyent d'un
osp'rgile. (G. I>r Choil, Relig. des anc. Rom.,

p. 289.)

ASPERGiR, V. a., arroser, asperger:

Alexandre Teaue benisle ordonna
Et en permist aspergir les maisons. '

{Gbingore, l'Espoir de Paix, I, 173.)

ASPERGisER, V. a., asperger, arroser:

Se le sang des boucz ou des veaulx et la

cendre de vache meslee avecques l'eaue

qui est iispergisee sanctifie les hommes ini-

ques. (Sec. vol. des expos, des epist. et ev.

de kar., f° 252 r".)

ASPÉRITÉ, S. f. , caractère de ce qui

est âpre :

Les plaies des deleiz devons nos terdre
par ras/)e)'i7ei( de pénitence. (/,(' d'ial. Greg.
lo pape, p. 306.)

Cf. I, 4iy.

ASPERiTUDE, S. f
.

, àpretê, rudesse :

Asperititde de la peau. (Tahallt, Inst.

chir., p. 13.)

Telz medicamentz ne doibvent avoir au-
cune asperitude ou acrimonie. (Id., ib., p.
601.)

ASP

ASPERLiiCAT, qualificatif burlesque,

désignant des gens turbulents et rieurs :

Sont ils bruyans ? Sont ils escarbillals ?

Sont ils hardis? Sont ils asperlncnis

?

{Potymacîtie des Marmitons, Poês. fr. des it' et xti*

s., t. Vil, p. 64.)

ASPERSER, V. a., a.sperger :

Asperser, Salpicar. (C. Oudin, Dict. fr.

esp.)

Aspersé. BesprinUled, or bedewed with.
(COTdR.)

— Quelques écrivains du xvii' siècle

essayèrent de faire adopter ce verbe,

mais ne réussirent pas. On lit dans P.

Richelet :

Asperser. v. a., c'est jeter de l'eau avec
un aspersoir. Il ne se dit proprement qu'en
parlant des choses saintes, et il n'est pas
encore bien établi. Cependant des gens
d'esprit le trouvent bon, et croient qu'il

mérite aussi bien d'avoir cours qu'asper-
sion, et qu'aspersoir.

ASPERSio.x. s. f., action d'asperger:

Seit feiz ala lot environ.

Tosdiz faisant ^'aspersion,

(G. DE S. PAia, .1/. S..Vieil.. 833.)

Aspersion du sanc des viaus. (Hib. Iiisl.,

Jlaz. 311, f'37^)

L'aygue d'aspersion. (Ib., f° 40'.)

AspercioH de sanc. (Gliart, Hible, I.ev.,

.\VI, ms. Ste-Gen.)

Il jetta dedans quelcpies parfums, et feit

quelques aspersions, (.\mvot, Crass., 31.)

.ASPERSOIR, s. m., goupillon qui sert

à asperger avec l'eau bénite :

En main tenant un aspersoir. (Uau., 1. V,

ch. .wii.)

Guipillon, un esparsoir d'église. (BoREi.,

Très.)

Cf. .\SPERGEOrR. I, 419'.

ASPERTI.XAXCE, V. APARTENANCE.

ASPERixE, S. f., grateron :

Grateron, dict aussi, rieble et asperute.
a cause que par asprelé. elle s'attache aux
habillemens de ceux qui l'approchent. (0.
DE Serr., VI, 15.)

ASPHALTE, s. m., bitume solide, d'un

noir luisant, qui se trouve à la surface

de certains lacs :

Il ot del betumei d'asfatte

Al seeler la sepolture.

{Enens, 6496.)

Et sachiez que mer Morte est ele apelee
porce que ele n'engendre ne ne reçoit nul
chose vivant... et est toute semblable a
burre bien tenanl. por ce est ele apelee la

merSalma-ie et le lac de. Alph ut. (Brunet
Latin, p. 155.)

Vase ou limon nommé atphalthe. (Sai.iat,

Herod., I, 179.)

.ASPHODELE, mod., V. Affodille. —
ASPIIRODILLE. V. AfFODILI.E.
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1. ASPIC, S. m., variété de vipère,

serpent très venimeux :

.\ulre i a qui a non a.^pis.

j TGaotieb de Mes, Image du monde, ms. MoDtp.. f"

99 ï°.)

Se jou n'avoie del herbe de quoi li espirs

fait salir la chenille hors du pertruis de son
ni. (lîiOH. riE FoL'RN., Best, d'amour, ms. 111-

jon 299, (°-16".)

Elle transporte le venin de l'aspi jusques
au cuer. (J. de Salisb. Polirrat., B.N. 24287,
f» 67'.)

En sang d'asptc et drogues venimeuses.

(ViLLOX, Gr. teslam., 1429.)

2. ASPIC, S. f., grande lavande,

plante oléagineuse :

Aspic, herbe, Pseudonardum, Nardus cel-

tica. (Bob. Est., Thesaur.)

ASPiDiQUE, adj., de l'aspic, propre à

l'aspic :

... Sorpens dyaboliques,

Aspidiques, rebelles, tyrannicques.

(ilyst. de ta Concept., f" 3''.)

Venin aspidiqne. (Bol. jud., I, 50.)

ASPiRAiL. s. m., ûuverttire pour la

circulation il'un fourneau de labora-

toire :

Les aspirais de leurs fourneaux. (Pa-

Lissv, liecepte.)

.AsPiRAL, adj., qui est en spirale :

Au chapiteau de leurs colomnes, ils mi-
rent certains rouleaux, façonnez en ma-
nière d'une ligne aspira/le. (Palissv, Re-
cepie.)

Les poissons qui érigent leurs forteresses
par lignes aspirâtes. (Id., ib.)

ASPIRANT, s. m., celui qui aspire à

une fonction, à une place, à un titre :

Les aspirants a la maistrise. (1496, dans
Dict. gén.)

ASPiRATir, adj., qui sert à la respi-

ration :

Les voyes nspiralives et sensitives. (Grf-
C.ET, Div. le.ç., II, xxin.)

ASPIRATION, S. f., action d'aspirer,

de porter son désir vers qqn, qqch. :

H est non estimée lettre, mais est note
de aspiration. (Fos.setu:r, Cron.Marg., ms.
Brux., I, f° 212 v°.)

Cf. I, 420'.

ASPIRER, verbe. — A., inspirer:

fiardez ne li reprouvez mie
Vostre bien fait ne vostre amour.
Mais merciez l'en nuit et jour
Que il vous a si aspirée

Et tel entention donee.

(Gaut. d'Abras. Eracle, 632.)

— Emplir de son souffle :

Tel lieu est continuellement aspiré et
evenlilé del'air qui nous environne. (Paré,
VI, 23.)
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— Attirer avec le souffle :

Aspirer U ruiuoe de l'eau. {ilénug.,U, 5.)

— N.. avoir un ilésii- ardent dtMiqeh.:

Kl que inaintenaiU n'osoient il (les plé-

béiens) non pas encore aspirer a avoir par-

lie du cons\ilal. (I!ktis., nis. Ste-Gen., 1" 8/

\°.)

Aspirèrent de faire venir ledit curé au

<lil hoslel et (pic quant y seroil ilz le ba-

iroient. JltiO, A. -N. JJ 19-i, 1'° 38.)

Chascun aspire si naturellement a la li-

berté. (Mosï., liv. I, ch. xvi, p. 31.)

ASPIRIT, V. Esi-nlT.— ASPLE, V. AsPE.

ASPLEXOX, S. m-, sorte d'herbe :

Les asnes malades de l'humeur melan-

cholique, mangent Vuspleuou, lierbe dite

vulgairement coterac ou cilcrac. ^LE Blanc,

Carda», T 160 r°.)

ASPOIER, V. APUIER. — ASPOSER, V.

ESPOUSER.

1. ASPRE, S. m., petite monnaie d'ar-

gent turque :

Mais pour dix aspres, il se trouve tous

les jours entre eux (des Turcs) qui se

donnera une bien profonde taillade dans

le bras, ou dans les cuisses. (Mont., liv. I,

ch. XL, p. 138.)

2. ASPRE, mod. âpre. adj.. qui a une

rudesse désagréable, violent ; fig., en

parlant de personne, rude, violent, -dans

l'exécution, la poursuite de qqch. :

Ne feras mes pechies que te soit aspre.

{Coron. Looys, 393.)

Il moment aispre vie,

^GuioT, Bible, 1378, yar.)

Mot avrat i âpre jornee.

[Des .XT. signez aez memore, Btit. Mus. addit. 15606,

!' iîi T".)

Moult fu l'assaus aspres et durs.

(Jtenarl le nouvel, 1853.)

Celle journée fu dure et aspre aux ba-

rons. (Gi'and. Cron. de Fr., Saint Loys, LX.)

Aspres au pillage. (Monstrelet, Cliron.,

Il, 205.)

>"cst point mémoire qu'onques on veyst

faire au'c cliresliensplus aiyjce justice. (Id.,

ib., II, -211.)

Jleliatir fust moult aspre chevalier et

hardy. {Gérard de Nevers, II, xvn.)

On luY fera des frictions aspret. (P.iRÉ,

XXIV, XXIV.)

Une bien aspre et forte guerre. (Amvot,

l'ericles.)

Le plus grand choc des vaisseaux et la

plus aspre meslee de toute la bataille fut a

l'entour de celle petite isle. {\i>., Aristides.)

ASPRE DEXTs, adj., qui a' les dents

âpres :

UcsscmbloicDt deux lions qui ostent une chèvre

A des chiens aspre dents tous sanglans par la

|levre.

(Jamïs, Jliade, oh. xui.)

ASPBEMENT, mod. àprenient, adv.,

d'une manière âpre, rudement, avec

force, avec énergie, avec violence :

ASP

Li graiïnor fièrent asprenient.
. (Eneus, 4403.)

(Et) Il les nian.-ice asprenient.

{Unit, m». Munitb, 1433.)

La vcissies moult aprement plorer.

[Moniage Jienoarl, B. N. 368, f« 239'.)

Car tant sai jou bien de guerre, ke ki

requiert ses anemis asprenient el vislemenl

au comencier, plus en sont legier a des- '

confire. (11. ue V.^lenc, S ^3ô.)

Ne le bâte trop asprement. (Digestes, ms.

Montp., f 93^)
}

L'an le doit asprement chastier et re-
!

prandre de langue, (l'nn.. de Nov.vre, Des

.nu. leiiz d'aarje d'ome, ^ 8.)

Si remportèrent en telle manière el che-

vauchèrent si asprement que... (Luncelot

du Lac, S^p., ch. 121.)

Il s'allendoit bien que ceulx de dedans

saillissent aspi-ewieHr. (Comm., .Uém.,IlI, 10.)

Hommes cruels el rudes, asprement ves-

tus. (KossETiER, Crort. Marg , ms. Brux.,11,

r 147 r°.)

Comment il y va asprement !

Il se congnoist en tel affaire.

(f.RiSG., Jeu Ju Prince des Sotz, la Farce, 1, 279.)

! Le mordit asprement au • loigt. (Paré,

,\X.lll, xxiii.)

Le tensa fort asprement. (Amvot, Ale.r. le

Grand.)

Ce que le peuple entendil 1res mal volon-

tiers el s'en courrouça (ovl asprement. (In.,

Lysand.)

Chargèrent les ennemis si asprenient,

qu'ils l'es tournèrent tous en l'uile. (lu.,

Sylla.)

Et s'approchant de plus près, congnut

qu'il dormoit asprement. (Labiv., Strap.,l,

I-)

Cependant qu'il pleuvoil aiinsi asprement,

il s'en alla a la porte de son logis. (In., ib.,

I, V.)

Il ne peut jamais ouvrir la bouche el en-

tendre pourquoy ils le batloient si aspre-

ment. (lu., ib.)

ASPRE souFFLAXT, adj. composé,

qui souffle avec violence :

Des aspres soiifflans aquilons.

(Cl.. BUTET, 11, 107.)

ASPRETÉ, mod. àpreté, s. f., qualité

de ce qui est âpre, au propre et au fig.,

rudesse :

Tu desires par aventure la sanleil, mais

lu redotles Vaspreleit de la medicine por

ceu ke lu le sens et tenre el enfarm. (S.

Bern. serm., XII, 51, 5.)

Et fut lasses pour Vasprelel el pour le

longuece de la voie. {Vie de S. Franc. d'Ass.,

Ma/.. 1351, f 3i».)

Il est li parsons eslue des benoiz aingres ;

il adoucit toute aspreleit. [Psaut., Maz. 328,

r 13 r°.)

ASP

Les figues oslenl Vasprelé de la gorge.

{Reg. de santé, l'° 17 r".)

Vaspreté des rochers. (I.arivey, Nuicis,

X, II.)

Le bonheur ([ui raccompagna aux aspre-

lez qu'il eut a vaincre en celle noble be-

songne. ^Mont., 1. III, ch. i, p. 9.)

La douleur a ce bien, que quand elle est durable

Elle est aussi légère, et se porte aysement :

Et quand son aspreté la rend intolérable,

Sa durée est petite et passe en un moment.

(BiiRTAUT, tEut). poét., p. 13.)

ASPRiR, verbe. — A., rendre âpre,

dur :

C'est un animal qui se usprit et branle le

dos (luand il se confie d'air, et lors est

hardi s'escarmouchanl pour blesser. (L.

JoiD., Hist. des poiss. de Rond., Des anim.

pal., ch. IV.)

Le maniement de la nege aspril le cuir

des mains. (Moset, Parai.)

— Fig., exaspérer, irriter, enflam-

Aucune foiz il/, semble qu'ilz soicnl man-

ges de ralz el coupes el oulcunes fois il

semble qu'ilz soveni forchus, el telle dis-

posicion est ap|)cllee aspreté de cheveux de

cole aduslequi troiice les cheveulx et pour

ce l'un cheveul est plus long que l'aulre.

(B. DE GoRD., Prut., Il, 3.)

Pour asprir et doubler sa fureur.

(A.«AD. J.IMTN. f» 149 1'.)

L'asprissant au carnage

Des ennemis batus,
(Ghev., m. Ant., 11.)

El toy, Junon. dessus la porte assise,

llastois les Grecs ardans a l'entreprise

Avec Pallas, qui sur le haut sommet

Du premier mur horrible en son armet

Que la Gorgone aspril de mainte escaille,

A coups de pique csbranloit la muraille.

(RoNS., Franc, OEuv., p. 408.)

Asprir. To sharpen ; cxasperate, aggra-

vate, incense. (Cotgb.)

— Réfl., s'irriter, s'nnimer, s'enflam-

mer, s'acharner :

Quant chil le sent, si s'en esfroie

Et par grant ire s'en asprist

;Benci,. de Moiliess, Carité, xvii, 3.)

Il s'enllamme, il s'asprit de l'adversaire effort.

(Gabn., Corn., lit.)

Le feu de son amour par ma frayeur s'asprit.

(Gbev., .y. Ant.,n.)

— Netitr., devenir âpre, rude, dur:

Asprir, qui n'est gueres en usage, pour

rendre aspre, actif: j'at/ aspri. Asprir, de-

venir aspre, neutre : je suis uspry. (A. Ou-

DiN, Grumm. franc., p. 209.)

— Aspri, p. p. et adj., âpre:

Esloigne toy du brandon de Cypris ;

Ceux qui contre le vent des aquilons o.«/)ris

Endurcissent leur peau, luy font mieux résistance.

(Amad. .Iamï», f° 160 1°.)

ASPRissEME\T, s.iu. . action de rendre

âpre :

^spi'Mseme/ii.Asharpening.exasperating.

(COTOH.)

ASPRox, s. m., sorte de poisson sem-

blable au goujon, qui ne se pèche que

dans le Rhône, entre Lyon et Vienne :

Les Lvonnois appellent ce poisson sem-

blable au goujon, «pi-on, dont se doit nom-
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mer en lalin asper, de l'aspreté de ses es-
|

cailles. {L. }o\:b. , l^iist. des poiss. de Rond.,

des poiss. de riv. h. 29.)

Aspron : m. A Utile, rough finned, and
gudgeon like llsh, found only in lliat pari

of Ihe Rosne, which is belweene Vienne

and Lyons. (Cotgr.)
i

i4ipco«,abasperilate squammariim, petil
j

poisson ressemblant au goujon, on le pesche
seulement entre Vienne et Lyon. Asper, vel

asperulus. (NicoT.)

.\!;PltOl,'VER, V. ApROUVEK. — ASQUA-

KiR, V. EouARRiR. — .\ss.*, mod., V.

.\SSE.

ASSAULER. verbe. — A., remplir,

couvrir de sable, ensabler :

L'eau se convertit en pluye et en gresle

fascheuse, elle s'enlle en Ilots et en vagues,

et nssablp tout par ses ragaz. ,Liu Pixet,

Pline, II, 63.)

Le danger de ces syrles vient entière-

ment du sable qui assable le plus souvent
les navires, hurques, galères, frégates.

(Id., l'A., V, 4.)

L'impiîrfeclion des montagnes qui com-
mandent a ceste plaine luy apportent grand
profit, car l'eau ordinaire qui tombe des
montagnes ne la peut assablei\ pour ce

qu'elle y coule el passe aisément. (lD.,i6.,

.wiir, u.)

Quand le port est assablé il le faut curer,

nettoyer, rendre navigable, et faire bon
anchrage. (K. Binet, Mery. de Nat., p. 116.)

— Engager dans le sable :

Kaignant que sondil navire lenoit au
limon de la terre ou estait assablé. (Seys-

SEL, Appiun Alex., f° 418 v°.)

In des bateaux qui avoienl passé la

troupe fut assablé. (AiB., llist. unit'., 1. I,

C. V.)

— RéQ., s'ensabler :

Tu vivras plus heureux...

Sans paureuï i'assabler aux dangereux rivages.

[Cl. Buiet. Pol'S. dit:. II. 132.)

— .\., comme le rétl. :

La mer y est fort basse, et pource tous

les vaisseaux qui y abbordent sont en dan-
ger i'assabler. (Du Pi.\et, Pline, VI, 27.)

Cf. I, 421'.

.AssABLissE.MEXT, S. m., ensable-

ment :

.\tterissemens el assablissemens des prin-

cipales rivières. (7 juill. 1572, Dé'dar. de
Ch. IX sur tes altei'issem.)

ASSACIX..., V. .\SS.\SSI.V. .. — ASS.ADE,

V. AlSS.^DE. — ASS.AIER, V. ASEOIR. —
ASSAEIt, V. ESS.\IER.

ASSAGIR, vorbe. — A., rendre sage:

Je senc ja (jue ton coer y lent,

Car je voi ta couleur rougir

Mes un peu te voeil assagir.

(Froiss., Poés., B. N. 830, f° 35.)

— Réfl., devenir sage :

J'estudiay jeune pour l'ostentation ; de-

puis, un peu pour m'assagir. (Mont., 1. IIF,

ch. III.)

— N., comme réfl. :

.le fais... les folz assagir. (C. Mansion,

Bib. des poet. de vietum., i" 117 r".)

L'homme assagisL en mariage.

[Conlredicl: de Songecreiix, t' 47 r°.)

Vieillir n'est pas assagir. (Ciurr., Sug.,

X.X.Wl.)

Cf. 1. 42 1^

ASSAGissEME.vT, S. m., actiûH de

rendre sage, fait de devenir sage :

Donner assagisseine'nt. (G. CiiASiEix., Ver.

mat prise, p. Ô27, Bucli.)

L'allinement des esprits, ce n'en est pas

Vassagissemenl. (Mont., I. 111, cli. ix. f° 416

r°.)

ASSAI. V. "ESSM. — .ASS.AIER, V. Es-

SAIKU. — ASS.41HB, V. AsAILLIR. — AS-

SAII..... V. ASAILL....— ASSAIL. V. .\SaLT.

— ASSAISO.\XEHE>T, -OX.VER, mod.,

V. AsaISONE....— .ASS.VL, V. ASALT.— AS-

SAMLEE, -LER, V. ASEMDLEE, -BLER.

ASS.\MI»I.E, V. ESSEMPLË. — ASS.AXBLEE,

-BLEU, V.ASEMBI-EE, -BLER. — .\SS.A\DRE,

V. AlSSBNDE. — ASSAXER, V. AsSENER.

AssANGLAXTi, adj., ensanglanté, cou-

vert de sang :

Ledit capitaine lieauch^mps, avecques

un spadon a deux mains, fit tel carnage
des adversaires que par deux fois l'avoient

envelopè, dont en vint victorieux et rtïs««-

glanti. {1tb62. Disc, des guerres de Pn/r.. \"

sér.,IV,45l.)

.VSSAXELER. V. .\SEMULER. — .ASSA.V-

TEMEXT, V. .XSE.NTEME.NT.

ASSAPPE, S. m., pionniei. ^peur:

Leurs grosses pièces furent mises a fonds

]

montant a conlremont sur le Danube,
!
mais bien de mines et de sappes qui furent

I

faictes par les ass/ippes. (Brant., Gr. Capit.

j

estr., I, 321.1

ASSARTEK. V. LSSARTER.

ASS.1SSIX, S. m., celui qui assassine :

C'est un mm'trier de i>euple et un droit assasis.

'i. \>t. ^lEl^G, Test., p. 107.)

Le soubdan le cuide faire ocire par ung
assasin. (J. IIayton, Livr. des Itysl. des par-

ties d'Orient, Berne 125.)

I

Mains se prisent d'un as^asis,

i
Cil qui tel cup endure a faire.

(J. Bretël, Tourn. de Vkauoenci, 168o.)

— Assassinat :

Qui jettera... l'oeil sur les meutres et

assassins que les princes faisoient faire par
leurs favoris. (E.PASy., p. 229, ap. SIe-Pal.)

Les fraudes qn'eïerça ce grand tison d'enfer,

Les empoisonnements, assassins, calomnies.

(AOB., Trag., IV, 297.)

Avant ledicl assassin commis. (18 avril

165.'), Pié''e retnt. à l'assassinat d'Adrien
P'dlot, Mém. soc. Eduenne, XX, 36.)

Cf. I, 423% 424".

ASSASS|.\.\T, S. m., action d'assassi-

ner :

Pour violements el voleries nocturnes
avecques assassinats. (Carl., X, 4.)

Tant d'hommes occis el morts, tant de
sang espandu pour ces massacres, maisons
destruites et autres assassinats. (Froimex-
TEAL-, Fin., W liv., p. 240.)

ASSASSiXATEUR, S. m., assassin :

Ce mot assacinateur il a bien falu que
l'Italie ait dict assassino longtemps devant
ijue la France dist assacin ou assacinateur.
(II. E.sT., Deux diat., p. 51.)

Quels mots avoyenl les Crées el les La-
tins pour signilier un assasinaleur ? (Id.,

ib., p. 54.)

En la place d'assassinateurs trouveront
des protecteurs. (Oasp. de Tav., ilém., p.

26.)

Meurtriers el assassinaleurs. (Sot. ilen.,

Har. de d'.\ubray, p. 130.)

Madame de Sévigné a employé assas-

.finalew en le soulignant.

On lit dans Richelet :

Quelques rafïneurs désapprouvent le

mot us.'iassinaleur. et d'autres per.sonnes

d'esprit l'approuvent et s'en servent.

ASSASSiivE.'HEXT, S. m., assassinat :

Il a eslé force ja de long temps aux
Franijois d'italianizer en disant assassina-
leurs el assasinement. (H. Est., Deux dial.,

p. 56.)

Pour l'advertir du dit assassinement.
(Mart. Du Bellay, 483.)

AssASSixÉ.MEXT, adv., par un assas-

sinat :

De quoy le comte de Flandres tant plus
enflammé a vengeance, n'eul point de
honte d'employer l'un de ses gens a faire

assassinement tuer le comte Herbert. (Vi-

GMER, Bibl. llist., II, 525.)

ASSASSixER, v. a., rendre victime

d'un assassinat :

Veu que le meslier à'assaciner avoil esté
exercé en ce pays (l'Italie) long temps
au paravant qu'on sceult en France que
c'estoit. (H. Est., Deux dial., p. 51.)

— Ravager, saccager :

Bares voulut que la ville fui prise el as-

sacinee. (Sai.iat, Her., IV.)

Que les Perses arrivez en la Grecedoyvenl
piller el assaciner le temple de Delphv. (Id.,

ib., IX.)

.ASs.AssixEUR, s. m., assassin :

Briguans, assassineurs, empoisonneurs.
(Rab., Tiers lia., ch. m.)

Assasineurs et tueurs a gages. (H. Est.,

Apol., c. 18.)

traistre assassineur .' (Lasphbise, Nouv.
Tragic.)

Lesquelz cent escuz furent prins par le-

dit assassineur. (1I.\ton, Mém., an 1562.)
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Jusqu'à re qu'on l'envoya quérir pour
(uer M. l'aniiralcomine «ssarameur. (Brant.,
Sur M. (le la Noue.)

Dci sanguinaires mains da ces assaxnineui-s.
(luBERT, Son», exoter,, !'• p., p. 7,)

AssAssis, V. Assassin.

AssATir, adj.. qui a rapport à l'assa-

lioii :

La chaleur assative. (J. Raoil. Fleurs du
gr. Guijdon, p. 39.)

AssATiox. S. f.. action de brûler, de
rôtir, briiiure :

La cuisson se faiiH par deux moyens, le
premier par le houillon, le second par la
seule verlu liu feu sans aucune humidité,
el est nommée assalion ou rotissure. (Gre-
vix, Venins, Disc. s. l'antini.)

Pourriture est l'alleration lapins griefve
de toutes, a la nature des vivans la faveur
est moins griefve, coustumiere a la géné-
ration dupuz; la brusleure ou assalion
tient le milieu des deux. (Jolb.. Annot. s.

\

la chir. de Guy de ChauL, p. 72.) I

— Coction des aliments ou des mé-
\

dicaments dans leur propre suc :

Encores que l'orge de son naturel soit I

froid, ce neantmoins par la macération, I

fermentation, as.uilioti, putréfaction et de- 1

coclion qu'elle endure en la preparacion
delà bière, il est impossible qu'elle n'ac-
quière quelque chaleur. (Liebault, p. 682.)

ASSAURE, V. AsOLOnE. — ASSAIRIL-
i-ER, V. EssonEiLLKR. — ASSAUT, mod.,
V. ASALT. — ASSAl-AAGER, VAIGYR,
-V.II.CIR, V. Asauvagier. -gir.

ASSAVOIR, verbe. — A., savoir, con-
naître, apprendre :

As autres l'a fait asareir.

(Bt.i., D. de JVorm., II, 9065.)

Mais tost me faites o.«.»aroir
Qui est icil que je demanc

(G. d'Abras, Eructes.)

Nos faisons assaveir que... (xiii" s.. Charte
S. Lamt., 122.)

Par foy, dist le patron, il est hon de en-
voler une gallee usiçaruir moult quelles i

gens ce sont. (J. u'Arras, .Melus., p. 128.)
|

On leur i]l assavoir de par le roi. (I'roiss.,
Chron., I, 1, 33, liuchon.)

ASS

mende de mille asses de monnove romaine.
(A.MY0T, Cam., 22.)

2. ASSE, mod. a.ssa, s. f. et m., suc
végétal concret :

^«.sn est chaulde. (1288, Qualitezdes sim-
plez, r 13i r°.)

I

Assa fetida — A^e puante. (Grant Herbier.
I n" ol.)

I>pium Iranensium, c'est nsepuante.r/A
n" 3il.) ^ '

I

Asa puante. (Jard. de santé, p. 46.)

I

L'on ne leur.jettera aucune eau au vi-
sage, ains leur fera on sentir choses puan-

j

les, les leurs mettant au nés: comme asse
lelide, castor, plumes de perdris bruslees

I

et viedles savates mises sur la braize, (0
HE Serr., Vin, 5.)

^

I Asse douce, asse fétide. (Cotgr.)

AssECHEMEXT, S. m., aôtion d'assé-
cher, état de ce qui est asséché :

Asseehemenl <\e loul le corps. (ïagm-lt
Inst. chir., p. 122.)

'

Pour la préserver de l'ns.yec//e»ien/ qui la
menace (une jeune plante). (F. de Sal.,
Aut. de S. P., ms. Chigi, f 110".)

ASSECHER, mod.. V. ASECHIER.

ASSECR.ATiox, S. f., imprécation :

De ire procedenljuremens. parjuremens,
ûiasphesmes, nssecrations el malédictions.
(J. Boi'CHET, iVo6/e Dame, f 142 V.)

ASSECTER, V. a., poursuivre, aspirera :

Dont o.vser;«„Mousjours par la agilité de
la mienne voulenlé veoir plus avant, ung
moult beau chemin me feut ouvert. (1.^10'
frotes des deux amants, Poés. fr. des xv'et
"Vi" s., t. .\, p. 172.)

ASSECURER, V. ASEfRER. — .*SSECL'-
TIOX. V. ESSECL-TIOX. — .%SSEER, V. ES-
SAIER. — ASSEEl'R, V. AsSKIEUR. — AS-
SEGE.ME.XT. V. AsSIEGE.MENT. — ASSE-
GlUA.XtE, REIR, -REH. V. AsEUR VNOE,
-BER. — ASSEICHER, V. AsECHiER. —
ASSEIGER, V. ASEGIER.

ASS

ASSE.MBL.4CE, S. m., réunion de clioses
ou de personnes :

Long assemblage de mots. (X. Du Fur
Eulrap.,XX.) '

ASSEMBLE, S. m., rassemblement:

La victoire que j'espère que Dieu nous
donnera par Vassemhle iie toutes noz forces
?",',''!, '"n'P'''^*'^"'''""'"'- (-^ sept. 1562.
Utt. de Briquemault à Etimbeth, Arch des
Jliss., 2* ser., V, 382.)

ASSEMBLE M'E, S. m., cclui qui ras-
semble les nues:

Le roy des Dieux. Yassemble nue.
(Magsiï, Gmiet., Convalesc. de Jlauléon, p. 49.)

AssEMBLEfR. S. m., Celui qui as-
.semble :

Tant qu'il avoit vescu. avoil esté moult

?9on'' n'
"««f"*/'''"' de monnove. (Juill

1389, Prop. len. conl. In mém.' de Cli V
I lec. rel. au i-èg. de f:h. VI, t. I, p. 99.)

Cf. I, 429\

ASSEMPLE, V. ESSEMPLE.

ASSEXE.MEivT, S. m., don
, part assi-

gnée :

Tôt chil aient malavenlure
Qui m'en fisent assenemeiil,
Car illi m'ont mis en grant torment.
(La Veiire, Monloigl. el Ravn., 11, 209.)

Cf. I, 43 1«.

ASSE.XER, verbe. — A., frapper d'un
coup bien appliqué, d'un coup violent:

Qui a l'espee les assane.
(Bes., Troie.]

A celle tin de te faire ançai'oir
Qu'a trop grand tort m'as voulu décevoir.

(Cl. Marot, Eteg., 11, 1. I".)

— N., c'est assavoir, c'est-à-dire :

Saint Augustin a ce propos
.*>i dit ou livre du prcpos
L)e .Nostre Seigneur que l'en puet
Justement guerroier qui veull,

Cest assavoir : Pour la publique
Chose garder, il est licite.

(Chr. de Pu., Long est., 4421.)

ASSCEUREE,MEXT, V. ASEUREMENT.

1. ASSE, S. m., sorte de monnaie ro-
maine :

11 fu condemné par coutumace en la-

ASSEIEUR, s. m., oflficier d'un village
qui .s'occupait de faire le rôle des tailles
et de lever les deniers avec le collec-
teur :

Les asjoyeMci et receveurs catholi.iues.
(AuB., Conf., U, V.)

'

Cf. AsseoR, I, 4:>8.

ASSEILLIR, V. ASAU.LIR.

asse.toi;r\er, v. a., fixer la demeure
(le:

La clic assejourna la chenue Tliemis.
(G. BoLMM, l'Alectriom.)

ASSEMB.... mod., V. ASE.MU....
I

Si je Vavoije assené a droit coup, que je
ne luy tranchasse la leste jusques aux
piez. (Galien restoré, B. K. 1470, P 13 r".)

— Lotir :

Estre cuide mal as-^enee.
Que molt est viex, de grant aa^e.

[Du Viiii- palefroi. Monlaigl. et Raya., I, 46.)

— N., atteindre, se rendre à :

Et li preslres saut, si s'enfuit.
Ne set quel part, quar il est nuis.
Si ne set assfner a l'uis.

i-lloul, .Monlaigl., I. 272.)

Por fere amener des garas.
Et vous que Uaimes et Baras
Aloient querre garison ;

S'asenerent a sa meson.
[De Barat et de Haimet, Monlaigl. et Hayn., IV, 98.)

— Assené, p. passé, atteint, attrapé
au fig. :

Or sui je mont bien assenés !

Di moi. vois lu nul hairon ?

(A. DE LA Halie. llolin el Mariun, p. 331.)

Cf. I, «2-434.

AssexssoiR, -oi:er, v. E.nt.ensoir.

ASSEXTATEiiR, S. m., Celui qui ac-
quiesce servilement au sentiment d'un
autre, complaisant, flatteur :
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En 1.1 comédie lU^ l'Eiiniiche il a (Terence)

proposé l'ymage des dateurs et assenla-

lenrs. (Therence en franc., C 306 r".)

Des assenlateurs, blandeiirs, flateurs.

(.lAcg. LociiEiî, Nef des fols, !" 106 r".)

Voslre maison ancienne d'Uiers

Dont je dirois de grans biens dix milliers

Si ce n'esioit que je crains la reprinse

D^assentaleur.

(.1. BoccHET, Ep. fam., LSXIV.)

Afin de sçavoir mieux discerner les opi-

nions libres d'avecipies celles des asueiita-

leurs et blaiidisseurs. (Gni.i,. Du Biîllay,

Mém., 1. VII, 1' -204 v°.)

Parasite assenlateio: (La l'ourc.)

Richelet l'indique comme vieux.

ASSEi\TATio.\, s. f., Consentement,
:

acquiescement ; exprime qqf. l'idée de

flatterie et de servilité :

\^'asseniacion parasilique monstre que
les gourmans qui ne ont relicité t|ue a

leur ventre consentent et all'erment tout

ce qu'ilz voyent plaire a cenlx dont ilz sui-

vent la compagne. [T/œrenre en franc., i"

104 r°.)

Ce n'est point par llaterie, adulation ou
asi-enlafiun ce c|u'il dit, mais incité par vé-

rité. (Kabri, Arl de pleine rhétorique, I, 224,

Héron.)

Asserttacions, flateries, adulations et blan-

dissemens. (P. i>E Changy, Inslit. de la fem.

chrest., f 78 r°.)

Combien que... l'adulation et assenlation

soit fort pernicieuse, si ne peut elle nuyre,

sinon a celui qui la reçoit. {Ainant reasus-

cité, p. 137.)

Cf. AsSENTAISON, 1, 436.

ASSEPCIoSl, V. ACCEITIOX. — ASSE-

QUIER, V. .\SECH1EII.

ASSEKCioN, mod. assertion, s. f., pro-

position qu'on avance comme vraie :

Tant fist que de decha se niist
;

A Oslun vint, la s'entreiuist

Ses desloiaus assertions.

(ilir.S.Eloi, p. 62.)

Par assercion de sa parole. (1355, Liv.

rouge, A. iN. Y 2, 1° 4 v°.)

Qu'il soit creu par son sermeni et ar-

cersion. (1109, ap. Cliampoll., Louis d'Orl.)

Si de ce vous déliiez et en demandez as-

sertion et signe usual. (Uau., liv. III, ch.

XLIX.)

Selon le jugement et assertion des plus

doctes massoretz. (lu., liv. IV, Souv. prol.)

ASSEREMEXTER, V. ASSERMEXTER.

AssERER, V., affirmer:

Asserer, afirmar. (Oidin, Dict. fr. es/j.)

— A.^seré, p. p., affirmé, déclaré :

Ledit roy de France ne povoit muer ledit

estât puisque les choses dévoient ainsi de-

meurer, ny par conséquent assister au pré-

tendu et asseré roy de Navarre. tl52l, ap.

Granv., Pap. d'Et., I, 174.)

AëSERiTER, V. a., déférer:

Plusieurs estoient contens de luy obéir

et qu'il eust la domination des aultres,

considerans qu'il estoit plus convenable
que les causes des delitz precedens fassent

asseritez a un seul que a tous. (Bat. jud.,

V, 8.)

ASSERME.\TER, v, a., faire prêter ser-

ment à :

Preudommes notables... asserementez au
roy. (1410, dans Douet d'Arcc|, Pièces relut.

à Ch. VI, I, 332.)

Aagé d'ans une pleine bouge.

Assermenté dessus ung crible,

Rcspondit. .

.

(Cogl'li-i.., 11. 91.)

Ils rel'usei'oientd'ftnrendi'e tesmoignage,
assennenlez par un juge. (Mont., 1. I, ch. xx,

p. 53.)

Cf. I. 439'.

.ASSERTER, V. EsSARTER.

ASSERTiE, adj., aftirmafif. qui af-

firme :

Iceulx molz ; juI arertifz, faisant entière

et pleine pi'euve. (1521, ap. (jranv., Pap.

d'Et., I, 185.)

AssERTivE.MEXT, adv., avec affirma-

tion, d'une manière affirmative :

En oultre dist et confessa vrayement et

asserlivement. (1409, A. .N. JJ 164, pièce 26.)

Le philosophe parJ'aict respond asserlive-

menl de tous doubles proposez. (Rab., Tiers

liv., ch. XXIX.)

ASSERVAGE, S. m., asservissement,

assujettissement:

Sans telle obligation et ossercnje ancien.

(Ab. Mattiiiei', Devis de la lang. fr., [i. 4.)

ASSERVAGER (s'), v. réfl., se rendre

serf :

Noble ne peut s'asserrager.

(J. A. DE Bau-, .Mimes, I. I, f" l-ï v.)

ASSERVAGiit. v. a., asservir, assujet-

tir :

Voslre gent(es/) deslruicte et nsservagie.

(Mau.m., Èav. de S. Just., C 117 v°.)

Asservagir ou asservir, assujettir, ré-

duire en servage — asservagir et assujettir

aucun a l'aire son plaisir. — Une vieillesse

qui n'est asservagie a personne. — Lue
personne asservagie a ses voluptés. Diez.)

ASSERVIR, mod., V. .\SEliVtH.

ASSERVissA.,._, S. m., actlon de ren-

dre serf, esclave ; flg.. esclavage :

Ainsi fut fait rann dons asservlssage

Voyant ma nimfe au long d'un clair rivage.

[Les amoureuses occupât. Je G. de ta Taijssoivïiere,

p. 25.)

— Asservissement, obligation :

.isservissage. Thraldome, or, an inthral-

lingof: ami hencc, land bound l'oradebt:

or, such a binding Ihereof. (Cotor.)

ASSERvissEMEivT, S. m., état de ser-

vitude :

Son sujette a Vasservissemenl de co\irli-

ser les dames. (Belle-For., Secr. dcl'ar/ric.,

p. 342.)

ASSESO\XER, V. ASAISONEU.

ASSESSEUR, S. Hi., cclui qul est ad-

joint à un juge principal ;
auxiliaire :

Accessors est cil que li juges prant a com-
paignon por oir la cause. (Ordin. Tuiicrei,

ms. Salis. C »'.)

Assessors. (Ib., {"V.)

Acessor, ascessor. (Ib.)

Cil sont apelé aresseur qui représentent
le persone du bailli oli du prcvost en fcsanl

lor ollice. (Beaum., lieaav., c. i, 26.)

El comme assessour se seoient.

{Fabi., ap. Jléon, .Voui'. Rec, I, 294.)

lîi mauvais rti-oesso/- qui donnent les mau-
vais consaus as gens et l'ont perdre les que-
relles. (Lalr., Somme, ms. Soiss. 208, ["

20".)

Li mauves assessor. (Id., (6., ms. Char-
i.cs 371, f" 11 r°.)

LIpianus estoit ses adrechierresde juge-
manz, c'est a dire que c'estoit ses acces-

sierres en droit. (Chron. de Fr., Berne 590,

f° 44".)

Li signeur et les dames les prendent coniiesseurs.

S'usent de leur conseil, s'en font leurs accesseurs.

(GlLLOS LE MCIS., I, Îii7, 11.)

El de ceo que les maintenours, assisours

et jurrours eu paiis prennent douns, re-

gardes et louersdés parties, dounl perdes
el.damages trop grevouses avelgiient au
people. ^Staf. d'Edouard III, an .\X.)

(Les apostres) sont poissans accesseurs

du iuge pardurable. (Leq. dorée, ilaz. 1729,

f» 279-.)

- Fig. :

Et quinesçait que par son soing et cure

Le coq fut dict accesseur de Mercure.

(Cl. Cuappuis, l'Aigle fjui a faîct la poule detiant te

Coq a Laiulreci.
)

• ASSESSOIRE, V. ACCESSOIRE. — ASSES-

SOR, V. Assesseur.

.ASSESsoRiAT, S. m., office de l'asses-

seur :

Assessorial. Assistance, or bysitling ;

tlie ollice, dutie, or place, of a judge lale-

rall, assistant, or assiscur. (Cotgr.)

ASSEUR, V. Azun. — ASSE.URAXCHE,

-EXCE, V. Asei:ra.nce.

.»SSEVERAXT, adj., qui affirme :

De Platon nasquirent dix sectes diverses.

Aussi, a mon gré, jamais instruction ne fut

titubante, et rien asseverante, si la sienne
ne l'est. (JIoxt., liv. II, ch. xii, p. 331.)

Ou il (Platon) escril selon soy, il ne pres-
crit rien a certes. Quand il fait le législa-

teur, il emprunte un style régentant et as-

sererant. (le, ih., 1. II, ch. xii, p. 333.)

ASSEVERATiox, S. f.. affirmation sé-

rieuse, protestation, ton assuré, assu-

rance, fermeté :

Marcus Calo lorsqu'il arriva inqirudent a
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\mbracie avec ung leyn (qui esl une eb-

pece .le neV pendant le temps que les nefz

,1e ses alliez esloit assaillycs par les Aeto-

liens: jaçoil quil n'eiisl avec li.y aul.nine

caMe ou défense, néanmoins il commanya

a donner le sisne lant de voix comme de

eesle:panuioy sembloil appeler les naM^e^

fubsequenles-de ses ii.-ns : el par «/

^

ossete.alhm et sourveniie espoiivenla 1 en-

neniv si comme plaincmenl ses gens ap-

prochassent. (Se.We J. Fronlm. II. i.)

Aniipaler voyant le premier e.xercite des

Neciens (lesqnèl/. après avoir oy la mort dn

rov AÎeiandre s'estoyent «^fembler pour

infester son empire) d.ssinn.lanscavoir a

quelle intcnlion el pensée ilz e^oient ve

nuz, les rcmeirya. si comme '1 f'"f<l"'

ainsv congreguez pour donner ayde et^ se-

cours audici Alcxan.lie contre les Lacede-

moniens, el adjousta davantage qu .1 res-

c"?pvroit au roy ces nouvelles ; ayec ce les

exhorta deulx retirer e» la maison par

entant que pour Ihenre présente ,1 n avo,

bësoingnv nécessité de leur support et

elTens^e: -et ainsy doncques par ces e «.-

severalion il abolit le péril et dangier. (Ib.,

Il, XI.)

ASSEVERER, V. 3., affirmer, affirmer

par serment la vérité de qqch. :

Ouand quelqu'un a vendu ou transporté

aucuns biens i m mentales, ou auf-«;S Ç
'o^^-

censées immeubles, comme rentes, quand

assfelte en esl faite par contrat ;le vente

ou equipoUanl a vente, le parent du \en-

Senr pendant Tan et jour du transport peut

venir au retrait, en payant le sort pnnci-

nal dans la huitaine après (lue 1 acquéreur

S«« accepté les olîres. exhibe et asseveré

son contrai en jugement, partie pre^en e

ou deuement appelée; et les loyaux cousis

Uquidez qnils seront. (Usance 'ie^ai.longe,

lit. III, ail. XXX, >-. Coût, gcn., I\
,
b8i.)

ASSEViK. V. AsorviR. — .\ssi, V.

Alsi.

ASSiDf. adj.. qui est constamment

présent chez, qqn, en qq. lieu, pour s'ac-

quitter de certains offices : qui est cons-

tamment appliqué à (iqch. :

Tes oresons soient aùdiies larmes. (O/a'.

anime conquer.)

Le flateur est en cela assidu, continuel,

sans jamais se lasser. (Amvot, Comm. dis-

ceiii. le fiait., 3S.)

Compagnie asHdue ou assiduelle. (La

Porte.)
.

Il comprend .iiseraenl

De ce bas univers Vassidu changement.

(Ile Bartas, .Semaine. II.)

ASSini.EME\T,mod. assidûment, adv.,

avec assiduité :

Par .XX. anz iissiduemenl. (1246, Ren- du

Pari., A. -N. J 1029.)

A,tëidaemanl.(Vies des Saints, ms. Epinal,

P 91 1-°.)

Enfes quant il doit morira le fronc rouge,

lisoursilli enclinent, le euil senestre li

apelise, le nez li acointe, et s'il a le ch.ef

blanc, la bouche li bal acaduemen. (lier.

de médec, ms. Turin, L\ 1 /, +ii r .)

ASSIDUITÉ, S. f., présence constante

auprès de qqn, en qq. Heu, pour s'ac-

ASS

quitter de certains offices ;
persistance

de certaines choses :

Assiduité de lire soil a loi. (xii' s., ap.

Bonnardot, Homania, V, p. 311.)

Asiduilas. asiduité. (Gloss. lat.-fr.. H. N-

I. 7679.)

Assiduité de maladies. (Mer des hiisl., I.

II, r 28'.)

ASSIEGEANT, S. m., celui qui as-

siège :

Aussi ne furent pas moins aigres les as-

siegans de leur préparer toute mortelle en-

vaiiye. (G. Chastell., Citron., ch. xxiu.)

ASSiEGEMEXT. S.' m., action d'assié-

ger:

Enz menas nus en a':seçiement,\n posas

bisdur a nozliimblilz. (Liv. des Ps., Cam-

bridge, L.W, 9.)

Comme Vassiegement de Poictiers sur le

commeucemenldu malheur deshuguenots:

aussi fui celui de sainct Jean l'arresl de la

bonne fortune des catholiques. (Laxole,

Disc, p. 689.)

Cf. 1, 445\

ASSIÉGER, mod., V. ASEGIIÎR.

ASSiEGERESSE, ailj . f.. qui assiègc :

Bien que des assiégez la fourmillante presse

En nombre surmonloit la troupe assiei/eresse.

(Bu BASTiS, Canti/j. sur la i-ict. d'Ivry, ôî.)

AssiEGEt'R, s. m., celui qui assiège,

assiégeant :

Car dois la li eifsoigeonr

El es ars et es arbeletes

Les mahaignent, tuent et blecent.

(J. DE PaiORAT, Lw. de Xegece, B. N. 1604, f62«.)

Li essegonr.
(iD., !*., («63'.)

Essoiyoiir.
. ID., ib., l' 66'.)

Et n'est rempart, ny boulevart tant fort

Qui longuement peûst porter un effort

Quant Vansiegeur a rencontre s'obstine.

{l'ikl. Le Conte du rossignol, Poés. fran.;. .les XV

elivi's., t. VIII, p. 60.)

Demetrius Vassiegeur. (Bodin, fie/)., I, 7.)

ASS

l'evesque de Brusebec. (Chr. de Pis., Ch. V,

a" p., ch. xxxviu.)

Deux maistres dhostel pour faire lever

et ordener l'assiège des personnes. (Ména-

gier. II, 4.)

L'on s'assit a table, el fut rnssie//e telle.

Pour la haute table du roy, l'evesque de

Xovon faisoit le chef. etc. (Fboiss., thron..

1. IV, c. I, Buch.)

Le très excellent enterrement du très

hault el Ires illustre prince Claude de

Lorraine, duc de liuvse el dAumalIc. pair

de France... auquel sont déclarées toutes

les cérémonies de la chambre d'honneur, du

transport du corps, de Vassielte de l Eglise,

de l'ordre de l'olTrande. (1551, (Em. dv

BoiLLAV, V. Gay.)

— Situation, position topographique

d'une maison, d'une ville, etc. :

Sytuacion of a towne — (tssiete. s. f.

(PALSLill.,p. 270.)

Il pass.iil pour un si mauvais assiegeur

de places que... (Tavanx., Mém., p. 178.)

Les assiegeurs de Paris avoient esté mal

menez au Ponts de Sef. (Alb., Mém., an

1610.)

ASSiETE, s. f., action de poser, ma-

nière de poser, d'être posé :

Le mesiiie ordre est observé eu Vassielte

des tentes. (La Bod., Ilarmon., p. jal.)

Oui pense que les hallebardes des gardes,

Vassielte du guet, garde les tyrans? (La

BoET., Serv. vol.)

— Manière dont qqn est assis :

Une asî('e/?e modeste en son siège. (Amvot,

Comm. il faut ouir.)

— Ordre, étiquette, rang :

L'assie^e fu a priniier l'eves.iuede Paris,

— Endroit où l'on l'ait arrêt, halte,

étape :

Lesdis compaignons a marier, après

l'escol t'aict et soustenu en partie, se trans-

portèrent de leur assiette en une aultre.

ou ilz demandèrent ung demy lot de vin.

estans svevis d'aullres. meismes dudiclde

le Croix" a présent delTunct, aii.|ucl fusl

donné charge par les dis compaignons a

marier d'aller quérir leurs manteaux quy

esloient en leur première assirtte, oues-

toienl le.lil Willefarl et aullres, lequeMNil-

lefart. lost après que le dit de le Croix,

lors vivant, eubt prins en leur assiette

quebiue manteau, et iceluy porte en \ as-

siette desdis compaignons a marier, s en

alla en Vassielte d'iceulx. estant courouche

comme poeull sambler de ce que tout leur

escot n'avoit esté soustenu et guaignie.

(4 mars 15.")2, Rey.nu.r Public., A. Tournai.)

Aullres ruries se commencherent entre

tous les dessus nommez tant de ladicte

chambre el assiete d'en hault comme de

ladicte assiete d'en bas, de sorte que fait a

fait que lesdis d'en ba„ ruoienl leurs pier-

res en la susilite assiete â'en hault. les dis

Alèberghe, Colin de Nvolle renvuvent icelles

"pierres a rencontre de ceulx d'en bas.

(28 sept. 1552, ih.)

— Action de placer sur la table; ser-

vice :

Et combien que le roy eusl ordené 4 as-

siettes de 40 paires de mes. (13iS, Cluoit.

de S. Dell., i; VI, p. 38o.)

\ Mathieu de Lecroix, tavernier, pour

ung lot et demv de vin d'Indruet, dont y

fui fait assiette au commenchement d icellui

disner. (27 janv. Iil7, E.réc. test, de Gonlier

de Lariq, A. Tournai.)

Pour char de buef el de raoulon, accalee

en le boucherie <lont fist Vassielte au dit

disner. (Ib.)

— Vaisselle large et plate, plat, dans

ses diverses acceptions :

Apportez Vassielte, apportez.

(N. DE lA Chessate, Condamn. de Bancquet, p. 2S9.)

lambris, cubes, greaulx.saillelles,seilles,

assettes tant a clavins que aullres vasseaulx

et tines neccessaires a la republicque. {WiJ.-

1549, Ord. de SaUns, Prost, p. 37.)
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— Assiete a cadenas, plateau décou-

vert sur lequel on plaçait le couteau,

la cuiller, le pain, le sel :

Une assiette a cadenatz garnie de cuiller,

cousicanet foiirchellcavec iing pelil collre

an dessus, servant de salliere... (lbi6-lol9,

ap. llrtvard, Dit. de l'ameiihl., I, ô02.j

3 assiettes a cadenat, vermeil doré, poin-

çon de F'aris. (1633, Comptes des ducs de

Loi;:, V. tiay )

— Tenir assiete, donner à manger :

(Taverniers) Pouvant tenir assiettfi pour les fo-

[rains et eslrangcrs.

[Compt. des vwnnin-s, Ane. Poés. fr., XI, 50.)

— Sonner, corner l'assiete, annoncer

le diner par le son du cur :

So7merent assiecles... Soupper fust prest

el Vassieele contée. {Chevnlereux <" d'Ar-

tois, 7.)

— Etat, disposition d'esprit:

Remuant son jugement, tanlost en celle

- assiette, lantosl en celte la. (Mont., liv. I,

\ ch. .\L[ii, p. 173.)

Celte assiette de leur jugement, droicte

el inflexible. (In., liv. II, cli. .\u, p. .327.)

— Répartition, en parlant d'un im-

pôt :

L'assiette d'une renie. (l!E.\u^[., l.\, 7.)

Se l'essietle des quarante et quatre solz

de rente dessus diz n'estoilsuHisante.(1377,

A. N. JIiM 30, f 79 r».)

— Assiete de terre, établissement con-

sistant en terre :

(Jules) leur promit diverses assistes de

terre. (Pasq., Rech., I, 8.)

— Ressort, juridiction, circonscrip-

tion :

Comme nostrc dite ville -et chaslellenie

soient de l'ordenance el assiettes d'icelles

assisses. (13G1, Ord., III, i'JO.)

— Partie plane d'une couronne, d'un

collier, plaque .•

Une couronne en la(iuelle a quatorze as-

siettes, dont il a en quatre assiectes, quatre

gransru'ljiz l.ialaiz, et en Iroys autres as-

siectes grosses esmcraudcs. (137y, Invent,

de Cil. V, 39.)

Ung collier d'or a ..\. asiietes, la pre-

mière garnyc de .vi. trochcs de perles.

Item, six autres assietes garnies pareille-

ment comme les quatre ci dessus. (xvu°s.,

Iiiv. du rliâleau des Baux, ap. Ilavard, Dict.

de l'ameubl., t. I, col. 17U.)

— Ouverture à laquelle s'adaptent

les manches :

Fait el forgiè lOi houx d'or des quelles

î)0 sont luers. en façon de viz el les autres

tous pleins... mis etatacliiez en 50'courles

aiguillettes de rutjan de soye noire cliacun

aux 2 boux, pour mettre el alacliier aux
assiettes des manches des pourpoins du roy.

(1398, Compte roy. de Cit. Poupurt, f" 43.)

Un pourpoint de fustaine blanche a granl
assiete fouree de penne blanche. (25 juin

1417, Reçu du hastard. d'Orl., ap. Champoll.,

L. dOrl.)

T. VIII.

Cf. 1, i45".

ASSiEzc, V. Assise.

ASSIGIEK, ASSMER, V. AsiiGIËB.

ASSIGNAI., adj., donne par assigna-

tion:

Le mary ne peut aliéner ny autrement
disposer par conlrac, emportant aliénation

des douaires assignau.v. (G. CoijUille, Inst.

au droict, p. 2ô6.)

Cf. ASSENAL, 1, 430'.

ASSIGNAT, S. m., constitution de

rente sur un immeuble :

Le don par lequel un père faisoit part de
son bien a ses fils puines ou a ses filles,' en

leur assignant de quoi se marier, estoil un
assinat... Les ternies assenne et advis qui

sont anciens signifient ce que nous disons

a présent assinat. (I!oi;t., Soni. rur., lit.

LX.XV, not.)

Auroientpaycau lien de Troyes la somme
de six cens livres tournois dont ilzn'avoient

aucun assignnl. (27 sept. 1o22, Min. d'Ar-

mant Not. à Aux., A. Yonne.)

ASSIGNATION', s. f., atfectation d'un

fonds au paiement d'une rente, ce qui

est assigné :

Uoicnt faire ladite essinalcion parl'escorL

d'iaulz ipiaitre, ou au plux d'iauls .un. de-

deus quinze jours au plus tairt après ceu

que cilz bénéfice serait vancans.(13J0, llist.

de Metz. IV, 136.)

Et lost après fut la despense dol'oslelde

la royne retranchée et ses assignacions cSlS-

sees."(G. Cousinot, Geste des not)/. Fr., c.

1J3.)

(Ju'il ne soit rien retranché an leurs nsi-

nations. (Lett. de la princesse de Coudé au
conii. de Coudé.)

— Ajournement à comparaître:

A cause d'une asinacion faite a nous.

(1350, Qiiitt., dans L. Uclisle, Act. norm. de

la C/(. des Comptes, p. 425.)

Avant louiez autres assingnacions quel-

conquez. (26 juin 1367, L. Delisle, Mand. de

Ch. V, p. 193.)

Assination. (.1. Mauoin, Noljle Tiist. de

Leonn., c. 41.)

El s'en va ([uerir Aristipus au lieu ou
elle kiy avoit àonnè assignation de se Irou-

ver. (A.HVOT, Tlieag. el Car., 1.)

Si elle obeyt a voz volontez, prenez assi-

gnation pour V retourner une autre fois.

(Laiuv., Ecol.,'m, I.)

.\ssiGiVEn, verbe. — A., asséner:

C'est saint Pierre qui assigne le premier
coup (du glaive spirituel) sur Ananie el

Saphirc. (F. UE Sal., Aut. de S. P., ms.
Chigi, r 118".)

— Citer par un exploit à comparaître

devant un juge :

Essigner la dite esglixe. (1350, Hist. de
Metz, 'IV, 136.)

— Convoquer :

Combien que les roisGuntchram et Chil-

debert eussent assigné un parlement de
prélats et nobles de leurs royaumes a tenir
en la ville do Troyes, eu Champagne, ceux
du party de Childebert ne trouvèrent bon
d'y venir. (Facciikt, Antiq. gaiil., IV, xi.)

— Donner un rendez-vous à :

Regarde comme elle assine
Son amy soubz l'aubépine.

(T\Hun., Poés., l" p., p. 107.)

— Affecter au paiement d'une rente,

d'une dette :

Gauliers de Salines dona au luminare
Saint Pierre .xvin. s. de rente par an, dont
li .xn. s., avoec .i. capon de .vn. d., si so;;.'

asignet a prendre sor le maison Wicarl lia-

rat, au cor de le rue de Mierdencon, sor
Escaut. (Mars 1282, Hôle des renies du lumi-
naire S. Piere en Tournai, A. Tournai.)

Li rois d'Engleterre li donna de revenue
par an, asignes sus ses coffres. (Froiss.,

C/iron., IV, 248.)

— Avec un rég. de personne, gratifier

d'une somme déterminée :

Et le asigna d'une somme de florins tous
les mois a recepvoir. (Fhoiss., Chron., I,

418.)

— Placer sous une invocation :

El disoienl (les ennemis d'Abeilard) que
nulle esglise ne devoit pas estre assinee
especialement auSainlEsperit. (.1. de Meung,
ap. Labourasse, Gloss. de la Meuse, p. 134.)

— Fixer, déterminer :

Au jor assigné. (Gr. charte de], sans terre,

Cart. dePonl-Audemer, f''82v'', bibh Rouen.)

Le baillif aiiî'çno aux parties le jour de
mercredi. (1290, Cunauld, t. I, ch. 99, A.

M.-et-Loire.)

Essigner ior. (1296, S. Bénigne Courber-
tauld, Arch. C.-d'Or.)

Cum jors fut essignez. (Ib.)

Nous as'iignames as dictes parties certain

jour devant nos, a Cambrai. (J. d'Outrem.,
VI, 513.)

Le jour esleu, aussy l'heure assignée.

(Coubozet, Bossigiiol.)

Apres celle réponse, le roy a assigné la

conférence a une heure après midi, dans
la salle du conseil. (L'Est., Méin., 2" p.. p.

314.)

— Lotir:

Pour mes robes o la grant gorrerie

Pour mille escutz dont .sont mal assignez.

(RotiEBTET, Débat ilu boucanier et du i/oerier, ap.

Joly, Poés. ine'd. des iv et xvi" s., p. 50.)

— Réfl.. se livrer :

Quand je me suis commis et assigné en-
tièrement a ma mémoire. (Mo.nt., liv. III,

ch. IX, p. 123.)

— Se faire des signes :

Les amoureux se couroussent, se récon-
cilient, se prient, se remercient, s'assi-

gnent, et disent enfin toutes choses des
yeux. (JIo.NT., II, 12.)

— Assigné, p. pas. ; balaille assi-

gnée, bataille rangée :

73
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11 cnl plusieurs guerres contre eux, et

ujurpa sur eux plusieui-s cliasteaux et for-

teresses, mesine il les deslit en bataille as-

signée. (Griget, Div. leç., V, xxi.)

AssiG.VEiB, s. m., dispensateur :

Tant ose jnu bien dire que tout li gouverneur

Doivent iestre dou tout si loyal aseneiir

Que s'en sentent dou tout legranl et li mineur.

(GlLLON LE UllS.T, /'O-'S., I, H*, 19-)

Cf. I, 445'.

Assin.o\\EMENT. S. m., action de

tracer des sillonsavec la charrue :

Assilloniiemeni. A makin;; of balks, in

ploughing- tCoTiiH.)

ASSiLLOX>Eu, V.. traccr, creuser des

sillons:

Assillonner, to balke, or plougli up in

balks. (CoTGR.)

ASSiME>Tii. adj., assaisonné, arrangé

de manière à ce que rien ne manque :

La saulce en une escuelle bien assimenlee. '

(I)c FouiLL., Ven., eh. XLiv.)

J'aime bé meu la soupe au vin, l'est loul

assimentaye. (R-\b., Garg., cli. xiii.;

ASSiMii-ATiF, adj., qui tient à l'assi-

milation, qui s'y rapporte:

11 ne garde mie les poins ne les condi-

tions qui sont requises a cestc œuvre a la

lin quelle soit geueralive et fructueuse el

aussi assimilalii-e des enfans ans parens.

(CoNxy, Probl. d'Arist., B. -N.ilO, C 135".)

Ilabondance de chair est engendrée d'a-

bondance de sang, car la bonne vertu di-

geslive assimulalive fait la chair ferme.

{Reg. de santé, f 68 r°.)

Vertu assimilalive. (Jolh., Gi: cliii:, p.

427.)

ASSIMILATION, S. f., action de consi-

dérer comme semblable, action de ren-

dre semblable :

Nous avons la signiBance de ces noms en

nous par la grâce de Dieu, et par assimii/a-

cion d'yceulz ilz nous enseingnent a faire la

volenlé de iJieu. (Goul.mx, Ration., B. >".

437, r 137 V».)

— Action de convertir en sa propre

substance :

L'aliment sera faicl propre substance de

la partie, qui est la wayeasaimilaliuii. (V\-

KÉ, Int,:, VIII.)

Assi.'Mii-ATivEMEXT, adv., par assi-

milation :

Assimilativement. By comparison, sein-

blably, in like manner. (Cotcr.)

ASSiMiLATOiRE, adj., qui procure

l'assimilation :

El les membres consemblables sont assi-

mulaloires. (Jard. de santé, 11, i.

ASSIMILER, V. a., convertir en sa

propre substance :

ASS

Il faut que l'aliment soit agglutiné ; fina-

lement, qu'il soit assimilé et fait du tout

semblable (à la partie). (Pahk, Inti\, Vlll.)

ASSI.NATIOX, ASSi:VGX.ACIO.\, V. ASSI-

GNATION.

ASSIS, S. m., droit sur les vins et les

boissons fermentées :

Les frères mineurs seront tenus de payer
X'assis pour le surplus de ce qu'ils boiront.

(10 fév. 149-2, Reg.des cons., A. Tournai, ap.

Jopken, Ahb. de S. Mari.)

— Règlement:

Par les ous et les costumes et par les as-
j

sis del reaume de Jérusalem. (l"2il, Aet.

de soumission des barons du roij. deJeras. à
\

Fr. Il, A. de l'Or, lat., 1, 403.)

— Partie contiguë à une autre, dé-

pendance :

Piron avoit vendut et alTaitiel a Thirion

se court et son nssijez. xiV s., Coût., Rec. i

des ord. de la princip. de Liège. I, 111.)
j

I

Cf. I, 446».

ASSISE, S. f.. rangée horizontale de

pierres qui, dans une construction, re-

pose, soit sur le sol, soit sur une rangée

inférieure :

Et estoit (le château) mout fors a devise

Que de murs que de fort attsise.

{Chev. us -II. esp., 4Î07.)
\

h'essise (du chasleau) vos devis.
(

( Vie des Per., Ars. 5216, f» 108''.)

Baillons et olroions... tout le droit, l'auc-

lion et la raison que nous avons oupoons
avoir en la place el en l'mKsed'un molin...

(1312, Cari, de S.-D. de Beiiugencg, f° 4 r°,

A. Loiret.)

L'espoisseur(desmarches)estoyl de troys

doigtz, r<iisiese par nombre de douze entre

chacun repous. (Rab., Garg., ch. un.)

— Réunion de juges qui siègent : as-

semblée extraordinaire des seigneurs :

Chevaliers de plalz et d'axises.

Qui par vos faites vos justices

Ï>en3 jugement aucunes fois.

Tôt i soit saîremens ou foiz.

Guidiez vos toz jors einsi faire?

(Rut., ^^ouo. Compl. iV Outre mer, \, 119.)

En pleine as/.se. (l'274, Cart. des Vaux de
Cernay, A. S.-el-Oise.)

Tenanz les essises. (1299, Ch. des compl.
de Dole, A 38, A. Doubs.)

A lesraoigné en plaine assise. (1310, Pr.

de S. Sams., A. Loiret.)

Assise est une assemblée de sages juges
et olliciers du pays, que l'ail tenir ou tient

le souverain baillif de la province. Et y
doivent cslre lous les juges, baillifs, lieu-

tenans, sergens, et autres olliciers de jus-

tice el prevosté roval. (Boit., Somme rur.,

h 3.)

Le roine tint sa court el son asisse ens
ou dortoir. (Froiss., Chron., II, 120.)

Assise est assemblée de chevalliers et de
sages hommes avec le baillif en certain

lieu et a certain terme qui contienne l'es-

passe de quarante jours, parquoy jugement
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et justice doivent estre fais des choses qui
sont ouycsen court. (1483, Cousl.de S'orm.,
f° Ô3 r».)

— Somme assignée :

Mieus vaut or ceste asise

Que .c. mars d'or en -i. pan de chemise.

(Auberi, p. 154.)

— .\rrèt, sentence, jugement :

Por venir contre cesle essise. (1298, Mo-
reau 870, t»S02 r°, B. >'.)

— Établissement, constitution :

Li apostoille suvent

Cumande e prie ducement
K."ii ne facent cuutre Valise
Du règne ne de sainte iglîse.

( ne de S. T/iom. de Canlortienj. !' 111, t. 67, A. T.)

Convention, règlement:

Chou n'est pas brike a ensaier,

Soit dou tenir ou dou laier,

Selonc les devines a.'^sises.

(Rtscius, Carité, xci, 7.)

— Terrain coiitigu à une habitation

rurale, dépendance :

De son manoir et de son assise. (\ui' s.,

Ch. St Lamb., 295.)

— Mets servi à un grand diner ; ser-

A Jehan du fouppet, lil Miquiel, bou-
chier, pour char de boef dont on list assise

au disner, le jour que on fist le messe de
la dicte dcfuncle, .xiiii. s. (6 déc. 1396,
E.réc. test, de .ignies Moule, A. Tournai.)

A Guerard de Biequelers, bouchier, pour
mouton qu'il livra, et duquel on lîsl l'As-

sise dudil disner, .xlm. gros. Item a Sohier
Grouf, aussi pour mouton el lart, el qui
aussi fu dispensses pourl'rtssiss dudit dis-

ner, .XX. s. (1" juin 1407, Exéc. test, de
Marguerite Hocquelte, ib.)

Puys mist la viande sur la table. Hz eu-
rent de première assise cormes emmiellées
et bayes. (C. JlASSiOX, Bible des poet. de
metuni., 1'" 84 r".)

Cf. I, 446^

ASSISOUR. V. .ASSESSEUR.

ASSisT.A.vcE, S. f., actioii d'assister à

une cérémonie :

Pour Vassistance ez matines des testes

solennelles. (1545, Fclib., llist. de Paris, M,
723.)

— Ceux qui assistent à qqch. ; les as-

sistants :

Par cette réponse, elle appresta a rire a

toute l'assistoice. (B. DESPER.,iVbMt;. Recréât.,

p. 58.)

Chascun de l'assistance en ayant esté ab-

breuvé cent fois. (Mont., liv. I, ch. ix, p.

18.)

— Action d'assister qqn, de se tenir

près de lui pour lui prêter son con-

cours :

Ils n'ayderont, serviront, ne assisteront,
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ne feront aucune ayde, service, faveur ou
assistance, en quelque manière que ce soit.

{Ocl. 1465, Oni., XVI, 386.)

Le roy luy rcndi grâce de sa bonne as-

sistence! (Fossetier. Croix. Warr/. , nis. lirux.

-10511, VI, V, 17.)

Messire Pierre Tornant, docteur es diclz

drois, appelle expressément par la dicle

damoisclle vefve tutrice pour Vassislnnce

du dict sieur son (il/ et pupilz. (1596, A.

Doubs, E 1426.)

ASSisT.-WT, s. m., celui qui assiste à

qqch.

:

Auxabsistem. (1400, Curl. </e l'uiiiv. îles

c/iap. deX.-D. d'Am., !" 'M r". Bibl. .\miens.)

AssisTEMENT, S. m., assistaiice,

aide :

VonriËV assisletnent et faveur. (Joiim. de
Fr. de Boispitari/, dans Domfroitl, son siège,

p. 112.)

AssisTKK, verbe.— N.,être présent:

Ont eslen, commis et depputé bonno-
rable bomme Christofle Transcliain... pour
estre et adsislev a l'assemblée de niessei-

gneurs les niarcbans. (26 avril 14'J7, ap.
Mantellier, II. 10.)

Aooir assisté sur le dict accord. (1580.

Compt. de tut., f» 121", liarb. de Lesc, \.

Finist.)

/Idcis/ec. (1584-1588, \. Allier, B 732.)

— Assister à, être présent pour i)ro-

téger

:

Il accomplira ce (|u'il a une fois promis,
c'est qu'il ussisteroil ««j siens .jusques a la

consommation du siècle. (Cai,v., Instil.,

préf.)

— Réfl., prendre place :

Au comeneemenl quant les justices se

assistèrent, sire Jon de lîerrewik, chef de
la place, lit lire sa patente. (Yeur lioolcs of
llie reif/n ofEdiv. titefirst, Vears .\.\.\-X.\XI,

p. 75.)'

— A., accompagner. ' entourer, avec

un rég. de personne :

De peur que l'on n'en face quelque rap-
port au roy, lequel est assisté de flatteurs
qui nous l'ont ronger les ongles d'assez
près"? {Cuq. de l'accourh., 3° journ., p. 96.)

— Seconder, favoriser, avec un rég.

de chose :

Pour la bonne affection de laquelle j'ay
lousjours cogneu que vous aves assisté
tout ce que j'ay recherché et qui s'est pré-
senté pour le bien de mes affaires. (26 mars
1593, Letl. miss, de H. Il', t. III, p. 742.)

.le vous ay bien voulu escrire la présente
pour vous prier de vous rendre près de
mon dict cousin, le plus souvent que vous
pourres et assister la charge qu'il a de inoy
de tous les bons advis et services que vous
y pourres apporter. (M., t. IV, p. 22.)

— Aider, secourir, prêter assistance,

avec un rég. de pers. :

Reconforté et assisté de confesseurs. (G.
Ch.\stell., CAron.,308, B.)
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Si nuc\]n assiste la femme a emporter les

biens de son mary. {f'oitt. dello;/n.. XLVIl,
iNouv. Coût, gén.. Il, 7.)

ASSIS TEUR, s. m., celui (jui prête as-

sistance :

De demander et avoir garieur ou assis-
leur en la cause. (Coustumier de Poictou,
ch. IX.)

Si aucun assiste la femme a emporter
les biens de son mary. tel assisteur devra
refondre la valeur des biens, au cas cpie la

femme ne les restitue. [Coût, de Ilayii.,

XLVIl, Nouv. Coût, gén., II, 7.)

ASSOAIK, Y. AsEOin.

Assor.iABi.E, adj., qui peut être as-

socié, qui peut vivre en société :

Cent non nssociable. {Kewh., T. Liv., mi.
Sle-Gen.,r 379".)

Les niousches a miel sont compagnables
et ntsucialjles ensemble de leur nature.
(Park, Anim., VII.)

ASSoriAGE, s. m., acte d'association:

ContracIs faicts par les marineaux...
iceulx contracls nommes vulgaumenl nsso-
ciages. (1363-1364, A. S.-lnf., G 881.)

— Association :

Se mettre en assoriage. (I66i, Doc. de la

Suisse rom., IX, 311.)

ASSOCIATIF, adj., qui associe:

Cause concomitative et associative. (Mer
des hyst., t. I, f" 136".)

ASSOCIATION, s. f., action d'associer,

fait d'être associé :

Pour icelle compagnie et assoriacion en-
tretenir. (22 déc. 1408, Ord., IX, 403.)

La confédération et assossiation des deux
rois. (L'ËsioiLE, Mém., p. 291.)

— Société, commerce :

Hayez Vossociation
Des enfants Gayn : rien ne vailent.

(.Vi/st. ilu Vieil restant., 5200.)

ASSociEME'VT, S. m., association, con-

cert :

Aussi que l'un ni l'autre prince ne pour-
roit pas cy après l'aire traitté ny alliance
avecqucs aucun autre prince, potentat, ou
communauté, sans le sceu et associeinent
l'un de l'aulre. (JIart. du Bellay, Mém.,
I. IV, f" U9 r°.)

ASSOCIER, verbe. — A., faire parti-

ciper à ce que fait qqn : mettre en so-

ciété, faire partager :

Si nous fault il prendre le soin^

De nos troupeaulx associer

Et les serrer en quelque coing

Que le loup n'y mette le groing.

(Myst. de la Concept., {' SS'.)

Et. comme chrestien me associe
Avecques vous pour desservir

L'amour de .Tesus.

{Act. des apost., vol. I, f» 75*.)

Et faire mon récit en associant tousjours
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mon compagnon a ce que j'avais fail.
(Amvot, histr. p. ceiilx qui man. aff. d'est.\

— Unir, joindre, allier:

Si fut Locrins prins de l'amour d'icelle
Astrilde. et la voulut associer a luy par ma-
riage. (Le liAUD, Uisl. de liret., ch. 2.)

— Fréquenter, lier société avec, ac-
compagner :

Et Gauvain luy respond que pareillement
a tousjours désiré de le pouvoir assossier
et que de reste rencontre très humblement
Dieu en louoit. [Perceval, C 25% éd. 1530.)

Plusieurs ciloiiens qui estoient demores
a Borne, esjoys de la concorde de la cité
associèrent jusquc!i as tentes les legatzqui
illec ce nonchieralloient. iFossetieh, t'/-o«.
Marg., ms. Brux. 10510, f°'224 r".)

I.'angol associa Thobiel. (In., ib., 10511,
V, V, 10.)

— }iéû.,s'associe7-de, prendre comme
associé :

Pour ma conservation et pour la juste
delTense de mon droict, je fH'ayde el as-
soci/e des vieux ennemis de mes proseni-
(eurs. (G. Chastell., Cliron., liv. I, ch. v,B.)

— Associe, p. pa.ssé, accompagné, es-

corté :

Et il, ossocn'e de dix nefs, nagea et fîsl tant
qu'il arriva en Arimine. (Fossetier, Cron.
Marg., ms. Brux. 10512, X, v, 14.)

Ils conclurent que le comte Campo Basso,
associé de quatre cents lances qu'il avoil
pour garder le pays de Lorraine, avec les
gens de cheval qu'avoit amenés le comte
de Chinay, se tireroientau pavsde Barrois.
^J. IIOLLNET, Chron., ch. xxxn.')

Cf. 1, 447 .

ASSODÉ, adj.. malade à l'extrémité:

Assodé, malade sans ressource: homme
rompu de maladie, et qui, comme parle le
vulgaire, ne tient plus compte de soi.
(Léon Trippault, Celthellenie.)

Assodé. wasted, or much broken bv siclc-
ness ; forloi-n weary of bis lifc, careiess of
liimself. (CoTGR.)

ASSOER, V. ASEOIR. — ASSOIOIR, V.

AsHOin. — ASSOFFI.ER, V. AsSOCFFLEn.

AssoLAGE.ME.vT, S. m., Soulagement:

Comme des piecha es faulxbourgs dudit
Crevecœur vers Cambray ait esté faict et
édifié certain bospilal communément nom-
mé llostel Dieu de Crevecœur. et pour l'en-
tretenement d'iceluy, aussi du herbege,
réception, et assolagenient des passans. (19
ocl. 1525, l\îém. de la soc. d'émulat. de
Cambrai, XX, 338.)

qui pose bien le piedASSOLÉ, adj

sur le sol :

Apres que vous serez monté dessus le
cheval, et il sera bien assolé el asseure,
vous le mènerez le trot par la campagne.
Assolé, asseuré, ferme et droit sur les
quatre piez. {L'Ecurie de Fed. Grison, p. 15.)

ASSOLER, V. a., distribuer par assole-

ment les terres labourables :
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Terres bien assolées, (l'ili, A. !V. JIM 29

r 23 v°.)

Cf. I, 447«.

ASSOMMANT, adj., qiù assomme :

Un coup profond et assommant. (I)ami'-

MART., Meii'. du monde, i" 126 v°.)

ASSOMMEMEiVT, S. 111., action d'as-

sommer, état d'une personne assommée,

accablée :

Maclatiis, tuerie, assommement.(Calepini

Dict.)

Mais las ! a mon retour une aspre maladie

Par ne sçay quel destin me vint boucher l'ouie,

Et dure m'accabla à'assommemcnt si lourd,

Qu'encores aujourd'huy j'en reste demy sourd.

(Ross., FAeg., XVI, OEuv., p. 634.)

1. ASSOMMER, mod., V. ASOMEU. —
2. ASSOMMER, V. AsSUMEK.

ASSO.MMERESSE, adj. f., d'assom-

meur :

Et ses mains assoni'resses.

(Rons., 851.)

ASSOMMEUR, S. m., cclui qui as-

somme :

Un assommeui', un meurtrier a journée.

(Chastell., Citron., liv. I, ch. lxxvmi, B.)

Assommeur de gens, (ll.vrox, Mêm., an

1562.)

Un gentilhomme nommé Villievineuf...

lequel avoit un serviteur luy servant d'o»-

sommeur. (H. Est., ApoL, I, 361.)

AssoM.MOiR, s. m., instrument pour

assommer :

Broyon ou assommoir pour prendre les

bestes puantes. (LÉiiER, .Yo«u. mais, riist.,

dans Dicl. gén.)

ASSOMPTIF, adj.. t. de chirurg., qui

tire du dehors :

Phlebotomic assomplire el vuidante par

la raesme partie. (Jour., Gr. chir., p. 605.)

ASSOMPTION, s. f., enlèvement mira-

culeux de la Sainte Vierge au ciel ; fête

anniversaire de ce miracle :

Assumtian. (l'sall. monasl. Corh., B. >". 1.

768, f 72 r".)

Assoncion.

{Vie des Pères, B. N. 23111, t« i35'i.)

VAussonpcion Xoslre Dame. (Ms. Ars.

MOI, p. ^36^)

Au jor de Vasornption. (Vie et mir. de

jilus. s. confess., Maz. 568, 1° 49".)

AssumpHon. (1310, A, N. S 1.^05, pièce 25.)

^ioweioH. (1392-1400, Compl.de l'hôt. D.

<VOrl., f° 9 v°.)

Vabsumption N.-l). (1495, A. S. .S 5284.)

— Ascension de Jésus-Christ :

Pur çol di, c'est la sume,

De l'achaisun de Thume
Que en celé saisun

Fist Deus %'asunipciifn.

(l'u. DE TuiUN, Cltmpoz, 929.)

Paix soit a toy et a ceulx qui sont avec

toy, nous sçavons que nous avons péché
encontre Dieu et encontre toy (Jésus-Christ);

daignes par amour venir avec les l'reres et

a tes filz, car esmerveiUez nous sommes de
ton assumpUon. (Percef., vol. VI, 1° 124".)

— Élévation en général :

Kar del Segnur est la nostre assumptiun,

e de saint Israël le nostre rei. (Lih. Psnlm.,
0x1'., L.XXXVIII, 18.) Var., assumlium.

Pour preuve de mon assomplion, je ne
veu.x que vous mosnics, .Mademoiselle.

(CH0L1ERE.S, Aprei disuees, [° 100 r°.J

— Élévation à une haute dignité
;

avènement :

Nous n'avons voulu faillir de nous con-
joyr avec Votre Saincteté de ceste sienne
divine et tresheureuse«sjî!«;ip(î'onetpromo-
tion. (19 nov. 1572, Letl. de Lit. IX au pape,

,

Arch. Val., Litl. Princ, .V.WIV, f" 21.)

Je dis donc a N. S. P. du commencement
l'aise que V. M. avoil reçue de son assomp-

\

tioii. (15 av. 1591, D'OssAï, Ijett.)
j

Vostre Saincteté, auparavant son assomp-
lion au pontilicat... (1596, Lell. miss, de
H. IV. t. IV, p, 669.)

Depuis son jiartement d'Escosse et son
assomplion a la couronne d'.\ngleterre. (12

mai 1603, ib., t. VI, p. 83.)

Pour l'aller visiter de ma pari, et congra-
tuler de son udstimplion au royaume. (20
mai 1603, ib., t. VI, p. 90.)

Apres il se conjouira, avec ledit roy, de
son heureuse inauguration et assomplion
audit royaume. (Sully, QEcon. rotj., c. cxv.)

— Log., la mineure ou la seconde

proposition d'un syllogisme :

(Fabri, Art derlicl., I. I, f 49 v».)

Vassomplion de cet argument est fausse.

(lîOD., Demoit., f 184 r".)

ASsox.AiVT, adj., harmonieux :

A voiz dolces et asonunz.
(Ben., riwe, 29023.)

ASSOXCION, V. .\sSOMPTiON.

ASsopiB, mod. assoupir, v. — A.,

jeter da.is un sommeil léger :

Le mesme jour que le dernier trespas

Wassoiijilra d'un somme dur, a l'heure

Sous le tombeau tout Uonsard n'ira pas,

Restant de luy la part qui est meilleure.

(RONS., Od., IV, OEm., p. 400.)

Il passoitlesnuicls sous quelques arbres,
ou bien souvent assouptj du sommeil, sans

y penser il s'y trouvoitle matin. iUKKÉ,i4«-

Iree, I, 12.)

— Fig., diminuer, atténuer les suites

mauvaises de qqch. :

Remerciant les dicts arbitres de ce que
par leur bonne diligence les questions es-

taient assopies. (JuvEN., an 1381).)

AssopissEMEivT, mod. assoupisse-

ment, s. m., action d'assoupir, état de

celui qui est assoupi :

En sautant, le grand assapisseinent est

rompu. (Le Rlusc, Cardan, fg v°.)

Elles (les cendres des punaises) sont pro-
pres contre Vassopissement que cause les

venins des aspics, (Du Plvet, Pline, XXXIX,
4-)

Vussopisseinetit de l'imagination. (1)a.\ii'-

JiART., Meri<. du monde, f° 69 r°.)

Il guairist Jl. le président Janibeville de
sa lièvre et de son assoupissentent que les

médecins avoient juges incurables. (L'Est.,

Mém., T p., p. 651.)

Quand par l'excezdes veilles, des travaux
et des jcusnes, on se trouve accablé de las-

situdes, à'assoupissemens, de pesanteurs.
(Fr. de Sal., Vie dev., IV, xv.)

— Fig. :

La France avoit prins ung peu d'assou-
pissement par le bénéfice de la trêve faicte
l'an passé. (UatoiN, Métn., I, 4'i.)

Témoin en sont les Martel et Pépin, pen-
dant Vasopissement de la génération di'

Clovis. (PAsy., Keclt.. ch. ix, ap. Delb., Ma-
ter.)

Ayant fait une procession en l'an 1409,
de l'église de Sainte-Geneviève a celle de
Saint Denis, pour l'assoupissement des trou-
bles. (In., il)., m, XXIX.)

ASSORBER, mod. absorber, v. a., faire

entrerensoi, engloutir, faire disparaître,

consumer :

Deablez le puist a>.surber.

(lien., Br. XVI, 1038.1

Destruirc et asarher de tôt en loi colc
desloial génération. [Citron, de S. IJen., i"

IIP.)

Pour illec de tous poins absourher et def-
faire le duc de Bourgoigne. (1472, Citron,

de L. XI, ms. 758, Mél. Clairamb.)

AssoBDiR, V. Assourdir. — assorrk.

v. AsOLDRli.

ASSORTAULE, adj., assorti, qui con-

vient, qui est en rapport :

L'estime (des perles) est en blancheur,
grosseur, rondeur, polissure, et en la pe-
santeur : i(ui sont toutes choses r.ires et

fort diliiciles a trouver : de sorte qu'il est

quasi impossible d'en rencontrer deux as-
'

sortables en toutes choses. (Du Pi.\et, Pline,

IX, 35.)

Sur beaucoup d'argumens el occasions
qui ad ce me pouvoient mouvoir, je me
suis arreslè sur celle des marchandises
prinses et vendues en Alexanderie sur les

Slarseilloys, comme plus anorlable vl

exemplaire pour moy a l'occurence de mou
traité. (30 août 1569, Nérjoc. de la Fr. dans
le Léo., III, 64.)

Lesquelz draps ne furent trouves assor-

tables. (5 déc. 1572, A. Gir., Xot., Dorleans,
212-1.)

ASSORTE.ME.XT, S. m., assortiment :

Telle peine estoit ordonnée a ceux «jui

avoient desrobé les outils et assortemens de
la charue. (N. Du Fail, Eutrap., f" 221 v°.)

ASsoRTiMEiXT, S. m., le fait d'être

assorti, réunion de choses assorties, as-

semblage de plusieurs choses, provision,

approvisionnement :
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Pour le basUment et assortiment de l'ab-

baye, Gargantua feit livrer de content
vingt et sept cens mille huict cens trente

et ung. moutons a la grand laine. (IIab.,

Gnrg., ch. un.)

Ils n'avoient assortiment de victuailles

seulement pour un jour. (NooiiEii, p. 350.) î

ASSORTIR, verbe. —- .\., mettre en-

semble des clioses qui s'accordent les

unes avec les autres ; mettre en état,

disposer, placer, établir d'une manière

convenable :

Vofoye mon lieu assofty
En une fille chananee,

Et malgré ma face dampnee
U m'en a fallu desloger.

(A. GREDiS, Mist. de la Pass.. 12343.)

El y fil assortir grosses bombardes el

autres engins pour abbalre les murs de la

dicte cité. (Colsinot, Citron, de la Pue, c.

•12.)

Alors les batailles de pied fran<;oises as-

sortirent leurs canons, couleuvrines, et
|

autres traicts. (In., ib., c. 40.)

Apres levèrent lesdils lîretons leurs en-
^

gins devant Chanloceaulx, et y assortirent

leurs cannons et leurs bombardes. (Le

Baud, Hiil. (le Bret., c. XI.VI11.)

. I

L'on assortit les plumes selon ce a quoi
on les destine. (0. de Serr., p. 374.)

j

— Act., procurer, acquérir :

Cartaige est dicte, car Dido achepta

Autant de terre qu'elle pourroit comprendre

D'un cuyr de byrssc. et tout autour estendre.

Si bien sceut elle cesie peau départir

Que granl pays peust a elle a.-isortir.

(0. DE S. Gel., Eiwid., B. N. 861, 1» 8=.)

— Réfl., prendre avec soi, s'adjoin-

dre, se laire accompagner de :

Icellui Baudin... ycacompaigna et assorti

de trois compaignons bien embastonnez.
(1457, A. N. JJ 189, pièce 171, Duc, Assor-

tare.)

— Se joindre, se lier avec:

Grant courtoisie et bénéfice

Me ferez, roys de noble sorte.

Si vous plaist qu'avec vous tnasi^orte.

Tant que j'aye fait mon voyage.

(A. Grebas, Mist. de la Puis., 5S42.)

A mon pouoir n'est que d'autre (que toi)

[ni*a^tfortej

{Cent cinq roatleaulx d'ajnour.)

— Assorti, p. passé, préparé, prêt :

El est mieul.x assorti/ a ce l'aire qi"- vous
n'estes. (Oei. des lier, d'arm., 67.)

Le roy de France est mieulx assorti/ en
toutes choses dessus dictes el declairees

que vous n'estes. (/6., 80.)

ASSORTissEME.xT, S. m., actiou d'as-

sortir, assortiment :

AssortissemenI . SlulTe. or furniture, also,

a sorling, or suiting of tliings together ;

disposition, also, a furnishing, or storing
with ail sorts of. (Cotgr.)

AssortissemenI. Proveymieulo, accompa-
namiento. (A. OuDix, Dict. fr. esp.)

ASSOSSIATIOX, ASSOSSIER, V. .ASSO-

CIATION. -CIEB. — ASSOTIR, V. AsOTln. •

—

ASSOTTER, V. .\SOTER.

AssoucHEMEXT, S. m., souclie, gé-

néalogie, race :

Assouchement. S. généalogie, stock, pro-
gcnie. (CoTGR.)

Cf. I, 452*.

AssouFFLEB, V. a., souffler :

La assise en son char empanna mill" souspirs

Musquez de deité que les mollets zephirs

Assouffloient aux Gregois.

(G. BousiN, .ilectriom.)

Adflare.adspirare, venter contre quelque
chose, assoffler. (Trium Ling. Dict.)

ASsouLDER, V. a., prendre à solde :

Et alla (Agatocles) prendre terre au ri-

vage d'Afrique : la ou il assoulda encore
six mille Grecs, puis assiégea Carlhage.
(Ghioet, Div. 1er., IV, iv.)

ASSOL'PEMEXT, V. ACHOPEMEXT.— AS-

SOIPIR, -ISSEMEXT, mod-, V. .\SSOPIR,

-ISSEME.NT.

ASSOUPLIR, verbe. — .\., rendre sou-

ple, au propre et au tig. :

Celle première façon est pour remuer la

terre et Vassouplïr au labour. (Liebault, p.

632.)

— Réfl., s'adoucir:

Quant li rois l'enlendî, un petit s^assûtipli.

{Berle, 1697.;

Cf. I, 452^

assourdir, verbe. — A., rendre

sourd :

Mont sera Arras assordis.

(J. BoD., Congé', 414, Raynauit, Hoiiiania, IX, 242.)

Cens i|u'il avugloient et osordissoient fe-

soit li apostres veoir el oir.(l'ierfe 5..Uaci,

ms. Alenc. 27, f° 130 v».)

La façon iVassourdir les oreilles. (Resé,
Mortifiemeut de vaine plaisance. (Euv., IV,

30.)

Furieuse yrc assurdi ses oreilles. (KossE-
TIER, Cron. Murg., ms. Brux. 10512, IX, m,
2.)

— .N., devenir sourd :

Ouant li ainrme se départ, apermemnies
se coiset li langue, li oil ne voient nule
chose, les oroilles aseordissent, loz li cors
enroidist. (Se/vw. de S. Bern., 21, 25.)

Les denz li porrissent, et assordissent les

oroilles. (.-iHCien/i. des Juifs, Ars. 5082, p.

329^)

— .Is.tourdi, p. passé, rendu, devenu

sourd :

Et quant il est si u.isourdis, si n'a garde
qu'on l'endormie. (Ricu. de Fourxival, Best.

(l'amour.)

Hardie mort, veulx tu mon filz lollir.

Mon fort miner, mon trésor demollir ?

C'est la vie. l'ozes lu assaillir

Mort ahsottrdie?

(.\. Greban, Mist. de la Pass., 25442.)

Cf. .\ssoRDm, I, 450''.

.4SsouRDissE.ME\T, S. m . action

d'assourdir, état de celui qui e.st as-

sourdi :

Assourdissetnent. A deafening, or making
deafe. (Cotur.)

assouvir, mod., v. Asouvir.

AssoivissEMEXT, S. m., action d'as-

souvir, état de ce qui est assouvi :

(La convoitise) jamais ne trouve assoHm-
sement. (Pasq., Recli., I, 10.)

Cf. I, 454^

-ASSOVIR, V. .\SOCVIR. — ASSOYEUR,
V. .ASSEIELR.

AssiBjECTER, V. — A., assujettir :

Ces deux frères leurs oslz en Gaulle transpor-

[terent

Et toutes les provinces du pays usa}}gitèrent.
(Le Baud, Bréviaire des Bretons.)

Asubjecte' m^aves et corps et âmes.

(Euriatia et Luer.. £• 21 v».)

Remplissez la terre et la assubjectez. (Le
Fevre d'Est., Bible, Geii., I.)

Assubgetter. (I)i: Gcez, An hdrod. for to
lerne to speke frencli tremly, à la suite de
Palsgr., p. 930.)

Pour ulisubjecier lltalye. (13 mai 1548,
Négoc. de la Fr. dans le lev.. H, 58.)

— Réfl., s'assujettir:

Il n'y a homme sur la terre autre que
vous que je voulsisse avoir ne me asubjec-
ler a luy. {Orose, vol. I, f 129% éd. 1491.)

ASSL'BjETiR, mod. assujettir, verbe.
— A., rendre sujet de qqn. :

Asubjectir. (Lett. de Ch. VIII, oct. 1493.)

Assubjec.tir a soy. (R. Est., Thés., Subi-
gere.)

Assoubjectir,assuhjetir. (JoD., Œuc. mes/.,
f 45 r'.)

Assubjectir. (Passerat, CEuv., p. 131.)

— Réfl. :

A tes loix.

Et tous s'assujettirent

(P. Ross., Hymn., 1. I, p. 31.)

.*ssi'B.ïETissEMENT. Hiod. assujettis-

sement, s. m., action d'assujettir, le fait

d'être assujetti :

Une élévation franche et délivre de tout
assubjeUssemeut (jui diminue la dignité du
seigneuriant. (La Bod., Harm., p. 114.)

.ASsi'BTiLiER, V. a., aiguiser :

La roue enfin le fer assubtilie.

(Scete. Bette, ccccxi.)

.ASsuEFACTioîv, S. f.. accoutumance,

habitude :

Les gens aprennent aucunes disciplines
par assuefaclion ou acoustumance el aul-
cuns par ovr bonne doctrine. (Uresme, l'o-

lit., 2' p., f 6i=.)

Vassuefaction endort la veue de noslre
jugement. (.Mo.nt., liv. I, ch. xxii, p. .16.)
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Assuffiiction. An accustoming, eniiring:

or conliniiaiice in a Ihirig. (Cothr.)

Asstiefiiclion. Uso, coslumbre. (Oldin,

Dict. />. esp.)

ASSVEFAtTIOXXER, V. S., aCCOUtU-

mer :

>"e ne -iiiis poinl assueffactionné aux vo-

luplez. {Bat. Jud.,l, 39.)

ASSIEII.. V. K.-=SIEL'. — ASSUER, V.

ESSIIER.

ASsiMER, V. a., prendre sur soi ou

pour soi ; anc, prendre, recevoir en

Mais je di qu'amours seulement

Fu de ce fait commencement,
El Sains Esperiz consumma,
Qui du plus pur san? a.'ifSomma

Une partie ou corps de celle

Vierge qui mère est et puceile.

(^l/iV. de S. Vfdetitin.)

Et sur ce point

Nous baillons noslre appointement :

Que le filz de Dieu proprement

Assumera sa créature.

(A. Gbedas, Mist. de la Pass., 3231.)

Une le vin prins et assumé nioilereement,

n'y a de viande ne bruvaige si bon. {Nef
de' saille, f 41 v°.)

Se n'esl que Kostre Seigneur, qui tout

cognoijl. les veuille assumer au nombre
(les martyres. (J. JIounet. Cliron., cli. .\lv.)

Sliraphaîides, et vous, Harpies cruelles.

De voz aisles venez nioy assumer.

{Plaincle du commun conl. les boiileng. et tavern.,

Poés. fr. des lï" et ivr s., t. Il, p. S35.)

Pour assumer une si grant charge sur
loy. (Palsou., p. 439.)

— Employer :

Monseigneur, après vous avoir remercié
très hiinililement tlu bien et de l'honneur

qu'il vous a pieu nous faire en nous fai-

sans parllc'ipans des bonnes nouvelles de
par delà, lesquelles nous ne fauldrons asu-

)iier et disperser bien a propos la ou il

apartiendra, nous prirons nostre Créateur

vous dûiiner sa grâce et en santé bonne
vie et longue. 'Ijà2, Bull. Soc. Ilist. Paris,

nov.-déc. 1886, p. 145.)

ASSi'.MPCiox, V. Assomption.

Assr.MPT, p. passé, élevé :

Noslre SI Père nous dit que, quand il fut

assumpi au si siège aposlolii|ue, avant son
assunipliou, l\iy et tous les autres cardi-

naux firent certains sernicns solennels de-

dans le fonclavf, el depuis qu'il fui as-

sumpi, il les ralilia de reilief, les jura et

]ironiit. (l'reuv. de Louis XI, p. 348.)

Assi'.Mi'TER, v. a., élever :

Lequel (Charles VIII) les sainclz recleUrs

de ce temple voulcurenl prendre en la plus

verde fleur de son aage, pour pluslost I'oï-

sumpler a ccste gloire Iriuinphante. (J. Le
Maiiie,. Temple d'Iwnn. el de verlu.)

Se Jupiter, le roy des hommes et des
dieux, vouloil beatiiier un corps terrestre

sans yassumpieraxi su[>ernel habitacle. (Id.,

Illuslr. des Gaules, llv. |, p. 76.)

ASSiMi'TiVEMrvr. atlv.. parassorap-

tion. par présomption, opposé à abso-

lument, atfirinativement :

.ludicialle constitution, qui est_quant on
a le faict congneu, mais on ne sçait comme
ce a esté faict ou de droict ou de injure :

lequel se confernie en deux manières : ab-

solutement elassumplivement. (Fabr., Hlie-

torig., I, 83, Héron.)

Assumplivemehl se fait confirmation,
quant de soy la delTence est débile et qu'il

est de besoin de prendre aullre raison. (In.,

ib., l, 104.)

ASSi'MPTiosiTÉ, S. f
.

, élévation:

Puis fist Priant reedifier et drecer le fort

chasleau d'YIion, ou milieu, el ou plus ap-

parent de toute la cité, en lanl grant haul-

tesse, el assumptunsilé d'ouvrage, qu'il esl

chose mirable a croire. {Hist. d'Hector,

Triomph. des 9 preux, p. 224''.)

ASSl'.MTIl'X, v. ASSO.MPTION. — ASSUP-

PE.MEXT, V. .\CH0Pt;>IENT. — ASSUR, V.

AZLR. — ASSURANCE, mod., V. AsEU-

RANCE. — ASSURDIR, V. ASSOUHDIR. —
ASSIRE. -IRÉ, v. .\ZUR, -URÉ. — ASSU-

REMENT, -RER, V. ASEUREMEXT, -RER. —
ASSITIR,V. .\bOTlR.— AST...,V. HaST....

— .ASTABLE. -ABLIR, V. EsTADLE, -ABLIR.

ASTAC, S. m. ; Hre à Vaslac, loc. du

xvi« s., être déçu dans ses projets :

Jetiez viste la verge blanche :

Qui s'obstine sus la revanche

Pourra bien se voir a l'a.s^ac.

(J. A. DE Raif, Mimes, I. I, f" 9 i'.)

ASTACIIE, V. .^TACHE. — AST.AIX, V.

ESTAIN. — .4STALABE, V. .\sTRELABE. —
.AST.WDART. V. EsTAXDAHT. — ASTANG,

•:T.%.\T, v. ESTANG.

ASTAKOT, mod. Astaroth, s. m., nom
du démon .\,staroth, employé pour dési-

gner des lutins :

Beelzebuz el Astarolz. (Rab., Quart liv.,

ch. LXIV.)

Je crain que je ne sois enveloppé d'as-

tarots el d'esprils folets. (Lariv., Murf., V,

6.)

ASTAIBI.E, v. ESTABLE. — .ASTAVLIR,

V. EsTABLln. — ASTÉ. V. ESTÉ.

.ASTEOER, mod. atelier, s. m., anc,

lieu où sont réunis des éclats de bois :

Pour amener le bois de aslelia: (1361,

Compl. mun. de Tours.)

— Par ext., chantier de charpentiers,

de maçons :

Aslelier ou les massons besongnenl.
(1ÔH-1"2, Uec. et desp. p. le rec. gcn. de
Lorr.. A. Meurlhe.)

Coment seroil porté le piastre a Vale/ier.

(Rab., liv. 111. rh. i.i.)

— Lieu où travaillent ensemble des

ouvi'ier.s :

Ledit Svmon avoit tenu atelier de lon-

nelerie. (1362, Grenier 311, pièce 92. I!. N.)

Aslelier. (74.)

Valalier des paveurs. (1403, Compte de
Xevers, CC 12, P 20 v°.)

.Astetlier du paveur qui est au dessus du
pilory. (1437, ib., CC 39, f° 12 r°.)

Estai/lier du paveur en la rue de la Sau-
nerie. (/6., f 13 r».)

Jusques a Veslalier du paveur. (1139, ib..

CC 42, P 30 \°.)

Veslalier du paveur, eslans en la rue de
la Barre, ... esdiz hastaliers. (1456, ib., CC
52, r 29 v°.)

Pour avoir baillé el délivré en Vestallier

du paveur de la dilte ville... le nombre et

quantité de dix milliers de pierre. (1468,
ih.. CC 63, f° 16 V.)

Pour avoir baillé cl délivré ou dit hastei-

lier cinq cens de pierres de pavé. {Ib.)

En Veslalier de la dite pille. {Ib.., f 26 v°.)

A six vings pas de la se void une autre bande
D'ouvriers bien arrangez, ausquels nul ne coni-

[mandc,
Ains, eseaux, travaillants d'un travail journal-

[lier.

Ont a part ça et la chascun leur astelîier.

Gauch., Plais, des champs, p. 169.)

•— F'o- •

S'exercer souvent a Varlelier de Venus.
(Cholieres, Conl., p. 114.)

— Lieu où travaille un peintre :

El avoyenl conclu en leur maison de
ville de jeter mon liastelier a bas, lequel a

esté partie érigé a vos despens. (Palissv,

Receple.)

— Lieu d'où l'on tire des pierres,

carrière :

Les atteliers de ces pierres esloienl près
cesle ville de Home. (J. Mart., Archilecl.

de Vitr.. p. 39.)

— Boutique d'armurier :

A la reveuede leur royaume, l'on garnis-

soit les rues d'atteliers garnis d'armes et

d'espees. (Savaron, Traité de l'Epee fran-
çaise, p. 22.)

— Chantier de construction pour les

navires :

Toutes nefzpoi-tans a leurgouvernal trois

vifz pour les bouler a l'eaue ou pour les

haler a Valelier. (1488. Stat. des citarp. de
iiav.. Beg. des stal., p. 338, .\. Abbev., ap.

.i. Thierry, Tiers Elut.y

— Bienvenue :

Icellui Perrol devoit sa bienvenue en la

vente, selon la eoustume des boscherons,
et quant vint a l'escot paier, icellui Perrot

ne voult paier son kaslellier, c'est assavoir

un galon de vin. (1426, A. N. 11 173, pièce

459, Uuc, Ilariqiiidam.)

Cf. I, 457".

ASTELi.E, mod. attelle, s. f., chaîne

garnie de planchettes pour la pêche :

Pareillement que nuls peisseurs peissent

aux asialles, synon les bourgois de la ville

pour esbatemênl. sans vendre iceulx puis-

sons pris ausdittes astalles. (15 mars 1487,
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Modération des Cens,X. mun. Dinant, Ueg.
10, f> 6-2.)

— Éclisse servant à maintenir les

fractures ;

Lire l'ex. à Astellement.

Cf. AsTËLE, I, 436% 437.

ASTELLEMEivT, S. m., attelle, éclisse :

Au bras, (|iianil l'un des os est rompu,
il suffit muiiulre astellement. Quand les

deux sont rompus, il requiert cinq ou six

liastelles. (Joiis., Gr. cfiir.. p. 393.)

ASTELLIER, V. AsTELlER.

ASTiXE>'CE, mod. abstinence, s. f.,

action de s'abstenir, de s'interdire un

acte, l'usage de qqch. :

Seintefiad Ysai et ses fiz, car il les fist

eslre en abstinence encunire le sacrefise.

(Rois, p. 58.)

Font fere de char 'Siinance.

JiOT, Uiblf, 1404.)

Dex n'aime pas foie abfttinence.

Ne vpocrite contenance.

(iD., i6., 1S90.)

Las I por coi n'ot il astinenche ?

Dieus li avoil, par providenche.

En le pome le mort escrite.

(Resclus, jl/iafrere, xii, 4.)

Si bien garni le trova

De foi, do crois et d\tplinance.

( Vie des Pfires, Ars. 5216, PS**.) Plus loiQ abstinatice.

.1. preudome qui geunoit

Et faisoit de grans estenances.

ijb., t' 137=.)

De jeune et d'uustitience.

^G. ui: CoiNCt, Mil:, ma. Bnix., f" 17*.)

Il estoil foibles de viellesce et des abste-

nances parque il grevoil son coi'S. [G. de
Tyr, XVI, 18.)

Je voi bien et aperçoi que les granz esli-

nances que lu as faites ga en arriéres te

grievent. (lies des Saints, ms. Epinal, t°

32".)

De jeunes et d^austinaitce.

{Vie de S. Alexi, 656, Roui., VIII, 177.)

Tu ne dois pas faire atenance, car il est

hui lijors de Pasques. (Vie saint lienedict,

B. N. 988, 1'° 69".)

Et puis après li mjst on lephanon ou braz
senestre, qui senefie astiuence. (Mexksïrel
DE Reims, 181.)

Se vous poez avoir atenance. (Evast et

Blaquerne, B. N. 2440-2, t" 9^)

Tu vas preeschant atenance.

Voire voir, mesj'cniplc ma pance.

[Base, B. N. 1573, 1- 94''.)

Il chastioit son cors par austinences.

(CId-on. de S. Deu.,ms. Ste-Gen., f 9 v".)

Mainte estenance fist et penance porta.

(Cliev. au Cijg., 30S4.)

— Trêve, armistice :

Des fermiers disent que durant les guerres
ils n'ont eu que deux mois d'aslinnence.

(1Ô26, S.-Omer, ap. La Fons.)

Quant a Valjstinence d'armes et hostilité,

lesdicts estatz l'accordent pour le terme de

quinze jours. (14 déc. 1576, Correspond, de
y>hil. Il, V, 623.)

Cf. I, 457'.

ASTEivEXT, mod. abstinent, adj., qui

s'interdit la jouissance de certaines

clioses :

Si ert chastes e abstinens.

(Beh., D. de Narm., H, 8852.)

Ki soie fait autrui pesanche,

Ki se ricoise set despire

Et, por faire au povre aidanche,

Est abstinens en habondanche.

(Résolus, Caritê, clitui, 8.)

Femmes chastes, honnesles, abstinentes

et sobres. (H. de G.\uciii, Gouv. des l'rinces

de Gilles Colonne, Ars. ô06'2, P 103 r'\)

Cf. 1, 458".

ASTEXiR, mod. abstenir, verbe. —
Réfl., s'interdire de faire qqch., s'inter-

dire d'user, de jouir de qqch. . se pré-

server, se retenir, s'exempter :

Plurent si oil, ne s'en puet astenir.

(Alexis, tu. 45'.)

Caries se pasmet, ne s'en pout astentr.

[nul.. 2891.)

Por ce ^'en fet boen atenir
De celé besle si haie.

» (GciLL., Best, div., 1514.)

(;:il qui a moins de .xim.anzse doit a/<e-

nir des communs ollices. (Ordin. Tancrei,
ms. Salis, f» 2".)

Cuers sages et entendables s'atendra de
pechies. (Bible, B. .N. 901, f" 27".)

.\prcs ce mot se pasme, ne se pot atenir.

{Gui de Bourg., 3869.)

Ne je ne sai comment nulz cuers d'amer s'atient.

(Brun de la .Vont., 30i0.)

Aucuns soûlent soi abstenir de mal faire.

(Gerson, Plainte au parlem., ap. Oonstans,
Chreslom., L.VVII, ii, 41.)

— .Sans a^tenir, sans cesser :

Cliis Gilbert, conte de Duras, avoit adont
desier de Saint Tron degasteir et lioneir,

etl'avoit gueroieit lonc temps sens abstenir,

en robant tout l'avoir iju'il pot avoir et

tollir as borgois de Saint Tron. ^J. d'Oi;-

TREM., IV, 342.)

Cf. 1, 458=.

ASTER et ASTERE, S. m., plante com-

posée dont les fleurs radiées ressem-

blent à des étoiles :

(1549, SIeic.nan, Hisl. des plantes, dans
Dict. gén.)

.4STERIO.V, s. m., sorte d'araignée:

Pour tout ce jourd'huy seront en seeureté
de ma sallive: aspicz, amphisbenes... aste-

rions. (lUu., Quart lie, L.VIV.)

— Sorte de ver :

Asterion est uu ver rayé de blanc. (Jeh.

Mariin, Trad. de l'Arcadie de Sannazar, {"

117 !•».)

— Sorte de poisson :

Asterion. the name of a certaine hoiind
fish, or dog fish. wliose coat is full set wilh
starlike spots. (Cotor.)

ASTERISQUE, S. m., Ornement en

forme d'étoile :

Sterisgues d'or et de perles. i^Enlr. de
Henry 11 à Rouen, f 132 r°.)

— T. d'imprimerie, signe en forme
d'étoile :

Points, rtste'î'sjKeset aultres figures sem-
blables. (ViGESERE, Traité des chiffres, dans
Dict. gén.)

Cf. ASTERICE, I, 458».

A:$TERLI.\, V. ESTERMN. — iSTERXO-
MIE, V. .\STnEN0.MIE. — ASTERSIF, V.

AbSTERSIF. — ASTET, V. EsT.\T.

ASTEUBE, ,s. f., forme populaire et

provinciale, à cette heure, à ce moment ;

se disait encore au dix-septième siècle:

Si ma raison en moy s'est peu remettrs,
Si recouvrer asthenre je me puis.

(La Boet., Sonn., il.)

Courage la. courage : ustenre, c'est asteure
Qu'il faut doubler le pas.

(J. A. DE Baif, Poèmes, I. VI, !< i86 r".)

Etallin, Messieurs, que puissies veoir
in summa la substance de nostre besongne
jusques astlieure, vous envoyons quant et
ceste la remonstrance par nous exhibée le
.iif . de ce mois. (7 déc. 1576, Corresp. de
Pliil. Il, V, 014.)

'

J'ay des portraits de ma forme de vingt
i
el cinq, et de trente cinq ans ; je les com-

I

pare avec celuy d'asieure. (Mont., liv. m
I

eh. iir, p. 221.)

,Te ne me puis respondre de ma l'eimeté
future : si sçay je que je ne desvoveray
asture de mon desseing. (.lanv. ihSO,' Leti.
miss, de Henri IV, t. I, p. 265.)

}

Et a,stlieiire fault debatre si tous ces
j

malheurs se peuvent abatre par la paix.
(MoNTLUc, Lett., V, 303.)

Ne s'est point estonné des grandes me-
naces et préparatifs <|u'il afaicts sur Vienne,
de laquelle il ne fut jamais si voisin qu'il
est asl'heure. (Bkant., (}r. Capil. estr., I,iv.)

ASTHMATIQUE, VOir As.MATKJL'E. —
ASTHME, V. ASME.

ASTicoT(D'),loc.,avec acharnement:

Les lansipienels s'acharnent sur eux en
criant d'asticot : Schelme Montcontour, sou-
venez vous de la bataille de Montcontour.
(Auv., HisL, l, 331.)

ASTi.\, v. Esta IN. — astixexche,
-TIX.\E.\(:E, v. ASTENENCE.

astipiil.\tei:r, S. m., garant, cau-

tion
; celui qui assure un traité stipulé

par un autre, un témoignage rendu par
un autre :

Quant aux tesmoings et astipulaleurs,
Platon n'en a que trop. (Ajiyot, Prop. de
table, \W, i.)

Et n'estoit point en ceste persuasion
sans y avoir aucuns astipulateurs, et qui
le servissent d'agréable au lieu de véritable
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conseil, (fiiiix. Bi Bel.i.av, Mei»., 1. VI, t"

193.)

Hue ferons nous de ce Uameau et île ce

Gaîland, i]ui capparassonnczde leurs mar-
mitons, siippous et astipiiliileuis, brouillent

toute ceslp académie de Paris. (Rab., Quart

lii'., prol.)

ASTipfLATiox, S. f., accopcl, Confor-

mité d'opinion, de témoignage sur un-

fait :

Ainsi par le tesmoignaige et asiipulatioti

des testes brutes tiroit tous les folz et in-

sensé/, en sa sentence. (IUb., Quart liv., eh.

x.xxu.)

ASTiPixER. V. n.. consentir, adhérer :

.\ui|ucl consent et as^ipu/e .\rislole.(Ci>/

(le.i plii/os., cil. .\xxv.)

.*STIVA^I.\XT, V. IIaSTIVEMENT.

ASTOMiî, adj., qui n'a pas de bouche :

Les .Egyptiens disoient llarpocras Dieu

de silence', estre astome, c'est a dire, sans

bouche. (liAB., Quart liv.. cli. Lvu.)

ASTORGE, adj., dur, impitoyable:

Le père luy amena île Paris un précep-

teur, Jean Costin, homme astorge et impi-

teux. (AiB., Mem., an 1ÔÔ6, 1, 6.)

Nourris a exercer Vastorge dureté.

(Id., Trag., IV, 134.)

Difficile a juger qui est le plus astorge.

L'un a bien esgorger, l'autre a tendre la gorge.

(Id., Trag., V.)

— Qui na pas de préférence pour

quelqu'un, impartial, qui ne s'échauffe

en faveur de personne :

Il s'en trouve qui aiment mieux un his-

torien pathétique et taux, qu'un astorge et

véritable. (.\i;ii., Hist. tmiv.,l"èA., prêt.)

-\!STOu<iiE, S. f., qualité de ce qui est

impitoyable:

Le siècle du jour d'huy est tombé comme
une astorgie. manquant d'amour et de cha-

rité chrétienne. (JIarc Lkscarbot, Hist. de

la Nouv. France, lII, OS'J.)

ASTOUNEn, V. ESTONNEB.

jtsTKAGAi.E, S. m., l'un des os du

torse :

Le susdit astragale est receu entre les

chevilles selon ses parties latérales. (l'ARii,

IV, 36.)

— Jeu d'osselets :

Les astragales ne roulent que sur 4 cotes

marques de points, les des sur 6 cotes. Le

jet des usirnguies est de 4 a la fois, le jet

des des de 3 a la fois. — Le 2 et le 5 ne
sont pas mar(|ues aux astragales. (Pii.

MONET.)

— Moulure placée sur une colonne

entre le fut et le chapiteau :

Astragalus. Astragales, arniilles, ou ron-

deaux, etc. (li. HiNRT, Merv. de i\'ut., p. 404.)

ASTRAGALOMANTIE, S. f . . (Hvination

par le jet des astragales ;

Sçavoir la vérité... par asiragalomanlie.
(Rab., Tiers liv., ch. xxv.)

ASTKAi-, adj., qui appartient aux as-

tres; qui a quelque rapport avec les

astres, qui s'occupe des astres :

Chaleur astrale et céleste. (De Clave,
Nouv. hum. philos., p. 65.)

Les philosophes astraux. (Id., ih., p. 5.)

ASTRALABE, V. ASTRELABE. — ASTRA-

PADE, V. Estrapade. — asthation, v.

ESTRACION.

1. astre, mod. âtre, s. m., partie

dallée de la cheminée sur laquelle on

fait le feu :

Ri n'a ses enfants dont repaistre,

Dont il a sis ou set en Valstre.

(lÏENCLUS DE MOIL., MiStrCVe, LIV, 6.)

Et s'ût devant lui .i. monciel

De cendres, en Valstre del feu.

{MocsK., Citron., 13948.)

Or est Joseph plus nuz (jue folz qui siest en as-

[tre.

Ulihle, B. N.763, 1° 230''.)

Por refaire les aistres des noeves cham-
bres. (130.J, Trav. au.r chût. d'Art., A. N.

KK 393, f° 2-2.)

Le fouier ou aitre du four. i^l328, A. N.
KK 3% f 39 v°.) •

Les aatres des fours. (Ib.)

Pour .nu. baniaux de Ihieuliaux, a lui

prins et acalez, qui furent alouez et em-
ployez au fait de le relTection de l'estre de
le cheminée de ladite salle. (1409, Cotnpl.
derec, 16° somme de mises, A. Toiu'nai.)

Autour de luy n'y avoit rien si froit i|ue

Vastre. (Menot, Serm., II, f 85 r°.)

Nosire chat prlnt une souris

Hyer au mastin onmy nostre astre.

(Farce de tout Jiiesnai/e, Adc. Tb. fr., II, 408.)

Un appelle en cesie ville de Paris et en
quelques autres lieux circonvoisins vnalre
ce i)u'ailleurs est nommé un foyer. (II.

Est., l'rec. du laiig. franc., p. 180. Feug.)

— Fig. :

Celuy qui cuide eslre le maislre,

On le voit souvent débouter,

Et demeure s'onneur en Valstre.

[Mist. (lu sietje d'Orl., 7449.)

2. ASTRE, s, m., corps céleste:

Vastre irradiant. (J. Robertet, dans Dict.

gén.)

Non pas qu'au vray nous croyons que les «5-

[tres

Qui sont reiglez permanans en leurs atres

Ayent dévoyé de leur vray mouvement.
(Rab., lijun J. Boucliet, p. i99.)

ASTRE, adj., orné d'astres, étoile, de

couleur des astres :

Dez Vastri^ pavillon, son Ihrosne solemnel,

Le Seigneur a jette son regard éternel

Sur la terre habitable.

(CuvssiGN., Ps., XIIII.)

Vastri' pivot.

(Id., ib., CI.)

Contre cil qui conduit des cKuxastyez la danse?
(Du Bartas, L'ranie.)

Des pavillons astres les règles mouvemens.
(Id., Semaine, I.)

Les rochers plus voisins de Vastri^ firmament.

(Id., il)., III.)

Si je n'avoy l'azur, l'or et l'argent encore
Dont ton plumage a.'itré brillantemenl s'honore

Au moins j'auray ta forme.

(Id., La Lepanthe, II.)

Du ciel astre de ta grâce
Et du vermeil de la face

Le ciel mesme ^ou^i^a.

(Ain., Œw.. m, 145.)

— Bien asii'é, né sous une heureuse

étoile :

Toi guerrier bien asiré, tu as et la sagesse

Et le bonheur a toy.

(J. A. DE Baif, Poèmes, 1. IX, t. II, p. 411, Lemerre.)

ASTREEiX, adj., qualifie Castor et Pol-

lux qui apaisaient les tempêtes, et ap-

paraissaient sous la figure de flammes
légères à l'extrémité des m:its et dans

les vergues des navires :

Celuy qui désire un chemin heureux et
prospère en la terre ou en la mer, (|u'il ne
réclame point Eole ou les aslreens, mais
celuy qui préside a la mer et aux vents.
(La Ï!od., Harmon., \i. 379.)

ASTREiivDRE, Verbe. — A., obliger

strictement à qqch. :

Si l'amour et la charité du commun
proufit ne l'i ai-lreinsist. (Bers., B. N.
20312 •",t" 27 r°.)

— Réfl., s'assujettir :

Nos nos astraindrons par fort estude.
{Joh, p. 455.)

— Se retenir :

On ne peut s'abstraindre

De soupirer ses maux, s'en fascher et s'en plain-

[dre.

(Trotierel, Con-iv., lit, 2.)

— Astreint, p. passé, exempt :

Si dit de cellui

Seneque qu'il esloil contraint

D'estre de tous vices astraint.

(C.HR. DE Piz., Lon;/. est., 5360.)

Cf. 1, 458".

ASTREL.iBE, mod. astrolabe, s. m. et

f., instrument dont on se servait pour

mesurer la hauteur des astres au-dessus

de l'horizon :

Une verge ot Géométrie,

Un astrelabe Astronomie.

[Rom. de Tfiêbes; 4759.)

La estoitles aslrologiensquis'occupoienl
en Vastrolabe. {Orloge de snpience, Maz.

923, 1. II, Prol.)

Eslrilabe. (Catholic. B. N. 1. 17881.)

Ung astrolabe, qui est de cuivre, ront.

379, lavent, de Charl. V, 221(3.)

Item, aneestrellal/e de cuivre. {Ib., 1990.)
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Vn astrolabe d'or pesant lroy= marcs. (/*.,

•2714.)

Ne iravailler a enquérir Jes planeles,

K N. 994-)

'Deus pelis e.Miaér.s jie

-";7«4'f
«'

Pièces relnl. au reg. de CI,. VI, U, -«")

Aslralabe. {Voc. ht. fr... Ii87.)

Par lenr parfaicl aslralabe et compos.

(B DF-'^i-FK., Proffnostication des pvognosh-

catiom, Bec. des œuv., p. lo4.)

Faut au dit inslrnmenl appliquer une

re Aë en façon de Talidade ou oslenseur

\\^fallrolabe. (Bi.i.lant, Hwolog., p. o2.,

.

4 astalabes. ^mt), A. Seine-Inf., G ^452.)

L'observation, c-esl 4^,^"* ^ '"'(1^,°"

nrend la hauteur du soleil. (Jn le fait aNec

VaTolabe. (E. BiNCT, Merv. de la nat., ch.

x.i.)

ASTRELOGIE. V. AsTUOI-OGIE.

ASTBEXOMiE. mod. astroiiomie, s. f..

science des astres :

Astronomie sot bien et nigromance.

(Boi., CCCLITI, 5, ms. Cliileanr.)

Une verge ot Géométrie,

Un astrelabo Astronomie.

{Rom. (le Thèbes. -1759.)

Or disl 11 livres em p.irUe,

Oui est estrais à'aslrenomie.

(GAnT. «E Mes, Tm. rf« .«o.-.rf«. B. N. 1Ô53, f 165

El sot A-eslrenomie tant coni nulz an

pooil plus savoir. (G™«<, B. ^. 2.oo, f" 10.

r°.)

Asironomia ki estoit peinta cn_la sala le

,ei. vG/<'Wi. de Turpm. B. N. o,U, P8l,

Au radier.)

Arl de as(ra,w»iie. (Ib., B. N. 124, T If.)

Je sui Sarrazine. el sai d'art d'asU-enomie.

a'i d-OuIre Mer, >ouv. fr. du xin' s., p.

207.)
]

Et celle print Bertran pour la grant segnourie

Ou-avenir li devoit tous les t.mps de sa vie .

Et elle avoit trouvé par droite astronomie

Que Bertran passeroit Qeur de ohevalene_

(Cuv., B Du Guescl., 34o9.)

Eslronomie. (IIakd.. Tre.. de ven., p. 30.)

— Asti-ologie :

Un .tablel mesquarrè pour astronomie

(1363, Invent, du duc de No,tn., ap. La-

borde.)

ASTRER, V. a-, orner d'astres :

Ces Beissons, a qui Dieu pour luire au mois plus

Atr« pi-, 'êtes, bras, épaules et genous. [dous.

fDu Baktas. Sein., t\.)

ASTREREAC, S. Hi., petit astre

:

Une estoille emeue en l'air

Le plus clair

Trajne après sa prompte fuite

Longue suite

D'as^l-d-fOiiV mvreluisantz.

(Lots le Caron, PofS., !' S4 r».)

ASTBEi-x, adj., qui vient des astres :

Et si d"amour une a-tirense inlluence

Ne m'eust privé de toute connoissance.

(!'. DE Bbacb, Poem., 1° 47 v".)

AST

Comme mon ambassade, o loin volant archange

Gabriel, l'un des chefs de 1 astrense phalange,

I Va t'en viste a Venise. .

_

(Dr- Bartas, La Lepanthedu rov rf Escosse, -9.)

ASTRicTiF. adj.. qui a la vertu de

resserrer :

Ainsi 1 un cstanche les flux de sang, gne

les remèdes asirirhfs ne peuvent faire.

' (Pari;, VllI, 4.)

ASTRiCTioN. s. f-, action de serrer,

de resserrer ; le fait d'être astringent :

Cesl humeur e=t acide ou aigre POur de

son adslnvtion, roborer le ventricule. (I.^-

i RÉ, I, 20.)

! Par ceste nstrielion (du fil; on fait tomber

une portion de la dite uvule. (Id., M, -.)
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— Aigreur, amertume :

La terre Lemienne a quelque astriction

au gousl. (La Frambois., OK«i'., P- -^)

— Obligation à laquelle on est assu-

jetti :

Est aussi grevée el opprimée la dicte

ville irour les astrictions auxquelles on est

Islrainct de ouvre tant seulement en deux

fours. (1479, Cari, de Bourg, p. Mb.)

a. I. 458^

ASTRicToiRE, adj., astringent, astric-

tif:

Les feuilles de palinurus ont force as-

irictoire. (Jard. de saute, I, iib.)

ASTRILOGUE, V. ASTROLOGUE.

ASTRINGENT, adj., qui rcsserrc les

tissus :

Viandes astringentes. (Park. Mrod., 14.)

User de gargarismes astringcns. (Id., M,

! 6.)

La seconde intention s'accomplist par

remèdes appaisanlz la dou eur, el par

1

adstringenlz. (Tagault, Inst. chu:, p. -ti.)

— Astringent, s. m., substance as-

tringente :

les as'tringenU sont le plus souvent
j

iasperalifz. (Tagailt, p. 46o.) ,exaspe

ASTRios. s. f., sorte de pierre pré-

cieuse dont l'éclat est très vif:

1 1 a asirios a son feu comme une pleine

lune. Elle s'appelle asirios, car opposée au

loîei lune,estoilles, elle charge leur feu,

, et le renvoyé fort vivement. (E. Binet, Me,-v.

de nat., p. 170, éd. 1622.

' ASTRiPOTENT,. adj., qui a emp'.-e sur

les astres :

Mtripolent roy glorieux.

[.Hct. des apost,,^o\. ll,f°43'.)

comme il parle a la cité de liabylone, qui

avoit idolâtré après vos astrolalries. (Liio-

LiERES, Apres disnees, 336.)

ASTROLOGAL, adj., d'astrologie, d'as-

trologue :

Pour ensuvvir des aniiens l'ordonnance

Oui ont Iraicté de science aslrologalle.

Premier je veulx donner la cognoisçance

De la bttre qu'on dit dominicale.

{Pronom. (l-Bab-maiiel, c. l, Poés. fr. Jes SV et ITI'

s., t. VI, p. li.)

Ses bourdes asirologales. (Taiii beau, Sec.

dial. du Itemocrilic. p. 26.">.)

ASTROLOGALEMENT, adv., en astro-

logue, en astronome :

Tantilscavoit bravement deschiffrer tous

les plus urands secrets de .1upiter,el nJ(<ro-

loqulement deviser de la situation et gou-

vernement des globes et corps célestes.

(Tahi BEAU, Sec. dial. du Der-''criltc, p. ^oS)

ASTUOLOGATEIR, S. m., astrolog .i :

Et ne fault qu'y ayez regret.

Messieurs les astrologateurs.

Si je vous appelle menteurs

{Pronostic, yen., l'oés. tr. des lï" cl Ivl' s., IV, 45.)

ASTROLOGATioN, S. f., astrologle :

L'on trouvera plein tombereau

De pronostilications.

Arresls, aMrologations.

i^Oronoslie.gen.. Poés. ft. des xv et ivi- s., IT, 36.)

ASTROLOGIE, S. f.. étude des astres;

étude des astres dans leur prétendue

influence sur la destinée humaine :

Aslrehgie. (lUsl. de la Terre s., ras. S.

Orner 722, P 106".)

Aussi est il de plusieurs sciences comme

de astrologie. (Oresme, Elh., 33.)

.ASTROLOGiER, V. n., sc livrer à l'ob-

servation des astres, faire une prédic-

tion comme un astrologue :

1

Mais il fut tout a despriser

1 .Vu moven de ses astrologues

Disput.ins en leurs synagogues.

Tellement qu'il fu hors du sens

Et Est tuer les innocens.

Dont tant de mauli luy procédèrent

Que petiz cyrons le mengerent

Aux entrailles ponrry infect.

Par quoy mal astrologif.rent

Ses astrôlogiens de son fait.

(J. BoucBET, Regnars travers.. {• 39».)

ASTROICIR, V. ESTRECIR.

L.ABE, mod., V. ASTRELABE.

ASTRO-

ASTROLATRiE, S. f., culte des astres :

Isaye le prophète, au chapitre xlvii, voici

Cf. ASTROLOGISER.

ASTROLOGiQiE. adj.. qui appartient

à l'astrologie :

"Les in"iences astrologiques. (Cholieres,

Apres disn.,yn\., T 261 r°.)

ASTROLOGiQiEMENT, adv.. en Ce qui

touche à l'astrologie :

Une particulière influence céleste qui

astrologiquement découlera pour... (Cho-

lieres, ip'e* disn., VllI, r -^bl v«.)

ASTROLOGISER. V. n., Se UvreF à

l'observation des astres, faire une pré-

diction comme un astrologue :

T. VIII.
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Que ne fusl Ilerode si saigo

De tant bien astrologiser.

Qui louruast a Dieu son eouraîge

Par l'esloille de haull paraige

Que toutes gens doivent priser.

(J. Boi'CllET. Hcgnnrs travers., f* 39''.)

lU enteiuloient aiioler, astrologiser^ cl

matliemaliser. (Ciiolieres, Matinées, p. 270.)

— .\ct., avec un rég. de per.s., don-

ner une indication a.strologique à, diri-

ger, en parlant d'un astre qui semble

inviter à le suivre :

Partirent sans plus denxourer (les Toys)

.\ l'esloille qui les duvsoit.

Pour sçavoir et bien adviser

Se bien les ai^trolo(fisoit.

(J. BoucMET, Itei/wirs trtwers., {' 39''.)

ASTROLOGUE, S. m. , celui qui s'adonne

à l'astrologie
;
quelquefois astronome :

(J. Coiimcuos, dans Dirl. gén.)

Nous avons cessé

De le tenir au pédagogue,

Pour en iaire un grand astrilogue

Et un maistre praticien.

[Farce de Mimin, Apc. 111. fr., II, 342.)

Je ne voudrois point tourner celle mo-
querie oonlreles vrais uslrutogues. desquels

on ne peul trop louer le labeur qu'ils oui

pris a nous faire connaisUe les secrets du
ciel. iC\L\[S, InslH., 117.)

— Adj., d'astrologue, d'astrologie :

Uastrologite sçavoir.

fj. BoucUET, Ep, mor., I, xiii.)

ASTROMAME, S. f., manie de consul-

ter les astres :

Presumanl (|uc me fermerez la bouche
contre vostre aslromaiiie.(CHOLlEnEs, Apres
dhnees, VllI, P 275 v.)

.\STRO,MA.\iQi'E, adj., qui vient de

l'astromanie, de l'astrologie :

Vos présages aslromaniques. (Cholieres,

Apres liisiiees, i" 2ô2 r°.)

.ASTROMAMSEit, V. 3., changer en

astromanie :

Or encores qu'ainsi soit, si faut il que
particulièrement j'examine chascun de vos

moyens, par lesquels vous ell'orcez A'astro-

maiiiser l'astrologie, iCiiOLiERES, Apra- clis-

iiees, Vin, r» 283 v».)

ASTRo.'»iA\TE, S. m., celui qui exerce

l'astroinancie, la divination par les as-

tres:

ijuant a vos aslromantes, il n'en voulut

teiîir aucun compte. (I-iioi.ieres, ylpces dis-

iiees, 1'° 249 r".)

A cesle heure, je vous veux battre de la

contrariété qui est entre \os asIromaiMes.

(lo., ib., f 250 v°.)

ASTBOMiRiARCiiE, S. m., astrologue : i

Cest héroïque a.sdomiWarc/ie. (Cholieres,

Apres disnees, f 267 r".)

ASTBo>oME, s. m., celui qui connaît

et pratique l'astronomie :

Astronome ou astronomien. (Itou. Est.,

1539.)

.ASTRONOMIE, V. AsTnE.NOMIE.

ASTRoxo.MiyuE, adj., qui appartient

à l'astronomie :

L'anneau o«/to«';i»i7«p.(I.A \ioii..Ilarmon.,

p. 83.)

.4STROPIIILE, S. m . . astrologue :

Tous les asirophiles. (R.\ii., Pa/il., pro-
gnosl. au liseur.)

ASTRosiTE, s. m., cclui qui consulte

les astres :

Les bons astrosiles iiouri'oienL la flessus

en faire quelque composition. iHranv.,
Dmn. Ht., Marg. rein, de Nav.)

A5JTRUSER, V. a., renverser à terre,

accabler :

Je deprime,and j'rtj(;'Hse, and jeappresse,
and je presse. — I tiirust downe, i bringe
lowe. (l'ALStiR., p. 757.)

H les a aslruses de sorte qu'ilz ne se peu-
vent relever. (Id., p. G65.)

l.ASTL'CE. s. f., adresse malfaisante:

Astuce et non continence sont mainte
foiz ensemble, por ce que«vi«re est diverse
de prudence, a ce que prudence est sole-

ment enlor les bones euvres; mais astuce
est enlor les bones et les mauvaises. (Bri-
.NET Latin, Très., II, i, xxxix.)

Abstuce. (SoyiWRD, Adv. et dev. des teng.)

Les stratagèmes et astuces militaires,

(Brant., Grands capil. estrung., I. I.c. xxxil.)

2. .4STL"CE, adj., astucieux, rusé :

Voyia pourquoy SI. l'admirai fut fin et

astuce d'user de 1res sobres parolles a l'èn-

droict de ce maraut, ^Iirant,, Capit. Fr.,

Guyse le Grand.)

ASTIÎCIEIISE.ME\T, adv.

nière astucieuse :

d'une ma-

ASlItE.MEXT, .XSEUREMENT.

Laquelle chose astucieusenieut aperçut,
{Mer des cran., f° 146 r",)

ASTL'ciEU.v, adj., qui a de l'astuce,

quelquefois habile :

Vous cognoissant discrète et vertueuse

Et a servir en chambre astutietise.

(J. BoucuET, Ep. fam., xxxi.)

AsTLUicoL'Ê. ad.j, exercé, instruit :

Nourry je fus de serpentine touche,

Astndicqué de vinimeulï pyment.

(Vers loiO, Te-ilam. île Muistre Lei-miJI. Ane, poés.

fr. des x\^ et xvl" s., t. X, p. 14-i.}

ASTi'R. v. Autour 2.

ASTL'RCIEK, V. AUTOLRSIER. — .\STURE,

V. .AsTEL'RE.

.4srirEME\'T. adv., avec ruse :

Lesquels auraient astutement persuadé a

son begliertjey, que... (10 nov, 1558, A'égoc.

de la Fr, dans te Lev., II, 526.)

ASTl'VE, v, ESTUVE,

-UKÉ, V, Azur, -uré.

.ASi;, -SIR,

ASY.MDOLE, adj., ([ui ne paie rien,

exempt de sa part d'écot :

Asijnito/e, coni. Shut-free, or, scol-free,
that payetli notliing sor his vicluals,
(GOTGR.)

.4SY.MUOLi<jrE, adj., qui n'a pas de

liaison, pas de rapport avec, qui n'a pas

de .sympathie :

Voicy encore une plus plaisante solution
dudit collège contre ceux qui nient que les

elemens esloignez comme l'air et la terre,
leur l'eu imaginaire et l'eau, qu'ils appel-
lent as:/i)if>oliques, se puissent convertir de
l'un en l'autre sans passer par les milieux
des plus proches et symboliques, (DeClave,
Xouv. I.um. philos., p, 311,)

Les elemens contraires et asymboliques.
(Id,, ib., p. 312.)

ATAUALE, mod, attabale, s, m., sorte

de tambourin de cuivre usité chez les

Turcs :

Une partie du bagage du baron d'Oth-
naw fut pillé, il perdit les deux chameaux
qu'il <levoit présenter au roy de Navarre,
deux atlaljale-i, qui sont petits tabourins
de cuivre que les baclias des Turcs eslans
chefs d'armée l'ont sonner et marcher de-
vant eux. (IjAVEt, Cliron. hoc, iutrod., p.
41.)

Alafjdti'. A kind of brazen drum used by
tlie Moorish horse men. (CoTi.iB.)

Ataballe, atabal. (Oiiux.)

Les atubales que nous appelions gros
tambourins a cheval faits sur grands chau-
drons. [Acte du xvii" 6., Valencienues, ap,
La Fons.)

ATAIILE, v. EsTABLE.

ATAULER, mod. attabler, verbe. —
A., faire asseoir à table:

Et pour non esire aliiblé vespres son-
nans, ne perdront point leurs journées.
;5 ocl. U43, Ord., .\1II, 380.)

AFABLIR, V. ESTAULIB.

AT.\(:iiE, mod. attache, s. f., tout

ce qui sert à attacher, à fixer qqch,,

agraffe, broche, ruban, fermoir, etc. ;

Encor n'iavoit noie atache.

Quar lot estoit fres et noviaus

Et li bliati/ et li mautiaus.

;r,UBEST., Eree et En.. li. X. liiO, f" 7'.)

Unes ataches de deux aines

De fil de soie et d'or ovre3s.

llD., i4.)

-Vs ataîches dou pont.

;J. Bon., Cuileel. île .Suss., B. .N. 36S, l' ISP»,)

Je te ferai venir un ouvrier de coutlaus

A Irenebier les utache.^ a qoi tient tes uiantîaus.

{Fablet, ap. Jubio., Noue, ree., II, p. i6.
)

Pour .IV. lUarhes a mantiaus. (1316,

Comptes roy., aji. Laboide, p. 142.)

Une alache d'or, i|ui fut a la royne Je-

hanne de Bourbon, garnie de sept balaiz

et sept esmeraudes, (1379, Inreut. de
Charles K, 71.)
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Item, iing oolier ou aclache d'or. (/*.,

74.)

12,000 atlarlies de ciiyr de vache gras...

cousues a l'ouloui' dos pavillous et tantes

pour tenir et atacliei-les cordaises d'iceulx.

(lô"20, Camille de la rumm. des tentes, PIT.;

La plus part des livres in folio de ceste

liibliothecpie sont couverts de velours et

de satin, n\ec. attaches d'argent. (Lf.stou.k,

Mém., i'° p.,.p. 14.)

Le collyé de Vatndie. (i;>28, l'éronne, ap.

La Kons.l

Broche for onescappe; broche, s. f.; ymage
s. t., ataic/ie, s. f. (I'alsur., 201.)

— Fig. :

Par mauvais seignor et par Kisclie

Les .1 honte mis en s'rt/(i/(7((?.

(Ce II, imde liante, Monlaigl. et Rayn.. IV, 4r..j

Je ne puis

D'autour du col me dénouer Vattache.

(lîoNS., Amours, 1, 33.)

— Lévrier i/'ntache, lovrief que l'on

attache pendant le jour :

11 faisoil... lascher des levri'rs d'attache

sur eulx, qui les deschiroient en pièces.

(AMVOT, Pelop., ii'i.)

— Poteau, pieu, pièce de bois :

S'il ne fust lié a Vatache,

Tu l'eusses envoyé par bas.

(A. GUEUAN, .Visl. de la Pass., l'J7ôl.)

Pour ung lien servant aladicle barrière,

.11. solz. Item pour une atm-que de dix

piedz de long et .viu. paiilx carrez, .vu.

solz. (1198, Co-npt. faits p. la ville d'Abbev.,

U. iN. 1. 4120, f 116 v".)

Ung vernis de bos de .nu", piedz de long

furny à'alucquesti decroustes. (//)., p. 124.)

•— Echalas :

Le suppliant prist uu baslon. ou allarhe

de vigne, duquel il frappa iccllui presti'e.

;1392, A. N. .1.1 142, pièce 313.)

llne fli«c/ie ou esclialas de vigne. (1413,

A. N. JJ 167, pièce 275.)

— Sceau appendu à certaines pièces

pour les rendre exécutoires ou défi-

nitives :

Certaines lettres royanlx aveci(ues l'n-

laii'he d'ycelles. (1489, Pièces relnl. à Voce,

iinrjl., \. drue.)

]| y vouloit luy mesme apposer son at-

tache pour le valider davantage (les actes).

(Gari.oix, VI, 35.)

— Afliche :

Publier par toute la terre, non a son de
trompe ou par attaches mises ans portes

des temples. (Locisk LAUii, Débat de Folie

et d'Amour, CEuv., p. ùO.)

— Le plus petit des cierges employés

par le clergé et les fidèles dans la céré-

monie de.s obsèques, et pour se présen-

ter à l'offrande :

Une livre et demie de atakes -^\e cliire.

(9 fév. I'il3, Tut. des enfants de Pierarl du
Ponchiel, A. Tournai.)

ATA

.l'ordonne a mon service... deux livres de
menues candclles ipw l'on dit attaques,

pour aller a l'ollrande. (ri21, Teslain. du
chev. de Ligmj, V. fiay.)

Deux livres un quart A'alache pour faire

le service en temps d'yver. (1421, Compte
de la confrérie des joies, ap. La Tons, Cité

pic, p. 220.)

Tant en candeilles et atacques de jdui-

seurs cires comme en torses et flambeaux.
(I473-7Ô, 11° Compte de Jeh. de le Croix,

massard de ilons, A. lions.)

Les petits clers des paroisses, les Jaco-

pins el les frères mineui'S allèrent a l'of-

frande a vecques des \te\\\.ciallncqnes. (I."i06,

Obsèques de P/iilippe d'Autriche a Tlr,uiii,;\[i.

V. Gay.1

Cf. I, 459=.

AT.4i;iiCMu.\T. mod. attachement, s.

m., sentiment durable qui nous unit

de cœur à qqch., à qqn, :

— Engagement :

Noz faciles aliance et atachemens de gar-

der etsauverli uns l'autre. (Est. de l'emper.

Eracl., liv. .\IX, ch. xvi.)

Cf. 1, 459^

.*TV<:llF.R, V. .\TACinER.

at.4ciiei:r, mod. attacheur, s. m.,

ouvrier qui fabrique les doux pour at-

tacher des métaux ou du cuir :

Ois litres, parole des atacheurs. c'est a

savoir des feseurs de clans por athachier

boucles, mordans cl menbres seur cor-

roies. (É. BoiL., Liv. des vi^st., !'" p., .XXV,

rubr.)

ATAciiiER, mod. attacher, verbe. —
A., fixer à qqch. jiar une corde, une

lanière, une chaîne ; fixer on général :

.\ une estache l'unt alachet cil serf.

{Roi., 3737.)

Lur nés en une isle atacherent.

(Wace, Itou, l" p., 434.)

Ses oies atacJia au doublier.

{Doloji., ms. r.liuit. (îiO, f» iS'.)

Alaca son ceval. {Auc. el Nie, 24, 84.)

Li alauchent la croiz a l'espaule. (Vh.i.eh.,

h **)
Sitnt a celé roe ataichU'.

{Des Poi(/nes d'eufer, Brit. Mus. addit. to606, t. 1 12.)

Vatachierent a la queue de son cheval.
(MiiNESTREi. ni: llKiMS,222.)

En l'eslable l'enuiaine (le roncin). puis si fu
[ala.^chiez.

{Fabtel, B. N. 837, f" 344".)

.V un arlu'e ataqua son destrier de Surie.

'{D-de Seb., VI, 761.)

Par dalez une tour compaignons esgarda

Qui endormy cstoient. point ne lez esvilla.

Et dist qu'a cet endroit se corde ataquera.

{H. Capel, 1334.)

Aroir atacquié ung gon a ploncq. (16 fév.

1446, Tut. de llaquinet de Buissy, A. Tour-
nai.)

Mit pied a terre, puis alacha son < heval.

(Uerherav, Sec. liv. d'Amad-, c. m.)

Sous cet argent, il m'est advis que je voy
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reluire l'hain qui nous doit attacher par la

gorge. (Lariv., les Tromper., 111, 1.)

— Afficher :

A M" .Tan lîachelier. painlre, pour avoir
livré des foeulles de blanc(i l'i'r et escripi

en painlurc a l'Iiuille quelque ordonnance
nouvidiement faiete par eschevins pour
Vatacher ans deus portes de la halle. (Iô59,

Comptes de la ville, f''179, A. Douai.)

— Fig., appliquer:

Et le surnom de grand, nous Vatlac/ions

a des princes qui n'ont rien au dessus de
la grandeur populaire. (Mo.xr., I. VI, ch. ii,

p. 196.)

— Intéresser, occuper fortement :

Les all'aires qui nous (Hj/continuellemenl
attaché depuis nostre advenement a la

couronne nous en ont empesché. (5 déc.
liS9. Letl. mù.S; de Henri H', t. III, p. 91.)

— Mettre aux prises :

C;esar mesme ne se partit point de Rome
pour aller trouver son armée, qu'il ne les

eut attachez l'un a l'autre, et chassé Cice-

ron hors de l'Ualie. (A.mvot, J. Cœsar.)

— Attaquer :

Le(piel pour se deffachor,

Aoulant (ce semble) attacher
Or ccstuy. ores celuy.

(JoACH. DU Bell., à Des Essors, X, 18.)

Et leur commanda qu'ils allassent vis-

tenienl attacher l'ennemi. (Amyot, Agesil.)

— Engager:

Ceux cy atlaquerent soudain une si fu-

rieuse escarmouche contre les Espagnols
qui s'esloient avancez jusques près la

contre scarpe, pour donner moyen a domp
Kerrand de mieux recognoislre Testât de
la place, qu'ils les firent reculer |dus de
deux cens pas. (D'J Vii.lars, Mém., IV, an
1553.)

Il monta soudain luy mesme a cheval,

assisté de quatre cens Suisses et cent cin-

quante chevaux, conduisans deux moyen-
nes, en resolution d'attaquer un si cruel

combat, (jue les ennemis ne se hazarde-
roicnl plus d'agacer ny resveiller le cou-
rage du lyon françois. (In., V, an 1554.)

Il fil chasser vers eux un cheval des-

bridé, et il y eut quelques uns des Romains
qui coururent après, comme pour le re-

prendre, et cela fut cause d'attacher l'escar-

mouche. (AsivoT, Paul Em.)'

11 fut malgré lui participant du combat,
mais non pas de le l'aire comme l'autre,

(|ui ayant esté cause d'attacher la bataille,

s'enfuit, (lu., ib.)

Desja de leurs regards la guerre mutuelle

Attaquott l'escarmouche aspre et continuelle.

(ScHELAND-, Tyr et Sid., 2" jouro., V, I.)

— Réfl., être attaché :

Et s'attachoit d'une boucle dorée (la

[robe).

(Salel. //., X.)

— Se lier par afl'ection, se lier en gé-

néral :

.\ncor en avarice peschent

Tuit cil qui a vil gens s'allèchent.

{Iteiinrd contrefait, roOt. de CUamp., XI, lOS.)
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Lequel ilepuis mieUiue lemp:= »'«( accazi-

l'iservilemenl iillaché a une daiuoiselle de

beaucoup luoinilie rundition que liiy.

(Brant., Couronn. fi.. VI, l.'li.)

— S"engager :

Peu a peu s'attacUa la me?lec. ((Jiiii.. liu

«ELLAV, Mém., 1. VU, ViVi v°.)

Le Uinili, laimce estant venue a la lîar-

rillere, s'atliiqua une meilleure escarmou-

che. (Aii>.. Ilisl. iinu'., liv. IV, ch. xvi, 1"

éd.)

— Diriger une attaque contre :

Encore plus s'cnllaninia le lombat quand

les deu\ chef/. .vV;((a(.Ae/r)i^ Inn a lautre.

(Amyot, Diod., XII, 22.)

El e-^crit Plivlarcluis qu'en ciuelque ville

de TArcadie \\'satlui:lia me^nie île paroles

a Pythcas en pleine assemblée du peuple.

iId.", Demosl/i.)

Il n'est pas que toutes les Testes les pré-

dicateurs ne s litlâchent contre luy et les

siens, par invectives et aigres satyres, it.

Pasq., Lett., .Mil, 3.)

Ne crevez ces aboyeurs, lesquels avec

une rage" canine et ilenls dévorantes s at-

tachent 9. nioy. (Lariv., N««c!s. 1. II, aux

gracieuses et amoureuses Uanies de J. rr.

Straparole.)

Ain-iin emporte les bestes-leur rage a

.l'attaquer a la pierre el au fer, qui les a

blessées. (Mont., liv. I, ch. iv, p. 1!.)

Hardiment sa valeur s'atlacheroit .iu\ cieux.

(L. („ UiscntT, Ali:., V, 1.)

Les maladies commençoienl en Piedmont

a s'attache,- aussi bien aux grands que aux

petits. (l)u ViLLARS, Mém., V, an luo8.)

— S'atackier de querelle, engager

une querelle :

S'estnnl attaqué de querelle avec Bertrand

Piiiveret. (Le-stoile, Mém., i" p., p. 138.)

— Atachiè, p. passé, qui est l'objet

(l'une attaque :

Hz ne furent pas plutost attachez, que

ceulx qui estoienl derrière arrivèrent.

(A.MVOT, Aie, 58.)

Allors les bons esprits, les plus aymez des Dieux,

N'csloient point attaches de broquards odieux.

(Tadur., Fors., à Mgr le Gard, do Guyse.)

Cf. I, 460'.

rACQtE, -OL'IF.K, ATAICIIE, -CIIIEIt,

V. ATACIlE,-ClilEH.— ATAIEItjV. ESTAIER.

ATAIXCIIIER, V. ESTAXCHIEB.

ATAiM>RE, moil. atteindre, verbe. —
.\., parvenir à toucher ce qui est éloi-

gné, frapper :

Paicu s'en fuient, bien les cnclialcent Franc ;

El Val Ténèbres, la les vunt ateignant.

{/lot., 2460.)

Qu'il ateinst de l'espee nulo rien[z] ne garist.

(Wace, JIou, i' p., 1477.)

D'une fasce porprine parmi les llans Vataint.

{Boum. d'Alix., f» ai*.)

Lors recommence la bataille plus grant.

Car cil qui sont de ferir dcsirranl

Ocient tout quanqu'il vont ateiigiiant.

[Aym. dr Aark., I9i9.)

ATA

La ou il cnmainent le saint

Saint Lorenz i vient, si Vataint.

(De s: Laurent, 219.)

Car paor ai que ne Yataine.

[De Vi'nicorne, Brit. Mus. odd. 15606, t» 108".)

Et commencierentageteir grosses pierres

et bruianz qui confondoieut (|uanqu'elles

ateingnoienl. (Ménestrel ue Ueims, h't.)

S'en alerent haslivenient après le char-

denal et Vateindrenl une Hue en sus de la

vile. (iLi., 220.)

Une branche attaint le varlel par le vi-

sage el le blece. (Lanrelot du Lac, 1" p., c.

XXI.)

Et tant chevauchèrent qu'a la lin il les

nrtignirent vers iceux guez S. Dliment. (.1.

CiiAKTiEii, Chrun., c. 218.)

— Toucher au fig., émouvoir :

Sire roy, pour aiaimire en brief

Nostre fait, il est vérité

Que Dieu nous a manifesté

Une estelle.

(A. Greba», Mist. de la Pass.. 6095.)

Il est digne de louange immortelle pour

n'avoir esté jamais atlainct de ces craintes

et frayeurs. "(linANT.,ti/-anrfs Capil. estrung.,

1. I, c". xxxu.)

— Convaincre:

Et s'il estoit nus couleliers ki presisl

siervisceas fiesles en Flandres ne ailleurs

por le bourgois de Tournay a agrever en-

viers les Engles, ne enviers les estragnes

markans : s'il en estoit alains par boins

tiesmongnages, li eskiovin requerroienl as

jures c'on le_;banesist a .i. an. (xui'^ s.. Petit

reg. de cuir 'noir, f 25 r", A. Tournai.)

— Fig., alaindre à, convaincre de :

Se vous m'afttignies a mcnçonge.

Si uie faites les ieuz crever :

Ja mar me ferez mains grever.

(fiAUT. d'Arr., Ei-ttcte, 548.)

— Réfl. :

Bien s'nfeinstreiit et se fcrirent.

(Bek., Troie, 1IÎ19.)

— X. :

Li reis Marsilies la tient, qui Deu nen aimel,

Mahumel sert e Apollin rcclaimet ;

Nés poct "uarder que mais ne li atalgnct.

(llol.,l.)

Ne volez pas celer no faindrc

.\ ([uei l'oni pot a vos ateindre.

(HiiN., D. de Aorm., II, 9312,)

Ce seroit impossible de attindre par

ceste manière a la lin a quoy il convient

la cité eslablir selon Socrales. (Oiiesme,

folit., f° 31".)

Sus le sommet d'une montaigne

Si haulte qu'il port qu'elle ataigne

Jusques aux uuls, tant par lu liaulte ;

Si croi qu'elle y ntaini sauz faulte.

(l"i[R. DE Piz., Long est., 795.)

— .\rriver en cheminant :

Nous attaignismes a la Coulombiere.

(GoUBERVii.i.E. Journ., Antii). de Morm., t.

XXXI, p. 45(3.)

— Alainl, p. passé, frappé :

Daphnis gisoit au lict mortellement atlnint.

(Desport., ICjjitnpli.)

— Lassé, fatigué :

ATA

Et quant il aprochierenl les Sarrezins,

cil a pie furent si a-teint qu'il perdirent

leur cuers et leur aleinnes ; et se descon-
firent parcusmeismes.(.MEN[;sTiu;i,uE Keims,

156.)

Cf. 1. ifiO',

AT.\I\STRE, V. ESTAINDRE.

ATAixT, S. m., atteinte, grief:

N'i fu présent ne cunseil quis

Puis k'il out tut cest atelnt,

.\l aposloille s'est pleint

De ceus de sa subjectiun.

{Vie dr-S. Tliom. de Cant., V HT, v. lOS, A. T.)

ATAi.\'TE, mod. atteinte, s. f.. action

d'atteindre, résultat de cette action, au

propre et au fig. :

Hz coururent les cinq premières courses
sans faire atteinte l'ung sur l'aultre. (t). de
La JIakche, Mém., I, 306.)

De la première course ilz rompirent tous

deux leurs lanees de plaine atteinte, lu.,

ib., 304)

Car vieillesse vous donnera dedans brief ime
\ataiHte.

(Ch. d'Orl., Sotiye.)

Vattainte du feu. (NotiCiER, p. 255.)

— Fig., action de toucher légèrement

une matière :

Plutarque se contente quelquefois de ne

donner qu'une atteinte dans le plus vif

d'un propos. (Mont., liv. 1, ch. xxv, p. 87.)

— Légère attaque en paroles :

Lors les damoyselles le voyant en tel

équipage se voulurent revenger des ateidte

qu'il leur avoit données, et se prindrent

toutes a rire. (IIerberay, Sec. liv. d'Amad.,

c. XI, )

— Ce qu'on vise, but :

Je les apprendray a faillir

Une aultre fois a leurs atiaintes.

(A. Gredas, .U^.^^ de la Pass., 33480.)

— Fnillir d'alainte, manquer le but :

S'eslant coulé dans le camp ennemy
pour en tuer le chef, et ayant faillg d'at-

taincte... iMont., liv. I, xi., p. 157.)

— Contusion que le cheval éprouve

dans la région digitée :

Remède pour guérir une atteinte. (L'E-

cutrie du s. Crison, .Malad. qui peuv. sur-

ven. à un cheval.)

— Lettre d'alainte, assignation pour

payer :

Une letlre d'nttuinle contenant cent sûlz

tournois, laquelle porloit icellui le Prince

sur un nommé Guillaume le Valleys, bour-

gois de Lisieux. (1474, A. N..I.I 105. pièce

1371.)

Cf. 1, 'i6'3".

ATAKE, V. .\ÏAC11E. — ATAI,, V. EsTAL.

— ATALEH, V. AtELER. — ATAI.lEIt, V.

ASTELIER. — ATAMIXXE, V. EsTAMINE.



ATE ATE ATE 22c

ATA\CHIEB. V. ESTANCHIER.— ATAXS,

V. ESTANG. — ATAQl'EB, V. AtaCHIER.

ATABAXIE, S. f., abseiice de trouble

dans l'àme :

Celte assiette de leur .ingénient, droicte

et inflexible, recevant tous objects sans
application et consentement, les achemine
a leur ataraxie. (Moxt., 1. Il, ch. xn.)

ATARDER, mod. attarder, verbe. —
R., se mettre en retard :

Vint uus mes a la court, qi ne s^atat'da mie.

(J. BoD., Saisn., xxni.)

Ne votiS atardez plus.

[Mon Aym. de .\arb., 942.)

S'atarderoit.

Tant que...

[UUON DE Meut. Toni, Antecr., p, 73.)

ATARjo.v.v. Esturgeon.— .at.ascvuer,

V. AtaCUIER. — .AT.AL'BLE, V. EsTABLE.

— ATALCIIEB, V. AtaCHIEH.

AT.4VE, S. m., père du trisaïeul, qua-

trième aïeul :

Desquels les grands pères et aiaves ont
rujnè et del'eit nos armées. (Paradis, Hist.

de Lyon, p. 396.)

Vives pourtraictures et palrons de ymai-
ges et gentilz tableaulx... repulans les per-
sonnes de Sa Majesté Imperialle, de ses

feuz père, aves, proaves et attaves, ses filz

et filles. (1549, Entrée de Pliil. II, lieg. de
cuir noir, A. Tournai.)

-AT.AY, -YER, V. EsTAI, -AIER. — ATE,

V. Apte.

.ATEDiATiox, S. f., ennui :

Dont le record causeroil attediation aux
escoulans. (J. Mollset, Chron., cli. Lxxiv.)

Pour ce que nature luiiuaine ne peut lon-

guement durer sans aucune relVocillalion

ou quiétude, la longue idediaiion et mul-
tiplication des regrectz, ennuis sur ennuys,
pleurs sur pleurs et cris sur cris, furent
cause de luy faire cliner la teste. (Le livre

du fuukon. Poès. l'r. des xv° et xvi" s., l.

.VU, p. 297.)

Ouyant le brnyt de ton sçavoir tant ines-

timable, ay délaissé pays, parens et mai-
son, et me suis icy transporté, rien ne
esliiiiaul la longueur du cliemin, Vultedia-
tion de la mer, la nonveaulé des contrées,
pour seulement te veoir, et conférer avec-
ques loy. (Uab., Puntwj-, II, ch. xviu.)

ATEDiEMEXT, S. m., onnul :

C'est autant de division, et iX'alediemenl,

et aliedissemenl a aoz ennemis. (>'«£. Men.,
llar. de M. le Lieu!., p. Ô3.)

1. .viEDiER, V. a., attiédir :

Le médecin vous comman<la niedi/er

vostre bruvage avant que le preniire.

;Palsgr., 6-25.)

2. ATEDiEB, verbe. — A., fatiguer,

ennujer :

Lesquels (fiefs), en les nomanl particu-

lièrement, ne feroyenl que altedier les lec-

teurs. (De Bras, Rech. et nntiq. de la ville

de Caen, p. 44.)

— Réfl., s'affliger, se tourmenter ;

N'abrégeons poinct notre vie.

Par trop nous attcdier.

{Yau-de-Virfy ap. Gaslé, Vau.r-ile-Vire île J. L*'

Boux, p. 73.)

ATEDiEi'.\. . adj., ennuyeux, fasti-

dieux :

La çompaignie lui estoit desplaisante et

alledieiise. (i:obrozet, Prison il'iimonr.)

ATEFIER, V. EoiFtEH. — ATEIL, -EIT,

V. AlTEI-.— ATEI.M)RE, .ATEIXT, -EI\TE,

V. .\taindre, Ataint, -aixte.

.\TEL.AGE. mod. attelage, s. m., ce qui

sert à atteler, les bétes de trait attelées:

Tant sur les monstres et garnisons,
qu'a(i?Wa.7es d'artillerie, je pouvois faire un
grand gain. (Mo.ntluc, Comm., t. Il, f° 233
v°.)

Retint le cbar et tout son attellatje.

(Salel, II., XI.)

L'n charriot et son allellairje de six bons
chevaux. (Cahl., V,'6.)

Le bon homme print son rhariot et Uas-
le/age. (Pai.issï, 16.)

— Fig. :

(lui fait entrer les maris en jalousie,
ayans peur qu'on laboure leurs terres sans
leur atlelaije ? (G. Bolchet, Serees, IV, 22.)

ATELEE, mod. attelée, s. f., attelage :

Terne of a plougli or oxen — alellee, s. f.

(Palsi>r., 279.)

11 estoil accompagné de son domestique
et d'une ullellee lui appartenante, (xvi' s.,

A. Spa, .\XVI, 128.)

Pour prix osa demander Vattelt^e

Et le charroy qu'avoit le fils Pelee.

(Desuasures, Trtvl. de l'En., ili* liv.)
"

Cf. I, 466°.

ateler, mod. atteler, verbe. — .\.,

attacher à une voiture, à une charrue :

Ont leur roncltis et mis et aielps.

(.KiscaiK, 3303.)

Lors fisl sa mesnie apeler,

Ï5on char conmande a esteler,

(«ose, B. N'. 1573, f« I32«.)

Son cLar commande a ateler.

(//(., Corsiiii, f" 105'!.)

Si font ateler lor chevaus.

[Ib., 13Î03.)

La quareite doit tote ate/ee... y-lurés de S.

Ouen, P82 \°; X. S.-Inf.)

AUaler. (1300, Coll. de Lorr. 980, 17 15'.)

.1. grant arbre a son col leva,

Lefesde .vi. hnes estelez.

(Fah. d-Ov., Ars. 5069, f 171'.)

Dessus .1. noble car, qui bien fu aieles.

[B. de Seb., III, 930.)

.1. tumeriel es<a/^ d'un cheval ou.n.(1376,
A. N. MM 30, P 35 v».)

E li amenislre son char, et y utoile qua-

tre chevaux. (Froiss., Poés., B. S. 830, f"

22 i v°.)

Pourtant, je veulx
Noz bœufz esteller.

' {Myst. des. Did., p. 68.)

Charrele de Mons. l'alibé de S. Martin de
Nevcrs alalee de3chevaulx. (1119, Comptes
de \evers, CC 2.5, T 10 v°.)

Il apparceu les beufz de Pierre i:aHrin
halelles aux trahynes. (Uô7, A. .N. JJ 187,
pièce 291.)

Et estaient le .ii. clieriiot esluUes cliacun
de .V. groz roncin, tous couver de noire
velours jusques a terre. :.I..U:uRius,./<j«r«.,

an 1473.)

Le chariot esluil bien /laslelé. .CentNouv..
VI, éd. 1486.)

Jupiter lors au chariot atelle

Ses grands coursiers de nature immortelle.

(Salel. Iliade, VIII.)

— Avec le nom du véhicule pour ré-

gime :

Songneusement attela sa cbarete.

[Umtquet du boys, Porlef. île l'ami des lÎTres.)

.ATELIEB, mod., V. .\sTELlEn. — .ATEL-

LEB, V. Ateler. — atei.lox, -o\.\er,

V. ESTALON, -O.NER.

ATELoiR. adj., qui sert pour atteler:

A lui [Jacjuemart des Pryers, fevrej,pour
.1111. quevilles, deux aniaux aleloirs. et deux
hâves, par lui pareillement fais et livrez,
servans au lait des dessus dis baniaux,
pesans .vu. Ib. de fier, qui vallent audit
pris, .1111. s. .vu. d. (1409, Compte de re-
celtes et mites e.itraordinaires, 15' Somme
de mises, A. Tournai.)

Cf. .4tteloire, dans l'.Académie.

ATE.MPRÉ, mod. attrempé, p. passé,

qui a reçu la trempe, en parlant de
l'acier :

Et Galans Hst Floberge a l'acier atenipr^.

{Fierabi'as, 654.)

— Trempé, mélangé d'eau, en parlant

du vin :

Leur premier vin sera bien attrempé, et
tout le reste sans eau. (0. Boichet, Serees,
1, 53.)

Cf. I, 468".

.VTEXA,\CE, V. .\STENENCB.

ATEXANT, mod. attenant, adj., con-

tigu ;

Des appartenances de la dite maison al-
tenaiiz du costé par devers les fossez.
(1315, Cari, de S. Magloire, B. N. 1. 5413,
p. 67.)

Terres iitlenanz et appartenanz a vcelle.

Deux murailles qui esloient attenant des
chappelles. (1484-5, A. Aube, reg. 3, G 354.

Conjoincts et al tignans au delfunt.
(Nouv. Coût, gén., I, 77.)

Cf. 1, 469%
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ATEXDANT. mod. atleiidaiit, s. m.,

champion, tenant :

Fuient a l'aiis, en la place «le Grève
faiclcz lez junslez irnn ilez bourcoiz de
l'arif. que l'en nomnioil Oeneien Crestien,

altendani de la fesle. eonlre lez anltrez

Ijourpoizde ltouen...(Mai 1305, Cliron. paris.

anoii.. i\im. Soc. Iiisl. l'aris, .\l. 17.)

ATEXDRE, mod. attendre, verbe. —
A., demeurer jusqu'à l'arrivée de qqn,

de qqch.. jusqu'à l'accomplissement de

qqch. :

}o atenâeie île tel boncs noveles.

(Alexis, II» s., str. 96*.)

Bries est cist seclos. plus durable atendeiz.

{Ib.. sir. 110».)

E disl llugue li Forz : Un petit materniez!
{Yvtj. de Cliarlem., 397.)

.1111. c. iiiilie ateiulettt l'ajurnec.

{,RoL,-ilô.)

Aisel cspos que vos iior atendei-

(Sponsus, 15.)

.\llas ! peofli.iMe, que ferai ':•

Mun criiilor cura (tiendrai ?

(Adanij p. 56.)

Li auquant de paines f^oufroient,

Mes leur rede>iiptor estenduieni.

(GiLD., LuciJ., B. N. 1807, f» 1S4 r«.)

Et se l'aient le jor cler.

(Auc. el -Vie, 17, 11.)

O rikes liom. peu carîlaus,

Infers toi aient sans respit :

El toi. povrcs (^uelfre un petit !)

Aient paradis delitaus.

(Re»clus de MoiLiENs, Miserere, li, 9.)

Leur signeur trois jors atendireni.

(IlEAtM., 3lanek., 41 Î4.)

Fier des espérons et ataing nostre gent,

et di un nous atengenl. ilstore d'Outre Mer,
p. 172.)

Regardons |iremleremenl cùmhicn Dieu
actenri les pesilieurs a eiilx convertir et

faire peniience. et quelle f.'race il leur a
faict de les actendre. (.1. Uoi ciiET, Xoble
Dame, T 32 r».)

Je ni'amiiseray, allenda»! le jour, a re-

veoir niespappiers. (Lariv., te,1/o;/'.,iv,3.)

Si vous le trouvez bon et que cesdanioi-
selles rayent agréable, nous irons faire la

promenade a/ie/«/an<rtieure que nous avons
^irise pour nous assembler. (Goic, Com.
des comédiem, I, 2.)

Si je ne puis combattre le duc de Parme,
j'aye au moins moyen de maintenir mes
affaires en la plus grande seureté el repu-
talion qu'il sera possible, atlenilant l'armée
rl'Allemagne. lO avril lô'Jl, Lett. mi>s. de
IJenrl IV, t. 111, p. 827.'

— Réfl., compter sur, se reposer sur:

iSe ros i alendisseiz niio.

(Be»., Troie, 3603.)

Et fous est qui a toi s'aient.

(Gaut. d'Abuas, Eracle, 1532.)

Vos ne vos nitandisles mie a nos, ainz
le feistes guarder a vos cuardes. (Graal, I,

307.)

Diex a cui je m'allendoie el a cui je
m'aient. [.Ioinv., 406, W.)

I
L'un i'iileiit a l'autre. (Oresme, Polit.. T

33-'.)

Sy aucuns nobles hommes et gens de
guerre de ses pays voloient aler servir le

roy, il i'en attendoil a eulx, el ne leur

voioit point deslourbier a ce faire. (Ma-

THiF.i.' ii'EscoLXiiv, citron., I, 188.)

Il s'alendoit du lout a son varlet. (18 août
1431, Keg. de la lo<j. l'fiô-riil, A. Tournai.)

L'un a l'aultre nous attendîsnies

;

Ainsi l'avons demanevé.

(.*.. Greoan, Misl. de la Pass.. 9419.)

Ne s'alendre qu'a soi. {Enseii/. de la du-
theise Anne, p. 110.)

Si l'omme vieil prenl jeune femme, ce

sera grand avanliire si elle .se aient a lui

de ses besongnes. (Quinze Joi/es de Mar..

Quand donc vous y procéderez aussi fran-

chement, ne doutez pas, Sire, qu'il ne
prenne sa cause en main, soit en ileschis-

sanl le cœur du roy en son obeyssance,
soit en le modérant, en sorte (|ue la con-
fession que vous ferez servira de bouclier
pour garantir un nombre infiny de pau-
vres lidelles qui .'^'attendent a vous, et qui
s'esbayronl si vous ne respondez a leur

espérance. (Calvin, Lett., Il, 201.)

Jeunesse, celluypense en vain

Qui s^actant du soir au demain.

(Débat de Nat. et de JeuA., Poés. fr. des sv' et iTi*

s., III, 93.)

Ceux la ne sont ils pas bien privez de
raison el de jugement, qui s'attendent sur
une chose foible el fragile pour devenir
heureux? (Oli.emx nr Mont-Sacrk, Sec. liv.

des bergerJes de Juliette, t" 105 r°.)

Le Pape dit que la ville de Rome ne se-

roit jamais en paix, si Charles, qui en esloit

palrice, consul et tribun perpétuel, ne
donnoil ordre a l'entière police et gouver-
nement d'icelle : puisqu'il ne falluil s'at-

tendre a ceuK deConslanlinople.iFAiciiF.T,
Aiiliq. gauL, 2" vol., Il, 7.)

Tourne un peu devers moy ton regard pitoyable,

Soleil, père de vie. en qui seul je ni'attans.

(I^tspoRT.. Sonn.spir., X.)

— S'alendre o, s'appliquer à :

Jem'v«//e/« trop ambitieusement. (MoxT..
VI, i'io.)

— N.. différer :

Li home qui aient a vengier sa honte ou
acroislre son los et son pooyr se doit sou-
vent abandoner as perills de fortune. (Liv.

du roy A/e.c., B. N. 1385, f 6j^)

Tout vient a bien qui peult attendre. (N.

Du Fail, Prop. rust., p. 8'i.)

— Prêter altention :

Attendes tout a cesl sermon,
Et clerc et lay tout environ.

(Epist. S. Stepftan, iiis. rambiai .'îll, l' 17 i«. ma. du
xv« s.)

— .\., obtenir :

Le lundi comence son œvre :

Dont n'cncontre blonde ne noire

K'cle no face a li euteuclre.

Pot tant k'cle le vœlbe alendre.

(La Veuoe, Uontaigl. et Raya., II, S02.)

.Vu darrain jugement mierchit attendera.

(GlLLON LE .Ml'ISIT, I, 359, IS.)

— Alendanl, p. prés., qui attend :

Que. se messires Ainmons, quars filz dou
roy d'Engleterre, pooit venir ad ce grant
marriaige de le fille dou comte de Flan-
dres, qui estoit alendanl de très grant hi-
relaige, ce seroit ungs grans sires. (Froiss.,
C/iron., VI, 274.)

— Alendanl que, jusqu'à ce que:

Par ce moyen, j'assnreray mes biens el

vivray a mon aise, attendant que je voye
s'il s'amendera. (Fii. u'.Vmb., A'eapo/., II, 7.)

Au point du jour, le roy mon mari dil

qu'il voiiloit aller jouer a la paume, atten-
dant que le roy Charles fust éveillé. (Mari:.

DE Val., Mém., an lj73.)

Pour gaigner temps, attendant que leurs
forces peussent eslre prestes. {Lett. miss.
de Henri IV, t. III, p. 83.)

— A fendu, p. passé, qui est l'objet

d'une attente :

Les tristes vœux, extrême reconfort

Des mal heureux attendus de la mort.

Ross., Od., 11, p. 420.)

— Vu, considéré :

Actenda la dislance dudit lieu. (.\oûl

1482, Lett. de L. XI.)

ATE\DRiit, mod. attendrir, verbe. —
A., rendre tendre : fig., rendre sen-

sible :

Durs fu li pains et crouste et mie :

Li dui n'en menjaissent demie...

Se il atendri ne l'eussent.

(RUTEB.. II, 173.)

Les hommes sçachanis les cocs estre

durs a manger, ont inventé de les chas-

Irer pour les attendrir. (Bei.on, .\at. des

oys., V, vii.i

— X., au sens de réfl. :

Je ne voz onques retourner mes yex vers

Joinville. pour ce que le cuer ne me atten-

rfrisi'>/doubiauchaslelquejelessoie.(JoiNV.,

S 122, W.;

Quant le roy de France vil leur grand
humilité, le coeur luy alleudiil. (Je/i. de

Paris, p. 33.)

Oui, s'il n'estnil trop cruel sans raison,

î>'attendriroll pour l'âge de Jazou ?

(J. DE BAlf, Puèm., I. VI, P 177 to.)

Cf. I, 471'.

ATExnRissEME>T, mod. attendrisse-

ment, s. m., action d'attendrir, le fait

de devenir tendre :

La brebis devient boiteuse pour Valten-

drissemeiit des ongles amollies. (Liehault,

p. 145.)

Attendrissement du fruil. ;0. UE Serr.,

851.)

ATEMR, V. ASTENIR.

ATE>TE, mod. attente, s. f.. action de

compter sur l'arrivée de qqn, de qqch.:

le fait de demeurer jusqu'à l'arrivée

de qqn, de qqch. :

Ma lunga niente a grant duel est venude.

(Alexis, XI" s., 8t. 89°.)



ATE

Atlcs i ai espérance et (liante.

{Chans.. li. N. 20030, f° 54 •.)

He ! jiivenes hom, ki, por jovenle,

les de longue vie en atenîe.

(lÏK.NCL. uu MoiLiENS, Miserei'e, ccxviii, 1.)

Allez, failles tost sanz attente.

[Mir. de lY.-I)., X\IX, -iOTl.)

Durant le lemps de \cur ai-tanic. (Ai ton,
C/irwi., li. >. ôOSl, î" 10 v°.)

Longue patience ou attente que on ha
devers aucun. (11. Est., Thés., Longanimi-
tas.)

Kn un^ niumcnt peuvent eslre (les pé-
cheurs) par pénitence saulvez a moyen de
celle uctende et expeclation. (J. Houchet,
Noble Dame, P 32 r°.)

El se jugeant a ceste occasion digne de
mort, pensa se sauver et |>raliei|uer le pro-
verhe (|ui dict qu'une bonne luilte vaut
mieux qu'une mauvaise attente. (Laiuv.,

Nutcts, XUJ, IV.)

— Prévision :

Cette nouvelle me vint si hoi's de toute
attente (|ue je ne sçay encore ou j'en suis.

(7 nov. li)'J6, [lu V.iiri, Lett. àde Thou, Lett.

in., p. ['il.)

Cf. 1, 472".

.vrE,\TiF, moJ. altcntil', adj., qui a

de l'attention :

Atantif. (G.U'CHi, Goiw. des prinr., Ars.
.3062.)

Chacun sait cette vérité, mais chacun
n'est pas attentif n l'appréhender. (1''r. de
S.\LES, Int. à la lie dev.. Il, 2.)

ATEi\Tio\", mod. attention, s. f., ac-

tion de fixer l'esprit sur une cliose:

La première voye est prinse de la partie
de eloquance, la seconde de la partie de
actencwn. (Gauchi, Gouv. des prinr., Ars.
5002, P1I3 r°.)

ATE>-riQl!E, V. AUTKNTIUUE.

ATEivi:.\Tio.\, mod. atténuation, s. f.,

action d'atténuer :

\in atenuncion toutevoyc etdeduciou des-
dites quarante livres. (13ij, A. N. JJ 7.">, f
192 V».)

Si nostredit procureur ou la partie vou-
loient prendre droict par ladite confession,
ils baillei-ont leurs conclusions par escripl
seulement, au.s(|uelles le confessant pourra
rcspourlre aliiu de atténuation tant seule-
inenl. (li'JS, 0,d., \\l, 108.)

Le vin ne pourra deviuiir fort, a cause
de la graisse et du sel qui euipesclient la

séparation t\, atténuation t\m baille la force
au vin. ^Lu'.BAUl.r, p. 712.)

— Exténuation ;

Combien cpie en telle atténuation de iiujy

j'eusses recommandé a Dieu mon ame et

aux médecins mon corps, sans espoir de
vie. (Fauiu, R/iet., 1'° 95 v°.)

.\TF.\uEit. mod. atténuer, verbe. —
A., rendre ténu, diminuer:

Li bien Id poissent estre attenueit, se il

fuissent acomplit. {Job, 406.)

— Exténuer:

ATE

Pource elle estant d'ennuy atténuée,...

Aux champs alla.

(no:(s.. Bocage, Oliuv,, p. 525.)

Alennee d'une longue et langoureuse ma-
ladie. (Laiuv., Nuicis, VI, iv.)

Le peuple est atténué et n'en peut plus.
(Dialûr/. entre le Mahenstre et le Manant, f°

70 r".)

— .\., devenir ténu, s'alï'aiblir :

Quand le dolent sa voix d'homme a seidi

Atténuer, et son clienu pelage

Se transmuer en semblable pennage.

(Cl. .M*B., Met. d'Oc, I. 11.)

Cf. .\TE.NVlEn, I, 472".

ATEKCATIOÎV, V. .\l.TEn(; VTION. — ATE-

REK, V. ÂTliltaKII.

ATEKMi.\At:io\, S. f., action de fixer

un terme, une limite, un délai, le terme,

le délai lui-même :

Aconlinué etprorogué restal,surceance,
atlerminai-ionde^ rentes et debtes mention-
nées ou blanc de cestes, pour ung autre
lemps et ternied'ung an entier. (S avr.1510,
Lettr. de (S/i.-Quiut, p. 678, Chron. belg.)

Delay l'iatlermiiiacion. (4 oct. 1540, Plac.
de i'Eui/i. Charl. V contre les bani/uerout.
/'u'jiti/s, etc.)

Il est dur et aucunement injuste de pré-
cipiter par voye d'exécution rigoureuse de
justice les pauvres débiteurs, lesquels de-
vroient au contraire estre traitiez civile-

ment cl en loule douceur, en leur faisant
modération a ravcnant de leurs pertes, ou
du moins les poiu'voyant de quelque delay
compétent et attenninacion gracieuse. (31
oct. 1587, Ed. de l'hil. JI sur ta modération
des rentes.)

.xiKKMDUiMF.MT, S. m., actlon d'ater-

moyer :

Atermoyement : m. A giving of dayes for
Ihe paiment of summe, (Cctgr.)

.iTEimoïKit. mod. atermoyer, verbe.

— A., renvoyer à un tenue plus éloi-

gné :

Contre cliclui le mors s'avanehc
Ki ses pekies si atermoie.

(IIenglus, AJi^iereve, ccxxn, 3.)

Encores qu'il les eu-^t atterinoyé trois
jours. (Ciioi.u;iiEs, Ijuerre des masles contre
tes l'em., I'° 01 r°.)

Lu usurier asses riche en grain, beslail,
argent, immeubles, avec quehpie debtes
ciu'il luy estoit doubs, dont il avov s|é

con Irai ne ta^e/wo;/e;-,ces débiteurs que Icpies

aiHiees auparavant. (10 may Iij0i,i'ï4c.//'H»/

usurier de liemilly.)

— Rctl., dans un .sens analogue :

Les fermib.jj et laboureurs laissans leurs
maislres s'atemioyent a celle saison de
l'année. (Bei.le-Foh., iecr. de l'aqric., p.

300.)
y '

H

ATEltyl'ACIOX, -Tl«).\. V. .\lTERCAT10N.

ATEititAGE, mod. atterrage, s. m.,

action d'atterrir :

L'aterrage des régions et cousles d'Es-
paigne. (G.vrcie, Granl Routlier, préf.)

ATE 227

ATERitER, mod. atterrer, verbe. —
A., renverser parterre, au propre et au
figuré :

Eissî afferrnn les Xoruianz.
Les orgolUos, les sorquldanz.

(Be\., D. de .\oi-iii., Il, 14iGS.)

Li doslrier sont aterré-

(Chbest., Erec et En., Krs. 3317, f» 289''.)

Le piler et le chief ki l'suslinl aterrer.

(CABSitR, 5. Tliom., 546S.)

François lor Ueui'cnl sus, lanelies fcais-
sies ; et fierl cascuns le sien por lui atierer
se il peusl. (11. de Vai.e.nc, g 629.)

Entre paienz se fièrent abrievé
.Si a clu'scun devant lui aterrc
Celui qu'il a premorain encontre.

{Mm. lie Xm-b., D. .N. 243li«, f» li'.)

El en altérèrent e! bleciereni pluiseurs.
(Faofss., Chron., III, lOI.)

Qui deahle nous a ateré?
Vecy bonne Iresbucheric.

(.4. Cni.BAS, Mist. delà Pass., 19100.)

Celle région contint jadis l'opulonia,Agi-
lina, Fesule, liusale. Cluse, Falerie et Vul-
sine mauilenanl altérées. (Fosketu-.i\. Cron.
Marg., ms. Unix., 1, f" 198 r°.)

Les deux boulouvars furent abbalus et
aterrez. (Alton, Chron., li. .N. ;.i082, f 10 v".)

Chascun Françoysson iienne\i,\saclerre.
(Id., ib., 5083, I" 101 r.)

Comme le luitteur qui se baisse peur
mieux atterrer son compagnon. (Chirii.,
Sug., I. m, ch. X.)

— Plier jusqu'à terre, ployer:

Atterrent les genoux.

(Ald., Traij.,1. V.)

— Remplir do terre :

Aui^un qui se dient avoir héritage au ma-
rais du dit estant, laissent et ont lait aler-
rer de l'eau duditeslant, chascuns endroit
soy, par les besles qui onlpasture, et pas-
lurent de jour en jour ou dit majais, les-
quelles besles abateut les rives, si ques
l'eau du dit estant ne puet avoir son cours
par la ou elle souloit avoir. (l3'iS, Lett. de
Phil., roij de Fr., ap. llarmand. Léproserie
de Troyes, p. 203.)

tint fait aterrer le cours de l'iaue. ("349,
ib.. p. 206.)

Le plus grand frais de leslang est l'en-
trelieu delà levée des deux costez el de

I

la chaussée avec- sa bonde, escluse, el fosse
de cojilr'eslang, pour recevoir l'eau durant
la pesche, el aussi le curer du limon et
maLivaises herbes d'ieeluv, qui sont cause,

i quand l'eau n'en est si fort vive, de le faire
atterrer. (LtEti.wLT, p. 008.)

— Réfl., .se pencher vers la teri'e :

L'œilbet cercho l'apuy. au mur vil le lyerre,
Si l'on ne la relie une vigne s'atterre.

(L. Papo.\, Disc, a M. Pnii/ile, p. 57.)

— Se mettre à terre, se mettre à ge-

noux, se courber :

Et s'atîera por Diu oarcr.

(/^e S. Uraiiduii, [j. 106.)

Les uns s'atterrent smis le joug. (.Viu.,

Hist., II, vni.)

— Etre abattu, consterné:

rf
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... Mais quand Thorame
Dort el cliomme

D'ignorance au grand portail.

Tant a'attfrre

Que sur terre

Ke sert c|ue il'espouvantail.

(B. Despeb., Hec. .les OliuT.. p. 4S.)

— X.. être renvereé à terre :

Ilauce le poin^. grant cop li a doné.

Devantes dens. .11». l'en ait froe/..

Par droite force l'en fait jus aterrer.

[loi,., B. iV. 19160, !• I9=.)

— Pi-endre terre, aborder :

Ysores est en un halel entres.

Tant a nagié, que il est altères.

lAnseis, B. N. 793, f lî'.)

Si tu ittlere au bas de Saincle Iloingne

lOmnie le travers de nueschos lu verras

trois ilelles montaignes, ^P. tiE G.^rcie,

Grant RouUiev de mer, f 20 r".)

Si alterres au bas de saint Vincent, tu

verras les tranchées de sainct Vincent, qui

sont au bas du Havre. (Id., ib., P 23 \°.)

— Réfl., dans le même sens :

Et quant il se furent issi ateré, si se re-

posèrent les ondes. (Vie M. S. Nicliolai.)

— Fig., se jeter à terre :

Mon cuer si m'a donné matere

El me scmont que je ynatere.

Et qu'a un ditié ferai essai.

(FableL B. N. 837, (• 238.;

— Alerré, part, passé, jeté à terre,

accablé :

In père allerré d'années et de maux.
(Mont., 1. II, ch. vin, p. 219.)

Colonnes altérées et presque ruinées.

(DEi.onME, Arnhit., V, 17.)

Un paisdemi aterré de misères. (Lanoie,

Disc, p. 193.)

.*TEBRiK, inod. atterrir, v. a., garnir

de terre :

En nlerisxnnt la l" arche du pont, ce sera

le bien et proulHl du pont. (15 juin 1513,

.\. mun. Rouen, A, 11.)

— .\ccumuler, en parlant non seule-

ment de la terre, mais de diverses cho-

ses qui forment embarras, ob.struction :

Fâchent rosier, nellyer et mener aux
camps l'ordure, Tiens, escoiiville, el tout ce

qui est alliien/ ou dit conduit. (21 mai 1403,

Reg. uuxpublir., 1393-1408, A. Tournai.)

Cf. I,
4-'.".

ATERRissE.ME.vT, mod. atterrissB-

ment, s. m., amas de terre formé par

des alluvions :

Combien un nouvel aterrissemcnl avenu

en la rivière de Sayne, au dessouz du pont

de Poissy... peut valoir par an. (1332, A. N.

.IJ 66, pièce 1102.)

Gautier de Uonnelle recevant une mole
ii|ipcllee atlerhsement en l'yaue de Saine.

1342, A. N. JJ 74, pièce 578.)

ATESTATiox, mod. attestation, s. f.,

ATH

action d'attester, témoignage par lequel

on atteste qqch. ;

Il n'a pas leues ses allestations. {Ordin.

Tancrei, ms. Salis, V 40".)

Atestacion des tesmoinz. (1307, Hyerres,

ch. XXVI, art. x, A. S.-el-O.)

Les nllestacions des lesmoins. (1334, A.

?v. JJ G9, f" 89 v°.)

Leciuel Mcslon fui très fort blasmé... de
erandes altestidioiis el iniures qu'il avoit

fait. (1463, A. >'. JJ 199, ch. 177.)

ATESTER, mod. attester, v. a., rendre

témoignage, appeler à rendre témoi-

gnage de qqch. ; confirnier par un

témoignage :

Por ce que il voult mieus sa raison afester.

Pierres li bons hermitcs les prist a apeler.

[Cham. d'Anl., VU, 501.)

Actetler. (1490, Pièce eoncern. la chantrerie

de ^. Germ. des près, A. S. L 779, 2'= liasse.)

Je l'en supplie Ires humblement, V. A.,

de commander que les pauvres cures d'Ar-

moy el de VraiMem soyent attestées lie l'ar-

gent que tant de fovs V. A. leur a ordonné.
(1"' ocl. 1620, Fr. de"S.4L., Lett. à Ch. Emm.)

ATEVIB, V. AtIE-.\TEt", V

Dm.

Altel.

ATI

ligieuz. (Michel Lhosi'Iul, Harang. et Mém.,
I, 423.)

Et s'en va la pluspart de ce royaume en
libertins el attai/sles. (Mostllc, Letl., IV.

32.)

En cest endroit, le poêle refuie Xesatheis-

tes, qui révoquent en doute l'histoire du
delucre. (Dr B.\rt.\s. 2" sem., 2' j., Somm.,
II, p^ 380.)

.\theisterie, s. f., athéisme, néga-

tion de la divinité :

Propos monslrans une grande impieté,
voire (s'il est loisible d'ainsi parler) une
vraye at/ieisterie. (H. Est., Apolog., p. 48.)

ATHEMEN, s. m. .habitant d'.Atliènes:

Ce jeune at/ienien qui s'amouracha si fol-

lement d'une statue. (J. de Cor.\s, Altère.

p. 2i6.)

ATHEOLOGiEX, S. m., impie:

Ainsi que le diable ne manque jamais
passages de la sainte Escriture. ainsi

granl atlieologien, pour reveslir sa det
I ^ Il 1 .1 i"n"i 1 M I !" n Ho II 1
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ATiiALAC, S. m., drogue qui entre

dans des compositions chimiques :

La ils voyenl fumer plusieurs bouteilles

pleines d'n^/ia/ocetde vinaigre, par laquelle

vapeur la matière d'argent perd sa blan-

cheur, et se vest de couleur du ciel. {Mer-

lin Coccaie, p. 191.)

ATHAL.\S, V. AtL.\S.

ATHEE, S. m., celui qui ne croit pas

en Dieu :

A ce que je voy, ces moqueurs sont de
la confiairie de ceux qu'on appelle utiiees

ou atheisles. (11. Est..jVo«('. lang. fr. liai.,

p. 444.)

ATHEI.SER, verbe. — .\., rendre athée,

porter à l'athéisme :

Le pis qne je desplore est l'obscure traverse

Dont le cbef hereliq de ce camp Lutherin

Cuvde extorquer de nous ce perjur interin,

Qui doit atlieiser ces ignares vulguaires.

(L. Papox, Pasloi:, II, 2.;

— N., professer l'athéisme :

Cela n'est ce pas n^Ae/serel sedespouiller
i de l'habit chreslien "/ (Cholieres, .Ipres rfw-

I

nées, f 253 v".)

j

ATHEISME, S. m., opiuion de celui

I qui ne croit pas en Dieu :

On voit des personnes qui ne sont pas
I encore venues jusques a [athéisme, mais
sont après pour en trouver le chemin. (H.

Est., Apol., I, 14.)

L'athéisme n'est un vice nouveau. (I..\

NoiE, PiiC, p. 5.

ATHEISTE, S. 111., athée :

Plusieurs personnes se jectenl soubz le

manteau de ieligion,combienqu'ilzn'aycnt
point de Dieu et sont plus atheistes que re-

is de
-. ce

granl atheologien. pour reveslir sa détes-

table opinion de quelque prétexte, s'aide

de quelques exemples du vieux testament.
(Pasq., liech., liv. 111, ch. 31.)

ATHEROME. S. m., espècc de loupe

enkystée, oblongue, élastique, formée

par une matière blanchâtre, jaunâtre

ou grisâtre :

Dans Vatherome est trouvé un humeur
semblable a bouillie. (P.\ré, V, 17.)

.ATHIERYK, V. .^TERRIR.

ATHEETE, S. m., celui qui combattait

dans les jeux publics pour la lutte, le

pugilat :

Athlète. A champion al vvroslling, run-
ning, and such olher common gaines of

slrenglh, activity, or slighl. (Cotgb.)

— Fig., celui qui combat pour la foi :

Athlètes de Jésus Christ. (1554, J. de Mai-
3I0NT, dans Divt. gén.)

ATHLETIQUE, adj., qui est propre à

l'athlète :

Constitution athlétique. ^V.\zb\\:\.s,\>. 673.)

.\Tno\, s, m., nom du thon dans la

Saintonge :

O/szc'oi, c'esl le grand thon, que nous
appelons vulgairement thon, en Saintonge
athon. (L. Jol'b., Hist. des poiss. de Hond.,
VIII, 12.)

.ATiBois, mod. antebois. s. m., bande

de bois, tringle fixée sur le parquet pour

empêcher les meubles de frotter contre

le mur :

Ling tiers damas vert pour parachever a

couvrir ce qui resloil aux 24 basions ser-

vant aux atiltois desd. 2 litz de camp, 36

s. 8 d. t. (1541. Compte roy. de \ic. de
Troyes, C 92.)

Cf. .\nTED0is, I, 413".

ATICER, V. AtISIER.



ATI

ATIECIIER, V. AtaCHIER.

ATiCDiR, mod. attiédir, verbe. — A.,

rendre tiède, moins ardent, au propre

et au figuré :

S'il per aventure al esteiz nlei'iz en allre

tens. [Senii. de S. Bern., 141, 8.)

Atiedîr.

(Rose, florsini, t» 130'-.)

Aniollissaiit petit a petit et altiedissanl

oetle fierté de courage et cette ardeur de
couibatire, par sacrifices, fêtes, danses et

processions ordinaires. (A.myot, Nurna.)

Il altiedil cette première ardeur liouil-

lante. (In.. Ilist. ethiop.)

Pour (iHedir l'ardeur de leurs passions foies.

(Vauq., Sut. au roi/.)

Ce qui a/lledissoit lousjours leur pre-
mière ardeur de ooiubatre. {L.\soi'E, Dhc,
p. (i-i-.;.)

— Uéfl., ralentir son ardeur :

Ses ennemis i'alliedire/il nn peu.(A»iYOT,
Aie, 33.)

ATiEDissEMEXT, mod. attiédlsse-

ment, s. m., acdon d'attiédir :

C'est autant de division et d'atediement
•et ntiedûf:tment a noz ennemis. {Sut. Meii.,

llar. de .M. le Lient., p. 53.)

ATlEiti;i5, V. Aterhbr.

ATiFAGE, S. m., syn. d'attifement:

Alliffiiqe, atlilfement, coelTement. [Triuin
Ling. Divt.)

ATiFEMEKT, nioJ. attifement, s. m.,

action d'attifer, ornement :

N'ai sez faiz (d'-\ie.xandrc) acreu, çoe vus di ver-
Mes bêles paroles e ai mis nequeilent [reieuient.

N'ai acreu rostorie ne jo n'iost ncent,

Pur plaisir as oianz est un atiffenient.

(Tu. DE Kent, (inste d'Alis., B. N. 24364. f« 44 v» :

P. .Meyer, Alej:., p. 2à0, v. 30.)

Jeo VUS dirai un léger atifement. (Orna-
lus mulierum, ms. Oxf. Ash. 1470, f 279\)

Atliffage, allijfemeiit, coelTement. (Trium
Ling. Dicl.)

.4TiFEit, mod. attifer, v. — .\., parer,

orner :

Tu ne viendras es mains d'une mignonne oisive

Qui ne fait qn attifer sa perruque lascive.

(fiONs., Amours, Olîuv., p. 174.)

Nourrir et atti/ier (la barbe). (Chomkres,
Apres dis'iees, !" 203 v".)

— Alifé, p. passé, orné, garjii :

Nonobstant que les dames y soyent bien
parées et bien ntli/fees, et (|ue moult de
belles en y ait. (liuiicic, IV, cli. 7.)

Clieveulx alliffes. (II. Est., TAtw., Capil-
lus.)

Pausanias qui represenla sou amie Gli-

cere bouquetière, si bien atlifee de guir-
landes et cliappeaulx de fieurs, que Tart
combatoit avec la nature. (G. Bouchet, Se-
rees, xxvui, f" 93 r'.)

ATiFET, mod. attifet. s. m., parure

de tète pour les femmes ; ornement :

ATI

^ Une'aulne de talTelas noir pour faire al-

tiffes aux dictes damoiselies. (1480, Compte
de tut., f 62", Barb. de Lesc, A. Finist.)

Les orneniens el atlifetz lie sa tele et de
son lict. (Clios. mem. escr. p. F. Riclier, p.
I.i2.)

Ledict sienr d'Espernon avoil juré cent
fois de ne s'accorder jamais, etqu'il lueroit
d'Aubeterre, et faisoit porter Vntti/fuicl a
sa femme. (IIhant., D'aucuns duels, 2" dise.)

ATii'Eiru, mod. attifeur, s. m., celui

qui attife :

Lesquels aciieptent la peau d'un lion chez
un peli'tier, une grosse massue chez un
charpentier, et une fausse perruque chez
un alliffeur. (Uo.ns., Préf. sur lu Franciade,
p. 583.)

ATiFEUiiE, s. f., attifement, attifet :

Nous les dressons des l'enfance, aus en-
tremises de l'amour ; leur grâce, leur olif-

l'eure, leur scieiu;e, leur parole, toute leur
instruction, ne l'egarde ipi'a ce but. (Mont.,
liv. III, ch. V, f 374 v°.)

Altours de femmes, ultiffure, coeifure.

(Trium Ling. Dict.)

ATIi\, V. ESTAIN. — ATl^nuE, V. Es-

TAINDHE. — ATI.\.SSELEU, V. EsTINCELER.

.\TIMEU, V.

Cf. I, 475".

ATlSEEUlt, V. .\tISEOR.

ATiSEMEXT, mod. attiseiiient, s. m.,

action d'attiser, d'exciter, ce qui attise,

ce qui excite, exhortation, suggestion :

Ne vus devez pas fier en fol aticemertt.

[Ctiron. rie Jord. Fiinlowie, 400, var., ap. .Mk-iiei, D.
de Nom., lU, 51(j.)

Ore lî est al quor un grant atisenient.

[Horii 849, 0.vf.
)

Par aticemenl de teus manières de genz
sordi uns contenz entre le duc el le pa-
triarche. (G. de Tyr, IK, 16.)

I.i ntissement de rébellion. (G. de Nanc,
ne de S. L, Rec. des Ilist., .\X, 411.)

Li cmperercs. par noslre atlasement.
Panra do Naynme aulretel vongemenl.

[Gaydon, 7625.)

Leduc fiuintrie fu occis par Vntliseinent
Brunehaull. ((VrflHf/. Cron.de France, IV,
10.)

Par sou utissemenl. {Serin. ,ms. Metz 262,
f 9\)

Par Vntti.'.ement de celle déesse Venus.
{Cliev. de La Tour, c. cxxiv.)

.\TisEOu, mod. attiseur, s. m., celui

qui attise, instigateur:

Mieux font a croire li loial conseiller, el
plus ont de puurveance qui li l'aus aliseor
losengier. [Ms. de La Ctayetle, Moreaa 1719,
f 63', B. N.)

Li faus atiseeur de losenges. (JIs. Chart.,
f- 1

'.)

Cf. AïiSEUii. I, 4'8\

ATi.sEit, mod. attiser, verlje. — A.,

animer le feu en rapprochant les tisons ;
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Et Ordous, li keus, ne s'aient

Des tisons ades atisier.

(Rencl. de MoiiiENs, Miserere, ccxivi, 8.^

L'uns ati.^e le leu et li avilres le vente.

{Berte, 2296.)

— Fig., aviver, exciter une passion,

un désir :

La vostre amors me destraint et atise.

(AUDEFB. tl BiST.. ap. Bartscb, Itom. et Past., I, 50.
39.)

'

Tant est graindre la covoitise

Qui esprent mon cuer et atise,

[Rose, 3797.)

Sont li sept mortel vice
Dont li <lenhles nous fiert et embrase et alice.

(J. DE Meung, 7'«(., Corsini, f" 165".)

Cculz que luxure art et atise.

(Natie. N. .S'., ap. Jub., Slyst., II, 27.)

La memore des bons et li recors des
preus alisenl et enflament les coers des
Jones bacelers. (Froiss., C/iron., I, 3.)

Par ce que vous leur envolez
Vo cbamberiere Convoitise
Qui les aguillonne et atise.

(CiiB. DE Piz., Long est., 2862.)

Cil boire mon désir atise.
Et mon cuer fait frire el larder,
Douice dame, en vous regarder.

{Mir. de N.-D., II, 222.)

Et tout g.aillard atiisoyt
Les amours de sa mignarde.

(Tahureac, J>oés., 2' p., p. 119.)

Par mille doux baisers elle attise ma llamme.
(Desport., DiiK Amours, IV.)

— Réfl., s'enflammer, s'allumer:

Fal remaindre la grant malice
Qui es cors des félons s'alice.

(Ben., JJ. de A'orm., 11, 12121.)

Puisque la bataille s'atise.

{{-'n Mir. de N.-J}., coDioi. Osles, roy d'Esp., perdi sa
terre, Tli. fr.au ui. a., p. 410.)

Cf. I, 478".

ATiTREU, V. a., donner un titre, un
nom :

Plusieurs ultitrenl leschastaignesdunom
de noix, toutefois je tiens plnslost que ce
soit une espèce de gland. (Ile Pi.xet, Pline
XV, 23.)

— Envoyer, adresser, avec un titre :

Slais bien souvent, pour avoir passe-
temps, on luy atliltroil des salueurs qui
luy l'aisoyent de grandes révérences. (li.

llEsPEii., Nour. recréai., p. 98.)

— Attiré, p. passé, qui porte un titre,

intitulé, appelé :

C'est chose uilfiltree.

{ Traité d'alclt
.

, 359.)

— Qui est en titre, chargé d'une
fonction :

Gens aunirez. 'WUT gourrer sa chasuble.
(G. lioucHET, Se, 'V. ni, 107.)

Cf. I, 478^

.ATiTULEK, V. a., intituler, nommer:
Lutgarde fut mariée a un qui par le mar-

tirologue de sainct Plerie est allilulc eu
ceste sorte... (P. D'OcuEiiiiERST, Ann. de
Flandre, I, 159.)
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— Inscrire :

Le roy lit ('Si'i'i[)i'e et envoyer inuivelles

«le la priiiïca moii>ei,i.'nciii' l'aivliiiliic son
lils, au ciinile ile.Nassoii et an scif-'nenr de
Olianipnas. son cliancellicr, aiii|iiel il or-

ilonna et tomnianila bien a certes que ilo-

resnavant il le fi'sisl aliluler es lettres

[latentes, lesquelles il feroit ilespesclier

soubs son nom en eestc manière. (.1. .Moi.i-

m;t, Chrun., cli. ccx.wri.)

— Réfl., s'intituler :

Elbode usurpa la ville de (^ourtray, de
laquelle il i'«/i(7H/« conte. (l'.D'ttuuEGHERSï,

Anit. de Flandre, 1, 203.)

— Aliluli', p. passé, intitulé, titu-

laire :

Ce puissant roy Matliias, filz du blanc
[chevalier] de la Valaquie, a présent aLli-

liilé roy du dict royauiiie de llonfiherie.

^0. DE LA Marche, Mém., introd., p. 27.)

As capelains alliliiles et as vicaires de le

dite église. {Livre cluulee des cltapel. de N.-
D. d'Arras, f 81 v", Evéclié .\rras.)

ATL.4r\"TAL, adj., d'Atlas :

Plustost l'aime soleil, rompant sa course égale,

Uonra ses premiers feux a la mer Atîantah.
(Rou. r.ARMtn, J'oi-cif, III, 87'J.)

vTLAXïiQUE, adj., d'Atlas:

(On verra) les peuples arcticques, en
plein aspect des anlarlic(|ues, franchir la

mer allanlique. (Iîad., 111, .tI.)

— Delà mer Atlantique:

L'onde atlantique.

(Hoss., Odes reiranch.)

ATLAS, S. m., montagne d'Afrique :

En celui pais est At/tlani, le mont emmi
les harenes, ipii est plus liaus que nues.
(Brlnet Latin, Très., I. I, IV, cx.w.)

La grant montaigne cVAthalax.

(Cai\. DE Piz., Loiuj est., 1456.)

ATOCUE.\IEX'T,-CHIER,.*TOICllEME>'T,

V. .VtOUCHEME.NT, -CilIER. — ATOILEIt, V.

AfELEn. — ATOLLISIEU, V. .VUTORISIER.

ATOME, S. m., corpuscule infiniment

petit et supposé indivisible
;
partie ma-

Icrieile infiniment petite :

Atliùnie. {Introd. d'aslron., I!. .N. I3J3, f"

9«.)

Aptome. (AuTOx, Citron., H. .\. ôOSl, 1'" 48
V».)

— Partie de temps moindre que le

moment :

Le (|uadranl contient .vi. heures, une
heure conlienl quatre poins,un point con-
tient .XII. moniens, ung moment conlienl
.vu. onces, une once conlienl .xi.vii. uutoii-
nes, tt\,\ii anlonne est si petit que il ne peut
estre plus divisé. (CoRiiiciiox, Propriel. des
rliou'S, IX, '.>.)

Antimne. {llj.)

Des alomos se font les monienlz, des mo-
ment/, se font les mimiles. (Ul- Glez, à la
suite de t'alsgr., p. 1078.)

ATO.\ER, V. ESTONNEn.

ATO.ME, S. f., défaut de virilité, alan-

guissement :

Alltonie ou innerlie. (Oiiesme, ap. Meu-
nier, T/iese.)

ATO.XXER, V. ESTONNER. — ATOR-IOX,

V. EsTi;noEO.N. — atoiiael, v. Esiour-

NEL. — .ATOIINV, V. .\TTOn.NEV.

ATOii<:iiE.ME\T, mod. attouchement,

s. m., action de toucher, do frapper, au
propre et au fig. ; le toucher, le tact :

Mais or pens je e vei e qui
Que eu son chef plus ne en lui

N'auras pocir natochenient.
(Bem., D. de Xorrn.. II, 40723.)

Les cinc sens de l'homme apelons nos la
veue, l'oiie, l'odorenient, lo gostement el
Vatochement. [Greff. Sapieulia, p. '291.)

Cil qui avoientles escroeles estoient gue-
riz du scid nluitr/iement de la chasse. (Mir.
S. Loijs, Itec. des llisl., XX, l'26.)

Par Valoichemenl do cors N. S. {Trad. de
Beletli, B. N. 1. 905, P 48 v°.)

Nous appelions eu commun nom les
seules délectations grandement sensibles,
comme sont les délectations de Vulouche-
ment el du gousl, voluptez ou délices el
délectations. (II. deGalc.hi, Goiw. des princ.
de Gille Colonne, Ars. 5002, f" 7 v°.)

Quarantaine ne s'ensuit point, s'il n'y a
allouc/iement, car pour paroles ne s'engen-
dre point; et s'il y a atlour.hetnent, com-
bien iju'il ne soit a sang, si engendre il

quarantaine a peine de nienrdre qui sur
celuy eiifraint. (Boiteuxeii, Somme rur.,
p. 236.)

Le bail des clefz el allouc/iement du ver-
rouil d'icelle porte. (1129, A. N. 1' 13j5',
pièce 24.)

Aussi l'eaue nette et pure
Ne vous a pas purifiée.

Mais vous l'avez sanctifiée

Par voslre .saincl atoiichement,

[Aet. des apost., vol. Il, l" So--'.)

Vattouchemeid de sa robe. (Calv., Comm.
s. l'inirm. evun;/., p. 32(5.)

— Commerce charnel, co!itact :

Allourhemenl de charnel luxure. {Grdal,
II, 4Ô8.)

Atouqi-iemenl. (l/j., ms. Val., 1'° 2 r°.)

Mauves alhochemenl. (LAi:iu:.Nt, Somme,
Milan, Bib. Ambr., 1" 2".)

Mes je ne sui pas bien liardîs

l)e vous reuionstrer. (l.inio cliiere.

Par quel art ue par quel manière
J'ai eu ce comniencenient
Do l'aniourous atoiichemeiil.

(t*"R0iss., Pors., I, iS3, 3305.)

M'amye, pour l'escrolssement

Du genre humain, j'ay liuy comprins
Que j'auray vostre afoiicheinent.

{.MM. du Viel Testam.. I. Ii5.j

Geste vierge a eu un enflant,

El si n'ay sceu comment ne quant.
Touletfois scay je bien en somme [rae.

Qu'oncques n'eust atouchemenl d'Iiom-

(A. Gbeuas, Mist. de la Pass., 7361.)

Permission de légitimer Imis enfan s qui

seroienl engendrez d'un atlouc/iemeul illi-

cite. (E. Paso., lierh., VI, 2.)

ATOiciiiEK, mod. attoucher, verbe.

— A., toucher à :

Jeu ne sui mie a piez baisier
;

N'ai pas lo quor que ja aloclie

A piez ma chère ne ma boche.

(Bes., il. de iXorm., Il, 0778.)

Duquel son saint corps précieux
Sera afoucliêet enoinct.

(GRiiBA», .Mist. de la Pass.. 13860.)

Cesse. Marie, ne m\itONche.

(ID., ib., S9507.)

L'emeraude chaste, se mettanl en pièces
el brisant si elle allourhe les paillards. (G.
BouCHET, Sccees, V, 17.)

— Réfl., se mettre en contact :

Il se sont atotikiet tresloute gent ensanle :

Les virtus boutent hors, visce tout ont le caole.

(GlLLON LE MuisiT, Pot'S., I, 2S2, 6.)

— .Aloiiclianl, part. prés, et s. m.,
voisin, limitrophe ;

liu le G. S. entreprendroit sur les pais
apparlenanta l'empereur, aux Vénitiens ou
autres «»o»cA(c)o)i«... (10 juin 1572, A't'joe.

de la Fr. dans le Ler., l. III, p. 274.)

Cf. Atochier, 1. 479.

ATOL'PE, V. EsTOUPE.

AToiîit, s. m., tout ce que les femmes
mettent sur elles, autour d'elles comme
parure :

Adont vesli raou vestcinent,

Si m'alournay d'un atour simple.

(C.iiB. DE l'iz., Long, est-, 700.)

Madame se mist en colle simple et print
son atour de nuyt. {Cenl noue, noucelles,
ap. Laborde, p. 142.)

Alloiirs de femmes. \Trium Ling. Dicl.)

— Toile claire, linon et gaze de soie ;

Pour 2 pièces iValour de soye contenant
(ensemble) 36 aunes pour l'aire abillemens
de teste. (1159, Compt. roy.. Compte de P.
liurdelot, f° 96.)

— Demoiselle d'alour , demoiselle

chargée de présider à la toilette d'une

princesse :

Dumohtlle d'ucloiirs. (1492, A. N. KK 82.)

— Artifice :

Ch'esl merveille ke Dieus endure
Ke famé li fait tel laidure

Ke ele eusi se destigure.

Famé ki sert de tel atuur.
Ki sor l'uevre Dieu met tainture,

Dieus ne le tient por se failure.

(Resclcs. .Uîsercre. lxxxvu, 6.)

Cf. .Vtor, 1, 'iSO"-.

ATouRi^iEii, V. a
,
parer.

Cf. 1, '183".

— Réfl., se vêtir :

Si m'atownay d'un atour simple.

(CuR. DE Pu.. Long est., 70t.)
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— Inf.. pris subst., toilette :

Lendemain au malin, a Valourner de la

royne. (Ant. de i.a Sali.e, Je/ion de Sain-

ti-é, ch. 2i.)

Cf. Atorni;r, I, 482, 483, 484.

ATouit.MJUESSE. S. f., dame d'atour :

.]eli.inMel.cnglesse...««OH)'He)'e.Meel_ache-

meresse îles dames de noces. (1467, Cliruii.

de J. Duchriq, p. 277.)

Cf. I. 48 V.

ATRAAXT, V. .\tRMANT,

ATRAiiii.AiiŒ. ailj., d'humeur noire:

La qiiarle conliruie vient de l'Immeiir

melancoli(|ue et atrobiluire. (I'ark, X.\, 2.)

Les ladres sont atrlbi/aires. (G Douchet,

Serees, V, 110.)

Alrahiliaire. (Cotgr., OutuN.)

ATRABILE, S. f., bile noire :

L'humeur melancliolii|iie contre nature,

qui' s'appelle alrahile. (RvRÉ, 1. -\.\", \" p.,

c. x.xix.)

Ali-alii/e. Atrabili, colera negra. (Oudin,

DicL. fr. <«;).)

ATitAiiii lAiRK, V. Atrabilaire. —
ATUACCIOX, V. ESTRACIOX.

ATUACTi-.L'R, '"od. attracteui'. s. m.,

celui qui attire :

Veistes vous onc meilleur ûitorprctour

En une chaire, et plus doulx atrttctettr ?

(J. BoixiiET, Fp. fam., L.XVIII.)

— .Xdj., fém., alvartricp

:

Kaci'llé altraclrke. (La I'rambois., p. 500.)

ATRACTIF, V. .XtraITIF.

ATRAicTAXT, adj., attrayant, atti-

rant :

1res (ilriiv-tarit amour. (J. Gersox, Ai-

f/tii//on d'tnnoitr, i° 93 v".)

ATRAiAXT. moil. attrayant, adj., qui

a de l'attrait :

Vis fftractnt.

(Ad. li BoçiiS. Chmis., B. .V. S46, f» 66 v».)

Uegars airaihnhs.

{Chayis., ms. Monlp. U 196, l' 281 r«.)

D'un reg.irt atraiant, joly.

(Cnwi, 3944.)

Propos.inl en conseil p.irolles attraiaufe.f.

(J. Marot. Votj. de Venisi', Prinse du cliasteaii de Pes-

quiere, f* 86 ".)

Elle esloil belle et de laille eleganle,

Mesmes des yeulx encor plus attreante-

[Bist. de la mort d'A. Boulletic, nis., f" 3 r".)

Les pompes, richesses et délectations
mondaines ont une apparence attrayante.

(Fr. iiE Sal., Ain. de Dieu, \, 9.)

ATRAiRF,. mod. attrairo. verbe. — A.,

attirer, amener, au propre et au fig. :

Des les npostles ne fut une tels "pfopbete

Pur lei tenir e pur humes affaire.

{noi.,iih5.)

ATR

lirandans îlueques fist atraire

Mairien dont il sa nef fist faire.

(S. Brmvl.m. Ais. 3516. f" lOlï.)

Devant la tor ennii la place.

Ou lole la gent sieit atrete^

La sera la hatalle fêle.

(CoBEST., CImrrelle, Val. Chr. I7î?, f" IS».)

Mult veissiez viande atraire,

Nés e haleis e chalanz faire.

;\Vace, lioti, 1" p., 256.)

.\s ciuiitieres lot atraiettl.

(Id., i4., 3< p., 10914
)

Oi- fu li enfes a l'escole ;

Li nieslre Yntret et acole ;

Car doucement doit on afrere

L'enfant comme eu on vclt clerc fere.

(Dolop., 1339.)

Ne soufcra qu'aies dolor.

Ne couros, n'ire, ne soufraite.

Despuis t\}iavres s'amor atrete.

{,1'wlim., 4396.)

Chéries, moll lu'afraisisten

Jouet a chel mcslier.

(Blondel de .Nf.ele, p. 23.)

lîien fcire atreit la boenne fin.

{Graat, 391-2.)

La bono vie atrait la bone fin.

[(iirart de Ross., 5973.)

E acolera e suef beisera,

E par beau semblant ben Vatrerra.

(r.uARDBV, Petit l'tet, 1361.)

S'il i aimalncl ou ntrait plus de set ho-

mes. (1214, Pai.r de Metz, A. mun. .Melz.)

Que lez et burrcs et fromaîges

Assez plus forant cbalor afrnit

A luxure que chars ne fait.

(r.cioT. /note, 1413.)

Qui en sa maison ,

Attrait un larron,

Dommaige en rcsoit.

{flispitt. de Salom. et de .l/rtrc, Epinal 59.)

Li Sarrasin les atrnseni et tinrent cort

tote jor et hardoiereni a aus desci qu'il fu

bien nonne. (Chron. d'Ernuul,p. 167, var.)

Li Desconneus se hasla ;

Tant a coru quatraife Va.

(TïEN. DE Reaujeu, le lîel IJesconneu, 277.)

Illicere, atrare.(Pet. Vocab. tal.-fi-ane. du
xui'' s.)

Une escliiellc ot atraite et amenée.
{(iaydon, 4n77.)

Trop mengier et trop boire altraisl tain

de dormir. (J. d'Arras, ilelm., p. 415.)

Le leu afrranchy de main morte, li voi-

sins pruchains et li loinlons plux voUintiers

et a plux |i;ranl] seurley de cuer et de
corps pour lour et pour lour hoirs allrai-

ronl a Cy pour cause de la franchise et de
la forlerace lour corps etlour biens. (1348,

A/franch. de C;/, A. inun. Gy.)

Il ala en Irelaunde ou muz des i;cns que
il oui allret a luy. [C/iron. (/'.4Hi?/.,Mus.liar-

berini, t" 40 v°.)"

Le princcy papal ou apostolique du sainct

père qui a ainsy ntlraicte a soy ceste juris-

diction dislributivement. ((Iresme. Polit.,

B. .\. 204, f° 11 7''.)

Itieu revelle ses secrels aux humbles, et

les attrait et amaine doulcenient a soy.

{liiteni. CoiisoL, I, 2.)

Il pourroit vostre fille actraire a croire

en sa lov. {Hisi. de Gilion de Traiignyes,p.

161.)
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Et ligierement atlrahoil gens, el legie-

rement il les reboutoit de son service. (La

Marche, Mém., 1, 33, p. 414.)

Puys que vostre œil m'y a voulu actraire.

Il m'est advis qu'il ne vous doit dcsplaire.

(J. Marût, t'iiiguaute Bond, sur divers propos, ïxii.)

Attraire par tous moyens les hommes a

bien faire. (Amyot, Vies, aux lecl.)

Et si quelqu'un promet d'a/^Y(i/'e la lune.

(La Boet., lieg/. de mai: de Plut.)

Attrayant des plus barbares lieux

L'or et l'argent, et le bois précieux.

(JoAcii. DL' Bell., Bymn. cîiresl.)

Cf. 1, 48(5.

ATRAIT, mod. attrait, s. m., action

d'attirer à soi, le fait d'être attiré par

l'agrément de qqn, de qqch; qualité

attrayante :

11 sanblo

Que d'amors veignerîl li atret.

Et li sanblant qu'ele lor fet.

(CoREST., Chev. au lion, 2t56.)

Les doulx attraictz et les amusemens
De sa langue très faulce et mensongère,

(n. DE s. Gel., rp. d'Or., Ars. 510S, f» 189 f.)

Avec mille amoureaux armes de mille attraits.

(P. DE Bracu, Poem., t» I9S r°.)

— T. de pécbe. appât, amorce.

— Fig., amorces :

Un enfant de Parisd'assè/bonnemaison,
dispos, el (|ui se lenoit propre de sa per-

sonne, esloil amoureux d'une femme vefve

bien jolie, et qui esloil fort contente de se

veoir aymee : donnant lousjours quelques
nouveaux attraictz a ceux qui le regar-

doyent. (B. Uesper., Nouv. Recréai., p. 182.)

Cf. I, 486\

ATRAiTiF, mod. attractif, adj.. qui a

la propriété d'attirer :

Li solauz est de nalure adtraclive ciuu

li aimanz. {hdrod. d'astroti., B. N. 1353, T
26^)

Chose qui a en soy vertu attractive.

((Iresme, ap. Meunier, .r/ièse.)

Medicine actralive. (Brun de Lo.sr. Borc,
Cyruryie, f 1 1\)

Quant ce Glz d'ung désir atractif

Eu!,t salue son père putatif.

(0. DE S, Gel., Emid., B. N. SCI, f« IS».)

Tes petis yeulx frians et attractifz,

(Habebt, Ep. Cupid., XIV.)

Vertu altralive. {Jard. de santé, I, 46.)

Verlus aciralives. (/*., 222.)

Cvnamomum est attratif el apperilif,

ilb.', 122.)

La verlu du poivre esl calefaclive el at-

traictive de la viande el provocalive de
l'urine. (76. , 349.)

— Atraitif de, qui attire à soi:

C'estoit un plaisant lousenger

De grand peuple a soy attractif

Par faux sermon et deceplif.

(Myst. de Ste Jlnrbe, .1rs. 273, p. 634.)

— Entraînant, persuasif:

Angin sublilz et langue atractive. (C/ie-

valer. Cte d'Artois, p. 30.)
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Si est ton slvle coppieui.

Très libérant, atractif et facile.

ij. DoiciiET, Ep.fam., XLVII.)

— Qui cherche à tromper :

Dont plusieurs gens, misérables, chclifz,

A leur prochain scrcbans tousjour debiitl.

Seront repris de ces gens attraetifZf

El longuement tenus entre leurs las.

{Pronost. d'Habeiva(it-l,c. xiit, Poés. fr. des it" et

iTl- s., t. VI, p. 37.)

— S. m., ce qui attire, entraine,

«g.:

(Jiii est.tnlen celle perplexité, ambition

i-eloui-na qui le vint embrasser et baiser,

et, par ces amoureux atlraclifs, fui par elle

f-'aigné sans pouvoir donner losislence de

lui mesme. (J. Boichet, Noble Dame, P lU
V".)

— T. de méd., médicaments, remèdes

qui attirent :

Sur le lieu soyent appli<|nez les alli-aclifz

et sinon avec âulre chose, au moins avec

des ventouses ou succemens soit secouru

avec diligence. (JoiB., Gr. Cliir., p. 109.)

Cf. I, 487\

.\TRAMENTEB, V. 3., couvrir d'encre :

Si obsecrODS que ta calame vale

Atraweiiter cbartre papyracee.

Pour correspondre en forme rytbmacee.

(Rab., Ep. du Lijmosin, II, 497, M. Lav.)

ATR.iXGLER, V. ESTÎtANGLER.

ATR-\p.\ToiRE, adj., propre à attra-

per, à tromper :

Frauldes, barats et caulelles atlruppa-

toires pour suborner simples, orphelins,

innocens cl de basse vocation. (J. Molixet,

Chron., ch. ccxxviii.)

ATBAPE, mod. attrape, s. f., piège,

tromperie :

Les Bourguignons en notable ordonnance,

comme tous asseures, sans crainte d'enne-

mis, et non sachans Vallrniie c|ui se faisoil

sur eulx, passèrent au pont a .Verinville.

(J. Molixet, Chron., ch. clxi.)

Snare — attrape. (P.iLSi-.i!., 272.)

Cf. I, 487".

ATRAPER, mod. attraper, v. a.,

prendre à un piège; par extens., arri-

ver à prendre, à saisir :

Si m'ait Diex, s'ore esloie escapes,

Jo ne seroie mais des mois atrapes.

{Guilt. d'Orange, Var., t. II, p. 312.)

Ne sai comment fui atrapes ;

Je me sui dusk'a l'os colpes.

{Jelt. et m., 599.)

Nus ne le prist ne atrapa.

( Wistasse le Moine, 896.)

Yllec sera dame .\ye saisie et alrapee.

{Àye d'Avifjn., 83t.)

Li rois d'Aufri'jue i fu et pris et atrapes-

{B. de Seb., VI, 129.)

Or puis jo dire

Que de touz poins sui altrappé.

[.•ilir.de N. D., XX.\II, 1245.)
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Mais il en i ol des alrnpes biaucop, qui
j

l'urcnl mors et mehagniet.(FROiss., Cliroit.,

III, 388.)

Combien qu'ilz s'eirorçassenl de fouyr

avant eulx. néanmoins furent ils allains et

attrapez et se rendirent au pouvoir des

Romains. {Sec. dec. de Tit.-Liv., 111, 21.)

— Accrocher :

A lor lanches li ont si s'cspee utrapee

Que lever ne la peut.

(Boon (le Maience, 8878.)

— Détruire :

Par lui (le pape Innocenlj mandoit et

commandoil li aposloles au roi de France
el a loz les barons du loiaume que il en-

vaisissenl,... la terre de Tholouse, d'Albi-

jois,... el occirenl loz les hereges i|ui ha-

biloienl en ces terres el a/rn^aiiC/fi de lot

en loi le venin de la bouguerrie q\ii ces

contrées avoil corrompues et envenimées.
{Chron. de .^. Denis, Bec. des II. de Fr.,

.WII, 394.)

ATRAPOiR, S. m., piège pour attraper

des animaux :

Ils dressent donc de tels nllrapoirs en
divers lieux, ou quelquefois des ours onl

esté piins. (Thevet, Cosmogr., VIII, 8.)

ATRAPOIRE, S. f . , syn. d'atrapoir, at-

trape :

Prindrenl chemin confusément a s'en

retourner, ne pensant a Vatrapouere. (Du

F.4IL, Pi'up. rusl., p. 84, Bibl. elz.)

ATRARE, V. .\TRAinE.

ATR.ATiON, mod. attraction, s. f., ac-

tion d'attirer :

Ces choses esloupenl les voies par le

grant atralinn(\ab\\ foies en fait. (.\LrBRANT,

B. N. 2021, f''40.)

Par actration. (Brun de Lo.ng Bouc, Cyrur-

gie,flV.)

Actraccion. (Ger.s., La mont, de contem-

plât., ms. Troyes, f" 103 v°.)

Agitation et motion continuelle est cause

d'atraction. (Rab., Panlugr., ch. xvi.)

ATRAC.MSSE, S. f., soi'te de plante

odorante :

Des huilles qu'elle faisoil pour le visage,

c'est une chose incredible, <le slorac, de
benjoy,dejasmin,... deatrau?iisses, de pois.

(Nicolas de Troyes, le Grand parangon, p.

227.)

1. ATRE, V. AlTRE. — 2. ATRE, mod.,

V. Astre 1. — .atuemext, v. Altrement.

— ATRERE, -ERRE, V. AtRAIRE. — .*TRI-

BILAIRE, V. .\TnAniLAlRE.

ATRiiiu.\BLE, mod. attribuable, adj.,

qui peut être attribué :

Combien que ses loenges soit plus uttri-

buat/le.s- a fortune que a quelque faict digne
de mémoire par elle faict. (Fossetikr, Cco«.

jUacf/., ms. Brux. lOôOO, f^ 151 v°.)

Quandl Platon perdi vie le soleil sambla
est"re tombé du ciel el la lumière eslriincle

entre les sapiens, arbilrans ses divines

csludes eslre atlribnables au thi'one de sa-
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pience sur lequel il avoil longtemps presi-
del. (1d., ib., 10512, VIII, ii, 2t).)

Ces choses selon mon jugement sont plus
ntribuables a folie que a philozophie. iln.,

ib., I.\, IV, 18.)

ATRiBi'cio.x. mod. attribution, s. f.,

action d'attribuer qqch. à qqn. ; fonc-

tion attribuée à qqn. :

Despendence d'une chose ou attribucion

a aucune chose. (Oresme, Eth., I, 7.)

ATRiBUER, mod. attribuer, verbe. —
A., assigner qqch. à qqn. pour son par-

tage, imputer :

Alribuer. (J. DE ViGNAV. Enseignant., ms.
Brux. 11042, r 11 r°.)

Jlessires JehansdeMonlfort prenl et con-
quiert cites, villes el cliasliaus, et les al'

Iribue dou tout a lui,ensi comme son lige

herilage. (Froiss., Chron., VI, 178.)

Ceu.x qui piennent des droicts qui ne
leur .«o»( point attribuez. ^ISaquets de l'ac-

couch., \" journ.)

Je ordonne qu'on le délivre (le trésor)

Aux povres et qu'on le distribue.

Sans que pour moy je Vattrihue.

[Act. des iiposl.. vol. II. f 11.)

On lui attribue une si grande antipathie.

(Trad. de l'hijst. des p/ant. de L. Fousck.

ch. cxciv.)

— Réfl., attribuer à soi, revendi-

quer :

Le Seigneur s'attribue toute puissance.
(Calv., Instit., I, XVI.)

ATRiBiJT, mod. attribut, s. m., qualité,

manière d'être considérée comme pro-

pre à qqn., à qqch. :

Homs ont l'estre comme metaulx,

\le et augment des vegetauli,

Instinct et sens comme les brutes.

Esprit comme ange en attributs.

[Xat. à t'alch. err., 77.)

ATBiBUTiF, mod. attributif, adj., qui

attribue :

Les simples lettres de chancellerie ne
peuvent estre attributives de jurisdiclion.

iBUGNYON, Loix abrog., p. 87.)

ATRicio.N, mod. attrition, s. f., alté-

ration par choc, froissement, écorchure

résultant d'un frottement :

Quant aucune atricions \\et\l sans roture

de char. (Brln de Long Borc, Cyrurgie, f
13^)

La briseure ou il a plaie el flux de sanc

et apostume el airicion, c'est la pire de
toutes. (II)., ib., f° 46°.)

.attrition des nues. iSe.rte J. Frontin, I,

12.)

Pour Vatlrition des deux corps solides el

durs conjoints ensemble. (Paré, I, 34.)

An movcn de Vatlrition mutuelle des par-

ties qui "se heurtent l'une contre l'autre.

(iD., Intr., c. XV.)

— Repentir du péché par honte ou

crainte du châtiment :
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Contrition et allntion.(CM\.,l>ist)t.,iîib.)

ATROCE, adj., affreusement cruel,

très violent :

Grosses el alroxes injures. (17 fév. 1392,
Oïd., VII, 696.)

Injures alrosses. (Io07, Coul. /or. dit baill.

d'Amiens, t. I, p. 102.)

Cas atroisse.

(A. UofttN, Siège de Boul., qiiatr. 53.)

Cambyses régnant avoit fait coupper les
oreilles audit Snierdis Mage, pour cause
<|ui n'estoit pas de petite conséquence, mais
fort atroce. (Salut, Hei\, III.)

ATROCEMENT, adv., d'une manière
atroce :

.4^cas.s<»«€;i; injuries. (lô78,A,mun. Lyon,
HB 99.)

ATitociTÉ, s. f., affreuse cruauté,

acte affneu.sement cruel :

Voltrocilé et l'erreur de Ja chose dont je
vous vueil parler. (Bers., T. Liv., ins. Ste-
Cen., r 41 i'.)

ï)t aitroxttez enosnaalles.

(\. Dci» r.HESNAYE, Comdanm. de Bancquet^ p, 391.)

Rilflart se sentant injurié, fit remonstrer
Valraciié de l'injure. (Drs Acronns, Dioan-.,
f 30 r'.)

ATiKJi'Eu, mod. attrouper, v. a.,

amasser en troupe :

De le^'sere et de busches .aatour li atroper.
{Doeiide Moyence, 106J7.)

ATSopiiE, adj., qui dépérit :

\'n autre guarissoit toutes les trois ma-
nières 4'lieliques, ntrofilies, tabides, ema-
cies, sauns bains, sans laid. (|{,\»., Cinq L,
ch. xx.)

ATROPHIE, S. f., dépérissement d'une
])artic du corps ou d'un organe qui, ne
fonctionnant pas, cesse d'être alimenté

par la circulation :

Vatrophie ou aniaigrissomeut vient d'a-
voir trop longtemps tenu ia parlie e.i re-
pos, et aussi pour l'avoir tenu liée. (I'suf,
.\VI, ôO, p. 583, éd. I6I4.)

ATROPHIER, V. a., faire dépérir par
atrophie :

Lorsque la partie atlligee de paralysie
demeure atropidee. (P.iré; VII, 12.)

.ATROPiSTE. adj., farouche;

Incontinent après une femme enveloppée
l't vestue d'une robe noyreetiaquelle avoit
la figure si espouventable, leportsi furieux
et le regard siu//opw/e,aspre et cruel, que
je croy que jamais on ne pourroit veoirle
semblable. {Triumph. de Petrarq., r S4 v°.)

ATRO.SS..., V. .\thOC... — ATROYER,
Y. OTROlEn.

ATTACHANT, adj., qui s'attache :

Pourpoint alladiant. (La Porte.)

ATTACHER, mod., V. At.WHIER.

ATT

ATTACUEUR, adj., qui s'attache:

Pourpoint. Court, altacheur ou attachant.
(L.4 Porte.)
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ATTACQUE, V. ,\taCHE.

V. .\TELEa.

ATTALER,

ATTAQUABLE, adj., qui pcut être atta-

qué :

Les assaillans regardèrent aux endroits
qui leur sembloyent les plus attaquables.

(L.^NOCE, 632.)

ATTAQUANT, S. m., Celui qui atlaquc

:

La témérité des attaquant-. {\vb,, dans
Dict. géit.)

ATTAQUE, mod., V. .VtaCHE.

.*TTAQiiEME.\T, S. m., attaque :

Les arquebuziers a cheval sont néces-
saires pour couvrir et advertir l'armée et
soulager les gardes, estant la perte d'iceux
de peu de considération, au respect de
l'utilité de l'adverlissenient que l'on reçoit
par leur aHaq«ement. (Gasp. de Tavan.nes,
JUém., p. 74.)

Ils changèrent tout a coup d'opinion et
déforme d'attaque/nent.{SuLL\-, Roy. OEcon.,
c. 1.)

ATTAQUER, mod.. V. AtaCUIER.

.\TT.AQUEUR, S. m., celui qui attaque,

assaillant:

Il y a de si pauvres atlaqueurs de places,
qu'ils travailleroyent deux mois a forcer
seulement un ravelin. (Lasoie, Disc, p.

ATT.AYSTE, V. .\TiIElSÏB.

ATTEI.XBRE, ATTEI.VTE, mod., VOir

AtaINDHE, AtaINTE. — ATTEL..., V.

Atel....

.VITEI.AUE, S. ni., insecte coléoptére,
j

tétramère, famille des curculionides :
J

Pour tout ce jour d'hui seront en seureté
de ma salive... aspic?.,... iitletaf>es, vipères. '

(Rah., IV, 6i.)
'

ATTELIER, V. AsTEI.lER. — ATTELLE,
mod., V. ASTELE. — ATTEMPTAT, -TER,
V. Attentat, -ter. — attendart, v.

EsTENOART. — ATTEMR, V. .\STE.MR.

I

Les désobéissances elaclemplas par eulz
fais. (1367, Liv. rouge, A. N. Y^, f» 44 v°.)

Et clairement appert qu'il y a attentat
d'avoir pris et emmené les prisonniers de-
puis l'appel, (.lanv. 1374, Heq. du Pailem.,
ms. Ste-Gen., p. 193.)

I
Reparer lesdiz altemptas et innovacions

' indeues par eulz fais et perpétrez. (Juill.
1401, Ord., VIII, 404.)

Hz ont promis de garder de dommage
Jehanin Peyladru contre les monnovers,
allin qu'il repareillecerlainsnc/emp/ospour
et en laveur de la ville contre eulx. (3 déc.
1420, Reg. consul, de hijon, I, 26S.)

ATTEXTATEUR. S. m., cclui qui at-

tente contre quelque loi, quelque
droit :

S'il est attenté quelque chose par l'Un-
desdits royset princes de leurssuccesseurs,
subjects, vassaux et réfugies par ci après ;

neantmoins, ceste paix présente restera en
son entier, et seulement les attentnteurs
en repareront le dommage. (Cavet, Citron.
sept., p. 313.)

Cf. AXTEMPTATEOn, I, 491".

ATTE>TE.ME.\-T, S. m., tentative :

El si ne puis a chascun bien .servir
Jusques ad ce, quo de loz deservir ;

II me suffit qu'on ayt conlenleuient
De ce que fais pour simple tttlentemenl.
(Ferrï jiLTOT, Eteg. de lu belle fille, p. 62 )

ATTE.VT, adj., attentif:

Oullre ces beaux et joyeux passelemps
Tous se rendoient fort soingneus et alfenlz
A bien servir leur nouvelle maistresse.
[Sisl. d( la mort il'.i. Boullenc, ms., f" ô r».)

Pense en ton cœur, donne aureilles attentes.
(Fedev Jultot, Eleg. de la belle fdle, p. 57.)

ATTENTAT, S. m., tentative criminelle
contre qqn., qqch. : le plus souvent au-
tref. préjudice causé à qqn. :

^
Ce sont les atlemptuz (|ue 31. Pierie de la

Charité doit reparer pour les religieuz.
(1346, A. Loii-et, Prieuré de Bonn, nouv
M. A. F.)

Cf. Attempte.me.nt, I, 49II'.

.ATTE.NTER, verbe. — X., faire une
tentative sur qqn. ou qqch., entre-
prendre qqch. d'audacieux :

Que contre nostre dicte présente grâce
ne allamptent ne ne seufre estre attSmpté
en aucune manière. (1340, A. .N. .JJ 72 f" 14

En allemptanl contre les dictes appella-
tions. (13 juillet I37S, .Nenchàt., Arch. du
Prince, J o, n° 7.)

Et cesdiz baillifz, seneschaulx et autres
pages de nostre royaume n'osent mettrene taire mettre a execucion leurs sentence";
appoinclemens et autres actes judiciairespour double Aaclempter enire lesdictes ap-
pellacions. ^1454, A. N. \ 6», P 3 v»,)

Plus attenteras et moins de repos aras.

— A., entreprendre qijch. d'auda-
cieux :

Auoienl attemp/é ou innové aucune chose
coulre ne au préjudice desdis bourgeoi"s.
(Juill, 1401, Or(/., VIH, 464.)

Cil etlentoil suborner l'empire de Mede

f-iso"'?''""'
"'"'''' '"* '^''"-''- '"•'^'^'

Attempterent trover chemin as pointes
de lances. (In., ib., lOoll, VII, l, 2h.)

Pour toutes ces choses, constitua avec
petit nombre attenter cesie enireprinse.
(P. .Mart., flec. des h/es, !'• 89 r°.)

Tout ce que nous pourrons attenter ne
sera rien qui vaille, sans la fov. (Cmv
Serin, s. le Dealer., p. 424'

)

-'••»
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D'autres telles liâmes ay je cogneu i|ui

navoyeni mil cœiii' ny ambillon pour at-

lenler clioses liantes. (Huant.. Darnes, I.X,

5.)

ATTE.vTivKMEXT. aiiv., avec grande

attention :

Alleiiliveinenl. (Koii. Est., Did. lal.gatl.)

Cens, qui s'y amiiseni trop ulti^utivement

(aux ilele.lalions nioiulaines) on qui les

prennent trop abondaiiirnenl. (l'ii. I'E Sai...

Am. de Dieu, X, 9.)

ATTExu.*.\T, ailj.. qui rend plus ténu:

Medieainenizfaiclztle choses allenuunles.

(T.^iiAiLT, l'isl. r/iir.. p. lil.)

(Les eaux de Fougues) tant par leur fa-

oullë tilleiiiKdile que pour leur ipianlité,

itel)0uclient et eslargissent les conduits

par ou elles passent. (Du Kolii.holx, Orig.

(les font., p. 68.)

.*TrExi;.4TiF, aJj.. atténuant :

Compositions qui ont vertu de rompre
la pierre, et qui ont une faculté maniles-
tenient aperitiveet«<ie«((o(/re.(.loi »., l'/iar-

macop., p. 191.)

ATTEM'i.iii, V. a., rendre ténu :

L'ail ulte/iulil et lubtilie'grosses humeurs
et espoisses. Trad. de lliijsl. des plant, de

L. Fuuicli, ch. CCI.XXXI1.)

.*TTEKRASSEME>'T, S. m., actîon ds

terrasser :

Alterasseinenl. Abalimienlo. (Otuix.)

ATTERRASSER, V. a., reiiverser à

terre, terrasser :

Que le sort envieux.

IS'ait selon la renommée
ifffracé noslre armée.

(Bon. b.VRSiER, Pofcie, II. 630.)

L'eschitanl lonncrre

De Jupin courroucé

Brise pluslost un pin qui s't-leve sur terre

Qu'un arbre utterracê.

(iD., il)., ni, 9S9.)

Les plus ren<laQS huppe;! de l'assaillante armée

Sont morts tttten'actiz a eetle apro arrivée.

( Les Efforts et assauts faictz et donnez « Lusignen,

Poés. fr. ries lï' el ivi' a., t. VI, p. 3£i.)

— Fig., abattre, accabler :

,\ d'une lourde paresse

Tout l'esprit atterrasse.

(G. UURAST, tld., II, XTUI.)

ATTERRASSEVR, S. m., celui qui ter-

rasse, qui ruine, qui accable :

Atlerriisseur. An overthrower (lo the

earlh), a ruiner, undoner, opprcssor.(COTGR.)

Allerrrisseur. Abatiilor. (A. Ocnix, Dicl.

fr. esp.)

ATTF.RER. -ISSEMEXT, V. .ATEBREn,

-ISSEMRNT.

ATTERRE.MEXT, S. m., action de ter-

rasser :

Cf. Aterremk.nt, 1, 'i'i'.

ATTE»T.\TOiRE, S. f., attestation :

Quoi nonobstant les délègues se mirent
en chemin avec atlestalove du juge crimi-

nel. (G. BosQ, Hist. des troubles de Tolose.

ch. VIII.)

J'espère demander permission a Vostre
Majesté d'en prendre raison après avoir
faict faire une allestnloyre de la noblesse.

(.MONTLUC, Lett., V, 297.)

ATTicisME, S. m., forme particulière

au dialecte attique ; délicatesse de goût,

propre aux écrivains attiqiies:

(Uamus. Gramm.. p. 10.)

ATTIÊD...., V. ATIED.

ATTIEDISSAIT, adj., qui s'attiédit :

.^ussi les médecins ne disent pas que la

vigueur el force décroisse, jusques a Irante

et cinq ou quaranic ans, ce qu'on a nommé
l'aage sans bouillon, ou attiédissant. (\).>^'siv-

.iiART., Merv. du monde, f° 7'2 r'.)

ATTIF, V. ACTir. ATTIFF.*GE, -AICT,

-IFFE.MEIVT. -IFFER, -IFFET, -IFFIIRE,

-IFIEK. V. .\TlFAliE, -II'EMENT, -IPEn, -IFET,

-IFEUllE. — .VTTII.TRER, V. ÂTITBER.

ATTiMiDER, V. a., intimider, rendre

timide :

Les vieillards sont coustumierement plus

timides que les jeunes, et dit (Aristote)

entre autres causes, que les grandes expé-
riences qu'il?, ont des maux passez les atli-

mident ainsi. (Boavstl'ai', Instil. des princ,
f 6S r'.)

ATTiQiE, adj., propre aux habitants

de l'Attique, conforme à l'atticisme :

Langue attkque. ilitriK, Inslit. du Pr..

ch. XI.)

.\TTiQUEMEi\T, adv., à la manière

attique:

A'ers alliquement sucres. (1559, J. l)oi-

liLET, dans Dict. gén.)

ATTIQl'ETER, .ATTIQIETTE, V. EsTl-

QL'ETlin, -ETTE.

ATTiRAGE, S. m., attirail, attelage :

Ces souldarts de compaignie toutesfois,

si tost (|u'ils se sentent alIoibUsde nombre,
de munitions, d'eqiiipaige et (Vultirciige.

s'accouardisseut et s'epouvenlent. 15.53,

Le Plessis, Ethiq. d'Arist., S' 46 v».)

11 ne fault desdaigner, se charger d'un jamljon,

D'un heuveur cervelul assisté d'un llascon :

La chasse ne vanll rien sans un tel attirage

Cela donne au veneur la force et le courage.

((ïAucn., i'I'iis. des cr'tanips, p. I-IS.)

Equiper la cbarrne et. pour son aithage.

Tresser du poil de chèvre a faire du cordage.

(II. Beilcau. lierg., t. i; f" 130 t«.)

On y va en carosse, et les chevaux el

tout Vulliiaqe y entrent en courant. (5li-

CHAEi.is, ///>(. d'une possess.. p. 25.)

ATTIRAIL, S. in., ensemble d'objets

destinés à un usage déterminé :

Ils estoyent suivis d'un grand atlirail

d'homme et de bagage. (Sallit, Her., \.)

La voile n'est pas une partie du navire

mais plutost une partie de ce qui appar-
tient a l'equippage du navire, et qui est

comme Vatliral, s'il est licite d'user de ce
mot en telle chouse. (II. Est., Lung. franr.
itat.,'2' dial., p. 310.)

ATTIRANT, adj., qul attire :

Ta prose est si attirante, quelle me fait

oublier mes coupletz. (N. Ol Kail. Prop.
ruit., p. 123.)

Un front d'yvoire, un bel œil attirant.

(li. BcLLEte, OEuv. poét.. la A"m/, t. II, f 81 v».)

— T. de méd. :

Mes appositions seront ou attirantes el

aperilives. ou desseichanles et lenitives.

:^Prem. acte du S'jn. iiocl., XV.l

.ATTiRAXTo.xs, S. m. pi., attirail, ou-

tils d'ouvrier :

Le savetier... les meldanssa poche avec
ses formes, cuyr, alesnes et autres atti-

rantons, s'en va a sa maison faire gaudea-
mus. (La Nouvelle faln-ique, p. 27.)

Attirnntons, an arlificers tooles, or ins-

truments. (COTCR.)

ATTIRE FER, adj.. qui attire le fer:

h'attire fer aymant qui riere vous habite.

(Chouebes, Mest. poet .. Soan., XXII.)

.ATTIRER, verbe. — .\.. faire venir,

amener à soi :

Adirer. (Aitox. C/iron., B. >". 5082. P làO
r°.)

L'avmanl nili're une aiguille. (.Mo\t., liv.

II, p."l37.)

— Causer :

La crainte et ladelliancen/(i<e»n'olTence.
(Mont., eli. xxin, p. 69.)

— N. :

Certes aussi elle ne sçauroit dire.

Que par beauté ou grâce qui attire.

Ail en sa vie un serviteur acquis.

.\ins par trésors les a gaignez et quis.

(Cl. Mab., iittlladin, p. 542.)

Cf. Atirer, I, 477.

ATTISE OFERELLE, S., CClul, Celle qui

attise les querelles :

Tu es une attise querelle.

Tu es sorcière et macquerelle.

(Do Bellay, Jeux ri/.v/., H±, Liseiix.)

.ATTISER. .*TTISEIR. mod.. V. .\ïlSIER,

.\TISE0n. — ..VTriVEMi:\T, V. HaSTIVE-

ME.NT.

ATTo.MBissEFR, S. m., olseau qui at-

taque le héron dans son vol :

(lonime on l'a descouvert a terre (le hé-
ron), ou prépare les oyseaux propres poiu-

l'attaquer, ce qu'on fait a levé cul, et par
un oyseau a qui on donne le r.om li'altom-

bisseur. qui va le chatouiller, ce qui le fail

hausser. (Desi'Arrox, Lett., Vil.)

att«rm:v. s. m., procureur ou avoué

en Angleterre :



ATT

Abusion esl a reteiner atoriiy, sans Ijieve
lie la chanoei-ie. (Ap. Duc, Allwnalus.)

Cf. Atornk 1, t. I, p. 481".

ATTOUCHEU, mod., V. Atouchikii.

ATTOURÉ, adj., garni de tours:

Belle ville (Aden) bien ultouree de tours
cl remarquable par sa grande navigation
lie navires. (15li-lo4ti, dans Margry, A'at'i^.

franc., p. 288.)

Cf. ATouiii:n, I, '.84".

ATTRACTIF, mod., V. AtRAITIK. — AT-

TRACTtti<:i:, f., V. Atracteur. — AT-
TRAICTIF. V. AtRAITIF. — .tTTHAPPA-
TOIRE, V. AlRAPATOIRE.

ATTRAPE UEMER, S. m., Celui qui se

sert de ru.se pour attraper de l'argent :

Larron el attrape denier. (N. Du Kail,
Eutrap., Ill.l

.— Moyen d'attraper de l'argent :

L'avariro des imprimeurs nous engendre
beaucoup de contusions, et selon ipi'ils

cherchent comme gens airamesi;a et la des
renipars do marge (|ui ne sont nn'ultriipe
r/anier, ils trouvent aussi gens a leur porte
ijui s'ingereut témérairement et outre leur
mesure a brouiller le papier. (Cai.v., Lett.,
Il, 462.)

Ils estiment entre eux des briguefaveui-,
ou attrape deniers. (Des Accûii.-s, Bif/arr.,
prêt., sign. .V iii r".)

.ATTR.APPE Mixox, S. m., trompeur :

Attrappe minoii ou al'rapeur de minons,
.i. un trompeur. (Oiuis, C'ur. //•., IG.'jt).)

ATTKAPF.ui , s. m., Celui qui attrape,

au sens matériel et au .sens fig. :

DVncourir nom d'alTecté attrupeur
Et rani;oneur de Iarj;esse royale.

(C. Desper., J'oi-s., 113.)

Tu te luocques et je me ris I

De CCS attrapeitrs de Babet.

(/.es .4r/ri.s de CI,arl,iC il Cul il) sur te ti'mps pré-ienf,
Var, liisl., l. Vin, |.. 216.;

ATTItATir, V. AtRAITIF. — ATIKA-
VA.VT, mod , ATTREA\T, V. .\tRaIAMT.

.\ttre<;tatiox, s. f., action de tou-

cher, de manier doucement et souvent:

Allrectatiùn, f. A soft, and oflen h.indling,
louching, fceling. (Cotgr.)

ATTUE.MPÉ, mod.. V. ATE.MI'Uli.

ATTUMillTOX, mod., V. .ÀTRIBUi:iON.

ATTui.MEK, V. a., t. d'argot, prendre :

C'est comme a cette heure que nous
avons attrimé au passeligourt et l'ait une
bonne grivelee. {Com. des proo., 11, 4.J

Il les faut attrimer et dire grand mcrcy
jnsques au rendre. {II).)

ATTRiuE, V. a., briser:

— Allril. p. passé, broyé, brisé :

AUB

Et si est alti'it et brisé. (Sec. ool. des
E.vpos. des ep. et ev. de kar.,(° 307 r'.)

Que le toreau lors sous le joug souspire
A la charrue, et que le soc reluise,

Attrit en raye, ou semence est commise.
(R. Le Bunc. Trad. des Geory,, f» 36 r".)

— Froissé, luxé :

Lors qu'il se fait fracture près les join-
tures, le mouvement esl après dillicile, et
principalement quand le callus demeure
gros : et aussi du tout perdu, si la joniture

I est altrite et froissée. (Pauk, XIII, ni.)

i

ATTRiSTAXT, adj., qui attriste:

i Choses a/<riS/rtn;e,'i.(ltoussET, Hiisterotom.,
! p. 161.)

!

.ATTRISTER, Verbe. — .\., rendre

!
triste :

— Réfl., s'affliger :

Se attrister. ïristari. (loOl, .1. TinriiRV,
Dicl. fr. Int.)

\

— Atlrisié, p. passé, rendu triste :

l'ovre atlriitee niere. (G. Chastell., dans
j

Dict. gèn.) i

ATTRITION, mod., V. .^TRICION.

ATTRoi-PEMEXT, S. m., réunion de
:

gens attroupés
; rassemblement tumul- i

tueux

:

Le Geay et Sanguin eurent ordre d'em-
pescher toutes émotions et aitrotipemens.
(L'Est., Mém., 2" p., p. 186.)

ATTROUPER, mod., V. .\tr0PER.

.\TTROXITÉ, V. ,\tROCITK.
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ATiRitÉ, part, passé, attaché résolu-

ment à :

Aturré a une opiuioti, resolule, or obsti-
nali' in, an 0|iinion ; lully biMil lo défend,
or foUow it. (CoTun.)

l'our sur ce convaincre les atitrrez au
vieil abus. (Sr .lui.., Mr.il. /liHor., p. 10.)

ALBADE. moil., V. Al-llAnE.

AiuAr>ER. V. n., donner une aubade:

>e faisans guère autre chose que danser,
sauter, courir, gambader, chanter, auliii-

der, jouer d'instrumens. {Aleclor, f 12j
r°.)

AiTiîADEi'K, S. m., celui qui donne une
aubade :

Des aulindeiirs et joueurs d'instruméns.
(jACy. Loche», .Ve/' des /'ois, f 40 r^.j

.AEBAi.x. s. ni., étranger qui n'est pas

naturalisé et qui est soumis au droit

d'aubaine, étranger en général :

I.iquels meslres Phelipes estoil lions al-
pins et n'avoit nul hoir. (1305, A. N. JJ 39,
f 67 V.)

Les biens des auhaiii(/s et îles bastars
(1335, A. .\. JJ 69, C 119 V.)

Le procureur du roy disl... que enCIiam-
paigne tous aultaim et espavez sont sub- t

giez du roy. (1391, Grandsjours de Troues,
A. N. Xi''9184, r lOr".)

Item, al point des borgois qui d'hors en
avant soy laisseront faire utliains por debtes
on por altre marchandise, ou qui a présent
sont troveis albains por telle cas, est sem-
blaminent accordeit que d'hors en avant
lesdis maistres ne poroiit ne devront par
eaux nepar altruy faire prendre tels alhaius
fours del franchise de ladit cileit; mais
chis por cuy telle albain sierat l'ait o/4o/»,
porat cliekii nlbain resuire et liiy aresnier
par devant queilconque haulteurèt justiche
la ilh sierat alleis demoreir, et faire ares-
teir le sin et monsireir le coppie de papier
(lesdis maistres délie demandise par laquelle
ilh sierat fait«/6oi>;.(J.i)ESrAVEi.iir, CUron..
p. 22,)

— Succession d'un étranger :

Ledi^ seigneur... a en icelle toute juslice
haute, moyenne et basse, et sy a aussy
quand le cas y advient bastards, bastardes,

"'.bains et choses espaves, tons leurs
uruis de succession, conllscalions et au-
tres. (1507, Cont. loc. du baill. d'Amiens, I.
509.)

Cf. AUDAINE.

— Adj., étranger, en parlant de per-

sonnes et de choses;

Puis s'en vait les galos, après legenl aubaine,
lliomn. d'AliT., l' îg».)

.Nous avons naturalisé en France le droit
civil des Komains qui du commencement
estoit auhain. (E. Paso., Rech., liv. IX n.
835.)

^

Aussi sembloit il a mon père qu'il estoit
plus beau a un François d'escrire en sa
langue, que grecaniser, latiner, ou asservir
sa plume sous une parole fl«/éoin<>.(N. P»so.,
Lelt., VII, I.)

K - .

Combien que ce mot (Chambre de Parle-

i

ment) ne soit aujourd'luii fréquent pour le
parlement, mais qu'au lien d'icelui nous
.lyons naluralizè une parole aubaine, l'ap-

,
pelluntcoiir de paiiement.(15.S0,ap. Kelib.,
Hist. de Paris, I, 7.jO.)

AUBAixE, S. f. et m., succession d'un
étranger :

Ou lierc point, chou est des aubenes et
des trueves et des estragnes, disent il que
jou i ai les trois pars. (1237, A. X. K 30.
pièce 10.)

La tierce chose si estoit, l<e... des estra-
hiers et des aubanes, jou disoie l;e li caste-
lai us ii'i avoit riens, (Ib.)

Et luit li albaine en sunt mien, (Cart.de
S. LéQi, Ch. de J, II, cte de Soiss., t° 64 r°,

Bib. pel, séin. Soiss.)

AUBALESTE, -ESTIER, V. ÀRDALLSTE,

-EsncR, — AiBE, mod., V. Aude.

AruEi'oi.v, mod. aubifoin.s. m., nom
vulgaire du bluet :

El sanz doute le quart oscu
Fu iudes com tlm- <Vaubefain.

[Perceva' , ms. Moiilp., i" 292",)

Kn manière de glans et û'aubeff'uins.
(1380, hwenl. de Charles V, n° 3900,)

Aubifoius sont fleurs jolieltes

Qui donnent grand grâce au fourment.
{Stas. des /leurs, iléon, p. 291,)
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Amheifuhi. (1533, Entrée df Fr. I « Be-

zieis. Ballet, de la soc. aicli. de liez., 1,38.)

AlItFXVSTIEU, -LESTE, -I.ESTIER,

-LESTKE. -I.ETE. -lîEM.ESTniER, V. Ar"

BAl.liSTIER, -1-BSTK.

.41 itEi.iEiiE. S. f., licou, muselière:

Kiix en ce pas descendens Ions confus

il ileinaiida : Voulez vous une aiibritere ?

(R.Mi., Omg., cil. xii.)

AllîEI.OX. V. IIOUULO.N. — AtBENE,

V. AuuAixB. — ArBEi»i\E, niod., V. Al-

BESPINli. — AlBEItC. V. HaUHERT.

AiBEUE, adj. et s., se dit d'un cheval

dont le poil est couleur de fleur de

pêcher ••

Les chevaux qui ont par trop de poils

blancs, nalurellemenl sonl foibles comme
sont les aubères, et autres leurs semblables

marquez <le h\:\nr.(i:Ecmrie citiS' Fed.Gn-

son, p. 4.)

Aubère. (DiEz.)

ACBEREAU, V. 1I0BE11E.\U. — 1. AU-

BERGE, V. .\LRE11GE.

2. AiBERtiE, S. f.. hôtellerie:

Auberge ou comme autres escrivent, mais

indusment, aulberr/e, f. pen. est le logis

ou l'on demeure. Combien qu'aucun dient

qu'il doit eslre prins pour hostellerie. llos-

pilium ainsi que l'espagnol en use pour

liosellerie, et comme les chevaliers Mal-

lliois usent de ce mot alberge pour la sale

oli tous les chevaliers d'une nation se ré-

duisent pour adviseï- aux alfaircs. Mais l'ita-

lien albergû et le françois auberge se trou-
,

vent usitez pour toute demeure close et

couverte, domus, habilaculum. Nicot en

ses Odes :

La niurt tel cœur ne domine.

Qui s'atline

En telle llamme, et point ne vit

Chez luy, mais en autre auberge

Il s'beberge

Lt ailleuis esl escondit.

Auberge, héberge, el esherge . svnon.vmes.

(NicoT, ioou.)

Cf. IIerderoe, IV, 453'.

AL'BERGER, V. HeBERGEH. — Al'BER-

GO.X, V. AuREIUiEO.N. — Al'BEROX, V.

Haveron.

AUBEROXMERE, S. f., piècc de fer sur

laquelle sont rivés dus auberons:

Pom- meclre a point deux sérieuses en

ladicle porte llenart et faire une uuheron-

viere pour ung carneau. jlllti-HIS, Compte

de Gilet Baudry, Despencc, hll. .\. n.un.

Orléans.)

Pour une ambreroniere, une cordelliere.

(Ih., LX.\11.)

Al'BESPI.XE. V. .\lBESPINE.

ALBii:o\, S. m., sorte de figue:

Les aubkoHs sonl les plus advancees fi-

AUC

gués, venans vers le mois de juin et de

juillet. (0. iiF. Serr., VI, 26.)

Al-BIER,mod.,V.ALBlER.— AUBIFOIN,

V. AUBEFOIN. — AllIlGOIS, -.ÎOIS, V. AL-

BIGEOIS.

AiiBix, S. m., petit cheval d'allure ir-

régulière ;
allure vicieuse d'un cheval

qui galope du train de devant et trotte

du train de derrière :

.\llerle pas. le trot, l'entrepas.le gualop,

les ambles, \e liobin. (Hab., Gniff.. ch. xii.)

Cf. HoBiN. IV. '.81".

AiBi\E, adj. fém., de la couleur de

l'aube :

Et ces beaux yeux, et celte aiibiiic joac.

(Cl. BUTET, 1, 14.)

AlBIT, V. ObIT. — .AUBMAII.LE, V. Al-

.MAILLB. — AUBOIS, V. HaLTIIOIS. — AU-

BOR, -ORO, -Ol'R, OUBC, -Ol'RG, V.

AlROR. — 1. AUBRE. V. AlBE 1. — '2.

AiîBKE. V. Arbre. — AUBBEAr. v. Hobe-

reau. — AUBREGO.X, V. Haubergeon. —
AUBRIER, mod., V. AlBIER. — AUBRIS-

SEL, V. ArBREGEL. — AlIBROni. V. Al-

BOR. — Al'BURGOX, V. HaUBERGEON. —
AUBURIV, V. AlBOR.

AUCBARE, S. m., poisson de nier :

Puvs furent servies... des corquignolles

savoi-euses des aucbnres de mer. (Rab.,

liv. V, cil. xxxni, appendice.)

Ai'CEXSE, V. Absence. — al'cext, v.

Accent. — auceptable, v. Acceptable.

— AUCER. V. AlCIER. — AUCIDEXT, V.

ACCIDENT. — AUCIER, V. AlCIER. — AU--

r.lOX, V. .ACTION.— .AUOOTOX, V. Al.QUE-

TON. — AUCRE, V. ACRE. — AUCTAXTI-

QUE, V. AUTENTIQUE. — AUC.TAURITÊ,

-TEUR, V. .'VUTOlUTlv, -TEUR. — 1. AUC-

Tiox, V. Action.

2. AUCTiox, S. f., augmentation, am-

plification :

Auction esl am|diation ou augmentation

des parties solides, en longueur, largeur et

protondité, gardant iouteslois la première

l'orme et ligure et solidité. (I'aué, c. ix.)

auctox, v. amuetox. — auctor, v.,

Auteur.

AUCTORATiox, S. f., obligation :

Aurtoralion du serment militaire. (1536,

(It'i/w. de Aelian.)

AUCTOBisABLEME.NT. adv., avec hon-

neur, avec dignité :

Il fisl yllec apporter sa selle curulle et

se scisl iiurtorisublement de luy a granl

honneur et a granl tristesse d'iceulx le re-

gardant. {Preiit. vol. des gratis dec. de Tit.-

l/w., !' 155^)

AUD

AUCTORITEl, -TEIT, -ORIZER, V. AU-

TORITÉ, -TORISIER.

AUCTRicE, adj. f.. qui augmente:

(La faculté) auctrice ou augmentatrice.

(Paré, Inir., ch. vi.)

AUCU.\, AUCUXEPOIS, AUCUXEMEKT,

mod., V. Alcun, -unement. — aucustu-

MER, V. AcOUSTUMEB.

1. AUDACE, S. f.. hardiesse extraordi-

naire :

Sa douceur et clemenie donnoit harde-

ment et «Ki/ace de liaidiement deviser a

lui. ((Ihr. i>e Pis., Charl. I', I, 16.J

2. AUDACE, V. AUDAX.

AUDACIEUSEMEXT, adv.. avec audace :

Lui dist semblables parolles et si auda-

cieusemenl qu'il estima sa parole. (Com-M.,

I, l.)

Parler audarleu^ement. (A-MVot. Diod.,\\\.

18.)

Audacieusement menteur. (Poxr. ueTvaru,

Disc, philos., P 196 r".)

AUDACIEUX, adj., «jui a de l'audace,

fier, impérieux :

Anaglipliero, acerbe, audacieuse.

(A. DE LA Vigne, Compl. et epit. du roy de la Baso-

che, Poés. fr. des XV et Xïl" s., XIII, 39i.)

En ung 1res beau chasteau demoroil une

grande princesse, et de grande aulliorilé.

qui avoil en sa compagnie une damoiselle.

nommée Camille, fort audncieuse. de la-

quelle la maistresse estoit si fort abusée,

qu'elle ne faisoit rien que par son conseil,

l'estimant la jilus sage et vertueuse damoi-

selle qui fut de son temps. (MAïui. d'Anu.,

Ilept., .\L1II, p. 558.)

Voyantqueles barbares esloienl devenu?

trop uudarieu.c et fiers de la victoire pas-

sée. (MAKiHF.T, Polybe, I, 3.).

Il usoil iVaudacieuies paroles, (lu., ///., I,

36.)

AUDAX. adj., audacieux, hardi :

Mais n'est il pas bien vicieux

Bien audax. et bien assuray

D'avoir fait pechic si lionteux.

{T/iereiice en fraitç.. (" lir>",)

Tel menace qui n'est gueres audace.

(Gabb. .Meurieb. Très, des .Sent., op. Ler. de Lincy,

J'ruc, 11, lia.)

AUDERMAX, V. Al.DERMAN. — AUDIAX-

CER, v. AuDlEXCIEli.

AiDiciox, mod. audition, S. f., action

d'écouter, audience :

C'estoit la plus soufisanl voie

Pour mielx avoir audicion

De demander m'enlention.

(G. Mach., Po-s., B. N. 92ÎI, f SO'.)

— .{iidiciiin de rompte, action il'ouir

et d'examiner un compte :

Ledit maislre apportera a Vuudition de

son compte Icuilcs les cedules ou escrocs,

qui seront examinées sur ledit compte.

M7 mars 13'J0, Ord.. .XII, 174.)
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Al'DICTEUR, V. AUDITOR.

AUDIENCE, S. f., action d'entendre

qqn, temps fixé pour entendre qqn.
;

audition :

L'endemain fu le clamours faite

Par devant tous en audienche.

(Renclus. Miserere, ccxLlx, 2.)

Et dist en audience a Rommc.
{Rose, 6497.)

Je sui nioLit lies que, en audience de tanl
(le gens, m'olTresa l'aire l.ant de bien. (Ges-
te des C/nprois, 1. 11, llist. armen. des
crois., VI, 68Ô.)

En la présence et a«(/i>nfe des personnes
dont les noms sont teiz. (1365, A. N. S
.^063, pièce 25, Siippl.)

Et sera plein de cette nonchalance
Que donnant aux peuples atidiance
Consommer pour néant le soleil

Sans voir jamais ny palais ny conseil.

(Bons., Franc, I. IV, p. 200.)

— Séance d'un tribunal, le tribunal

même :

Notaire et secrétaire et audiencier de
nostre ûMc/ience. (1452, Hommaqes, \. >.,
P 163.)

Lesquelz marchans ont esté appelez et
audienciez par ledit Faulctiery au palais
royal d'Anyiers, et en ladicte audience se
sont trouvez et comparus... (23 mai 1541,
ap. Mantellier, II, 18.)

— Permission de parler ;

Seigneur, dit .i. Juif, a qui on ot donné
Audience de dire ce qu'il orent visé.

(Cuï., Du Guescl. 8661.)

Adont dit Charlemaine a Olivier que après
Rolant lui estoit audience donee et que
c'estoit raison qu'il parlast. (Gavin de Moii-
Olane, ap. Conslans, C/ireil., VI", 55.)

Cf. I, 495^

1, AUDiEivciER, V, a., convoquer,

faire comparaître à l'audience :

Lesquelz marchans ont esté appelez et
audienciez par ledit Faulchery. (23 mai 1541,
ap. iMantellier, II, 18.)

— 'En parlant de choses, porter à

l'audience :

La i:ause esl audiamee,- la se trouvent
les deux parties. (Est. Pas^l, flec/i., VIII,
59.)

2. AUDiE.NXiER, s. m. , huissief Chargé
d'appeler les causes :

Johan de Oultremeuse, cler ligois et au-
diennhier del court de Liège. (J. d'Oitkem.,
V, 1.)

Premier secrétaire audiencier et contre-
rolleur des finances. (18 déc, 1471, Cart.
de r/ines, 974,)

A France du Plouich, pour ..\vi. lois de
vin qui furent présentez a monsieur ro«-
diencyer. (1531, Complet de l'entrée de Char-
les Quint. Mém. Soc. hist. et litt. de Tour-
nai, .\1X, 96.)

AUDiENCiERE, S. f., chapc :

l'ne chappe de drap d'or frizé, apeloe Vau-

T. VIII.

dianciere en souvenir des fonctions d'au-
diencier qu'avait remplies son donateur
près du duc Chai'les. (1562, Invenl. des re-

liquiuires de la saiucte chapelle de Dijon,
126.)

AL'DiENT, s. m., audience :

Fors que en playdant 11 peut et sobrement
Sans se emouver ne troubler Yaudient
Son advocat d'aulcuns faictz advertir.

(J. BoucHET, Opusc, p. 40.)

AUDi\os, S. m., oraison:

Elle prie son nouveau marié de la laisser
jusques a ce qu'elle custdicl son oraison...
le mary... avoit accoustumé de s'endormir
en disant ses audinos, se met aussi a faire
sa prière. (G, Bouchet, Serees, V, p, 206,)

Bonne femme disant ses gaudez et au-
dinos. (Hab., Pant., 1. XI, P 46 r°.)

— Se mettre sur ses audinos, écouter

d'un air irrité :

La Sabrenaudo, sa voisine,

En a tenu quelque propos :

Mais la bouchère Cailletine

^est mise sur ses midlnos.
(1614, Le Bruit-gui court de l'espousee, Var. iiiat. et

il»., I, 300.)

AUDITEUR, mod., V. .VuDITOR.

AUDITIF, adj., qui appartient à l'or-

gane de l'ouie :

La puiss mce auditive oa puissance de
oyr. (ORESie, Eth., X, 6,1

AUDITION, mod., V. AUDICION.

AUDITOIRE, S. m., lieu où l'on s'as-

semble pour écouter ; tribunal où l'on
}

écoute les causes :

Xus n'eschive le jugement au juge orci-
naire après plet entamé, ne ne requière

j

pas l'aide au prevost de la grant prevosté,
ainz apeaut selonc. les lois, et viegne au
saint auditoire. (P. de Fo.ntaine, Cons.,
XXVIII, 5,)

î

iju'ils aroient trois auditoires, desquels
[

on apeloit des uns au.x autres, ['auditoire
des eschevjns, des esgardeurs, des prevoz
et jures, (3 juill, 1332, .4)v. (/« Parlem. de
Paris, Olim,)

Ilont le dit Hervé eust appelle a l'audi-
toire de monseigneur le gouverneur. (1383-
8i, .issist. du baill. d'Orl., f" 11 v", A. Loi-
ret.)

Encor ne le dis je pas, pour me
Vanter ; mais n'a, au territoire,

Ou nous tenons nostre auditoire.
Homme plus saige, fors le maire.

{Pat/ielin, p. 20.) ,

Nous, en la présence des gens et ofliciers
du roy nostre dit sire audict bailliage et
de grand nombre de poeuple dicelle ville

estans assamblez audit audilore, avons or-
donné et appointé. (28 oct. 1503, ap. A,
Thierry, Tiers Etat, U, 501,)

L'autheur de ces chansons ici

Ne les lit pour coutraindi-e a boire,

Mais pour chasser de luy soucT,
Quand il n'estoit a l'auditoire.

( Vau-de- Vire, ap. Jacob, Vau-c-de- Vire deJ, Le Houx,
III.)

Par devant les eschevins de la ville et cité
de Tournay, en leur court et auditoire. (16
juin, I5G1, Cliirog., X. Tournai.)

— S. f., chaire d'où l'on se fait en-
tendre à des auditeurs :

Une auditoire de bon bois de chesne, as-
sise icelle sur quatre sommiers par ma-
nière de plaie forme. (1448-49, Compte du
rec du j^,;; ^^ j^-j^ ^ Côte-d'Or b 4499,

AUDITOR, mod. auditeur, s, m., celui
qui écoute, di.sciple :

Plusorsdesa«rf,torçOrigines furentadonc
martyries. {C/tron. de Fr., Berne 590, r43\)
Celuy Ignacien fut grant auditeur du des-

^^2l^l^; ""°"- ^'^9er.de dorée,

— Officier de judicature qui assiste
aux audiences, mais qui n'a pas voix
délibérative :

Cascuns des auditeurs pot avoir son clerc

ai^:sr^^!;^fiî-)-,^pe,.st^is
de ce mol clerc : aussi appella on ceux dece second ordre clers seulement, et sans

auditeurs. Mut que je trouve avoir estépour la première fois en usage par Por-dpnnance de l'an 1451, Da s la|uene'com-

cl'erc^'s'i' V '^''"' ,f'^'^"ente mention declercs, SI est ce qu'au 19« article, vous yrouverez par exprès le mot d'auditeur. De»orte que petit a petit on commença de les
appeller clercs et auditeurs. Ce que je vov

Louh VU M F
''"'"''" """' 1« 4nes dlLoul^ .\1I et François premier, jusques ace que la chambre ayant esté sous Henry IIfaicte semestre en l'an i;,51. il fut ordonné

qu'au heu de clerc, on les appelleroU con-
seiHers du roy et auditeurs, [l'.^s.,., Rech.,

AUDITORE, V, Auditoire,

AUDivi, S. m., pouvoir, crédit, auto-
rité :

Les gouverneurs qui avoient audicy du
temps du roy Loys, ne moururent pas avec
leur maistre, (Ol. de La Marche, Mém., in-
trod,, ch, xxvui, p, 166,)

J'avoye pour lors grant audivit :

Mais Absalon, qui cecy vit,

S'en venga.

(MoLiNET, les Neuf cireux de gourm., Poés. fr des
IV et ivi= s,, II, 39.)

Les ser\iteurs rempliz de vice

Ont le crédit et Vaudioy.
(R. DE Coll., Rond., XXX.)

Le plus grant bien que Dieu oncques donna
Et délivra a homme, ce fut femme

:

J entens donne, quant il acompaigna,
Car à'audici autant lui ordonna
Comme il en a ; car quoy ? S'elle le clame
Pour son seigneur, aussi luy pour sa dame.

(J. IUarot, la Yray-Disant, Poés. fr. des xv' et xvi*
s., X, 202.)

Nature dit que Mort a Vaudivi
Par dessus elle.

(Cl. Mabot, Compl. du baron de Mallurille, OEuv..
p. 490.)

Il leur semble que Dieu n'aura plus à'au-
divit (le les condamner. (Calv., Serm. s. le
Deuter., p. 286''.)

Un seul oeil a pluz de crédit que deux.

76
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oreilles n'onl d'audivy. (Loisel, hislit.

coût., t. II, p. 238.)

Al'DME, V. AlNE.

AUEST, V. AOOST.

.\LE, V. Oie.

AfFERiBii.iTÉ, S. f., amovibilité :

Jean Gcrsoii avoil composé un livre en
latin, intitulé de l'aK/eciAi/i/tilii pape: non
que par cela il vouhist dire qu'il falloit osier

la papauté, et que fans elle notre église

piist subsister ; mais bien que, selon les

nécessitez, on pouvoil pour le repos de
l'église, sous l'autorité d'un concile gêne-
rai, faire démettre un pape de sa dignité.

(P.\SQ., Rec/i., 111, XXVI.)

AUFERIBLE, adj., amovible :

Ce qui fait la filiation n'est pas la qua-
lité de roy, c'est la nature : l'une est aii/e-

rible (si ainsi se dit) l'autre non. (D'Argen-

TRÉ, Adv. s. les part., col. 1975.)

AUFFORISME, AUFO., V. ArHORISME.

AUGE, S. f. et m., pierre creusée ou

vaisseau de bois dans lequel boivent

les chevaux, les bestiaux :

Venderres d'esqueles, de hanas de fusl

et de madré, de aurjes, fourches... (lisT.,

lioiL., Liv. des mest., l" p., XLI.X, 1.)

— Boite qui contient la meule à ai-

guiser :

Prenez fange trouvée au fond de Vauge
descousteliersou esmouleurs.(PARÉ, XVIIl,
:i5.)

— Vase pour l'huile :

Deux grans hauges de pierre esquels il

y a environ ung muy d'uille. (1501, Inv. de
l'Hûtel-Dieu de Beaune, Soc. archéol. de
Ueaune, 1874, i° 139.)

— Baquet:

Scaphas dicunlur gallice aurjes, ubi puer
balneatur, vel pedes lavantur. [Dicl. Jo/i.

de Gallandiu, ap. Laborde.)

— Cercueil :

Estoit le roy dedans un coffre de cyprès
enchâssé en un auge de plomb. (1453,

JloNSTRELET, ap. Laborde, p. 143.)

ACGEE, s. f., ce que peut contenir une

auge:
... Une demye augee.

[Mist. du nid lest., 6711.)

Ai'GET, S. m., dim. d'auge :

Et, se ce est vatlet.

Se li ((uiere .i. aitget

Pour bainguier estoiulu.

[De t'Ortxtitlement au villain, ap. Moutaigl. et Rayn.,

II, ibb.)

Nettoicz aux poucins \e\iT attget ou abeu-
vrouer. (Ménagier, II, p. 212.)

Pour recompense, a leur oyseau.

Je preste mon auget pour boire.

t^Ctiambriet'e a louei' a tout faire, Poés. fr. des xf"

et XTI» s., t. I, p. 99.)

En leurs aiigelz (des mouches a miel) et

•vaisseaulx. {Jard. de santé, I, loi.)

— Pelle en bois :

A Gobelet pour trois liayesde sapins pour

faire les aitgelz a gecter l'eaue des fonde-
[

mens du bolevart. (1473, Compt. de Xevers,

ce 67, f 16 r°.)

— En parlant du cheval, cavité exté-

rieure de la tête, circonscrite par les

ganaches, et ayant pour fond la base de

la langue :

La teste haulte et sèche, et les nazeaux ouvers :

Une aureille pointue incessamment mouvante
;

Les aiigttz bien vuidez.

(Galch., Plais, des Champs, p. SI.)

Cf. I, 496».

AUGETTE. s. f., petite auge:

... Pour servir (Vaitgette,

Garnier, a ta gente alouette.

(R. Belleau, L'escarijût, OEuv., f" 39 r".)

AUGivE, V. Ogive.

AUGMEXT, S. m., augmentation, ac-

croissement :

Homs ont l'estre comme metauh.
Vie et augment des vegetaulx.

(Jeh. de ilEUNG, R'^monstr. de Nat., 77.)

Est aussi conclud et accordé qu'au lieu

de douaire dont l'on a accoustumé d'user
en France, ladite dame Elisabeth aura pour
augment le dot dudit mariage selon l'usage
des pais du roy d'Espagne, 166,6(56 escus
d'or sol deux tiers. {Contr. de mai: du
prince d'Espagne et de M" Elisalieth de
France, ms. Bibl. Louvre, pièce 109.)

El ce pour et en augment du dit hom-
mage. (1587, Droits de la noljle bourg, de
Cossonuy, f 58, A. Cossonay.)

.AUGMEXTABLE, adj ., susceptible d'aug-

mentation, d'accroissement:

La cité est au milieu d'Ytalie, parquoy
elle est plus facilement augmentahle. (Fos-
SETiER, Cron. Marq., ms. Brux. 10512, VIII,

I, 21.)

AiGjiE\TACiox, mod. augmentation,

s. f., action d'augmenter, le résultat de

cette action, accroissement :

Aumentncion.{Vi'0, Test, de Sim. du Pont,
seiqneur de Fresnag, Blanche-Cour, Arch.
L.-Inf.)

.\ l'onnour de Dieu et a Vaumentacion du
divin ollice. (13 juin 1371, S. Berthomé,
Bibl. la Hochelle.)

En amentacion et profil t de nostre reli-

gion. (1372, Bail, A. X. .MM 30, f° 77 v».)

En aumeiitation d'iceux. (20 fév. 1375,

Test, de L. Il, d. de Bourg., Arch. P 1364.)

Pour vie avoir et augmeniacion
,\ ton vray hoir, fay quelque cliose bonne.

(1-À'ST. Descuamps, II, 120.)

Aucmentntion de la recepte. (7 fév. 1390,

Reg. au.r consaux, A. Tournai.)

A Vaumentation de nostre foy. (Déh. des

hér. d'arm., 108.)

Pour le bien, utilité, prolFit, aummenla-
cion de la chose publique. (Fév. 1477, Orrf.,

-WIll, 356.)

Pour faire Vaumenlation dudit ediffice.

(1499, Lelt. de L. Xll, A. Ussel.)

Aumentation de pain. (O/f. claust. de S.-

Oyan, I.)

Cf. I, 497\

.*UGMEXT.*TEUK, S. m., celui qui aug-

mente :

Du bien publicq ilz sont conservateurs.

Non seullement, mais sont aitginentateurs.

[Contredictz dr^ Sonijecreux. 1* 92 r*.)

Pour honorer la mémoire des roys fran-
çois augmentateurs de la foy chrestienne.
(Fal-ciiet. .Antiq. gaul., II, 18.)

AUG.MEXTATIF, adj., qui augmente :

Puissance augmenlalive par quoy est fait

accroissement. (Ores.me, Elh., B. N. 204, f
355".)

.iiGMEivTATRicE, adj. f., sj'H. d'aug-

mentatif :

(La faculté) auctrice ou augmentatrice.
(Paré, Inlrod., ch. vi.)

AUGMENTER, V. a., rendre plus grand,

porter plus haut, élever :

Aucmenter. (1340, A. N. JJ 72, f 10 \\]

Auinenter. {Chron. de S. Ouen, (° 16 v°.)

Chi fus un vray proidhons et bénigne,
qui mult angumentat sainte Engliese. (J.

d'Outre.mei:se, II, 323.)

Desirons augmenter le service de la dicte
église. (1430, Don du Duc. J. de Bret., A.
Morbihan.)

Le bon vin resjouit nos cœurs
Et nous augmente le courage.

(Troterel, Co}Ti>\, m, I.)

.lUGMEivTioiv, S. f., augmentation :

Alors, pour vray, par si grande alacrité

de courage ils ne nous assauldronl, comme
avant Vaugmention et recrue de noz gens
ils eussent peu faire. (1542, Michel d'Am-
BOiSE, Guidon des gens de guerre, p. 26.)

Al'GST, V. AOLST. — AlGUERm', V.

AUOLRIEN. — .*UGUILLO>', V. AlOUlLLON.

— AUGU.ME^TER, V. AUGMENTER.

AUGL'RAL, adj., relatif aux augures :

Il (liomulusj portait ordinairement le

baston augurai, qui s'appelle en latin li-

tuus. (A.MY0T, liomulus.)

Signe augurai. (Belon, Nat. des oys., I,

XXM.)

Science augurale. (Bon., Démo/)., T 48 r°.)

AUGURATio.\, s. f.,action de prendre

les augures :

Ou monter en la tour pour regarder les

oyseaulx, ou pour prendre auguratiou.
[Prem. vol. des dec. de Tit.-Uc, f 157°.)

AUGURATOiRE, S. m., lieu où se pre-

noient les augures :

Le lieu de Vauguratoire esloit un temple
ou estoit assis l'augur, tenant a la main
le lilue, qui estoit proprement le baston
augurai. (Evo.nime, Trésor, p. 251.)

1. AUGURE, s. m., prêtre dont la charge

était d'observer le vol des oiseaux :

Augur estoit celui prestre ou prophète

qui la chose enqueroit. (Bers., T.-Liv., ms.

Ste-Gen., f° 1 r».)
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Un temple ou esloit assis Vaugui: (Evo-

MME, Trésor, p. 251.)

2. AUGi'RE, s. m., présage tiré du vol,

du chant des oiseaux, science de la di-

vination :

So mis augures ne ment.

(Wace, Rou, 3' p., 10154.)

Se vous d'augure lienz savez.

{Rom. de Thehes, B. N. 60, f» 13«.)

Noir, ténébreux, horrible, oscur,

A veoir de mauvais aitgiir.

(Chr. de Pis., Poés., B. N. 004, f« 173'.)

Cf. Agure, I, 172".

.\UGUREn, V. a., conjecturer par une

sorte de divination :

Nulle chose ne esloit faite, ne a l'oslel,

ne a la bataille, se premièrement elle ne

fusl augurée. (Bers., Tite Live, B. N. 10312

1er, r 69 v°.)

Celle (la Fortune) qui mains mauli agure.

(Chb. de Piz., Poés., B. X. 004, f« 173 y".)

AUGURiEx, S. m., augure :

Les auguriens et devins. (C. 5Unsion, Dib.

des poet. de metam., P 166 \°.)

Son frère nommé Titan, qui esloit auyue-
riii, disl que de luy naistroil un filz qui le

chasseroil de son royaulme. (In., ib., prol.)

AUGi'STALE, S. f., monnaie à l'effigie

de l'empei'eur :

Deus cenz onces en charlois d'or et d'ar-

gent ou en aitgustales. (Oct. 1282, Mand.de
Ch. d'Anjou, dans Durrieu, Gascons en Ita-

lie, p. 9.)

Cf. I, 497'.

1. AUGl'STE, V. AOUST.

2. AUGUSTE, adj., digne de respect,

imposant :

Tant plus seront nos fortunes robustes.

Plus clers nos noms, nos œuvres plus att-

[gustes.

{G. CuASTELi., Ver. 77ial prise, p. 549, Buch.)

.\UGUSTEi\iEr\'T, adv., d'une manière

auguste :

.iuguslemenl. (Fossf.tier, Cron. Marg.,
ms. Urux. lOiU, Vil, i, 26.)

AUIL, V. ÛElL.

aujourd'hui, adv., en ce jour, dans

le jour où nous sommes :

Si voirement com il nasqui au jor d'ui.

(Merlin, B. N. 747, f> 100^'

Tout ce qui peut estre faict un autre

jour le peut es\.re aujoard'huy. (SIost., 1. F,

cil. \i\, p. 40.)

— A présent, dans le temps oii nous

sommes :

Les hommes à'aujourd'huy. (Mont., 1. III,

ch. xxiii, p. 27.)

AUKETO>', V. AlQUETON, — AULBAL-

I.ASTKE, V. AnB.\LESTE. — AULBE, V.

AlBE. — AULBERGEOX, V. HaUBERGEON.

AULBERT, V. HaUBERT. — 1. AULE,

V. Aile. — 2. .\ule. v. Halle. — aule-

GORIE, V. AlLEGOBIE. — AULEGUER, V.

Aleguer.

dont on fait lesAULETIQUE, adj.

flûtes :

Les roseaux du lac Orcnomenien, qu'on
appelle aiileliques, sont trouez louldu long;
aussi sont ils propres a faire flustes. (Ou
PiNET, Pline, .VVI, 36.)

AUi.iQUE, adj., qui appartient à la

cour :

Plus me plaist le son de la ruslicque cor-

nemuse que les fredonnements des lutz,

rebecz et violons aulicques. (Rab., 1. III,

ch. XLVI.)

AULLIGUER, V. AlEGUER. — AULMAI-

RE, V. .\rMA1RE. — AULMIT, V. AmIT.

AULMOIRE. V. ,\rMAIRE. — AULMOLIVE,

-MONE, -OXXE, -OK.MER, -OS.MER, V.

AlMOSNE, -OSNJER. — AULMUCE, V. Al-

MUCE. — AULiV.AGE, -A'AIE , -XAIGE,

-.\AUGE, AULiVE, -NEE, -NER, -.^'EUR, V.

AlNAGE, -NAIE, AlNE, -NEE, -NER, -NEOR.

— A^LNICE, V.OnYX.— AULOGE,-OGUE,

V. Horloge. — auloigne, v. Aleine.—
AULTAN, V. Autan. — aulta>t, v. Al-

TANT. — AULTER, -TIER, V. .\lTEL. —
.4ULTREFIES,V. AlTREFOIS.^— AU.MAILLE,

mod., V. Almaille. — aum.\ire, v. Al-

MAIRE. — AUMALLE, V. AlMAILLE. — AU-

MATIS, -TITE, V. A.MET1STE. — AUME, V.

HeaI'MB. — -AUMELETTE, V. O.MELETTE.

— AUMEiXTACIOX, -TIO.X, AU.ME>TER,

V.AuGME.NTATION,.\UG.MENTER.— AUMEBE,
V. ArMAIRE. — .AUMOG.VE, -OINE, v. .Al-

MOSNE. — AU.MOIRE, V. ARMAIRE. — AU-

MOISE, V. .\rM01SE. — .4U.MO.\E, -NER,

-NERIE, -NIER, -NIERE, mod., V. Al-

MOSN.... — AU.MONITION, V. AiMONITlON.

— AUMONT, V. A.MOXT. — .AUMOR.\E,

-ORNIER, -OSXE, -OS.\ER, -OS.MER, -OS-

NIERE, -OUNÊ, -OUS.XERIE, V. .\lMOSNE,

-OSNERIE, -OSNIER, -OSMERE. — AU.MUCE,

V. AlSIUCË. — AUMUCHER, V. .\UMUSSER.

— AU.MUNE, V. .\lMOS.\E. — .AUMUSSE,

V. Almuce.

AUMUSSER, V. a., couvrir d'une au-

muce:

It.le grand clercq, pour tendre le chœur,
parer le grand autel, pendre les reliques,...

mettre les cinq reliques sur ledit grand
autel, le faire aumucher le dimanche de-
vant le peuple... aura dix gros. (1534,

Comptes de S. Jacques, Mém. Soc. hist. et

lilt. de Tournai, .\1.V, 467.)

Cf. AU.MUSSÉ, I, 499\

AUN-AGE, -.\AIE, .NAIGE, V. AlNAOE,

-NAIE. — AU.VDULYE, V. AxDOILLE. —

AUNE, -NEE, -NEEUR, -NER, -NEUR, V.

AlNE, -NEE, -NER, -NEUR. — AUPALLE, V.

Opale.

AUPARAVA.VT, prép. , avant, en parlant

du temps :

La profession tant des religieux, que
religieuses, ne se fera auparavant l'aage
de seize ans accomplis. (Mai 1579, Ord. de
Henry III, X.XVIII.)

— Auparavant de, même sens :

11 fut de rechef averti que le curé alloit

esteindre le feu comme auparavant de la

défense. (Cent Xouv., LXXIII.)

de:

Auparavant que, avant que, avant

Aujourd'huy je trouveray bien

Auparavant que ]& sommeille,

La ou luy rendre la pareille.

(J. A. DE Baif, Eunuque, IV, 4.)

Auparavant que de combattre.

"d., ib., »c. 7.)

AUPOSTU.ME, V. ApOSTUoiE. — AUPPA-
RICIO.N, V. ApaRICION.

AUPRES, prép., tout à côté :

Et reconvoya ledit paiiantjusquesaMpces
de sa maison. (1530, Inform., A. raun. Mor-
tagne, pièce 48.)

— D'avec :

On ne cognoist aujourd'huy le gentil-
homme auprès le savetier, tant chacun est
maintenant brave. (Lariv., Laq., III, 3.)

AUPTONNE, V. Automne. — auque-
TON, V. AlQUETON. — AURABLE, V. ARA-

BLE. — AUB.vGE, V. Orage. — aur.41-

so.\, V. Oraison. — .aur.\.\ge, v. Orange.

AURÉ, adj., doré, d'or:

Fleur auree. (lard, de santé, 1, 177.)

Pommes awees. (Cotereau, Colum., V,

10.)

— Fig. •

Médiocrité a esté par les saiges anciens
dicte auree, c'est a dire, précieuse. (Rab.,
Quart tiv., prol.)

Cf. Oré, V, 625=.

AUREILLE, V. OrEILLE. -

v. Oreiller.

AUREILLIER,

AUREiLLiERE. S. f., pendant d'oreille

:

Des aureillieres d'or. (Le Fevre d'Est.,

Bible, Gen., XXIV.)

AUREiN, adj., doré, d'or :

Pourjectant sa couleur aureiue
Sur les climatz de terrestre machine.

[Epi'it. flu Cheval, gris, Poés. fr. des xt» et xvi» s.,

m, 271.)

Chante Mercure a la verge aureine.

(MoLiNET, Chaiis. .sur la journée de Guinegate.)

Chicl azuré, région aerine,

Aureine splendeur reûamboyant.

[Apoth. de Phil.-te-Bon, Nouv. Mém. de l'acad. roy.

de Bnix., t. I.)
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sa queue esl variiee de
^^^<^^^%^";;Xl

el purpurines. (Fossf.tier, Cron. Ma, g-, ms

Brux. 10509, f° -23 r».)

Cf. OntN, V, 638'.

AVRF.ISIN, V. Ob.USON.

A«REiTÉ,s.f., couleur de l-or:

50.)

Al'KELOGE, V. HORLOGE.

AREOLE. S. f., cercle lumineux:

V, =P elle fia couronne de la lable

a^-Snrr;^ç.HjonlesU.itp^.ne^ou

Pgp^;.X(0^.1^^^^e,n.s.Ste.Gen.,

, es vierges avront la couronne qui esl

dicte «We. (Légende dorée, Maz. 1-28, t

281".)

_ Eclat de la gloire àei saints :

L'numn^ do vray martyre.

(Serm d« '"«"'-^ de mariage, .^nc. poes. franc., 11,

6.)

^., • V FlROS AIKIC.^L, V.
AlREl'S, \. LLRUS.

Obichalque. - Ai:lUCll.%I-, V. Archal.

ArB.coMÉ,adj.,àla Chevelure dorée,

blond comme l'or :

Chief a«ncomé. (U Maire, //('«('•, 1.26.)

Pour aller plonger sescheveulx a«n-comes

es undes du grand Océan. (Id., .6-, I, 3o.)

AfR.ctxA.RE,adj., relatif à roreille;

qui se fait à l'oreille ;
qu'on peut intro-

duire dans l'oreille :

Confession auriculaire. (Calv., Comm. s.

l'harm. ecang-, f° -00 v .)

Doigt auriculaire. (Paré, IV, 38.)

AUKicuLE, s. f., oreille:

Je ne veuk point tant de verbes effundre,

EtSeno.mauxlon««nV»i.obtundre

IB« , Ep. du Lymosin. Ml, ^-77, M««J Laveaux.)

AURIFERE, adj.. qui contient de l'or:

Fleuves aurifères. (1564, Marcolville,

dans Dicl. gén.)

ai;rifl*mme, v. Oriflamme.

A«RiFLUE,adj., qui fait couler ror:

Trouvez moy livres on monde... qui en

pu~t"auta,ît tirer (de ducats ? Pmnl

!:!^;'si'eJ^eS.^r^e:îurrQ««--^
liv., ch. un.)

ADR.GATEUR, S. m., conducteur de

char :

T..P1..V frbrion le servoit communément

alîÔH en bataille. (U Ma.re, lUuHr., 1,21.)

ALRiuiER, V. Oreiller.- ALRIOLE,

V. Auréole.

AUS

Ai-R.PEAV,s.m.,mald-oreilles:

En nostre abbaye nous ne
«f '"^'°^f„^^;-

mais, de peur des aunpeau.v. (Uab., harg.,

ch. xxxix.)

ai:ripigme>t, s. m., forme savante

d'orpiment :

Les escarboucles sont forgées »>>
ment distillé. (Le Ulanc, Cardan, f U. v •)

AURL-AUGE, V. HORLOGE.

AUROCHS, S. m., un des noms vulg.

du bœuf urus :

Bœufz sauvaiges nommez ouroflz. (1429,

G. DE Laxnoy, dans Dict. gén.)

AVROXE, s. f., espèce d armoise, la ci-

tronnelle :

(te grant Herbier, n' 91.)

Romarin, euroine mente, basilisque (J.

LE Mauie, lUustr. des haules, 1. I, p. 9-)

Auronne, garderobe, auroesne. (Jcn-, l^o-

mencL, p. 88.)

Abrotonum, auroesne ou garderobe. (C«-

lep. Dict.)

Cf. Arroiqne, 1,
36".

AURORAiN, adj., qui a rapport à l'au-

rore :

Aurorain, of, or belonging to the mor-

ning ; also, early. (Cotgr.)

.AURORE, s. f., la lueur qui précède,

à l'horizon, le lever du soleil :

En Vaurore de ior. (Aimé du Mont-Cas-

siN, dans Dict. gen.)

AURORiNE, adj. f., où brille l'aurore:

Matinée. Aurorine. (La Porte,)

AUROSNE, V. AURONE. -AUROUS,-OZ,

V. Euros. - aurpigmext, v. Orpiment.

— AUS.AUT, V. ASALT. — AUSEURE, V

n „ .l'«I V AlSI. AUSIDUE-
USURE. — AUSI, V. rti.!>i-

MENT, v. ASSIDUEMENT. — AUSMONERIE,

-MOSNIER, V. Al.MOSNERIE, -OSNIER. —
AUSNE. -NER, V. AlNE, -NER. - AUSO-

LUTION, V. ASOLUCION.— AUSOLUMENT,

V. ASOLUEUENT.

AUS0NiE.\, adj., d'Ausonie:

ta mase ausonienne a perdu le bonheur

Oui l'avoit restablie en son premier honneur
^

(LE Chetaueb, Sur la mort de Rouxel.)

, airs ausonlens doucement ^u\mti.

^^^^ ^^^^

^uspicE, S. m., divination de l'ave-

nir, tiré du vol, du chant des oiseaux :

Wempices, de esternuier, des encontres,

elc.(ORESME, Contre les divinations, Xi. N.

19951, r 2 V».)

Amvice ce n'est autre chose a dire mes

aur, ou fortune, ou félicité, ou bon com-

AUS

mencement.(BERS.,r,7e-tiw,B.>-.20312ter,

fl".)

AUSSASioN, v. Ascension. — aus-

SAULT, v. AsALT. — AUSSENCIOM, V.

Ascension. — .*ussi, v. Alsi.

AUSSiTOST, mod. aussitôt, adv., dans

le moment même; aussilost que, loc.

conj., dès que :

Mant et commanc que auss!to.i

Que ces lettres avres cites.

(De VEmp. Coiislant, 410, Remania, VI, 167.)

Osy ireslost que il perchut cheux de Lille,

il retourna son coursier. (Fro.ss., Chron.,

Il, 190.)

b'aussitost qu'W estoit venu. ^1528, Reg.

cons. de Liin., 1, 168.)

— Aussi bien :

Il estoit léger a parler des gens, el «''"'

tosl en leur présence qu en leur absence.

(CoMM., Chron., ch. xvui.)

Le Village ou rue que la vie d»dit S- »<j-

nys appelle Catuliacus peust es re Cl .i ou 1

Àssitlst que le lieu ou n.a.nena.Ul ab-

baye est baslie. (Fauchet, Antiq. gaut., \,

10.)

Ce fut un acte qui peut aussi tosl eslre

réputé a témérité et
i."'i°"«''*"^i'°"'„'l",''.

valeur et magnanimité de courage. (Du \ il-

lars, Mém., IV, an 1553.)

AUSSONPCION. V. Assomption. — aus-

TER, mod., V. Austre.

AUSTERE, adj.. âpre:

Pommes aspres slausteres. (Jard. de santé,

I, lis.)

_ Rigoureux, sévère, en parlant de

chose : ...
Et menoit vie si austère.

(G. DE CoïKCi. -U"-., ms. Bruî., f 7S'.)

Par lui meisme prist austère

Penitenclie.

{.I/!c. de S. Eloi, p. 2'.)

Mes serviteurs et mes confrères

Délivre des p.iines Jiausieres.

D'ennuy ou de villain forfait.

(Pass. des. BW., p. 439.)

T A vrave ioye est chose austère.

(J.T.VBL,.l/ime«, 1.11.1" 97 r..)

_ Dur, cruel, impitoyable, en parlant.

de personnes :

Et en son air il fu crueuls et hausters.

(FrOISs., Chron., I, 303.)

Si les trouvoient si durs et si hausters ^\.

si „ af entendans a lors remonstrances e

voîenles que il n'i veo.ent mouen ne con-

clusion. (ID., ib., 111. 240.)

Il sont dur et austère leurs prisonniers.

(ID., ib., VUI, p. 258.)

AUSTEREMENT, adv., d'uue manière

I austère :

Austierement. [Dial. de S. Greg.

i
Evreux, T Î5'.)

I Et
res&Mbausterement,e\ÛiUi\remoM

de crueu^es justices en son temps. (Fro.ss.,

C/i'Wi., m. 249.)

ms.
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Lequel voulant et s'efTorçant fermement
exercer justice entre ses hommes, les piig-

nit griefvement des delTaulx, et aucuns
grefva nusieremeiil, et leur fist injure. (Le

Bald, Cliron. de Vitré, c. xxiii.)

Ai'STERiTÉ, s. f., caractère de ce qui

est austère :

Austérité (le peneaunce. (Apocal., Ars.

Ô214, P 30 r°.)

En considérant Vobslerité de sa vie. (Re-

pos de conscience, c. xx.)

— Dureté, violence :

lloublanz la grant nnslerité dudit pion-
nier. (1377, A. N'. JJ 111, pièce 78.)

Et estoit si crueulz et si plains d'erreur
et de austérité que tout si homme le cre-
moient. (Froiss., Cliron., VI, p. .)

Veez cy rage tant desprouveue
Que plus vient avant, plus s'espart :

Oncq leonesse ne lieppart

Ne porta tel austérité.

(A. Greda», Misl. de la Pass. ,i30iS.)

AUSTRAL, adj., qui est du côté du

Sud:

La mer aiislrule. (J. Coubichos, dans Dict.

gén.)

Du cousié llannem.u'U, I.ubeke et aultres
villes australes. (18 août lj3i, ap. Granv.,
Pap. dEl., 11. 162.)

— S. m., liabitant des régions du
Sud:

Vous... estes au moins aussi continent
que ces pauvres austraux (les Patagons).
(Cholieres, }falinees, p. 308.)

AL'STRASiEX, adj., d'Austrasîe; s. m.,

habitant de l'Austrasie :

L'aigre poursuite que VAustrazien fil

contre tous lez grands du royaume. (Fau-
CiiET, Antiq. gaul., V, 17.)

AUSTRE, s. m., vent du Sud qui des-

sèche, l'auster :

Convertis, Sire, la noslre cailiviled si

cume ewe en austre. (Lib. Psalm.. Oxf.,

cxx V, 5.)

Si cum»ruissel en austre. (Psalm.. Brit.

Mus. Ar. -230, f° 130 v°.)

L'une des portes estoit viers Orient, li

seconde viers austre. (llist. de Tournay, B.

X. 24430.)

AUSTRUCIIER, V

SURE, V. Usure. —

AUTAIX, V. AlTAIN.

AfTOURSlEn. AU-

.4UT, V. .AOUST. —

AUT.*x, S. m., vent de mer, vent du
Sud-Ouest qui amène souvent des ora-

ges :

Vent méridional qu'ils appellent aultan.
(Paré, Plaies d'arqueb., 2.)

Vent d'aulon. fEsPRix .Albert, Marguer.
poet., p. H69.)

Lesquels vens septentrionaux font en
Ethiopie telz et semblables effets que font
les scirocs, autals, et vents marins méri-

dionaux en nos conirees. (Descr. du Nil,
ap. Léon, Descr. de l'Afr., p. 289.)

— Fig. :

Un autan de soupirs de reslomac je pousse,

Ardant comme une braise.

(KoB. Gàbsier. Conielie, III, 960.)

AUTANT, mod., V. AlTANT. — .*UTAR-

DE, V. Ol'tarde. — .AUTEL, mod.. V. .\l-

TEt,. — AITEMBRE, V. OcTEMBRE. — .VU-

TEMEXTER, V. AUGMENTER. — AUTEX-
TICIER, V. AUTENTIQUER.

AUTEXTiQUE, Hiod. authentique, adj.,

dont la certitude est inattaquable, est

garantie par un acte légal :

El pour que le cose jugie ne soit mise
en oublianche, ele sera commandée a au-
tentique escripture.(l2ll, Cart. de Ponthieu,
B. >". 1. 10112, P 115 r".)

La charte autenlique deu testament. (Di-
gestes, ms. Montpell., f 128'.)

Chose aleulique. (Guiart, Bible, Ex., xxx.)

Portant ces lettres ou le transcript
d'icelles scellé souz seel auianlique. (1329,
A. N. JJ 67, f 23 r".)

Otenlique. (1395, A. N. MM 31, T 202 r°.)

Seit escript en letre ohtentique. (Liv. des
Esches, ms. Chartres 411, f° 80 v°.)

En niellant divines choses a humaines
ilz vouldrenl les commem-emens de leurs
citez faire plus enlenliques. (Bers., T. Liv.,

ms. Ste-Gen., f 7''.)

Seel auctantique. (7 déc. 1482, Ch. de L. XI,
Remirem., pap. de Mari., A. Mayenne.)

— Par extension :

A loy pour ce de la fontaine Helye
Requier avoir un buvraige autentique.
Dont la doys esl du tout en ta baillie.

(EusT. Desch., II, 139.)

— En parlant de personne, notable,

connu, dont l'autorité est légitime :

Un aucteur ententique. (Oresme, Hem. de
fort., Ars. 2761, f 37 s".)

Arislole dit en ethicjues

Que princes ainsi auctentiques
Doivent estrc.

(r.HR. DE Piz. Lt^ig. est., 5511.)

Li plus notable homme et plus autentike
des bonnes villes de Flandres. (Froiss.,
Chron., IV, 35.)

— S. m. et f., minute d'un acte ou

écrit authentique :

Carde des estrumeiiz cl des auientiques
emperiaus. (Chron. de S. Den., ms. Sle-Gen.,
r 32'.)

Que deshores en avant cest autentique et
transcript valle autent comme feroit l'ori-

ginal. (1316, A. >'. JJ 53, r 3 V.)

Lidiz messire Robert a Valentigice qui dit

que on doit avant faire convenir le prin-
cipal que le plege. (1336, A. X. JJ 68, i° 24
r°.)

En premier livre de Vautentique du vielz
leslamenl. (J. de Vignav, Enseignent., ms.
Brux. 11042, f° 13".)

AUTEiVTiQUEMEXT, mod. authentique-

ment, adv., d'une manière authentique :

Et la dévoient les lectres autenticquement
esfre faictes, escriptes et scellées. (Froiss.,
Chron., B. X. 2644, f 78 r°.)

Ensi le segnefierent aulentikement au roy
d'Englelerre par certains messages. (Id.,

ib.)

Testamenla«//ien<!^«emeH/fait.(CHASTKi..,
Chr. D. de Bourg., lU, 31.)

— D'une manière remarquable :

Ung grant portai faict el entaillé a menue
ymagerye de mabre blanc et biz auctenti- *

quement ouvré. (Auton, Chron., h. X. 5082,
rii2v°.)

AUTEXTimER. mod. authentiquer, v.

a., déclarer authentique :

Si en viaut hon aver bones lelres qui
seit autenlicié. (Liv. de Jost. et de Plet, III,

II, S 8.)

Et nous, a la requeste dudit Guelfe, et du
consentement desdiz procureurs, commen-
dasmes a Girvayse de Chartres clerc et no-
tayre... que il là dicte procuration copiast
et escrisist el autentiquasl. et remeist en
publique forme sous le seel de la prevosté
de Paris. (1316, A. X. JJ 53, f» 3 v°.)

Ceux de Genève veulent que ceux qui
vont demeurer en leur ville aient lettre
d'habitation auteuliquee. (Beroalue, Moy.
de parc, p. 377, éd. de 972 p.)

La mission de S. Jean Baptiste ne fut elle
pas authentiquée par sa conception, sa na-
tivité, el même sa vie miraculeuse? (F. de
Sal., Àut. de S. P., ms. Chigi, f° 57".)

AfTEXTiQUiTÉ, S. f., authenticité :

Dont justement par tout l'on te renomme
Non dissemblable a la fameuse Rome,
Et mesmement pour les antiquit^z

Restans en toy par autentiquitez.
(Feurt Julïot, Eleg. de la Belle Fille, p. 9.)

-AUTER. V. AlTEI.. — .lUTERCACIO.X,

V. Altercation.

-lUTECR, s. m., celui qui est la cause

première de qqch. :

— Celui qui a composé une œuvre
intellectuelle, écrivain :

Encor le dîsl Lucans qui est sages auctors
Que de tous çaus du siècle fu .\lixandres Hors
Des rois qui sunt en tiere el des empereurs.

(Boum. d'AlijT., l' 69«.)

Li auctors.

(Bes., Troie, ms. .\aples, f" 13'.)

Li autors.

(III., f 13'.)

Por quoi je voil qu'elz soient fêles

El des autres auctours eslretes. ..

Si est cen par mos si prolis

Que les fins amourous jolis

Ne puent pas brièvement entendre
Que les auctours veulent comprendre.

{Clef d'amors, 83, Bibl. Norm.)

Les meilleurs auteurs ki parolent de ces
trois sciences. (Alebrand, B. X. 2021, f° 1.)

^'auctor qui ot non Macrobes.

,

[Rose, B. X. 15T3, f" l>.)
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I. auctetty qui ol nom Macrobes.

[Ib., B. X. 1559, (' 1'.)

Le lecteur, impalicnl de telles lon-

Kueurs... jette enfin le livre, et baille au

diable un si granl babillarl d'auteur. (Dks

Accords, Digan:, prof., p. 3.)

— Celui qui donne l'exemple, l'im-

pulsion, le conseil, conseiller, instiga-

teur ; celui qui prend sur soi, qui ga-

rantit :

Aimoin au troisième livre estou/Aeio-que

le mesme tiontran au vingt septième an de

son règne lit Landegisile patrice de la pro-

•vince. (l'.vsy., Rec/i., II, 9.)

Ce sont les raisons desquelles vous m'a-

vez plus eguillonné de donner commence-
ment a CCS fables, qu'icy je vous olîie et

desdie, afiin que vous, qui estes mon au-

teur et parand formel, preniez la cause

pour moy. (Lariv., Epist. des6 prem. corn.)

— Celui qui accroît, qui fait prospé-

rer:

Aussv mon père, le premier duc et auc-

teur devoslre geni, avecqiies vous et vos

parens, vainqui a Paris le roy de France.

(.1. GoLLAiN, Trad. des cliron. de Burgos,

Bibl. Ec. Ch., 1883, p. 281.)

AITHE\..., V. Av-TEN... — AITHOÎS,

V. Alton. — aithoriseu, -zer, v.

ADTORISIER.— ACTIER, AITIU, V. AlTEL.

AUTOGRAPHE, s. m., cc qui est écrit

de la main même de l'auteur :

Arislote semble tirer ses raisons et con-

clusions, non pas des livres sibylins, mais

de Vaftographe du mesme .lupiter. (Le Ples-

sis, Ethiq. d'Arist., Ep.)

AUTOIR, s. m., autour :

Et li ostoirs ses senescliaus

Si n'est mie trop loi.ius.

(Marie. Ysopet, B. N. 19152, (» 19«.)

Qu'aulresi comme li estoirs

Est plus vailLins cum 11 woutoirs,

Si fu cascun Frans plus scurs

Et mioudres que paiens ne Turs.

(MousK., Citron., 7126.)

Hic accipiter, hosloir. Ifilass. de Glasgow.)

Nous haions Vautotr, car il vit toujours

en armes. (J. de Salisb., Policrat., B. N.

24287, V 27".)

H'oiistoers, de vouloerz, de panthères.

[Fuuvtl, B. >. 14G, S' 11'.)

Oslouer, vultur. [Gl. gall.-lat., B. N. I.

7084.)

Un varlel fauconnier, qui lors estoit au

dit Martin, et li gardoil un oltlioucr. li

rapporta que... (1345, A. N. JJ 68, pièce

174, Duc, Astur.)

De conquesler tel proie convient plus d'un au-
[toi/r.

Il nous convient viser par sens ol par savoir.

(Cuv., B. du Guescl; Var. des y. 3971-1006.)

Mais j'ay estudié ou livre do Jason

El ou signe d'estolr et en la vision

Les signes mcrvoilleui sur les sors Pharaon.

(ID., ib., 8961.)

Voltur, hutoir. (Gl. I. g-, B. N. 1. 7692.)

Aiglos ne grifons, pspreviers ne faucons,

estoirs ne escouflcs. iDialog. fr.flam., fo'.)

AUT

Symon de Boulainvillier. escuier, estoit

appuvé a une liarse, tenani son liostouer

sur s'en poing... ledit /(Oi(s/OHer vola jus de

son poing. (1412, A. N. JJ 166, pièce 393.)

Cf. OSTOOER, V, 659.

AiTOM, V. Alton.

AUTO.MATE, adj., qui .semble se mou-

voir de soi-même, en obéissant à un

mécanisme caché :

Bastissoient plusieurs petitz engins auio-

males, c'est a dire soy mouvans eulx mes-
mes. (Bab., Gargant., ch. xxiv.)

AUTOMNAL, adj., qui appartient à

l'automne :

Li uns si est vernals, e li altrcs aufiimnals.

(P. DE Thaun, Liv. des créât., 979.)

L'equinoxe autonnal. (Damp.mart., Men.
du monde, P 17 v".)

Ce mois de décembre fut pluvieus et au-

tomnal. (Lestoile, Mém., 2° p.j p. 106.)

Rousee autonale. (Bellefor., Secr. de
l'agric, p. 112.)

Fruiclz fm/o««((H.r. (A. Pierre, Consl. Ces.,

X, 2.)

AUTOMNE, S. f., saison qui suit l'été

et précède l'hiver :

Apres amptone vient yvers.

(.Fab. d'Ou; Ars. 5069, f» 231".)

Aulompne. (Probl. d'ArisL, B. >'. 210, f
44 v°.)

Amplonus, amptoiie. (Gl. l.-g-, B. N. 7692.)

Le temps û'auplonne. (Lalr. du Premier-

fait, Traic/ié consolatif de vieillesse, B. N.

1009, f° m v°.)

Aut07iiie. (J. Raoul, Fleurs dugr. Guydon,

p. 125.)

AUTOMMER, adj., de l'automne :

La charge des pommiers
Presque rompus de leurs fruids aidonuiers.

(Bons., Guijele:, III, OEuv., p. 257.)

Je ne voy que vignoble, ou coingniers, ou pom-
[miers

Ployer dessouhz le fais de leurs fruits autom-
\niers.

(P. DE BnvcH, Poeni., f" 31 v».)

AiTOMP.XE, V. Automne.— 1. autoiv,

V. Autan.

2. AUTOX. S. m., automne:

Atitont puez aussy par nature

Parfait les frais et les meure.

(Remédia nmoris, 439.)

Automps de pomes est chargiez. (Baece

de coiisol., Berne 365, f 54 r°.)

Auloii. (B. de Gord, Pratiq., I, 6.)

Ou quel moys commence anlom qu'on
doit amasser les biens. (1493, Kalendr. des

berg., p. 5.)

Sainctc Croix d'nH//i')/i.(15.")0,.Waii. admin.

de Baume les Moines, A. Jura, Prost,p. 70.)

• AUTOX.\AL, -0\.\IER, V. AuTOMNAL.

-OMNIER.

AUÏ

AUTOPYRE, adj., dont la farine n'a

pas été séparée du son :

Galen requiert du pain syncomiste, ou
autopyre, c'est a dire qui ait toute sa farine,

sans qu'on en ait fait aucune detraction du
son. (Jour., Annot. s. la citir. de Guy de
Chaul., p. 73.)

AUTORisABLE, adj., qui peut être au-

torisé, qui autorise, qui peut servir d'au-

torité :

J'ay maintes foisoi lire en vos livres qui
bien me samblent aulorisable. (Josaphat et

Balaam, B. N. 423, T 15".)

Autorisabilis, aulorisahle. [Vocahularius
brevidicus.)

Sur quoy j'allegueray un exemple plai-

sant, non pour tant qu'il doive estre fort

authorisable. (Brant., Dames, 253.)

Cf. I, 503.

AUTORisACiox, mod. autorisation, s.

f., action d'autoriser:

Auctorizacion. (1419, dans Dict. gén.)

Auctorisvng — a!/cioWso//oH, s. f.(PALSGR.,

195.)

AUTORisiER, mod. autoriser, verbe.

— A., revêtir d'une autorité
;
permettre

légitimement à qqn. de faire qqch. :

A Romme grans pardons en se temps ordena ;

Par le relacions d'anciens k'on li dena ;

De cent ans en cent ans jadis en hitsena

Et de YatolUsier moult douchement pena.

(GiLLOs LE McisiT, Pods., 1, 304, 16.)

(I3I2, Gastine, A. Loir-et-Auclorizer,

Cher.)

Et la vendiclon. qui d'iceUii hiretage se

feroit, en tant que touchoit lesdis menres
d'ans, anctorisiei' el avoir pour agréable.
(10 juin 1439, Escript par Daulche Simar
Wiile, A. Tournai.)

Prelatz mondains par trop on auctortse-

(Gringore, Espoir de paix, I, 175.)

Octorizer. (Alton, Chron., B. N. 5082, f»

67 v°.)

Ne plus ne moins que les législateurs

anticques aulhorisoyent le seigneur vendic-
quer son serf fugitif. (Bar., Quart liv.,

Souv. prol.)

— Élever en dignité :

Le prince ne peult plus exaulcer et au-
Ihorizer sa Majesté que de la soubzmetlre
a raison escripte. (lîuni;, Instit. du Pr.,

XX.VIll.)

— N., avoir, exercer de l'autorité :

Quand ignorance avec malice ensemble

Sur rinnoccnt veulent authoriser,

Toute leur force en fumée s'asemble, '

S'espaississant pour se immortaliser.

(M. Skïe, Délie, p. 98.)

— Aitlorisiè, p. passé, qui a de l'au-

torité, qui est autorisé, qui a du crédit:

Cognut et confessa Denis de Bor et Amete
sa famé soullisaument eulorizee dou dit

Denis (juaiil en cest cas. (1316, Fontevr.,
anc. tit., 642, A. JI.-et-Loire.)

— Fis.

:



AUT

Il donne ordre de faire venir en France
le petit roy, espérant que par sa présence
ses affaires seroientplusnH//iomee,>-. (Paso.,
liec/i., VI, 4, p. i-)6, éd. 1621.)

Cf. I. 503".

AUTORITÉ, S. f., droit, pouvoir d'im-

poser l'obéissance :

Si es de grant atorité.

(VVace, Conception, Brit. Mus. Add. 16600, i' 79».)

Meneit avant par ancune auctorileit ou
semont par ancune doctrine. {Li Episile
Saint Bernard a Mont Deu, mis. 'i'erdun Tî,
( 23 r°.)

L'aposloile envoia en Kranco et manda
al prodome que il preeschast des croizpar
^'autorité. (Villeh., g 2.)

Et confermons (ladite concession) de
VaclorUé de clies présentez iettrcz. (1266,
Cil. duprev. de Clerm.,B. N. 4663, f° 98 v».)

Lour donons aucloritei et pooir de...

(1288, Franck, de Poligny, A. nuin. Poli-
«ny-)

Aulourilè. (1314, A. N. ,1,1 oO, P 30 r".)

Auctniirilé. (1312, A. N. J,( 74, P 11 r".)

De nostre jdaine puissance et octorilé
royale. (Nov. 1498, Ord., X.\l, 139.)

Klle a rendu a la raison la souveraine
niaistrise de nostre ame, et Viiulhorilé de
tenir en Ijride nos appétits. (JIo.nt., liv. Il,

cil. xxxui, p. 4SI.)

— Fig. :

l'autorité de cest conte nos recorde que
li dui chevalier sont en ermitage et que
l'Tceval est près de gariz. (Pcrceval, l,

108.)

Vautorité île l'écriture est plus aisément
reçue par les reformateurs que celle de la
tradition. (K. uk Sal., Aut. de S. P., ms.
Chigi, f" 42".)

— L'Ecriture Sainte :

Kar on ne doit jugier, selon Vanctoriiéf
Pochiel de créature qui soit d'orne engenré.

[Clmrles le Chauve, B. ,N'. 24372, !' 29'.)

— Pouvoir :

Autant qu'il esloit en son uactorilé.
(Mont., I, 4, p. 12.)

Cf. I, 50 i".

1. AUTouii, adv., dans l'espace qui

fait le tour; autour de, loc. prép. :

Ses amis, estans autour de son lit, se
meirent a parler de sa vertu. (Amvoï, Pe-
ricL, 73.)

Cf.' Altour au Complément, t. VIII, :

p. 92^
I

2. AUTOUR, s. m., oiseau de proie de
;

bas vol : 1

Set cenz camcilz e mil hostnrs muiers.

(flo;., 31.)

Galtier saveit asez de falcun e d'ostur
]

E de chienz o de boiz, quant icrt cliaceur.
i

(Wace, Hou, 2" p., 3873.)

El y mêlent de chiens, nVoistors et [de] faucons.

(Arje d'Avign-, 1859.)

AUT

Et sor le pont an piez estoit

Cil. cui la forterescc esloit,

Sor son poing .i. ostor mué.

(Chrest., Ctteuatier au It/on, 195.)

De esturs, faucuns, de chirfaus.

{Guy de WarwMc, B. N. 1669, f» 1 v°.)

Et .G. faucons et .c. hoittors mues.

(Ger.de Vienne, U. N. 1374, f" lU'.)

Uns autres oislors est sauvages. (Osm.,
Volua:, B. N. 244, 38.)

Un hostor c'avoit sor son poing.

(HuoN DE Mery, Tom. Anteer., 2, 356.)

Oslour sont oisiau de proie, si comme
sont faucon et espervier. (Uni net Latin,
T)-es., I. I, V, ch. cxLvni.)

Je sai bien ostoier un faucon osteottr.

[.Maugis d'Aigrein., uis. Montpell., t" 164'*.)

Portent oltours de mue, faucons et cspriviers.

{Flooo., 979.)

Ayre Achouslour. (Ms. BodI. Digby 86, f°

49 r°.)

Osteur. (Campos. de la s. escript., t. I, f
172 V, ms. Chanlilly.)

Cf. AuTOin.

AUTOURITÉ, V. Autorité.

AUTouRSERiE, S. f., art de dresser et

de faire voler les autours :

J'ay voulu joindre l'auloiirserie avec la
fauconnerie. (Uesparron, Fauconn., III, 32.)

Je les laisse a Messieurs de la voUerie
autrusserie. (Beroalde, p. 200, éd. s. d. n. I.,

439 p.)

AUTOURSiER, S. m.. Celui qui dresse

des autours :

Olruchers... fauconniers. (1348, Compl.
de l'hospice du Dur de Nom., Duc, Astu-
7'ius.)

Hennequin, queux de messire Pierre de
Craon et Jehauin son autrucier. (1392, Cli.

des Coinpt. de Paris, f» 277 r°, Duc, IIos-
ioarius.)

Comme le dit Jehan eust veu Symon de
la Mole, lioslricier d'icellui nostre conseil-
ler. (1397, A. N. JJ 152, pièce 278.)

Gilleijuin le queux et Gorart Vautrussier.
(Juin. Ii04, Pièc. rel. au rèn. de Ch. VI, I,

263.)

A VVariniers, osterirhirr de monsgr., le-

quel monsgr envoiea ledit jour, de la Haie
en Haynnau, pour mettre ,i, osloiren mue.
(Juin 1416, Trésorerie des comtes de Ilai-

naut, A. Mons.)

Henry van lleyeck. ostrissier du duc de
Bourgogne. (1427, Lille, ap. La Fons.)

Oslririer. (Ib.)
[

Veneurs, chasseurs, asturriers. faulcon-
niers, courriers. (Bar., Paniaf/r. prognost.,
ch. V, éd. goth.)

Ou l'addcoit anstrncher qui peut rendre si sage
Et tant apprivoisé animal si sauvage.

(Du CuESNE, Six. liv. du grand miroir du monde, p.

84,)

AUTRE, AUTREFOIS, -I\IE.\T, mod,, V,

Altre,,,

1. AUTRICE, V. AuTnUOHE.

AUV 243

I 2. AUTRICE, S., fém. d'auteur:

muses, qui estes aulhrices de l'art mac-
!
caronesque. (Merlin Coccaie, 5.)

Oh l'a fort accusée du massacre do Paris,
ce sont lettres clauses pour moy... ; mais
j'ay bien ouy dire qu'elle n'en fut la pre-
mière uutrice. (Braxt., Cather. de Médic,
VII, 363.)

I

Sous confessons toutes (|ue vous estes

j

nostre loy, nostre règle, voire Vaulrice et
' l'ame d'icelle, la loy vive et animée. (Nie.
! Pasq., Letlr., II, 3.)

j

AUTRUCHE, S. f., échassier à long cou,

à ailes rudimentaires, le plus grand des

oiseaux :

Ge sui frères des dragons et compains
des ostrusces. [Liv. de Job, p. 441.)

Li oef a Voslrisse kiel ou savelon et de
l'ardeur dou solel et don savelon keuve.
(Best., ms. Cambrai 351, f" 178 r».)

Voslrerriclie et l'aigle. (Haf/in le Juif. li.

N. 24276, f» 3Ô r°.)

Une plume A'eslruce. (1300, Inuent. du D.
d'Anjou.)

Deux coupes d'œufsd'o/rice. [1363, Invenl.
du D. de Xorm.)

Plume û'autrice. (13S8, A. N. JJ 135, pièce
165.)

Capiaus de bevenes, plumes iVosterice.

(Froiss., Chron., V, 126.)

Et a chacune rondiolle un rousmarin
fait a une perle ou niillieu et une auti-usse
et un rubis eu l'espaule. (Trais, de Kich. Il,

p. 100.)

Slructio, oistruc. {Gloss. de Salins, xv" s.)

Pennes d'o>7)7t/iei.(J. DE Stavei.ot, Chron.,
493.)

Ou est ton aigle seignoricux, ensemble
et ton puissant o^trice? (J. .Moli.net, Chron..
ch. XI.)

Otrusse. (lialend. des herg., p. 148.)

Aulrusse. (Ib., p. 165.)

AUTRUCIER, V. AuTOCRSIER. — AU-

TRUI, mod., V. .\ltrui.— autrusse, v.

Autruche. — autrusserie. v. Autour-

série. — .AUTRUSSIER, V. AuTOURSIER.

— AUTUMXAL, V. AuTOMXAL. .4UVEC.

-vEiQ, V. Avec.

AUVE^iT, S. m., petit toit en saillie

pour garantir de la pluie :

Je vi chooir lo clochier Saint Vincent,
Et alumer ceste sale vaillant,

.^ Et de ces murs fondoient li auvant.
(Mort Ai/m. de Narb., 319.)

Veuvant (|ue il fera sur son mur ne dei(
entrer sur le chemin reau. (.iss. de Jér., II.

197.)

Et quant seres pendus au vent
Sans coverlure et sans auvent,
Sus vous plovra. biaus sires rois.

(Rose, 6546.)

.1. avent i avoil, qui des nos les garda :

Maufé l'i orent mis, que chascun s'i clina.

[Doon de Maience, 10917.)

Auvant. (\3T2, Cens de Biais, A. N. KK
298, r 2 r».)



244 AVA A VA AVA

Puisse faire un aiant devant sa meyson.
(9 juin 1421, lieg. consul, de Lyon, I, 305.)

F LE l RIE

J'apprchcnde bien fort la pluye avec le vent.

K.VROLV

Au besoin ce chapron vous serviroil d'ftauvent.

(DisCRiT, Alizon, II, 1, Ane. Tb. fr., VIII, 4Î3.)

Les saillies et hau vents des maisons.
(P.iR.vt>is, llisl. de Lyon, p. 303.)

llugiien Michellet. menuisier, couvre d'ais

les fourneaux et fait deux liaul.rvent: avec

cheminée de bois dessus. (1543-44, Comptes
de AVcei-s, ce 116.)

— Galerie basse, pour mettre l'artil-

lerie à couvert :

Je fis le plan de certains auvons cubasses

1,'alleries pour tenir l'artillerie a couvert.

a'.iLissv, 118.)

— .\bri pour mettre à couvert la vo-

laille :

Un (,'rand auvan a loger les poulies. (1622.

La chasse au vieil Grognard de l'antiquité.)

Ai-vERGNAT. adj. et s., d'.Vuvergne,

habitant de IWuvergne :

Si oi ele commencier

Icesle chanson auvrignate.

(G. de Dole, Vat. Chr. 1725, f» 93'.)

Es lu Auvergnaz ou Tiois?

{De deux Angtoys et de fanel, Moniaigl. et Rayn., II,

180.)

— Gros vin récolté aux environs d'Or-

léans, dont le plant vient d'Auvergne :

Auvernas. (J. Thierry, Dict. fr.-lat.)

ACVOIT, -VOSTE, V. AOLST.— AIVRI-

GXAT,V. .\uVERG-N.iT.— AUVRILG,Y. AVRIL.

— AUWE, V. Oie.— auyseleir, v. Oise-

leur-— AUZER, v. Oser.— aze, v. Ase.

Ai'xiLiATio.x, s. f., secours :

Finalement les nouvelles de la mort du
duc de Cleves, laquelle il jugea devoir pro-

duire de telles procédures du costé d'amis

et d'ennenli^, qu'elleferoil naislre l'un des

cas convenus entre luy et ses associez pour
entrer en une commune auxilialion, sans

apparence d'aggression pour aucuns siens

intérêts. (Sclly, Œcon. roy.. ch. c.\cvm.)

Qu'il fusl roy d'un grand et puissant

royaume, fertile, populeux et abondant en
brave noblesse et vaillantz soldats ; et

qu'iceluy fust situé comme au milieu des

quatre "plus grandes dominations de la

chreslientè, aiin de pouvoir estendre ses

bras d'auxîliation de toutes parts. (lu., i6.,

<;h. ct.xv.)

AVACHER (s'), v. réfli., s'avachir :

Estimeriez vous un homme sage, qui

voudroit s'avacher son cœur, parce qu'il

n'exploiteroil les funclions que luy clian-

leroit sa foie et mal rabotée caboche. iCho-

LiERES, Guerre des masles contre les fem., (°

38 V.)

AVACHIR, verbe. — A., déformer en

relâchant les tissus :

Les Latins appelloieiit Flaccus ceux qui

avoient les oreilles pendantes et avachies.

(ht PiNET, l'Une, XI, 37.)

— Fig., amollir:

En ce temps la les hommes se sentent

avachis au jeu d'amour. (Dl Pinet, Pline,

XXII, 22.)

— Réfl., se déformer par le relâche-

ment :

Que aucunesfois il exercite son corps a

aucun labour et travail en aucuns jeux...

a celle fin qu'il ne s'avcn.hise trop et de-
viengne pesant. (Chu. de Pis., Policie. Ars.

2681, V.)

La chaleur naturelle accompagnée du
sang, estant foible et débile se retire vers

le ca?ur, et laisse le peu de partie charnue
qui est enla face, laquelles'ai'flc/iis<, comme
estant destituée de ce qui la soustenoit et

maintenoit. ^Grevin, l'e/ims, II, 16.)

Je ne cherche qu'a m'anonchalir et ava-
chir. (MosT., 111, IX, p. 116.)

— N., comme réfl. :

Pour garder d'avachir les tetins a une
fille. (Du PiNET, Pline, XXVIII, 19.)

— Fig. :

Avachir, devenir pollj'on. (Ch.istel., Voc.

hagiol.)

AVAIXGXE, V.avaigxe, avaixe.
Avoine.

AVAi.MR (s'), V. réfl., s'évanouir :

Longue silence, ou je mavainissoys [mes.

Hors la memoyre et des dieux et des hom-
(M. Sete, 1/elie, p. 54.)

Cf. Littré, étymologie de évanouir,

et Godefroy, Esvanuir, III, 666".

AVAL, adv., vers la partie qui est

plus bas; s. m., la partie inférieure:

— A vau, a vau-l'eau, loc, suivant

le courant de l'eau :

Nos privilèges et franchises anciennes
sont a vau l'eau. {Sut. Men., Har. de d'Au-

bray, ji. 110.;

— .1 vau le vent, selon le cours du

vent, emporté par le vent :

La terre s'en alloit a vau le venl. (Mart.

DU liELL.VY, Mém., 1. IX. r 293 v.;

— S. m., le bas du courant d'une ri-

vière, par opposition à l'amont.

Voyages a pays d'amont et d'aval. (Mai

1534, ap. Mantellier, II, 333.)

Cf. I, 505^

AVAL.ADE, adj. f., qui pend, .syn. de

avalée :

Mais ce n'est la guise des amoureux,
ainsi avoir bragues uvulades. et laissé

pendre sa chemise sur les genoilx sans

haull de chausses. (R.\b., Tiers liv.,c\\. vu.)

AVALACE, s. m., action de descendre,

de faire descendre :

Ils paieront du leur tous ceulz que il con-

vendra avoir avecqueseulx pour faire les-

dis montaiges et avalages. (Fèv. 1415,

Ord., X, 343.)

Le chargage, deschargage et avalaige des
vins en ladicte ville, (.tout 1416, Ord., X,
376.)

— Droit levé sur un bateau qui des-

cendait une rivière, opposé au droit de
moulage :

Il me devo'ienl avalage, paiage et >vinage
de toutes les choses que il menoienl ou
faisoient mener par ma contée. (1280,
Cart. S. Medard, f° 119 r°, A. Aisne.)

Xos dittes gens ont assigné... au roi de
Boeme... le chargage et barrage, la chaucie,
Vavalnge et coupples. (1339, Chainb. des
Ctes de Paris, f 163 r°, Duc, Avalagium.)

Pour raison de certaine rente de sel qu'il
prennent chascun an sur l'acquit et adva-
laige du pont de Picquignv. (1377, A. X.
MM 1094, pièce 36.)

Pour Vavalage d'une nef quierquie. (20
mai-20 août UOS, Compte d'ouvrages, i'
Somme de mises, A. Tournai.)

.4V.\L.\I.\E, V. AVELl.NE.

AVALAisox, s. f., torrent qui descend

soudainement des montagnes
; action

prolongée du vent d'aval :

Cf. I, 506^

AVALAAXHE, S. f., massc de neige qui

se détache d'une montagne :

Avallanche: f. A great falling, or sinking
downe, as of earth, etc. (Cotgr.)

AV.AL.ASSE, s. f., coui's d'cau torren-

tiel:

Quand les ravines ou nua/aisei venoient.
(1511, Lett. du garde du scel de la vie. de
Rouen, .\. S.-lnf., F. de l'émigré Caillot de
Coqueromont.)

On avoit lors destourné l'eau, pour ra-

coutrer les moulins qui avoient esté em-
portez par des avalasses. (Sully, Œcon.
roy., ch. xxviii.)

AVALEMEXT, S. m., descentc, action

de descendre, de faire descendre :

Jusques el pis se fist le branc avaleme-ht.

{Hist. de Ger. de Blac, Ars. 3144, {' îlî v.)

Ainsi s'en va li solaus faisant son chemin
avalant tozjors de haut en bas, petit a pe-

tit, en tel manière que, aussi comme ii

jors croist de .iries jusqu'à Cancre, et par
la montance dou soleil, tout autressi re-

commence il a apeticierpar son avalemenl.
(Bru.set Latin, Très., 1. I, 111, ch. cxiv.)

— Absorption :

Avnllement de vin, Depressio. <R. Est..

Pet. Dict. fr.-lat.)

Avallement de quelque liqueur, Sorbitio.

(ID., ib.)

Cf. I, 506=.

AVALEOIRE, V. AVALOIRE.

AVALER, verbe. — .\., faire descendre,

baisser, laisser tomber, faire tomber, au

propre et au figuré :



AVA

Li pons fit avaler uval.

(Chrbst., i'erCL'ijal, ma. Mona, p. 163.)

Dius a se lumière avalée

As avules en le valee.

(Rencl. de MoiLiENS, Caritéf CLXXii, 7.)

Avaler le chapperon sur les espaules.

(Arlus, Val. Clir. 738, (° 1\)

Avuler la coilTe du haubcii. {Graal, Val.

Chr. 1687, f 123'.)

Avait avalé le pont doii cliaslicl de la

porte des camps. (Froiss., Cliron., IV, 75.)

Entra le premier le seigneur de l'Isle

Adam par une granl eschelle (ju'on liiy

avatla. (Journ. d'un bourg, de Paris, an
1436, p. 314.)

Mon père m'a avatli la bride sus le col.

(Mf.not, Serm., 11, i" 83 v°.)

... Hippolocbe dévale

Du chariot, mais le Grec luy auaîe

D'uD coup d'espee et le col et les mains.

(HuG. Salel, /;., XI" livre.)

Es autres deraolloit les reins, avalloit le

nez, poschoit les yeux.(R.4B.,l. I, ch. x.wn.)

Luy courut sus, et luy vouloit nvaller la

leste tout net. (1d., liv. H, ch. sxiK.)

— Faire descendre par le gosier :

Il se doit aler un pou esbatrc pour le

viande ava/er. (Alebr., B. N. 2021, 1° 12 r°.)

Pour ce que il peussent la viande mas-
chier et avaler aval. (JoiiNV., S. Louis, '^

303, W.)

— Supporter, endurer :

Libéral, s'appei'cevant de la trousse que
luy donuoit son compère, demeura muet,
avallant cela doulx comme laict. (L.\riv.,

Strap., VI, I.)

— Fig., rabaisser, déprécier :

Pour ce que la dicte drapperie esloil

moult ao[(/fe et dilVamee. (1339, A. S. JJ 73,

r 36 v°.)

Qui mefface a l'Englois pour son pris avaler.

(Cuv., B. ilu Guesclin, var. du v. 2412.)

— Enlever:

Lesditz defaulx seront ostez et avaliez.

(Coustumier de Pôictou, ch. x.xxui.)

— Réfl., s'étendre, se coucher :

Le lict mal emplumé du pauvre casanier,

.\u(juel demy gelé a minuiot il s'avale.

[Fr. Peivrin, Pourtraict, i" 39 r'.)

— Avnlë, p. passé, baissé, abattu :

A bride avallee courir a tous les diables.

(Rail, Quart liv., Ane. prol.)

— Inf. pris subst., action de faire

descendre la nourriture par le gosier :

L'availer — tUe swalowyng. (Du Guez, An
Introd. for lo terne to speke frenrh trewlij,

à la suite de l'alsgrave, p. 903.)

Cf. I, 507.

AVALERiE, S. f., actiou de descendre

et, en particulier, action de descendre

les vins en cave :

Quant a feu (jrardin de le Fosse, je luy

quitte et voel estre quitté tous les deniers

T. VIII.

AVA

que j'ay payé pour lui, pour l'achat des of-

fices de vendre poisson de mer et moulles,

avec le avallerie de vin dont il a usé jus-

ques a sa mort. (8 mai 1504, Test. Gobin
Ventour, chirog., A. Tournai.)

AVALE soiîv, qualificatif, qui dissipe

les soucis :

Sifflet, gentil secours de ma vie.

Avale soin, cliasse mélancolie.

(Belleau, h, 335.)

avai.ei:r, s. m., celui qui avale, qui

mange ou boit d'ordinaire avec avidité :

Avalleur de biens et gourmand, helluo.

Un grand awirteuc de vin, vinipolor. (RoB.

Est., Dict. lai.-franc.)

— Celui qui descend le vin en cave :

Sentence rendue par eschevins le n« jour
de mai l'an 1422 touchant les salaires des
querqueurs et avaleurs de vin. (1°' registre

au.v privilèges de la ville de Douai, f° 55.)

De lerequestedesquerqueurs elavaleurs
de vin. (9 avril 1521, Reg. des Consaux,
1519-1622, A. Tournai.)

Des avalleurs de vins. (8 fév. 1521, lieg,

au.i- Public, 1519-1529, ib.)

Gilles le Cry, marchant avalleur de vin.

(27 janv. 1577, Escriplz au prouffict de Guit-

lain Cordier, chirog., S. lirice, ib.)

— Mineur:

llh n'en doienl avoir nulle paniers, fours
mis avaleurs et descombreurs. (J. de St.\-

VELOT, 230.)

AVALEi'iiE, s. f. , action de descendre :

A Jehan Aubin pour l'avallure des aix

qu'il a fournies pour faire le chaulfaul du
condamne a mort. (1026, Compte serond de
Simon Bertrand, .V. mun. Avallon, GG 183.)

AVALisguE.adv., en arrière, va-t'-en :

Courage, enfans, si estes des miens,
bouvez trois ou cinq fois pour la première
partie du sermon, "'^ -~=pondez a ma
demande, si estes de i auire, Avatisque Sa-
tanas. (R.\b., liv. V, prol.)

AVALOiRE, s. f., bande de cuir qui

descend derrière les cuisses du cheval

de limoii, et sur laquelle il s'appuie pour

faire reculer la voiture ou la retenir à

la descente :

Et forrel et dossiere.

Trais et avaleoire.

[De l'Oustillement auvitlain, Montaiglou et Raya-, II,

iSO.)

Une avalouere garnie de merliers de
cuir. (1350, Ord., 11, 371.)

— Ecoutille :

Escoutilles sont les ouvertures ou aval-
loires faites au tillac en manière de trappes,
par ou on devalle les denrées et vitailles.

(E. BiMCT, Merv. de .Vo/., p. 107.)

x\V.\LUAT10.\, V. Ev.\LUATION.

AVAXCE, S. f., tout ce qui est en avant,

ce qui fait saillie :

Qu'il falroit abattre toutes les avayices
d'aval la ville. (J. Albrio.n, JoK(7i.,an 1473.)
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Au haut de la pyramide, environ le mi-
lieu du frontispice, et sur l'avance d'une
fenestre sortoit fort en dehors un grand
tapis de drap de soye. (L'Est., Mém., 2«p.,

p. 455.)

Avancze. (19 août 1561, S.-Melaine, Mor-
laix, A. Finist.)

Mon armée de Savoie, dont j'ay laissé la
conduite au s' Desdiguieres, s'employe a
nettoyer plusieurs petits forts sur les ad-
vances de ces montagnes, dont la prise ne
requiert point ma présence. (23 sept. 1600,
Lett.miis. de Henri IV, I, 40.)

— Action d'avancer:

U prit le chemin de Monlerau faut Yonne,
(lui estoit celui de l'avance vers ses Alle-
mans. (Aub., Hisl., I, 118.)

— Payement anticipé :

Six mil livres tournois, payables de quar-
tier en (|uarlier, et par advunce, de la
somme de cinq cens escuz chascun. (14-

oct. 1587, Ord. aux Ires, des fin., A. B.-Pyr.)

Cf. I, 5081'.

AVA.^CEMEXT.s.m., marchs cu avant

dans la voie qu'on poursuit
;
progrès :

Grant avancement unt Englels en lur pais.

{Th. le mart., 6S.)

Eymenidus d'.Vrcade vit son neveu morir
De cui avancement esîelt eu grant désir.

(Th. de Kem, Gest. d'Alis., B. N. 24364, ( 13=.)

Et miex vault au chief de sa vie
Qu'il ne fist au commencement,
Touz jours va par avancement.

{/{ose, ms. Corsinj, f" 57*.

)

Aransement d'estat. (G. de Ch.^rnv, Liv.
de cheval., ms. Rrux., f 93 r".)

Et pour ce que ilz voudroient bien le
prollit et avenssemeni de leur yglises et de
leurs personnes. (1381, A. -X. S 4203, pièce
26)

Depuis il n'y a eu moyen, quelques ud-
vancemem que j'ay peu faire de mes troup-
pes, par delà le premier ruisseau et jus-
ques assez près de leur retrancliemeut,de
les eschaulTer et faire venir au combat. (5
sept. 1590, Lett. miss, de Henri IV, III,

246.)

— Avance, payement anticipé :

Je donne a laditte église, en avanchement
de deux saultiers pour chanter au coer
d'icelle église, lingt escus d'or. (8 juillet

1440, Codicille de TliiebauU Boulillier, chi-
rog., .\. Tournai.)

Leur a esté payé et donné en advencfie-
menl de ladicte oevre, .xl. gros. (18 mai-
17 août 1443, Compte d'ouvrages, 2" Somme
de mises, ib.)

— Ce qui avance :

Os aiguilleux, sont les avancemens des os
pierreu.x qui ressemblent a aiguilles ou
poinçons. (JotB., Gr. Cliir., Interpr. des
dict. anatom.)

— Ouvrage avancé :

Ce fut lui qui pressa tellement les bat-
teries et les avancements que... (XvB.,llist.,

I, 199.)

— Fig., résultat favorable, succès,

accroissement :

77

\
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Amis n'a qui csl indigent.

Mais a tous fait argent confort,

Saaz lui n*est nul avancement.
(Et'ST. Deschaups, I1i 4o.)

Celloi qui ne fault [ne] ne ment
Vous doinl tresbon avancement
En ces deux mestiers gracieux.

(J. DE GARe:iciEREs. Pocs., ItomaDia, Wll, 47i.)

Quelque avancement que vous puissiez

avoir. (Enseign. de la duchesse Anne, p. 53.)

Commanement de tel commencement
On n'en voit pas fort bon avancement.

(Cn. Foutaise, EpisI . à Soi/on et à la Hueterie,

dans Cl. -Mar., Œm.. VI, 174, éd. 1731.)

De par le Dieu Juppiter qui désire

Vadvancement de la grand renommée.

(SAtEL, //., II.)

.\ quoy je vous prie de vous employer
autant que vous maiines, el que flesires

Vadvancement de mes alTaires. (18 mars
1596, Lelt. miss, de Henri /!', l. IV, p. 535.)

— Avantage :

Que cen se lornast in amindressemanl
de la monea de Lousanne et avencemant de
aullre monnee. (28 mai 1413, .4. Frib., i"
coll.de lois, n° 231-232, f» 68.)

— D'avancement en avancement, pas

à pas :

La purgalion et guerison ordinaire, soil

des corps, soit des csiirlts, ne se fait que
petit a petit, par progrez, d'avancement en
avancement, avec peine et loisir. (Kr. de
S.vL., Vie dev., I, v.)

AVAXCEOR, mod. avanceur, s. m.,

celui qui élève, qui l'ait valoir :

Hirauz de armes releveor,

Menesterel avttnceot%

Qui les beaus cops vcient et dîent,

Apres lui s'arotent et crient.

{Ouill. le Maréchal, 977, P. Mever.)

— Celui qui se met en avant, homme
habitué à se vanter :

Moqueurs, dresseurs, abuseurs, trompereaulx.

Diffamateurs, avenceurs, ventereaxJx.

(Roger de Collerïe, Rondeaux, XXIX.)

Cf. I, 509».

,*v.iiNf:iER, verbe. — A., porter en

avant :

A "vidame si avencé
Son ceval que li sans en saut.

(Sarbazis, Ham, p. 311.)

Li qucns fait son ceval movoir
Et le commence a avencer,

El puis laisse le frain aler.

(ID., ih., p. 369.)

i'advançatj en cette occasion mon rang :

je montay incontinent en la grand cham-
bre. (Cheveuny, Mém., an 1553.)

Pied a pied on avança les barricades

pour gagner la porte neufve. {Sut. Men.,
Ilar. de d'Aubray, p. 175.)

— Promouvoir :

Que nus ne soit eslis ne avancé en maistre
de la ditte maison de l'ospilal s'il n'en cs-

toit frcre chevalier de meisme la maison.
{Stat. de S. J. de Jér., roui., A. B.-du-I'di.)

— Fig,, faire réussir, faire prospérer,

favoriser, avantager, aider :

Car Cliarleinene- molt ama
Pliilosolie et avança
En France de tout son poolr.

(GaL't. de Mes, Itn. du monde, Rom., XXII, 497.)

Puis dist Rcnart : Se Dex i'avant,

Vien enz, si susleve la huche.

{Ren., Br. XIV, 66.)

MuDier, font il, Deus soil o vos !

Por amor Deu, avanciez nos.

{Le Meunier et tes .11. clers, Moataigl. el Ravo., V»

86.)

Que grans biens et grans signories el

grans choses sagement et bien sauront
avancier el governer. (1266, Ch. des compl.
de Dole, B 935, A. Doubs.)

Ceste besoigne advancier. (Mardi av.

Magd. 1287, L'niv. de Dole, A. Doubs.)

Li plus granl partie de tous ses cheva-
liers estoient en coer Knglcs, qui bien
avanclioient el aidoienl le roy engles en
ses besoingnes. (Fbûiss., C/iron.,l, 440.)

Et la avoit ung Jone cscuiier, nepveu au
pape Benedit qui lors regnoil pour le

temps, qui s'apelloil Itaimmons, qui la es-
toit venus pour son corps avuncider. (In.,

ib., II, 190.)

Che consseil tint li prinches, el llslensi,
qui moul Vavancha. (In., ib., VI, 371.)

Au gentil mois qui les doulx cuers avance
A leurs dames et amours conjouîr.

(EcsT. Uescuamps, II, 204.)

Car mes gens si peuent donner,
(îrever autrui et pardonner
Et leurs amis moult avancier.

(Cbr. de Piz., Lonij est., 3989.)

Car ilz seront povres laissiez

Ne ja ne seront avanciez.
Car ne scevenl riens de lober

Ne par lluterie rober.

(Id., i(i., 4033.)

Je m'en revoys doncques le cours ;

Maistre, le grant Dieu vous avant/
A ce que je vois percevant.

(\. Gkebas, Mist. de la Pass., 26882.)

Monsieur, Dieu vous vueil advancer.
(Farce de G. le Veau, .Ane. Th. fr., I, 384.)

Et Dieu gard! — Et Dieu vous aeiflni.

Comme va ? — Et bien, ma mye
;

Sur ma foy, je vous ayme tant

Que je ne sçai plus que j'en dye.

{Sermon joyeux d'un depucelleur de nourrices, Poés.
fr. des XV" et ïvi* s., VI, 200.)

— Alléguer :

S'il avance que li diz chez brisoit. (1299,
Senl. du juge de l'Aijre, La Ferlé, .V. Saône-
el-Loire.)

— Accélérer l'exécution de qqch. :

Du grant aport qu'en aportcrcnt

En peu de lens moult avancèrent
La bele église de Loon.

(G. DE CoI^CI, Mir., ois. Soiss., i" I6a*.)

El .x.\. d. de carité pour anticiper el

avancer le fait du dil marchié. (1491, Exéc.
test, de Thomas de Turby, A. Tournai.)

— Hâter, accélérer :

Tu luy avanceras sa mort
Par ton orgued, ingratitude.

(.Voralité de citarité. Ane. Tb. fr., t. 111, p. 356.)

Avancez ceste journée tant que vous
pouez. (P.\LSGR., 440.)

El cncores Madame la granl inaislresse

m'est venu avancer, disant que Madame
me demande. (2 avril 1527, M.aro. D'ANii.,

Lell., LIX.)

— En parlant de la mort, saisir pré-

maturément :

Et quant li mors les boîns avance
Et k'il ont en Dieu leur créance.

Tondis sont pris en boin estai.

(GiLLO.N LE MuistT, Poés., I, 5, 15.)

Cescuns doit faire se penanche.
Anchois que dure mort les avanche.

(iD., ib., I, 96, 35.)

— Réfl.. aller jusqu'à un certain

point, au propre et au tig., s'aventurer,

s'aviser, oser, s'empresser :

Chascuns por bele Ydoine de bien faire s^avance.
(.Aldefroi le Bastart, an. Burtscb, Rom. et Past..

I, 57, 147.)

Et lu as plus ke jou nen ai

De quanke li mondes a kier.

Ne te savras tant avanchier
Ne reviegnes a men sentier.

(Renclus de MoiL., Miserere, xc, 5.)

Moul est soutins, moul est senes

De b^ parler, de bel nonchier
Ses dis, et de soi avanchier.

(ip., ib., cxui, 5.)

Malins esperiz s'avainssa
Qui le roy Saul tantost prist.

(Macé, Bible, B. N. 401, 1' 56».)

L'un recule, l'autre s^arance-

(GuiART, Roy. Lingn., 15977.)

Adont dist Andricas, qui de parleir s'avanche.

(J. DES Preis, Geste de Liège, 10973.)

Clamados s'nwHce d'offrir son gage. (Per-
cera/, I, 117.)

Or favence de retourner.

{JVativ. jV. s. J.-C, Jub., Myst., Il, 33.)

Qu'il ne soil personne aucune, de quelque
estai ou condition qu'il soit, s'avance do-
resenavant de y mener quelque personne,
enfans, ne aullres. (9 mai 1437, Reg. au.r

public., A. Tournai.)

Avancez vous de bien faire tant comme
vivez, de paour que la nuyl de la mort ne
vous preigne devant que vous ayez com-
mencé. (Gly JavENAL, Reigle S. Ben., prol.,

f Ml r".)

... Se ung homme s'avance
De vouloir trouver quelque bien,

Quel mal esce !

(TOQUILL-, Playd-, II, 44.)

El aussy que personne ne s'avonrhe de
faire liuees. crys, ne desrision, par ject de
pommes, osseaux ou aultre chose. (29 déc.
1537, Reg. aux public, k. Tournai.)

Car je ne me veulx p»s avancer de par-
ler, que ce ne soit .i mon semblable. (Des-

PER., Cymbal. ilundi, Dial. IX, sign. C vj

r°.)

Avance toi/ d'ouvrir.

(Lasphrise, Nouv. Trngic, Adc. Th. fr-, VU, 4S6.)

l'n qui avoit perdu son procès, s'avançant

de parler va dire. (G. Bouchet, Serees, II,

91.)

Rollo s'advança dans la rivière de Seine.
(Falchet, .intiq. guul., 2' vol., VII, 5.)

Chamiers s'advança de promellre que...

(Are., Mém., an I60'l.)

— S'épanouir, éclore :
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C'csl qu'en <.Iùul/ mois que toute fionr s'(i-

Arbi-es, buissons, quo terre devenir [raiicp,

Vcull toute vert et ses llours espanir.

(l-usT. l>Esc:i., II, 20t.)

— N., marcher en avant, progresser,

prospérer :

Puis c'en en avance.
Nus n'en doit partir.

Ainz doit on toz jors servir

Et vivre en bone espérance.

(fliLL. DE Berneville, ScUeler, 'J'roui:. helg., 1'"'' sér..

p. 67.)

Lfti fais je mon droit arancicr
Et ma signoric cnforoier.

{Jugemaiis d'amors, Berue 3S9, f* 3 r".)

Qui bien commence, bien avance-

(.1. A. DE Baif, MùneSj 1. I, f'' 7 v".)

On nvanijn aux ennemis au petit pas.
[liai, de Léns, A. N. Iv 117, pièce 40.)

— Impers., servir :

Mes, biau sire, que vos avance
Do li fere a nui ne grevance i'

{Rose, B. N. 1S73, i' 28".)

— Avancé, p. passé, qui a fait des

progrès :

L'homme est très bien avancé depuis na-

h'nayres. (t'ALSi-in., 440.)

— Antérieur :

Se venge lors des peines advancces.

{La Boei.. Soim., IV.)

Cf. I, 509".

AVAIVGELE, V. EVANGILE. — AVAIVGE"

LISTE, -ISTRE, -ITRE, V. EvANQELISTE.

AVANIE, S. f., vexation que les Turcs

se plaisaient à faire subir aux chrétiens

dans le Levant; extensiv.. injure humi-

liante :

Ke Ijoine pais soit entre nous tous de
toutes aveinies et de tous descors ki ont
l'Steil jusques au joui' de hui. (1287, Car-
tul. de Namur, XIV, Mon. pour serv. à
l'hist. des prov. de Namur, llain. et Lu.x.,

I, 101.)

Affrontez de vantes.

(AuB., Tvag., 7.)

Auquel (evèque) fut fait une misérable
avnnie par .Viy Paclia. (I60o, Oontaut-Biro.v,
dans Dlct. gèn.)

— Génuflexion :

Tuit li frères doivent faire averties a
tontes les fois que l'on dit Sancte. {Régie
du Temple, 197.)

AV.w 1ER, V. Avant hier. —• av.*xoir,

V. EsvANOLin. — AVAXPiÉ. V. Avant

PIED.

ava\so>->ér, V. n., préluder :

Pren la trompeté, avansonné
A ja d'amour assez la Muse.

(Vauq,, liHlL, I, 33.)

1. AVAiVT. prép., marque priorité

<rordre et de situation:

Avan toz vaî a pasiun.

[Pass., 256.)

— Adv. de temps et de lieu :

E lo evangelio secundum Matheum de
avant dist. (Fragni. de Valenc, v", 1. 36.)

Evan orar sols en anez.

{l'ass., 120.)

En Galilea avant en vai.

(/6.,411.)

Signes farap U soifidel

Quais el abanz faire solia;.

(/;.., 457.)

Un en i eut ki seinpres vint aranf.
{Ale.ris, XI" s., str. 46".)

Il vat cirant la maisun aprester.

(/ô., str. 65°.)

Quatre destriers funt amener avant.

{RoL, 3964.)

Do lui el de son père, de son aiol avant.
Nos dironmes l'estorie.

{Naiss. C/ievalier Cygne,, 37.)

E I U. fel, Dex. le doinst encombrier I

Le lien homaje avant porter ne qnier.

Se or ne puis ceste honte vengier

Je ne me pris le monlant d'un denier.

{Raoul de Cambrai^ 1513.)

Orguieus le mîeus avant essaie.

(Resclus de MoiLiENS, Mïserere, c, 9.)

Pour plus seurement aler avant en ceste
besoingne. (Juin 1328, A. N.JJ 65, P 71 ^^)

Quant plus vient le temps avant
Et plus voy dueil et tristesce.

(EusT. Deschamps, U, 13.)

Si l'ut cesto chose (antosl espandue par
tout, el tant alla avant que le duc de Bour-
gongne qui ores est et loi's estoiL comte de
Nevers en ouyt parler. (BoucicaiU, I, 22.)

Lequel sortit hors la porte plus avant que
la barrière. (M art. du Bellay, Mém., 1. I,

r> 29 V".)

M'en îrois avecques elle

Dans la forest bien avant.
(Magst, Gayet., Souhait.)

Chascun estend son auctorité le plus
avant qu'il peut, sans avoir considération
a son voisin et amv. ("28 oct. 1597, Lett.
miss, de Henri IV, t." IV, p. 869.)

— Avant plus, davantage :

Si ledit maistre a cuy celluy ouvrir seroil
le met plus avant en" œuvre 'jue quinze
jours... sans plus avant a p^er. (.\v' s.,

Charte etpriv. des 32 met. de Liège, I, '2.)

— 5» avant, autant, en tant que, de

telle façon que :

Nous devrons chu radrechier et faire
rendre auz marcheans el eauz desdaniagier
si avant que nionstreir le poront. (xiV s.,

Pawill., a, 8 y\ A. Liège.)

Il n'enlendoit pas qu'il dut parler si ad-
vent. (Grand parangon des nouvelles nou-
velles, .\L1.X, p. 211.)

Aucunes femmes commencèrent a la ten-
ser d'avoir parlé si. avant. (G. Houchet, iJe-

rees, I, 86.)

— Faire avant, satisfaire, payer,

dédommager :

Je li ferai avant kant com porat ensei-
gnier ke faire en doi. (xni' s.. Charte SI
Lam/i., 329.)

llh avoient conseillé de faire avant. (IIem-
mc, 335.)

— Avant qw (subst.), avant :

Avant que sa femme. (1270, Ord., I, 122.

Les yeux coulorez et faictz

Qui ryoient tousjours avant
Çiie sa bouche, le plus souvent.

(liose, 8601.)

Avant (/ue li. (Vie d'Isab., à la suite de
.loinv., p. 171.)

Avant que moy. (,T. Marot, Poes., p. 215.)

— Avant que (infin.), avant de :

Songez y trois fois avant que donner la
charge de défendre une place. (Montl.,
Comment., VII.)

Couvre bien le feu, allinqu'a mon retour
je me puisse chaulTer d'avant que me met-
tre au lict. (Lariv., Le Morf., I, 5.)

Mais je vous tiens si sage et si experte.
Que vous voulez, sans personne blasmer.
Pour le plus seur, congnoistrc avant qn'ay-

[mer.
(R. DE Coll., Eiiist., VU.)

— Mettre avant, étaler :

Nus lormiers ne puet ne ne doit mètre
avant au diemenche ne a nule des testes
Nostre Dame, c'est a savoir hors de son
hostel. (Est. Boil., Liv. des mest.. i" n
LXX.\II, 3.) ' '

— Prép., devant :

Cil qui mainne sa charrue reguarde touz
jours avant soi pour bien conduire sa char-
rue. (Lauhe.nt, Somme, Maz. 870, f 176^)

— D'avant, auparavant :

Ce labour est a nostre langue lustre
Pour l'advancer et rendre très illustre.

Pour l'advancer et pousser en avant.
En lui gardant le los qu'avoil d'avant.

(Charies de Sainte MAarnE, Conseils aux Fran-
çoys.)

— De la en avant, dorénavant :

Tellement que de la en avant le nom el
l'authorité espagnole commencèrent fort a
desplaire en France. (Chever.vv, Mém., an
1592.)

2. .vvAXT, V. Auve.nt.

AVANTAciiETEUR, S. m., accapafeur :

Plusieurs marchans en gros, avantache-
teurs monopoliers, subgectzde nos pays de
pardeça et aullres, se sont advanchez et
s'advanchent cncoires journellement contre
divers placcars et ordonnances d'aller et se
trouver au plat pays es maisons et demeu-
res des censsiers et paysans pour achepter
d'eul.v du bure, fromaiges. (12 oct. 1598,
Ordonnance de par Son Altesse sur les avant
acheteurs, ins. Valenciennes 249, p. 93.)

AVA\TACE, S. m., ce qui avance, ce

qui sert, ce qui profite :

Par ce ont avantar/e sor nos li Herupois.

(J. Bon., Saisnes, IS.)

Voireraenl. dit il, est moût sage
Et bien porvoit sen avantage
Dou kier tans dont est en atente.

(Renclcs de MoiL., Miserere, lxi, 4.)

Mais ne me veut faire tant tVavaniaffe.

(Gaidifer, Vat. Chr. 1S90, f" 56'>.)
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El sanz preii el sanz aratifage.

Fors por avoir honle et damage.

(Gerabd d'Amiess, Escanorj 23577.)

Amors set loz les arentages.

(TniBACi.!, ta Poire, 938.)

Se genlis hom n'a que filles, loul autre-

lanl panra l'une corne l'aulie; mais l'ainz-

nee avra le lierbergenienl en aventage.

(Etaht. de S- LouiS, 1, xii, p. 23.)

Bourguignons et Flamens avoienl venl et

soleil a Vavnnlaif/e. (J. Moi.inet. C/iron., ch.

LXXIV.)

— Solde :

Paiement des advenlages desdictes com-
pagnies. (Ii9.3, Délihér.du conseil de Bourg,

ap. J. Baux, Mém. delà ville de Bourg, III,

11.)

Ils n'ont aulcun argent pour paier les

adventoges. (3 nov. I59Ô, th., III, 18.)

— Abri :

.Te sçay bien que je couchay en une vigne,

bien empressé sur la terre, sans aultre ad-

vantaige et sans manteau. (Comm., VII, 7.)

— A son bel avanlage, a leur bel

avantage, selon qu'il est le plus avan-

tageux à quelqu'un :

A quoy il?, ne firent nulle re^ponce, si-

non : a'ieur bel advanlaige et quand bon
leur sembleroit, au plaisir de Dieu, ilz

menroient a fin leur entreprise. (iMonstre-

1.F.T, Chron., I, 1-21.)

— D'avantage, d'emblée :

M.iis qui cuide avoir d\ivaiiiaige

Ung tel bien.

(Hond. et poi's. fr. du xv s., p. 129.)

Cf. I, 509'.

AV.4>T.\GEUS, mod. avantageux, adj.,

qui apporte de l'avantage, commode :

Et s'en alla mectre le siège devant deux
belles places el fortes, assises hault en ung
rocq bien delTensable el avanlagieux. (G.

CinsTELL., Chron., ch. lxxx.)

Le lieu estoil mal advanfaigeiix pour
culx, pour ce qu'il?, estoienl fort liault, el

en pays de vignoble. (Co-MM., Mém., I, (i.)

Leurs picques longues qui sont basions

advantageux. (le, ib., II, 12.)

La dicte ville est une des villes fortes et

avantageuses places de guerre de nostre ro-

yaume. (Fév. 1483, Ch. de L. XII, A. mun.
Angoulème.)

— Présomptueux :

Il est homme fier, haut a la main, el

avantageux en paroles. (L'Est., Mém., 2° p.,

p. 518.)

— Qui procure trop d'avantage :

Faulx et advantageux dez. (1449, A. N'. JJ

170, pièce 7i2, Ua(:'.,Avantagiitm.)

l'iuiseurs tires de waranchc frauduleuses,

mauvaises el avantageuses. (2 sept. 1460,

Ueg. aux Public, A. 'fournai.)

Considérant que, lant en France comme
es pays voisins, plusieurs tires de monnoie,
si comme escoufles, aigles... el aulrez sem-
blables monnoyes avanlaigeuses n'ont

quelque cours. (9 fév. 147S, lieg. aux pu-

blic., 1472-1481, A. Tournai.)

Cf. I. 5i0".

AVAXTAGEisE.MEXT, adv., d'unc ma-

nière avantageuse :

Mais trop avantageusement
Ont tenu le mont hault et fort.

{Pastorniet, nis. Brox., f" 52 v*.)

Chasser hors de la dite ville tous belis-

tres, vacabondes el rufliens el aullres

wyseuses gens vivans advanlngieusemenl
tant es bourdeaulx que aultres lieux disso-

lus. (22 janv. 1520. Reg. des Cons., 1519-

1522, S XXXVIII, A. Tournai.)

Jovinian ne sembloit pas parler assez
avantageusement de la virginité. (Mornay,
Insl. de l'Eucli., p. 315.)

Av.ixTAGiEH, mod. avantager, verbe.

— A., donner un avantage à qqn. :

DelTendoient... que nul... ne parlasl,

loussist, ou fisl signe pour avanlaiger ou
advancer nul des champions. (0. de La
Marche, Mém., I, 9, p. 300.)

Pourtant si vous criez si hault que vous
est possible, cela ne vous peuladvantaiger,

or cela ne vous peult proulliter de riens.

(Palsgr., 440.)

Chose qui peut aussi nous avantager
grandement. (11. Est., Precell., p. 130.)

— Réfl., prendre avantage, faire l'a-

vantageux :

Voyant icelui Boisleve les autres venir a

lui pour le secourir, se avantaga en disant

grosses paroles. (1470, A. N.JJ 201, pièce 100,

Duc, Avantagium.)

Il creut par ce moyen s'advantager tous-

jours davantage dans son dit party. (Che-

VEHNV, Mém., an 1593.)

Cf. I, 510".

AVANT BEC, S. m., angls d'une pile

de pont, du côté d'amont :

Pour avoir faict ung gros piltier soubz
le coing de la maison des dis mouUins
près Vavambec. (loiO, Compte de Diane de
Poitiers, p. 93.)

Pour avoir reparc Vavambec du dit moul-
lin. (/A., p. 94.)

Cf. I. 510'.

AVANT BRAS, S. m., partie du bras

qui va du poignet au coude ; armure,

parure de l'avant-bras :

Garnir gardi'jras, avanlbras. (1352, Comp-
te d'Et. de Lufontaine, dans Douel d'Arcq,

Comptes de l'argenterie, p. 142.)

.II. paires de bracheles et uns avanhras.

(13 juill. 1399, Exécul. testam. de Piètre Da-
nin, A. Tournai.)

Une paire de brasseaux, une paire d'a-

vantbras. (Août 1400, X, Inv. de meubl. de
ta mairie de Dijon, A. Cole-d'Or.)

La teste de Vavantbras estoil luxée. (Paré,

\ï\, 11.)

AVANT CHAMBRE, S. f., anticham-

bre:

Bacchus sorly par l'avant chambre àe Se-
melé. (G. Bouchet, Serees, I, 17.)

Cf. I, 511\

AVANT CHENU, qualiflc, vieux avant

le temps :

Sous blontls cheveux un avant chenu cœur.

(A. Bah-, Poi's., 101.)

AVANT CHIEN, S. m., la canicule:

Non, la chaleur de la terre qui fume
Aux jours (l'esté jusques en son profond

;

Non, Vavant chien qui tarit jusqu'au fond
Les tiedes eaux, qu'ardanl de soif il hume.

(UoNS., Amours, I, cxxY.)

Us tempèrent tantost d'une tiède froideur

L'air qui sous Vuvunt chien braisillonne d'ardeur.

(Du Babtas, 1" Sem., 2')., 594.)

.WANT coGNOissANCE, S. f., counais-

sance antérieure :

Il ne desireroil point, si cesie chose ne
luy plaisoil : ny ne luv plairoit point si

d'elle il n'avoit eu prenolion et avant co-

gnoissance. (La Bodeuie, Uonneste amour, p.

223.)

AVANT COUR, S. f . , COUT qui précède

la cour principale :

(1504, J. Thierry, Dicl. fr.-lat.)

AVANT couRE.MENT, S. m., actiou de

courir avant, de devancer, de précéder :

Praecursus,fa'fl«(eo!<)'eme/!/.(B. Est., Dic-

tionariolum.)

Avant courement, a forerunning, procee-
ding, foregoing. (Cotur.)

AVANT COUREUR, S. m., celul qui

précède qqn pour annoncer son arri-

vée ; fig., ce qui précède et annonce:

Vecy venir les avant coureurs du conte.

(xiVs., Chron. de Flandre, dans Dict. gén.)

Noslre Seigneur le fisl son avant parlié,

son avant coureur el prophète. (De Vita

Christi, B. N. 181, f» 19 r°.)

Lors envoyerenlleursai'n«< coureurs pour
descouvrir embuschcs. (.1. .Molinet, C/icon.,

ch. XI.)

— Avant coureuse, s. f., avant-cou-

rière :

Les peuples François de longue main
battus des plaintes susdictes trop véri-

tables, mais avant coureuses d'infidélité,

assemblèrent un parlement. (Fauchet, Ân-
liq. gaul., vol. I, 1. V, c. 23.)

Ce que les sages craignent principalement

en la mort, c'esl la douleur son avant cou-

reuse couslumiere. (Mom., liv. I, ch. xiv,

f> 16 v°, éd. 1588.)

Voila ciui| impostures, advancoreuses

d'une encore plus no\rt.{Resp. à l'Anti Co-

ton, p. 147.)

Apres la trêve de l'an 1591, i|ui fut Vavanl

coureuse de la paix publiée dans Tarbe au

mois de juillet en l'an 1.598. (Somm. descr.

du pais et comté de Bigarre, liv. I, ch.viii.)

AVANTCOURiK, V. u., courir devant,

en avant, escarmoucher :
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Estradiots qui desiroient la prinse 1

Jusques aux murs viennent arantcouyir.
j

(J. Marot, Bar. de Monijoye a ceulx de Venise, !

OEuv. de Marot, V, p. 95, éd, 1731.)

AV.v>T coi'RKiER, S. 111.. couiTierquî
;

marche en avant, celui qui précède : I

Vavant courrier du printemps. (Mont-
]

LY.\BD, dans Dict. gén.)

— Avant courriere, s. f., celle qui

précède :

Fleurettes, du printemps seuros avant courrieres,
i

(R. Beiieau, III, 72.) I

AV.*NT CRAINTE. S. m., Crainte qu'on

éprouve à l'avance :

En l'oyant bien d'icy je sens dans ma poictrino

Errer un araiif rruinte. et le cueur me devine

Je ne scay quel malheur.

(J. DE La Taille, Saul fur., 3.)

AVA\T DAXSEL-R, S. iTi., celui qui

mène la danse :

Leeder of a daunce — avant danceur, s.

m. (Palsgr., 238.)

Ce seroit une chose grave et tionneste '

d'appellor aujoiird'hiiy le? magistrats et

principaux poiiverneurs d'un peuple ou les i

capitaines commis a l'avant garde d'une !

bataille, avant danseurs, ou selon nostre
;

vulgaire, meneurs de danses (sonne tabou-
j

••in': ainsi (jne jadis par grande révérence

ils avoyent acconstumé de les nommer en I

Thessalie. (Tahlreau, Prem. dial. du Démo-
j

critic, p. 107.)

AVAXTEK, V. ESVENTEB.

AVANT FAXi, qualllic, fané avant le

temps :

Ton nom rendoyent sans fleurs avant fani.

(Tauureau, Poés., lï, 6.)

.\VA\T GARDE, S. f., partie détachée

d'une armée, d'une flotte, qui la pré-

cède et éclaire sa marche :

EnVaranffarde s'en va li fils Ilervi,

Atot trois cens chevaliers fervesHs.

{.Vorl de Uariii, 1046.)

Et lors n'avoit detoute nostregentarmes

for ke l'arriére garde et l'avanl garde. (11.

DE Valenc, 606.)

Au tierz jour commanda que l'avant

garde errasl. :Ménestrel de Reims, 94.)

Advangarde. (14T2, Cliron. de L. XI, ms.

Clairamb.)

Les capitaines commis a Vavant garde

d'une bataille. (TAiiiRE.iU, Prem. dial. du

Democr., p. 107.)

Avangarde. (Desmar., Clovis, XVIII.)

— En parlant d'une ville :

... Les avangardes de la cité.

(HMas, B. N. 1355S, f« ô f.)

—.Fig. :

Faulce mort de terrible garde.

C'est ta coodicion pnillarde

D'estre tousjours nice et fet.irde

A ceulx a qui leur vie tarde.

Qui sans cesser t'appellent en pleurant,

Et ceulx que le monde plus garde

AVA

Et qui quierent leur nrangarde

Contre toy. ton oeil les regarde.

;a. Gkeban, Misl. lie la l'nss., 25340.)

AVANT gol't, s. m., goùt qu'on a par

avance de qqch.

:

Avant goust. (1610, F. de Rémond, dans

Dict. gén.)

.AVANT niEB. adv., dans le jour qui a

précédé hier :

Qui avantier fu nez, encor est molt pelis.

[Loh.. ms. 3Ionip., f 36'.)

Des ier e de avant ier. (Rois, p. 83.)
|

Vus en avez le los, bien l'oi A'avaunter.

{Boni. 17S3, ms. Cambriil.)

Vus en aved le los, ben l'oi des avanttr.

{Ib., ms. Oxf.)

Pour un denier eucb avan ier

Une vendoise.

(Beaiîman., II, 273, 1' Falrasie. 4.)

Car ge m'en issi avant ier.

[Base, 7937.)

[C']est 11 bons chevalier qui avant ier

porta les armes noires. [Lancelot du Lac,

B. N. 1430, f° 61".)

AV.\NTni'is, s. m., vestibule :

Avantluiis, Prothyron. (Diez, Bid. fr.-

allem.-lal.)

AVANTIER, V. AVANT HIER.

.avantin, s. m., le vieux bois de la

vigne :

La vigne de cinq ans ne se doibt tailler

autrement, afin qu'elle ne jectedu bois su-

perlUi. etfault que la teste d'i tronc soit un

pied plus bas quel'appuy, et que les quatre

bras ou verges, que nous appelions jectons

durs, ou avantins, ou duraments. soient

jectes et extendus en quatre parts. (Cote-

REAU, Colum., IV, 21.)

.%vant .TEU, s. m., ce qui précède

un jeu ; ce qui précède une affaire ou

un plaisir :

.le mange bien la viande toute crcue : et

au lieu de m'esgiiiser l'appelil par ces pré-

paratoires el avant jeu.v, on me le lasse et

airadit. (Mo.st., 1. II, eh. x, p. 266.)

Les banquets ne sont qu'un prélude et

avant jeu de Venus. ((î. Boichet. Serees,

IV.)

N'ostre hoste se prenant a rire, et enten-

dant bien que vouloit dire tout cet avant

/eu, commandast qu'on allast tirer du vin.

(ID., ib., XXXI.)

AVANT jocEi-R, adj., qui précède le

jeu:

Prologue avant joueur de comédie. (La

Porte.)

Av.vNT svGÉ. s. m., jugement pré-

maturé :

Vavant Jugé sans jugement

Condamne souvent l'innocence.

(J. A. DE BiiF. J/imes, 1. II, f 12 V.)

AV.VNT JUGEMENT, S. m., jugcmcnt

provisoire :
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Prescriptions ou avant jugemens de cour.
— Quintiiien au 'o. des Instit. orato. chap.

des préjudices, constitue trois espèces d'n-

i)«H(y«9emens. (Pardolx du Prat, Oi'rf. et

pours. des causes, c. xvi.)

AVANT .M-\iN, S. m., partie de la main

qui est du côté de la paume ; méta-

carpe :

Le métacarpe ou avant main. (Paré, IV,

20.)

AVANT M.ARCHANT, part, prés., qui

précède :

Car Athènes esioit une université par
tout le monde célèbre..., come pouvez
veoirparl'epistre avant marclianle au Iraic-

té que Ciceron havoit escritte, de office

ou devoir, a son fils qui la estudioit. (Bo-

NivARD, Advis et devis des lengues, p. 14.)

AV.\NT MARIAGE, S. m., épithalame :

Avant mariage de Madame Marie, royne
d'Escosse. (Tahlreai', Sonnet.)

AV.\NT MONTRE. S. 111., étalage qui

avance sur la rue :

Un homme de mestier pourra faire un
avant montre avec un petit toit au dessus,
servant a son commerce. (Coût, de Bergli

S. Winox, Rubr. .XV, art. XXXVIl.)

AV.4NT MiR, s. m., mur adosssé à un

autre : enceinte extérieure d'une dé-

fense de place :

Il desempara les avarit murs. (Jouvencel,

dans Dict. gén.)

Les avant murs d'entre la petite porte.

(1487, Compte de J. Lebatit, S°b', A. Finist.)

Recouvrir les combles et advans murs
des tours. (Annuaire encgcl., 1860-71, p.

2338.)

.^vANTMi'RER. V. a., défendre par des

murs avancés :

Ceste ville est fortement avanfmuree.

\

(Palsgr., p. 440.)

I
AVANT NAiss.ANCE, S. 111., Ce qui pré-

cède la naissance :

Qui aux convis d^avant naissance
Servis de bouche au petit corps.

Lequel ne mangeoit point pour lors,

Ains par toy sucçoit doulcement
Son délicat nourrissement.

(J. DES GoL'TES, Blason du noml/ril.)

Vavant naissance de Madame.
(J. A. DE Baif, Poèmes, 1. VllI, Lemerre, II, 382.)

.4VANT PEAi', S. m., prépucc :

Au lieu de prépuce, usant de ce mot
d'avant peau. (11. Est., Apol., p. 128.)

On fend le prépuce, ou Vavant peau. (G.

BoccHET, Serees, 1, 106.)

.\V.\NT PÊCHE, mod., V. .\VANT PESCHE.

AVANT PENSER, V. 3., préméditer:

Mais, ma muse hola ! ne souille plus ton chant

,^u malheureux forfait de ce meurtrier méchant.

Qui me fait égarer du los, que sus ma lire

ya vois de mon Pascal avant pensé de dire.

(Tauuread, Poés., à P. de Pascal.)
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Avant penser. (Dit.zO

AVANT PEscDE, mod. avant-pèche,

s. f. et m., petite pêche hâtive :

Pe?ches de Troye et «pnni pescAes. (C

Est., De lai. et graec. nom. arbor., p. *»•)

Avml peiche. abricot, pesche de Troyes,

oarmnignole. (.lis., Xoniend., p. /».)

\rm<:n\cam,cei\.Vudvanlpesche.(X.Pir.KRE,

Consl. Ces., X, 73.)

Vadvanpesche est enté sur le damas et
'

sur l'agmandicr. (ID., i*., 'b.)
(

Avant vesrhe, ou abricot, pesche de
1

Troves ou carmaignole. (E. B.net, Merv. de
;

Aa/., p. 2'ô.)

Avantpesche. persicum pr.ccox. (IUm,

Dicl. fr.-allem.-lal.)

AVANT PESCHEU, S. m., pêchei' pré-

coce :

Fnlera (ous arbres et arbrisseaux qui

llori-^senl de bonne heure : comme rosiers,

runiersde Uamas, avant pcschen, aman-

diers et cerisiers. {Maison rustique, 1, 10,

p. 32, éd. 16J8.)

l'avant pescher aime telle terre que le

prunier. (Ib., p. 460, «1. 1597.)

AVANT PIED, S. iB., empeigne d'une

botte ; le dessus de la chaussure en gé-

néral :

Et en sont

Ront li avaiipié en ses pics

Et les semeles.

(Chev. as dmx esp., 0174.)

Fouchier le cauchetour ne vent point de

bonnes cauches, car elles sont mal cou-

sues et les avant pies sont mal taïUiel.

{Dial. fr.-flam., f 14'.)

Nul ne pourra mettre au talon de la

chausse autre drap que du drap mesmes

ou pareil, et que led,t talon ne pas.e po nt

l'assietlede Yavanl pié. ,Nov. t40», Ont.,

IX. 3l«.)

— Métatarse :

Dix (os) a Vavant pied, cinq en chacun.

(pARii, VI, 41.)

Cf. I, 51^.

AVANT PORTAIL, S. m., portall qui

précède l'entrée d'une maison

Un trousseau de lettres du niarchié et

dev"z dudit avant povjail (HS»; •'«";«'• '<'

S. Germ. l'Auj:, A. >• I-L i28, 1 109 i .)

A Vavant portail.{l.\ Bon., Harmon., p. 3.)

Les portes et avant porlauLv. (In., ib., p.

73i.)

Voicy Vavant portail: il est tousjours ou-

vert de jour sans porLier.(B. Jamin, Diahg.

deJ. L.' Vives, i' (il r°.)

Voyons, de grâce, le berceau de ccst

avant portail. (Sal. Menippee, p. 319, La-

bitle.)

Avant portail de logis commun. (Un;/.)

AVANT ponTiEK,s. m., celui qui est

chargé de porter en avant, de trans-

mettre, de donner :
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Quand de l.l Icvrc a demi close

(Gomme entre deux lleuris sentiers)

Je sens ton haleine de rose.

Mes lèvres, les avant portiers

Du baiser, se rougissent d'aise.

Et de mes souhaits tous entiers

Me font jouir quand je te baise.

(Boss., Amours, liv. I, 1J4.)

AVANT PRESCnEMENT, S. m., pi'èdi- I

cation antérieure, préparation :

Le baptême de Jan fut un préambule ou

avant preschement de la grâce evangelKfue.

(Maum., Euv. de S. Just, f° 266 r°.)

AVANT PROMENOIR, S. m., placB de-

vant un promenoir:

Avant proumenoir. An open lodge or close

walk for suilors, et bcfore the doore of a

greal house (Cotgr.'i

AVANT PROPOS, S. m., discours en

tète d'un livre ;
préliminaire :

Le premier qui misl en œuvre avant pro-

pos pour prologue fut Louys le Charondas

I en ses dialogues, dont on se mocquoit du

commencement ; et depuis je voy ceste pa-

role receue sans en douter : non sans cause.
'

Car nous avons plusieurs mots de mesnie

: parure, avant garde, avant jeu, avant bras,

! et je crov qu'il v avoit plus de raison de

dire avant chanibre. que ce que nous di-

sons antichambre. (E. Paso., liech., VIII, 3.)

AVANT SCENE, S. f., chez les anc,

proscenium, partie du théâtre oùjouaient

les acteurs :

(xvi' s., Gentian IIervet, Cité de Dieu, II,

8, dans Dict. gin..)

AVANT SCIENCE, S. f., presciencc :

Que maudit soit l'inventeur

l)e la magie première

Et qui, premier enchanteur.

Trouva premier la manière

D'ouvrir les portes aux choses

Que le Seigneur tenoit closes :

Car vravemenl non moins nuit

Ceste avant science a l'homme

Que le pernicieux l'ruict

])e l'abominable pomme.
(JiN DE 1,1 Taille, Saul fui:, 2.)

j

AVANT siGN.AL. S. m., étendard porté

en avant :

Avant signal (la croix) qui doibt estre

proposé a' toutes œuvres. (La Bon., Har-

inon., p. 489.)

AVANT SOUPER, S. m., rcpas (jui pré-

cède le souper :

Une damoiselle luy demandoil un petit

avant souper. (G. Bouchkt, Serees, I, 211.)

AVANT TOIT, S. m., toit en saillie :

Avanllieij. (1386, Plaid gén. de Laus., T)oc.

de la Suisse rom., VII, 396.)

AVANTRAGEDIE, S. f., Ce qul précède

une tragédie :

Dieu, qui en mon Loyro mouilles

L'or de les crespes cheveux,

Ueçoy doucement les vœus

De cèsie avant rage<1 ie :

Afin qu'après je dedle
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Et aux Muses, et a toy,

D'une trompette hardie

Les victoires de mon roy.

(J. Du Bellay, Musogn.)

AVANT VENUE, S. f., momeiit qul pré-

cède la venue, l'arrivée :

Stances a chantersurla lyre pour Vavant-

venue de la royne d'Espaigne a Bayonne.

(Ross., Mascar., p. 579.)

AVAQUE, V. EVESQUB.

AVARE, adj., qui aime l'argent pour

l'entasser :

- Fig. :

Et lors, courant folatrement par les ver-

gers, faisoient un avare butin des fleurs.

(YVEH, Priai., p. 523.)

Car la main seule invinciblement forte

Peult des enfers briser Varare porte.

(Du Bellay, 111, !' 9Î r'.)

Cf. AVER, I, 519".

AVAREMENT, adv., d'une manière

avare :

Et son riche thresor aturement cachoit.

(Desport,, Ele(j., I, XIX.)

Les finances avarement levées. (Gasp. he

Tavannes, Mém., p. 359.)

AVARICE, s. f., défaut de l'avare:

Superbe et averice, injurie, malveise vice.

(P. DE Thaus, Best.. 395.)

Les pors de mers dusk'en Venisse

Passai, tuit sont plain à'ararisse.

(Rencl, de Mon., Carité, «ti, 6.)

Largesce est le mileu entre avarice el

prodigalité. (Bruset Latin, Très., p. 272.)

Pour asazier s'avarisce. (Bealm., Beauv.,

1,7.)

Mescant gent, vous monstres de vos cœrs les ma-
[lisces,

Vous ne penses ariens, fors a tous avarisees.

iCiLLos LE MmsiT, Poés., I, 246, 23.)

Il loent les virtus, et se blasment les visées,

Se condempnent or<;heuils et toutes ararisces.

(iD., ib., 236, 11.)

AVARiciEUSEMENT, adv., d'une ma-

nière avaricieuse :

Ouvrer avaricieusement. (Ores.\ie, Etii.,

35.)

AVARiciEU.v, adj. et s., qui se montre

avare, parcimonieux à l'excès :

Li cuers avariscieus. (Beaum., Beauv., I.

7, p. 21.)

Au bailli avarissieux. (Id., ib.)

Vavaricieu.x. (Oresme, Eth., 19.)

Très avaricieux. (Comm., III, 10.)

quel avaricieux !

(Lariv., Esprits, V, S.)

— Amassé par l'avarice :

Richesces avaririeuses. (.1. Goulain, Ra-

tion., B. N. 437, r r.)

AVARIE, S. f., dommage arrivé à un
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bâtiment ou aux marchandises dont il

est chargé :

Ouques les avaries... (4 nov. 1517, A. Gi-

ronde, Not. Guih. PajTon, 419-1.)

AVAULAN, V. AvEnLANT. — AVASCIIIÉ,

V. EVESCHIÉ. — AVASER, V. EsVASER. —
AVASQl'E, V. EVESQUE. — AVAUXTER,

V. Avant HitR. — avai'qce, v. Evesque.

— 1. AVE, V. Albe 3.

2. AVE ou AVE MAHiA, la salutation

angélique :

Un godet d'Alemaigne couvert... et en-
Inur le bord du couvescle a escripte l'Ave

Maria. iKilJO, lurent, de Louis d'Anjou, n°
3S1.;

Dame, je dirai Ion sautier

Ou il a cent Are Maries.
{Mir. ileN. D., II, 97.)

. Char de filz en toy vierge mère
Par le salut à' .ire Marie
Dont onques ne fus esmarie,

Ne n'en perdis la dinité

De ta royal virginité.

{/*., III, 30.)— Interj., salut :

Are, Jbcsu beau sire, qui tôt i)euz justisier.

{De Jhesu Crisl, Brit. Mus., Add. 15006. !" 90".)

— Messe d'anniversaire, bout de l'an :

Je vuilhe que lanloijt après mon deces
on moy faclie dire eL celebreir ung ave,
i-'esl asscavûir ung an entier, tous les jour,
messe pour pryer pour l'aime do my. (xV
s., Reg. aux (es/«m. ,C.\.\I.\, Ml \°, \. Liège.)

AVEC, adv. et prép., marquant jonc-

tion, adjonction :

<Jo disl li pedres : Filz. quar l'en vas colcer

A roc ta spuse, al eumand Deu del ciel.

{Alexis, str. 1 1*", xi" s.)

Aroec cls le trczime, une ne vi si furmef.

{Voy.deCharlem., 138.)

Aroez iço plus de cinquante cares.

[Jlol., 1S6.;

Si larrecin est tnived en l<i terre que
ceo seit et li laroiin orvoc. (L. de GuilL, 27,
It. Schmid, p. 340.) Var. : avesque.

Oroc Tristan.

{Tristan, I, 143.)

Ovoec le cors.

(Chrest-, Charrette, Vat. f.ljr. 1725, f" 17 V.)

Ele remanra ouvee moi.

{Flaire et Blancheflor, B. X. 10132, f" 197''.)

Oreques li.

{Les Loh., Vat. Urb. 373, f» 7''.)

Aveuc lui fu la belle Biatris.

{Garin le Loh.. î' cliaos., XX.VV.)

Car l'iglise emporlout li riches odvoc sel.

(Garsieb, s. Thom., B. -X. 13313, f" 44 t».)

Il avoil aveue lui Nicolele. (Auc. et Nie,
34, 2.)

Lai sus amont, avoi les anges.

(Cert., Best., Brit. Mus., f" 90», P. Jleyer, Itapp.)

Saint Pol nos dit que ne vaut rien,

Ne aumône, ne autre bien.

Ne créance, ne leauté.

Se oreques n'est charité.

(GuaLACME, Best. dio.,268S.)

Ge ne puis plus arioc vos demorer.

{Chans., B. X. 20030, (« 137 r".)

Cant povrcs bons ait grant proesse an li.

Et avtteh ccu sans et antanderaent.

[Jeu parti, ins. O-v!., Uoiice SOS.)

La dame arec a csTé couronnée.

{Auheron, 3S6.)

Avilie cens qui. (121'*, Paix de Metz, A.

mun. Metz.)

Aci la volonté et an conseil de ses amys.
(Coût, de C/iarrou.y;, \l, ap. Fonteneau.)

Oroec la flo) sael... (1225, CoUeg. de Metz,

A. ilos.)

Aveuc le mien. (Mai 1238, S. -Vie. de Verd.,

A. Meuse.)

Et aveulz tonl ceu. (Août 1213, S. Tliié-

baut, A. Mos.)

.4voeuck moi. (1254, //o»»n. de J. d'Avenu.,

A. li.-Pyr., E 120.)

Ensemblement ovesqties noz autres fiez.

(1255, Cart. de Blois, li. -X. I. 10108, P 36 v».)

Ovesqe la terre. (28 mai 1-258, Tr.d'Abbev.,

A. X. J 629, pièce 4.)

Avé nous. (1265, Lett. du vic.deCli. d'AnJ.,
B. du Rh., 365.)

Auuec. (1265, S. Epvre de Toul, .\. Meur-
the, 116.)

.iveauz le devant dit l'rument. (Août 1273,

Sept-Fonts, A. Allier.)

Ovesques les vergiers.(i278.Bourgmoyen,
A. Loir-el-Cher.)

Avoque toz les despens. (.r281, Cli. des
compt. de Dole, li 271, A. Doubs.)

Car de tout son ost ne posl ralier auveiq

lui que .VI. c. hommes. 1281, Lett. de Jos.

de Canry, chev. de S. Jean de Jérusalem, à
Ed. l ct.inrjt., Bull. Soc. llist. de Fr., t. 1,

part. II. p. 5.)

Avoeuckes le mien seel. (1283, Cart. noir
deCorb.,}i. .\. I. 17758, f 52 %".)

Joustice haute et basse are^çuespluseurs
autres choses. (1284, A. N. K 35, pièce 14.)

.Avoeke le mien seel. (1296. Boulogne, A.

N. J 1124, pièce 9.)

.ivoit lou seel dou dit Robert. (Mardi av.

Madel. 1298, Cranvelle, Ch. des Compt. de
Dole, cart. 45, p. 48, A. Doubs.)

Avoi vos. (Droit de la corl li roisd'.Mam.,
ms. Berne A 37, f° 18".)

Avec lui. (Brinet Latix, p. 100.) Var.,

avecquoes.

Granz plantez de genz venoienl ovoc ces
.11. granz princes. [Clirou. de .S. Deu., ms.
Ste-Gen., i° 257^) P. Paris : avecques.

Avoeucques s'espousee.

{Cyperis, B. N. 1637. f» 71 v».)

Awe/z îour autres atours. (1305, Pr. de
Metz, 111, 275.)

Ove^ques ledit héritage. (I31G, S. Evroult,

.A. Orne.)

Obveques moy. (1310, A. N. .IJ 73, f" 229 r°.)

.1111. quartelles de luiel non divises qui
sunt avojj la luiet Eslovenet del liesson.

(1341, MalissoUe, A. Rhône.)

Oveucques touz les droiz. (1348, .A. Loiret,

Sle-Croix, layette de Janville). Double : ovec-

ques.

Avuelz lou grant commun saiel de nos-
tredite citeil. (1356, Preuv. de Metz, IV,

168.)

Ovesqes toutes les appartenances. (7 fév.

1359, Acte d'Edouard m, Coll. Brequignv,
-XLI, B. N.)

'Oveques révérences. iIIresme, Econ., B. N.
9106, r 375".)

Etvindrent auvec lo message del prince
de Salerne. (.\imé, Yst. de li Xoi-m., I, 20.)

: Ovesques l'onneur qu'il vous a pieu a nous

I

faire. (25 janv. 1436, Lett. au roi d'.inglet.,

ap. Th. Basin, //is(. des régn. de Cluirt. VU
et de Louis XI, IV, 283.)

— .Iwf ce que, outre que :

Il le feri a plainne large un si grant cop,
avocques ce que il estoit fors chevaliers et

bien montes, i|ue il le bouta jus et passa
oultre... (Froiss., Chron., il, 206.)

Avec ce que les grands poissons mangent
les petits, il y a un pais ou les poissons

;
sont si gros et grands qu'ils fonlto"ut plein

j

de maux. (G. Bolchet, Serees, II, 27.)

' .WEGLE.V. .VVEL'GLE.— AVEGXEMEM',
V. .EVENEMENT. — .%VEIG.\E, V. AVOIXE.

.\VEi\DRE, verbe. — A., tirer une

chose hors du lieu où on l'avait placée

ou serrée ; atteindre, prendre :

S'on ne nous voet donner (ces mets), se soions

avenant.

{Chev. «11 Cyg., 7707.)

A l'ayde d'une petite perche de bois...

saicha et advaiiit icculx objets a soy. (4

juilL 1391, Reg. du Chôlelet.)

Une aultre je vous avaindratj.

Je TOUS pry. que bien on la range.

{Farcedes Lang. Esmoul., p. 21, ap. Ler. et Miel].,

Farces, Moral., Senn. joy., iV.)

Cest arbre que tu vois qui rend si grand ombrage,
N'esloit premièrement qu'un petit brin sauvage :

Lors on eust peu des mains Yaraindre et le cas-

.\ peine le peut on maintenant embrasser, [ser,

;X. RiPlN, p. 154.)

— X., atteindre à qqch. :

Les bras de la croix sont bien haulx,

.\utrement n'y peut on aratndre.

(A. Grebas, .Ukt. de la Pa.ss., 26S94.)

Cf. I, 512".

.\VEI.\E, .AVEIX.\E. V. .\V0IXE. — .AVEI-

.XEME-XT, V. .\VEXEMEXT.

AVEIQrE, V. .\VEC.

AVEIR, V. .\V0tR.

.WELAXE, mod. aveline, s. f., espèce

de grosse noisette :

Xoiseles de coudres que l'en claime <ife/-

lanes et chasteignes seiches. {Guill. de Tyr,

II, 332.)

Roisins, avelaines. (Ménagier, II, 4.)

Vavelaine, qui est une espèce de noisette,

est chaulde et seiche. {Sef de santé. t° M
v°.)

Les cheveux allans jusques aux oreilles,

de couleur de nois d'avalaine. {De vila

Christi, B. N. 177, P 9.)

Noix et avellanes rosties. (B. de Gorh.,

Pratiq., III, 26.)

Avellane, ce sont avelluines. {Grant Her-

bier, n^ 56.)
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Plusieurs ayans fail sécher des pépins de
raizins, des fleurs d'avelines et racines de
fougères, les pulverisoient el niesloienl

avec un peu de farine, pour faire du pain.

(F.McnET, Antiq. gatil., 1. IV, eh. xvi.)

Aeelaine, avellaine. Df Pinet, Pline, XV,

22.)

Avelleine. (Taoailt.)

En leinps de poisson on doit bailler pour

tierce table amendes, avelaynes, noix ou
iiouzilles. (J. UoiCHET, y'oble Dame, rô2r".)

AVELAMER, mod. avelinier, s. m.,

variété à gros fruits du coudrier com-

mun :

Avellane, avellanier. {Gloss. lut.- fr. du

xui* s., B. X. 1. 8426, f° 112 v°.)

Coudres el avellaniers. (Du Pinet, Pline,

XVII, 13.)

Avelaigniei; m., A filbeard tree. (Cotgr.)

A\EH>E, mod., AVELLAI.VE, AVEL-

LA.XE. -AXIER, V. .\VELANE, -AMER. —
.AVELLER. V. EsVEiLLlEa. — AVE MARIA,

V. AvÉ.

AVE\.\GE,s. m., prestation enavoine:

Cf. I, 514».

AVE.XA.XT. adj., qui va àqqn, à qqch ;

qui agrée :

Ung varlel bel et arenant,

(Rose, 280Î.)

Une avinanz damesele.

(Chans., ap. Ler. de L., Ch. hist., I, 77.)

De Floreace sa fille qui tant fu avenani.

[Florence de Borne, B. .N. 4192, 1» 1 r».)

Dames avenantes. (Chb. de Piz., Charl. V,

'2° p., ch. .\vi.)

— A l'avenant, \oc. adv., en confor-

mité, en rapport :

Ets'ele ne. veut, li maris l'en face a Va-

venant. (Beai'm., Beaui'., LVII, 7.)

Racater le pueent li uns a l'autre a Vave-

nant de .xini. Ib., les .xx. s. (Juin 1278,

C'est Atari Desplechin, et Marien, Ai fille fu
LamOiert, chirog., A. Tournai.)

Desdictes garennes on fera selon leur

condition juste estimation a l'avenant dou
pris dessus dit. (1326, A. >'. J.) 6i, f 190 v°.)

Cf. I, 515.

AVEXA.VTETÊ, S. f.. Caractère de ce

qui est convenable :

Hansoranesse, adoenanie/e, z, f. (Pai.sgr.,

22'J.)

AVEXCER, V. AvaXCCER.

AVEXE, V. .\VOINË.

AVEXEMEXT, S. m., action d'arriver,

arrivée, venue :

Bel les a li dux recoilliz

E honorez mult e joiz.

Mult le fait lie^ estrangement

De eus e de lor avènement.

(Bes., D. de .Xorm., II, 28814.)

En Vavegnemenf de Dieu toute nostre er-

rour cesera. (Psaut.. 11. N. 1761, f° 7'.)

Del lens Adam lolc la genl

Desque cclc avfinement.

Descverez de Deu esteont.

(S. Thom., B. .N. 902, f» 134>.)

Ke aie est deceue eu sun avènement.
[Boni, 831, ms. Cambridge.)

j

La guère de celé geut ne lur avènement.
{Ib., 2961, ms. Loodr.)

Avinement Xostre Seigneur. (Tiad. de Be-
leth, B. S. 1. 995, r 27 v°.)

Marie, vostre advenemenf
M'est plaisant, je vous en asseure ;

ley demourrez de ceste heure

Une bonne espace avec nous.

(A. Gbebas, .Wist. de la Pass., 3633.)

— Élévation à une dignité suprême :

Apres nostre nouvel advenernent a la cou-
ronne. (Lett. de Ch. VIII, mars 1483, Ord.
el an-, t. II, pièce 3, A. Hérault.)

Cf. I, 516^

AVEXEROX, S. m., folle avoine:

En lieu d'orge semé, maintenant le sillon

Jette Vaieneion et la fogere drue.

(RoL. Betholacd, Egi. sur te tombeau de Macrinus.)

Aveneron, averon et haveron, m. avene
baslarde. (Duez.)

.AVEXIE, V. .VVANIE.

.AVEXiR, verbe. — N., arriver :

E poro si vos avient. (Frngm. de Valenc,
V», I. 27.)

De cest message nus avendrat grant perle.

(Rot., 335.)

;

.\s quatre e^turs lur e-'^t aventit bien.

(/*., 1686.)

i
.\ home aver .linsi avient.

(Résolus, Carite', CLii, 6.)

,
Avienge liton règne. (Comtnenl. s. lenouv.

[
lest., Oxf. Bool. Douce 270, f 13 r°.)

Et ce fu conmcndé 1res le (ans le roy
; Phelippe. por aucuns maus qui en poienl
' avenir. (Est. Boil., Liv. des yne^t., 1" p.,
i
XXII, 3.)

Ke qu'en havengne de le dime devant
' dilte. (Trad. du xiii" s. d'une charte de

1261, Cart. du Val S. Lambert, B. N. 1.

10176, r 45".)

Se Dieu a par avant veu et pourveu au-

cune chose, elle avendra. (J. de Salisb.,

Policrat., B. .\". 24287, f 56".)

— A., faire arriver :

Car ct'est moult fort (a) faire d'avenir le parelle.

(Gu,LO» lE McislT, Poés., Il, 235, 24.)

— Réfl., se joindre, se rencontrer,

s'allier, convenir :

Aux actions des hommes insansez, nous
voyons combien proprement s'advient la

folie avec les plus vigoureuses opérations
de nostre ame. (Mont., liv. II, ch. xii, p. 329.)

S'adcenir, to bee suitable. (Cotgr.)

Cf. I, 517.

j

AVEX.XE, V. .\V01NE. — .WEXSSEMEXT.
- V. AvaNXEME.NT. — 1. AVEXT, V. AUVE.NT.

2. AVEXT. s. m.. les quatre semaines

qui précédent .\oël, temps fixé par l'É-

glise comme préparation des fldèles à la

venue de Jésus-Christ :

Entre les advenz, vers Noël.

(fie de S. aie, 1565.)

Si avint que Tibauz, quens de Cham-
paigne el de Brie, prist lacroiz, et li quens
Loeys de Blois et de Chartein, el ce fu a
l'entrée des Avenz. (Villeh., J 3.)

Cf. 1, 517".

-IVEXTEIR, -TER, V. ESVENTER.

.WEXTiRE, s. f., ce qui arrive inopi-

nément à qqn, ce qui arrive par hasard,

par accident ; risque, péril, fortune :

.\ las=e mezre, cura oi fort aventure.

{Alexis, li« s., str. 89>.)

Si alquns crieve l'oil al allre par aven-
ture quel qe seit, si amendiad i.\x sol. de
solz engleis. {L. de Guill., 19, B. Schmid,
p. 334.)

Les aventures de bataille. {Rois, p. 157.)

Aventure est de tut. en aventure entrum,

Tenum nus tuit ensemble e ensemble murrum.
(Wage, i?ou,2=p., 993.)

Erec s'en va, sa femme enmoine,

Ne set qucle pari, en aventure.

(Corest., £rec el En., B. .N. 1420, f» 11'.)

Si je vous avoie conté

Ce que je sai de Vaventure,
Que tant est périlleuse et dure.

Que vous i voudrez aler.

(iD., i6., f 22".)

Ne devez pas en haut conter vostre aventure.

{Quatre fils Aymnn, ms. Moolp., (' 189".)

Que s'il aveneit aventure
Qu'il tornast a desconfilure.

(Be5., r/oie, 2199.)

Et mis en aventure et mou cors et ma vie.

{Car. de Mungl., B. S. 24403, ^ 4''.)

Et aloyenl comme a Vaventure après
eulx. (Artur, Val. Chr. 738, f° 2" r".)

Se torment sort, por quoi il conviegne
l'avoir giter en la mer, ou la nef peçoie
d'acointure que l'en ne puteschiver, li mar-
cheanz est tenuz. (De Josl. et de plet, VII, 3.

S 1-)

Uns boms sui d'aventure, d'estraingne pais nés.

{Il.de Seb., VIII, 1111.)

Et si me voy de mort en aventure.

(Macbaclt, p. 57.)

El me maines partout a l'aventure,

Es grans péchiez et deliz.

iEcsT. UEScn., Il, 122.)

Aussi donnent bonne aventure.
Quant planètes de bonnes erres

Sont en leurs maisons débonnaires.

(Chr. de Piz., Long, est., 2130.)

Ne veurentadoncchevauchier plus avant
pour lez bos et l'aventure des encontres.
(Kroiss., Chron., II, 198.)

Laquelle vossure estoit en adventure et

péril de cheir. (.\oiU nov. 1416, Compte
d'ouvr., 11' Somme de mises, .\. Tournai.)

El dire que bien ozeroient prendre l'aven-

ture d'aller avec luv. (J. Le Fevre, Chron.,
I, 374.)
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Se harenc put, c'est sa nature
;

Si (leure bon, c'est advetiitire.

{\1p df S. Hareiic, l'ops. Ir. des xv° et xvi- s., II,

329.)

Elle fit appelle!' deux de ses lideles ser-

vileiii's el son fils, et, leur ayant donné or
et argent, avecqiies chevaux excellens, l'en-

voya a son aventure. (Lariv., Nuicls, V, i.)

Et s'en aller par le inonde avec le baslon
et le Idssac chercher leur adventure. (Id.,

ih., VII, V.)

Le l'oy de Germanie prononça que l'al'-

faire seroit mise a Vamintufe d'un combat
de deux champions. (F.\uciiF.r, Antiq. gaie/.,

r vol., VIII, ù.)

— A ses aventures, à ses fisques :

Que il ne soit personne aucune qui croi-

clie aucune chose aux anchiens bourgois
de le rue Cappon, no qui leur preste sur

wages et biens appertenans a leur dicte

maison, tant vauriers comme autres, fors

a ses péril?, et anentures. ('27 avril 1411, Reg.
au.i- public, 1408-1123, .\. Tournai.)

— Donne aventure, prédiction par la

chiromancie ou de toute autre manière,

de ce qui doit arriver à qqn :

Je dis bien la bonne adventure

Des gens, si tost que voy leurs mains.

{Farce de la Jtesurr. de Jenin Lani/ore, Ane. Tli. fr.,

II, Î9.)

— A Vavenlure que, peut-être que :

A l'adventure que le commerce continuel
que j'ay avec les humeurs anciennes, et

l'idée de ces riches âmes du temps passé,
me degouste, el d'autruy, cl de moy mes-
mes. (Moxr., 1. II, ch. xvii, p. i36.)

— .1 toutes aventures, à tous hasards :

Je luy ay baiUio a toutes aduenlures six

escus. (Calv., Utt., I, 82.)

11 vaut mieux a toutes adventures, que
j'aille a son logis. (Kh. d'A-mbolse, Neapol.,
V, 7.)

— Par aventure, par hasard, peut-

il avient ke doi non veant

S'enlresivenl; se chil devant

Par aventure en fosse kiel.

(Renclus, Miserere, ccxn, 4.)

Nous disons/M;ai'e«/«('e, pour peu tes tre...

nous escri rions par aventure séparément,
quand nous interpréterions cela ainsi,

ayant trouvé pur a«e«/«)'e la porte ouverte.
(H. Est., Precetl., p. 263.)

El paradventure que d'en user ainsi aux
jeux tu n'as pas de tort. (La Boet., Mesnag.
de Xeuop/t.)

—
• Par belle aventure, par un heureux

hasard :

Qu'on ne die ne sou nom ne son pais,

qu'on conle seul le fait tel qu'il est, la chose
mesnie parlera, et jugera par belle adven-
ture qu'il esloit romain. (La Iîoetie, Serv.
volont.)

Cf. I, 518".

AVE^•TUKER, V. a., mettre à l'aven-

ture, risquer :

Et pour sa loi les cors aventurer.
(Adebet, Enfances Ogier, B. N. 1632, f° i r».)

être :

Quant la char qui de vous a esté engenree
Voulez avanturer.

(Brun de la Montaigne, 292.)

Je ne l'ose pas aventurer de paour du
grant mastyn. (Palsgr., 440.)

— Réfl., courir les aventures, s'expo-

ser, se hasarder :

Li quens .-^'en va aventurant
Par la forest orible et grant.

(Comte de J'oit., 869.)

Qui ne s'aventure, il n'a rien.

(Farce dupastë et de la tarte, Ane. Tti. fr., II, 69.)

— N., courir une aventure, aller à

l'aventure :

Li rois le fist chevalier moût volontiers

quant il sot sa volonté, el après se départi

de la terre et ala aventurer par toutes les

terres. (Perceval, I, 21.)

— Aventuré, p. passé et adj.. qui ar-

rive par aventure, accidentel :

Comment Vivien, le filz Garin, l'ut par
{oflune avanluree sauvé de mort. (Enfances
y'ivien, B. N. 79G, 465; 'Wahlund, p. 64.).

Pour un cas adventure vous ne deviez
m'interrompre.(CHOi.n:RES,ilioi!«ees, P- 133.)

Cf. I, 518^

AVEiXTUKiEK, S. ni., celui qui pour-

suit les aventures :

Se ung aâventurier prend femme.

(xv" s., Farce des cris de Paris, Aoc. TU. fraii<;.,

II, 313.)

heuTS avanturiers tant seulement faisoient

leur devoir de combatre. (Maigret, Polybe,

I, n.)

— Comédien ambulant :

Trois lots de vin présentez aux adventu-

riers pour avoir jué un beau jeu de person-
naiges devant les esclievins. (1535-1536,

Compte, f" 117, A. Douai.)

— Adj-, qui poursuit les aventures :

Et encommencerenl les chevaliers ad-
vanturiers a chercher leurs advantures le

dimanche et le lundi tout le jour. (J. Va\-
denesse, Sointu. des voyages faits par Char-
les V.)

AVENTuaos, mod. aventureux, adj.,

qui va à l'aventure, qui court les aven-

tures, qui hasarde :

Car ves estes li plus riches rois du
monde et li p\us aventureus ; si devroit a
vos touz li mondes prandre exemple de
bien foire et de largesce et d'onor. (ferce- .

val, I, 14.)

Li cers est aventureits.

(Clians., Berne 231, P 2.)

Je qui sui chevaliers aventureux clames.

(B. de Seb., Vlll, 1123.)

Vous aussi laboureulx.

Occupes vous, soyez advantureulx
Tous les combatre.

(P. Vachot, Dêplor. des Et. de Fr., Poés. fr. des XV
et XTl's., III, 260.)

Adventurouse, hardy lo put ones selfe

in daunger — m. ndrenlureux, f. adventii-
reuse s. (I'alsok., 305.)

— Où l'on est exposé à des aventu-
res :

Les fais des batailles i.on\, advenlureux el
ne sont pas certains. (Ménag., I, 9.)

Et antre an une grant foresl aventureuse.
(Perceval., I, 9.)

Cf. I, 518°.

AVE\TCRosEME!VT, mod. aveutureu-
sement, adv., d'une manière aventu-
tureuse, par hasard :

La y ot .1. Englois qui moult ot hardement.
Qui voua a Jliesu le père omnipotent
Qu'a la porte ou aux bailles de Paris proprement
Iroit ferir de glaive acentureusement.

(CuT., Guescl., 17567.)

En ladite mellee, qui estoit meue cha-
loureusement et sans aguet, averdureuse-
ment se hurla ledit Bonvallel a la pointe
du couslel du suppliant. (1360, A. N. JJ 88,
pièce 78.)

Il se dostruit adventureusenient.

(Edst. Desch., II, 67.)

El se hazardoll a tout péril plus arfven-
;!(/-e«semen^|u'iln'avoitonques fail.(AMV0T,
Alex, te Grand.)

Se hasarder ainsi adventureusenient a tout
danger. (Id., J. Cœsar.)

Cf. I, 519».

AVEM'E, s. f., voie par laquelle on
arrive dans un lieu, route, entrée ; che-

min en général :

Commyng to — accès, advenue, s. f.

(Palsor., 207.)

A cause que l'isle esloit a Vavenue du
lieu ou se devoil faire le combat. (Salut,
Her., VUI.)

On alloit envoyer les chiens aux advenues
Pour placer les relais aux p' ices mieux cognues.

(Gauch., Plais, des c/iamps.)

Par toutes les advenues d'Allemagne et
de France. (F. de Sal., Aut. de S. P., ms.
Chigi, f 72\)

S'il y avoil quelque sorte de gens qui
vinssent nicher en quelques advenues de
France. (D'Ossat, Lett., 6 aoiit 1601.)

— Arrivée :

Le plaisir est quand aux premières adve-
nues du printemps, et au retour du soleil
pour payer sa bienvenue, addouci^^sant les
rigueurs de l'air, et eschauiranl la terre
pour premier présent il nous deserre les
violettes. (E. Bi.set, Merv. de Nat., p. 252.)

Cf. I, 519'.

AVEXUIR, V. ESVANOUIR.

AVER, V. Avoir.

Ai'ERER, V. a., reconnaître pour vrai r

Et l'ofTre a prover el a avérer. (De Jost.
et de plet, XIX, 6, S 1.)

Tex raisons convient il avérer par tes-
moins loiax. (Beau.m., Beau;;., L.XI, 53.)

Comme il a esté adveré. (Sl0NT.,liv. I,cli.
XLIV.)
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Je n'oublye rien pour at)ecprcefait.(1588,
|

Letl. du R. de Nav. à Beze, m*. Gotha 405,

p. 502.)

Avant que d'en venir la il faut bien avé-

rer, les choses, alin de ne faire injustice et

desplaisir aux uns pour complaire aux au-

tres. (-2 mars l.VJO. Letl. mhs. de Henri IV,

l. 111, p. 153.)

— Réaliser :

Fu ses souhais parfais et arerres.

[Yde et Olive, Jans lisclarm., S271.)

— Neut., se réaliser :

Je le puis asseurer

Que lu voirras bien lost ce miracle avérer.

(Ross., Bocai/e, p. 48î.)

Cf. I, 520".

AVEBicE, V. Avarice. — averil, y.

Avril.

AVERL.*NT, S. m., ivrogne, bon com-

pagnon :

En celuy temps que sainct Haren

Si faict trotter maint aiarlaii.

Il veult de ce siècle lîner.

(Serm. joij. de Afons. Sainct Haren, ap. Michel,

Poés.goth., p. 3.)

Je vous prie par grâce, vous aultres mes

bons averlans. si d'icelles en trouvez que

vaillent le desbraguetter. montez dessus et

me les amenez. (k.\B., Garg., ch. m.)

Galliers, chienlicts, averlans. (Id., ib., ch.

.XXV.)

Je vis ung averlant qui, saluant son al-

liée, Tappella mon matras. (Id., Quart liv.,

ch. IX.)

Pour retourner encora nos autres grands

capitaines, Machiavel et ses bons averlans

ou adherans ont fort loué Cœsar Borgia, et

mis au rang des grandz capitaines, comme
certes en son vivant il l'a faict paroistre

l)ar aucuns beaux exploictz. Brant., Gr.

Capit. estr., Il, 203.)

Il en eut la vengeance deux ans après ou

moins; car parle moyen de Sainct Bar-

Ihellmy son bon averlant, il le fit mourir,

(lu., Duels, VI, 494.)

AVERNAL, adj., de l'enfer:

Le gouffre avernal.

(VtOQ., Die. Sonn., LXSIV.)

Grotte avernale.

(BiRAG., Prem. am., LXSXIX.)

Tu m'as ressuscité, .^.llantidc. qui portes

Ta charmeuse faconde aux avernales portes,

(Habdt, FelisM., IV, 1.)

AVERXE, S. m., enfer :

Et es infernalles cavernes

Piteux et ténébreux avernes.

(.Yefdes folz, i' 2 i'

)

Gardez vous bien des infcrnauli avernes.

(J. BoucHET, £/). 7nor., II, x.)

AVERMQUE, adj., de l'Averne:

Les averniques rades.

(GuT DE Tours, Poés., 11, 89.)

AVERROisTE, S. m., celui qui suit la

doctrine d'Averrhoès :

L'advis des platonicques et averroisles.

(Rab., Quart liv.. Ane. prol.)

AVE

AVERRO.xcATioN, S. f., action de

chasser toute sorte de choses mauvai-

ses :

Averroncntion. A purging, or weding, a

lurning, putting, or taking away ot evill

things ; a diverting of mischiefes; also, an

appeasing. (Cotur.)

AVERRoxQiiER, V. a., rejeter, chasser

des choses mauvaises :

Averronquer, to purge, to weed ; toturn,

put or lake away evill ; to divert mischie-

fes ; also, to appease. (Cotgr.)

1. AVERSAIRE, V. AdVERSAIRK. — 2.

AVERSAIRE, V. ANiNIVERSAIRE.

AVERSATiF, mod. adversatif, adj., op-

posé, contraire.

Le fém. est employé comme subst.

pour dire raison contraire :

Le .\n'. article, joint au précèdent par
Vadversalive mais, et continuant aliam spe-

ciem ejusdem generis, parle des villes et

places qui jusques alors estaient demeu-
rées a la dévotion de Sa Majesté. (26 avril

1577, Correspond, de Philippe II, V, 798.)

En lieu d'ungarticle ne contenant aulcune
adversalive et comprehendant le tout éga-

lement, on avoit faict deux articles. (1577,

ib., p. 813.)

AVERSE, mod. adverse, adj., opposé,

contraire :

Averse partie. (Beaum., xxxix.)

Partie aversse. (1335, A. K. S 5060, pièce

3, Suppl.j
Adverse partie.

(Cov., GuescL, 1S135.)

Dapmagier leur auverse partie. (1412,

Bist.de Metz, 1\', 681.)

AVERSER, V. a., contrarier, s'opposer

à :

Quelque party que je preigne, tu me ad-

verses. (l'ALSGR., 422.)

Cf. I, 52^.

.AVERSETÉ, mod. advei'sité, s. f., sort

contraire, état défavorable
;

plus sou-

vent, dans l'ancienne langue, opposition

à qqcli. ou antipathie :

Ne mettez en adverseté

Tun quor en grevance.

(Et. DE WiNCESTRE, Afuit. Calun, 433, Tar., SteDg,,

Ausg. und Abliand., XLVII.)

AversHé.

(Rose, Val. f.lir. tS5S, (» 43".)

Adversileil. (Ps., Maz. 328, f" 294 r°.)

Se tu n'as poinld'auersi/é ou d'aversaire.

{Intern. Cotisai., II, xxv.)

Vu Vadversité ûes temps et la stérilité des

biens. (1474, A. mun. Compiègne BB 4.)

Joubert, Dict. fr.-lat., donne avei-silè,

mais dit: 11 e.st mieux d'écrire adver-

sité.

AVERSION, s. f., répulsion violente

AVE

qu'on a conçue pour qqn., qqch. ; s'est

employé d'abord dans le sens de détour-

nement :

Il ne faut aussi craindre faire aversion

du sang vers les parties nobles. (Paré, 1.\,

X.)

— T. de rhétor., action de détourner

une proposition du sujet qui en était

l'objet :

Apostrophe, ou aversion, est une manière
d'interruption, quand nous détournons no-

tre propos d'un personnage ou autre chose
a un autre. (FouniELiN, Rhet., f 45 r°.)

Régnier Desmarais, Gramm., p. 19,

écrit ndversion.

.vvERTEURE, S. f., avertissement :

Warnyng — admonestement s. m. ; ad-

verlencê s. f. ; aduerteure. (Pasgr., 286.)

.AVERTIE, s. m., maladie d'esprit qui

rend emporté, irascible : caprice in-

sensé, accès de folie :

Vous avez si troublé le vis

Et les elz, que ne veez goûte,

Espoir, il vos avini par goûte,

Ou par averfin. se Dé vient.

[Des TresTCes, Montaigl. et Rayn., IV, 79.)

Et dient que goûte ne avertinz ne les puet
panre n'en chiez, n'en bras, n'en pié, n'en

main. (Hlteb., Diz de terberie. Jub., I, 257.)

S'il est acoustumes de maladie qui vient

soudainement de goûte artentique ou de
avertin. (Beal'm., Beauv., LXl, 6, var.)

Icelui estoil entaché d'une maladie d'a-

vertin de la leste. (1425, A. >'. JJ 173, pièce

311.)
Pensez que, clans mon advertîn^

Les quinzes joyes n'en aj mie.

(A. DE i*. Vigne, Farce du Munyer, p. 240.)

^ Plusieurs sont frappez d'un esprit d'rtuer-

^m et de fureur. (Calv., Comm. s. l'harm.

evang., p. 689.)

Jalouse, fascheuse et sugette

A son averti».

(Belleau, iïeconn., Ij 1.)

Parbieu ! c'est quelque mauvais vont

Qui Ta frappée ce matin.

Et l'a mise en son avertin.

{Id., ib.. Il, 4.)

Je crains l'aigre colère

Et Vaverfin de vostre mère.

(Id., ib., IV, 6.)

Puisque nostre musique

Est a son advertin ^

Oy la voix angelique.

Et le son argentin.

(Est. Forcadel, Chants div.)
<

Avreàin, evredin. (1578, Arcli. de l'hôpil.

S. Ladre, La Rochelle.)

AVERTirvER, verbe. — A.. frapper d'a-

vertin :

O Berecynlienne...

Ta fureur puisse avertincr le chef

De mes haineux, gardant saine ma leste.

(Ross., Poèmes^ I. I. OEuv., p. 786.)

— N., devenir capricieux:

Avertiner. To become giddy; frantick,

lunatike; sullen, selfe-viily, slubborne.

(COTGR.)
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— Réfl., avoir caprice, s'opiniâtrer

capricieusement :

Voire lorsque plus penserons nous aver-

iiner en nous niesmes et demourer seuls el

entiers en toutes nos opinions. (E. Pasq.,

(Euvr. mesl., p. 263.)

S'avertiner, s'opiniastrer. (Duez.)

AVERTixEu.x, adj., attaqué d'avertin,

fantasque, frénétique :

S. Avertin guarit les overlhieux, cousins
germains des acariastres. (II. Est., Apol.,

p. 588.)

El un avertiiieux destruira plus que plu-

sieurs bien rassis de cerveau nesçauroient
acouslrer. (S. Julien, Mesl. hist., p. 625.)

Averlineux. Dizzie, giddy; franlicUe, lu-

naticUe, fantasticale, also, moody, huino-
rous ; -.vllfull, obstinale, stubborne, suUen.
(COTGR.)

Mule avertineuse. (Dcez.)

Estre averlineux el eslourdi. {Trium ling.

Die t.)

— En parlant de chose, fantasque.

bizarre :

Foies et averlineuses demandes. (M. Le-
FRANC, Estrifde Fort., P 103 r".)

AVERTIR, verbe. — X., tourner l'at-

tention de qqnvers qqch, par un signal,

u.iri information, faire connaître :

Lambert le voit : bien codduI Auberi ;

Et son semblant très bien II averti

Qu'il en avra en lui mauves voisin.

{Auberi, p. 90.)

Et pour ce adverliz a tous faulconniers
que jamais ne donnent grosses gorges a
leurs ovseaulx. (Franchieres, Faite, ms.
Chantilly 1528, 1'° 14 r».)

De voz nouvelles, je vous prie de m'en
advertyr en toute haste possible. (Palsur.,

441.)

Nicandre descrivant le printemps nous
adverlisl de la nature du serpent. (Grevin,
Venins, I, 3.)

Les conditions de la vieillesse ne m'arf-

vertissent que trop, m'assagissent et me
preschent. (Ho.nt., liv. III, ch. v, p. 37.)

— Réfl., faire attention à une chose :

Or, mes pelis enfans, si rous voulez ad-
verlyr or prendre garde, vous aurez la lan-

gue françoyse beaucoup plus aisément
qu'on ne l'a poynt eue devant voz jours.
(Palsgr., 441.)

— Se douter :

Li evesques honteusement
Montre s'aventure a sa gent ;

Mes nul u'i ot qui s^avertist

Que ce li anel li feist.

{Anel, .Moataigl. et Raya., III, 52.)

Cf. 1, 522'.

AVERTissE.MEivT, s.m.,action d'aver-

tir :

A leChopeholte pour son salaire et paine
d'avoir rewetliè l'orine dudit feu el baillié

pluiseurs avertisseniens. (1455, Exéc. lest,

de Colart Haudit, A. Tournai.)

Donner de secrets adverlisser)iens.(\-a\OT

,

Nicias, 46.)

Le roi mon mari a divers averlissemans
de tous cotes. (Mai 1580, Letl. de la reine

de Nav. à Henry III.)

Si l'advertisseur n'y présente quand et

quand le remède et son secours, c'est un
adverlissement injurieux. (Mont., liv. III,

ch. V.)

AVERTissEOR, mod. avertisseui", s.

m., celui qui avertit :

Et eslablis lou ministre daus frères me-
nors de Curry ne conseylleor et aoei'iwseoj-

et agulleneor daus autres exequtors. (1281,
Test, de Guy de Ludrjnan, A. N. J 270'',

pièce 19.)

Le monde vous charge grièvement, et de
quoi je vous suis «Mfh'sseî/r. (Chastellain,
Citron, des ducs de Bourg., 3" p., ch. LVin,
Buchon.)

Comme j'ay conté a Monmorin de tels

advertisseurs. (1568, Correspondance de Ma-
rie Stuart, II, 129.)

AVERTUER, V. EsVERTUER. — AVE-

RYLLE, V. Avril. — avesché, -ciiiê, v.

EVESCHIÉ. — AVESKE, V. EvESQUE. —
AVESXE.MEXT, V. AVENEMENT. — AVES-

QL'E, -Ql'É, -QUIÉ, V. EVESQOE, -VESCHIÉ.

AVETTE, S. f., abeille :

Dunt altresi cum les eivettes

De lur diverses maisonettes

Jettent essains granz e pleniers.

(Ben., D. de Nom., I, 335.)

Tu vois en ce temps nouveau
L'essaim beau

De ces pillardes ovfftes.

(R. Belleau, Bergenes.)

J'ouvre le chemin aux jeunes esprits
comme a des jeunes avetles qui se jettent
sur mille et mille fleurs pour en humer
l'esprit el en tirer la manne. (E. Binet, iUery.

de Nal., Ep. au lecteur judicieux.)

AVEU, s. m., action d'avouer qqn.
;

acte par lequel un seigneur reconnais-

sait qqn pour vassal, un vassal qqn pour

seigneur :

Qu'il ne facent nus aveus. (Beaim., XLV,

De bailler son adveu et dénombrement
ainsi qu'il appartendra. (1301, Cart. duBec,
LUI, A. Eure.)

Prendre, retenir et recevoir en bourgesie
et en nostre advoul perpétuel toutes me-
neres de gens habitanz en la ville de Gi-

rolles. (1351, Lelt. de J. de Chalon, ap.
Bulliùt, Abb. de S. Mari., II, 214.)

Vavoul. (Ib., 215,)

En nostre advol. {Ib., 216.)

Que chescuBs desdiz habitanz qui sont
et seront nostre homme proprement, sens
avoul et sans reclain d'autre seigneur, qui
ont et avront héritages en ladite ville el

finnage, paierait chascuns feux, a nous el

a noz hoirs et successeurs signeurs, dix
j

sols d'estevenoux chascun an. (.\oùt 1354,
|

Ord., IV, 294.) ,

— Gens sans aveu, vagabonds qui ne
sont avoués d'aucun seigneur:

Deffendons a toutes personnes de loger
et recevoir en leurs maisons plus d'une
nuict <fens s({ns adreu et incogneus. (Es-
tais d'Orléans, ci.)

— Consentement, approbation :

Les contracts faits par mineurs sous le

régime de leurs parents ou autrement su-
jets a la tutelle, sans advoi/el autliorité de
tels parents ou tuteurs, seront nuls. {Nouv.
Coût, gén., l, 1247'.)

Sans Vadvoy de la garde et des plus pro-
ches parans. {Ib., 1262".)

Et tu es donc encores veu
En ces cartiers ! Sur vostre aveu.

(J. A. DE Baif, Eunuque, V, 9.)— Fig. :

Tout ce que nous avons en cachette commis
A Vadveu des ténèbres,

(CUASSIGS., Ps., LZXXIS.)

— Plainte en revendication devant la

justice :

Jehan Malasmas suppliant fisl et forma
sur ce par devant le sergent de la justice
ung adoeu a rencontre dudit Tison, lequel
se contreadvoua... Pour la nature desquelz
adoeu et contre adveu, les fruiz du dit pré
furent mis en la main de justice. 1468, A.
N. JJ 194, pièce 300.)

X tu pas esté diligent

Faire ce Joujrduy mes contrainctes.

Pour avoir des décimes maincles.

Mes rentes, mes droictz. mes aveux.
Des grans et des petis reveux ?

{Farce des poeres deables, p. 6, ap. Ler. de t. etMi-
chel, Farces, Moral., Serm. joij., I.)

Pour simples meubles, on ne peut inten-
ter complainte; mais en iceux, echel aveu
et contre aveu. (Lovsel, 754.)

AVEUC, V. Avec.

Avouer.

1. AVELER, V.

2. AVEUER, mod. avuer. v. a., suivre

de l'œil le gibier, choisir bien la per-

drix :

Les perdrix s'en alloient sans estre pous-
sées, j'ay descouvert le real que j'avois
sur mon poing, lequel aussi tost les a
aveuees et entreprises de grande ardeur.
(Uesparro.s, Confer. des fauconn., p. 9.)

AVEi'GLAîVT, adj., qui aveugle :

La passion plus aveuglante, l'amour.
(Marg. d'Ang., llepl., L.WIII.)

AVEUGLE, adj. et s., qui est privé de

la vue :

Surz ne avogles, ne contraiz ne leprus.

(Alexis, II® s., str. 111*.)

Avougle.

{Vie Ste Marg., ms. Chart. 620, {• 46''.)

Ains estoît de tous maus sourde et monde et

[areule.

{Li Prière Theoph., Zcitsch. t. rom. l'hil., i, Î34,

73.)

Le cuer avoit veulle et aviulle.

Ne cremot Deu orde ne riullc.

(G. DE Coisci, Mir., ma. Brux., f* 55^.)
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Si esntr/le esnigle mcine
'

En une fosse abdcus cherront.

(Pierre de Pe«au, Rom. de Lumere, BrJt. Mus.

H«rl. 4390, f 3'.)

Oue trcslot aiegles esloil,

[Ben.. Br. XIII, 534.)

L'un borgne, l'autre aviigle.

[Del omoiteuset de lemieus, Uoniaigl. elRayn., ^,

Contres aviigUs etBevreus.

(GEFf., .Tll. eslaz du monde, B. N. 15Î6, f SS'.)

Ha ! dame, tu qui justiflïes

Les cuers qui sont par pechié bugles,

El enlumines les aiugles.

{Mir.de.X. C, 1,379.)

Fols avulgles. (Sarmons en proie, B. N.

19525, f 165 r".)

Et qu'il fu par «ellesce auuigles de ses eulz.

(B.'Me, B. X. 763, fî41°.)

Li avugle venir l'oirent.

I Trois meugles de Compiegne, Montaigl. et Rayn.,

m, 366.)

» a nul fol naturel ne a nul aougle.

(Be.\lm., Beauv., I, 26.)

îie sours, n'avegles. (Id., ib., II, 319.)

E pus celé clareté, unque ne poeit Fouke
|

vere plus ; mes fust veogle pur tous jours.
]

(Foulq. Fllz Wariii, p. 112.)
|

La ou ilh enlumynal les avoigles. (J. d'Où-
|

TREUELSE, I, 81.)

Malquin. se Dieu me doinct santé,

Jhesu te ferolt buef ou vugle

Et sy te feroil bien aveugle

Devenir par enchanterie,

(Pass. -V. S., ap. .lutin., il'jst., II, 190.)

— Fig. :

Une aveugle caverne. (L.\riv., Tromperies,

X, n.)

Aux profonds el aveuglez abismes. (Id.,

Le Fid., ni, 3.)

— Loc. :

Cet auteur, qui fui l'un des premiers de

son siècle, n'en parlait point comme nueMj/e

des couleurs. (Pasij., Kech., III, x.\i.\.)

J'eusse esté bon aveugle si je m'en eslois

pas aperçu. (L.\riv., les Jaloux, II.)

1. AVEUCLEMKVT, S. m., privation de

la vue, au propre et au figuré :

Vavoglement de la pense entendre. (Job,

455.)

Avuletnent el forsenneriede pensée. (Biô.

hist.,yu/.. 311, ^>^2^)

Avuglemenz avinl en Israël. [Comm. s. les

Ps., B. -N. 963, p. 204.)

Avoglemens. (Liv. de Sen. conl. mesav.,

Berne 365, f 70 r°.)

Avuglement de cuers.

(Jeu. de Meusc, Test., 1743.)

El menez en aveuglemens presque incu-

rables, (/niera. ConiOl., II, vi.)

Aveuglement d'esprit et de pensée.

(J. BoucnEi, Ep. [am., CV.)

{.'aveuglement des pensées. (Sibilet, Con-

tram., p. 30)

Mais de quelle brutale stupidité luy peut

venir un si grossier aveuglement ? (.MoxT.,

)iv. I, ch. X.X.)

AVE

Je vous frapperay d'espais areuglements.
|

(.\UB., Trag., 309.) I

2. AVEUGLEMEXT. adv., d'une ma-

nière aveugle :

El de faict, aveuglement les aucuns, el

bien simplement, mirent leurs sceaulx,

parce qu'ils veoient iiue aultres notables

personnes y avoienl mis le leur. (G. Ch.\s-

TELL., Chron., ch. i.v.)

Que ce fol monde aveuglement poursuyt.

(ScEVE, Délie, cccxiiiï.)

;

AVEUGLER, verbc. — A., priver de la

vue, au propre et au fig. :

! Car il fait tout an apert

Chose dont il me corrouce.

Guide il je ne voie goûte.

Ou me welt il aveuleir?

(Chans., ap. Barisch, Rom. et pnsl.. Il, 94, 3.)

Pour covoise fu afolez

Qui mains barons a alr]uglez.

(Florimont, B. N. 792, f 3''.)

Or m'avoit si pekies soupris

Que aitdé m'ai-oil et pris

Covoitîse d'un peu d'avoir.

(Cbbest., Guill., 890.)

Avuglez Iule ceste gent. (fioi's, p. 368.)

Las ! mar acointai la bee I

Trahie m'a et avitglee !

{Lui du conseil, p. 105.) i

Lor malises les avugle. {Bible, B. N.901.

f 12''.)

Li soleus resplendissans en ses rais

avulgle les ielx. (/*., f 57".)

Allas ! quele doloruse chose nus a si
|

esveglé al aime ? Jeo vus dirrai : Rien ne

puet l'aime escogler fur anuir de aucune I

lemporele chose ki prenl fin. {Pater \0ste7;

B. N. 19525, f 74 r°.)

Bien me voles orc avuler.

{Du Presire ki abecete. .Montaigl. et Bayn., III, 55.)

Amors qui te fait en li croire.

Te toit ion sens et fa mémoire,

Et de ton cuer les iex avugle,

Et tenir te fait por avugle.

{Rose, 69Î9.)

El après si le desvuygla

Que elle dou lot Vavuygla,

(Macé, Bible. B. N. 401, f 52'.)

C'est pechié d'orgueil trop perilleus car

il avogle l'omme si que il ne voit goûte ne

ne se connoisl. (Lairent, Somme, ms. Mo-

dène, l" 3 r°.)

A l'exemple des sept sages qu'auoieni ad-

I veuglé l'empereur. [Sept Sag., p. 98.)

Et s'a li "lous Gaufrois si le monde aveulé.

{B. de Seb., IV, 3i4.)

L'albit de moisne ai pris pour le chiecle aveuler.

Car je ne m'oseroie autrement amonstrer.

{Ib., XVI, 4S5.)

Avoue/ 1er. {Gluss. yall.-lat.,h. N. 1. 7684,

P4^)

Et sont tous les bourgois avoeuc lui accordes.

Par le forche d'argent dont lez a avuUes.

{Ciperis, B. N. 1637, f 103 v».)

Une cose parchoi. qui les puet aveuler.

(GlltON LE JlUlSIT, Poés., 1,191, 1.)

I Mierchi vo prie pour le peule.

Que li mors si griefment aveule

El trait a fin hasteement.

(Id., ib., I, 71, 16.)

AVE

Mais peckies les pluseurs trop grandement aveule.

(Id., 16., 1,267, 7.)

Ile chesl grant clarteil furent près awe-

gleis lous les movnes. (J. d'Outremeuse, V,

138.)

Sus fait d'esbatement, pour le peuple avuler.

1

{Geste des ducs de Bourg., 449.)

I A la prière el requeste d'iceulx sains

taicle envers liieu. ladicte ville fui préser-

vée des mains desdits mescreans, el en
approchantaicelle.commeraconle l'istoire,

furent tous evuglez ad ce qu'il?, n'eurenl

puissance de mal l'aire a ladicle ville.

1 (Chron. du siège dOrl..\al. Chr. 891, ap.
' Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, V, 297.)

Celles qui, sans aucune considération,

se laissent aveugler les yeux el l'entende-

ment. (Lariv., Nuicts, 11, IV.)

— Fig., éteindre, cacher :

Mais pour tant ne fait pas li fais mains a peser

Se la cause convient reponre et aueuler.

{Reslordou paon, B. N. 13S4, i' 142 V.)

— X., devenir aveugle :

cum bienaurouse aveuleteil per kai li

oi\ aveuleat sainement en la conversion, ki

zaenaier esloienl malemenl enlumineit en

la prévarication. (Serm. de S. Bern., 118,

41.)

Et cil qui les batoienl avalèrent el com-
mencherenl l'un a l'autre main a main a

traire dusc' a rvmaii!e Mercurii. (Vie S. ila-

thias, B. N. 23112. chilT. XXVIII, col. 9.)

Que ly sans en sallv. que tous en avulla.

{H. Capet, 4619.)

I

Ilh avoiglat el entra en une telle vuidison

i que ilh estoit tout enderveis. (.1. d'Ol'TRE-

!
MEUSE, V, 29.)

— Aveuglé, p. passé, devenu aveu-

gle :

.\las pecables cum par sui avoglet !

{.Me.ris, II' s., str. 79''.)

Par l'estor va, mes il est aveules.

{Cliemlerie Vivien. Berne 296, f° ÎS»; .Km. Sakoon.)

L'enfes nel voit, si estoit avilies.

,

(«•)

Ja ne serai trop esbahie.

Ne trop pour richece avouglee.

(Gadt. d'Arr., Eracle, 2787.)

Che seroit soûlas et delis

A homme qui paour n'nroit

Quant si avoeU se verroit.

jChrest., Yoain, B. >'. 1433, f 70 V.)

Dius a se lumière avalée

As avules en le valee :

Dias a moustré as avules

Le voie clerc, haute el lee.

(Reuclcs, C(iri(.-, ciliil, 7.)

Des ieus du cuer g'ere avules.

{Vers de le morl, B. N, 375, f" 339».)

Las ! qu'est ce

Que i'ai dit ? Je sui advuglé.

{.Mir. de y. D., II, 40.)

Car en mengant s'est estranglez,

Et si sommes si avuglez

Que nul de nous, ce me recors.

Ne scet qu'est devenu son corps.

(76., IV, 166.)

Euls soubmcttans, comme gent aveuglée,

Aus chetis biens de temporalité.

(EusT. Descb., II, 141.)
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Comment le mari, aoeiiglé par les paroles

(le la mère, laisse aler sa femme au mar-
chié. (Id., Miroir du mariage, p. 69, Tarbé.)

Aflîn que leur pencee eveuglee ne put ve-

nir a lumière de vérité. {Citron, et hist.

saint, et pruf-, Xrs. 3515, t'° 165 v°.)

AVEUGLETTË (à F), loc. adv., sans y
voir bien clair :

Cf. Vbuglettes, VIII, 221".

AVEULE,-LEIR,-LER, V.Aveugle, -OLER.

— AVI, V. .\VEC.

AviAivDER, verbe. — .K., fournir de

nourriture, de viande, donner la nour-

riture, la pâture :

Oeluy qui est aviandéel nourry. (La Bod.,
Hai'tnon., p. 4i0.)

Oa de la chair des plus grans princes

Qui s'estoyent contre luy bandez

Furent les chiens aviandez.

(Gret., Ces., II.)

Aviander un oiseau, luv donnera manger.
(UUEZ.)

— Fig., nourrir, repaitre:

Ne peurent seulement. Aimée, i'esmouvoir

î>*avinn(ler mon mal de quelque peu d'ospoir.

(P. DE Brach, l'uem., (" 9 r°.)

— Réfl., se nourrir, au propre et au

tis.:

Dedans faisoit sa bauge une besle sauvage

Qui jamais autre pari ne cherohoit son gaignage,

S'aviandant de glands qui secs se desroboyent

Des chesnes en automne et a terre tomboyent.

(Ronsard, Œuv., p. 4SU.)

... L'un subtil la terre bequette,

Feignant s^aviander.

(G. UouNLN, .Mectriom.. 1586.)

Moy je ne soulTrlray qu'une louve gourmande
Du corps de mon germain a plaisir s'ariande.

(RoD. Garnier, .inliyune, IV, 1580.)

Et des ta première enfance

Au giron de la science

T^ariandant aux secrets

t)es authcurs latins et grecs ?

(Gret., Ud., VI.)

Lors que je m'ai'iande en la douce ambroisie

De vos rares beautez.

(lo., OUmpe, 46.)

AVICTUAILLER, V. .\yITAILLER.

AVIDE, adj., qui a un désir immodéré

de qqch. :

Par ce moyen seront (les oiseaux qu'on
veut faire chasser) rendus plus sains, plus
appetissez, plus auiiles,... a la proye. (G. H.,

Hec. de tous les ois. de proye.)

AViDEMEivT, adv., avec avidité :

El de chercher avidement s'il pourroit
trouver dans la romaine (religion) quelque
ombre de salut. (Aub., Vie, L.\.\XV.)

.\VIDEMME\T, -DAMMEÎVT, adv., syn.

d'avidement :

Avidamment. (Fossetier, Cron. marg. ,ms.
Brux., V, V, 14.)

Avidemment. (Bodin, Démon.)

AViDiTK, S. f., désir immodéré de

qqch. :

].,'avidité de seignourir de Cyrus. (Maiz.,

Songe du vieil pel., 111, 125.)

Incontinent que la soif fut esteinte.

Et de la faim Varidité restreinte.

(Rons., Franc, II.)

Note de Ronsard :

L'ardeur de manger, .le ne sgache point
de mot françois plus propre, encores qu'il

soit mendié du latin, il'. 619.)

.wiELLiR, V. Avilir.

AviGi\o!«Nois,s.m.,patoisd'.\vignon:

Et la vieille de crier, maisc'estoit en son
avignonnoii. (B. Desper., jVoî(îi. recréai-, P
69 V.)

AVILIR, verbe. — .V., rendre de vil

prix, rendre vil, indigne d'estime :

Povreté maint home avlllir.

(Chrest., Erec et En., B. N. 375, {' 1'.)

Tant prudomme et tant chevalier

Avra abaisié tes orghiex

Et avielli.

[Cheval, as deus esp., 4118.)

Et aussi les se denrées sont avilîtes.

(Bealm., Beauv., 11, 194.)

Nulz achateurs ne doit trop longuement
barguengnier nulle denrée, pour le ven-
deur a detrier et avil/iir la denrée, (xiv" s.,

Louvrex, Ed. et rèr/lem. pour le pays- de
Liège, II, 178.)

La fin couronne ou advillist l'euvre. (J.

DE Bueil, Le Jouvencel, I, 122.)

- Réfl. :

lisse vont chacun jour avilissant ^ choses
indignes. (Lanole, Disc., p. 519.)

AviLissEME\T, S. m., action d'avilir,

état d'une chose avilie :

Vacilisnemenl des lettres et sciences. (L.i-

.NOUE, Disc, p. 56.)

AVI^E.ME>'T, V. .\VENEMENT.

.wiïVER, verbe. — A., imbiber de vin:

Je, qui pas n'estoie avinez
j

Au matin ne beu n'avoie.

(Des .111. Cfianoinesst^s de Couloingne, Montaigl. et

Raya.. III, 138.) I

Quant la teste est bien avinée.

(RUTEB., 1,62.)
I

Bouche avinée.

( V(m-de-V'i/'e, ap. Jac, Vaux-de-Vire, d'O, Basset.,
\

XXVIll.)
I

J'employois la responce d'Horace au vieil

Gratin, qui tenoit les vers n'estre point de
vie s'ilz n'esloient bien avinez. (Devis sur la

vigne et vend. d'Orl. de Suave.)

Remettrez ceste eau avinée sur les rai-

sins susdits. (Belle-For., Secr. de l'agric,

p. 88.)

A l'homme qui n'est aviné.

(Ross., Odes, 1. I, OEuv., p. 390.)

— Réfl., se remplir de vin :

Li barius ki soi aviné.

(Renclus, CaHtêy u, 9.)

Cf. I, 528".

AViRO.\, S. m., rame :

Nagent a fort arirons.

(Eneas, 274.)

Or le doinst Deus a droit port ariver
Car il s'est mis en mer sans aviron.

(Gui, cbast. de Couci, Chans., III, 7.)

N'i ot 1res, n'avirum, guvernail, n'estruman.

(Horn, 74, ms. Oxf.)

Naviron.

(Wistasse If moine, 2280.)

Advyron.
(0. DE S. Gel., En. dOv.)— Fig. :

Ainsy je dois voler outre la nue.
Par Vaviron d'une aele non connue.

(Am. Jamim, I'oés.,f. 166.)

AVIS, S. m., manière de voir, opinion :

For lui morrai, au mien avis.

(Rose, 4135.)

Ressemblent, a mon advis, aux filles qui
ont les pales couleurs. (Franc, de Sales, I,

15.)
V . > ,

— Résolution, parti, manière de faire :

Il faut entendre, que le meilleur advis
qu'ayent prins les couppeurs de bourses,
a esté de se tenir bien en ordre. (Bon. Des-
per., Nouv. recréât., f 213 v°.)

— Sans avis, sans dessein, au hasard :

Les Babyloniens victorieux tempestoient
et couroient par la cité ça et la saiis advis.
(Boccace des nobles mulh.. Il, 15, f 41 r°.)

— Il m'est avis, avis tn'esl, il me
semble :

Dist li ; Ma douce amie, comment itos est avis
De vos frères qu'aves ensi desmanevis ?

[IVaiss. Cheml. Cygne, 227.Ï.)

Mou! firent grant folie li mes, ce m'est avis.

(J. BoD., Saisnes, XXVI.)

Avis ni'etftoit que je veoie

Une dame de grant corsage

Qui moult avoit honneste et sage.

(Ghr. de Piz., Lonij esl.. 458.)

El monstre l'on encore la fonteine auprès
de laquelle il lui/ fut advis qu'il veit le sa-
tyre. (Amyot, Ale.v. le Grand, p..2524.)

— A mon avis que..., il me semble
que :

Il délibéra de ne combatre point, mais
seullement se mettre dedans Paris sans soy
approucher de la ou les Bourguignons es-
toient logez. Et a mon advisgueson opinion
estoit bonne. (Comm., Mém., I, 3.)

— D'avis, en regardant en face :

Ans creniaus traient, près des testes

Ou tant de gent Sarrazine a
Si droit qu'entr'eus si hardi n'a

Qui ost esgarder vis a vis

Ceus qui vers eus puient d'avis

Et de si près ja les essaient.

(GuiART, Boy. lingn., II676.)

— Par avis de pays, à vue de pays,

d'après la connaissance des êtres :

Elle se leva soudainement, et ayant prins
le berceau de son petit filz, encore qu'il

n'y eust aucune lumière en la chambre,
le porta par advis de pays auprès le lict ou
la fille estoit, et se coucha avec elle. (Le
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Maçon, Trad. cleBoccace, 9' journ., G'nouv.,

r 216 V».)

Je n'y ay rien appris, vraymcnl je te le dis.

Et tous mes vers je fais par (uliis de pai/s.

(Ai'GiKR, des Maisons neufues.)

— Jour d'avis, temps d'avis, délai ac-

cordé pour préparer la défense, pour

exécuter une promesse :

J'ay charge de leur part de vous faire

tes oITres, et vous asseurer qu'ils ne de-

manderont point delay ny temps iradois

liour mettie leurs promesses a exécution.

(ToiiRNEB., Contents, prol.)

— Il y a jour d'avis, il y a temps de

délibérer, et aussi il y a temps pour

qu'une personne revienne sur ses pre-

mières dispositions :

Qui ne prend telles gens au mot, comme
les femmes, î7 y a apvcsjour d'advis. (L'Es-

lOiLC, ilém., r« p., p. SO.)

Cf. 1, 530".

AVisAGER, V. a., envisager, contem-

pler :

Je sais assez, advisageant Lupolde, que

nostre lemps et vieillesse ne tiennent tel

rang et tel réputation, qu'on y puisse faire

grand fonds. (S. Du Fail, Eittrapel, p. olô,

Ouiscard.)

Ouel fourneau, quelle lexive pourroil ex-

traire de mes immondices l'or assez lin et

espurè pour contretirer ce soucy toujours

avisageant le soleil de la grâce ? (La Mor-

LiERE, A la Vierge mère de Dieu.)

AVISEME>T, s. m., acte d'une per-

sonne avisée
;
pensée, idée, réflexion :

L'ai'iseinen/ de la genlillité voianl que la

deilé estoil vestue de nostre humanité ou

ventre de la Vierge Marie, s'eserie en l'in-

troite. (C.OULAIN, Ration., B. N. 437, f°232 r°.)

Se brûlant (il) n'eut pas Vavisement de se

reculer. (H. Est., ApoL, p. 18.)

Mais pense elle pas que nous ayons l'ad

visement de remarquer la voix, (|ui lail

l'esprit, quand il estdeprinsde rhonime,...

c'est une voix partant de l'esprit qui est en

l'homme terrestre. (Moxx., 1. II, ch. .xii, p.

374.)

Que de tant de gens qui s'approchent si

volontiers des tyrans, il n'y ail pas un

qui ait Vadvisement et la hardiesse de leur

dire. (La Boet., Sero. vol.)

Ayez seulement Vamsemeul de vous cou-

vrir bien le visage du pan de vostre man-

teau. (ToLRNEii., Contens, IV, 1.)

Cf. I, 531^

AVISER, verbe. — A., apercevoir, re-

garder, examiner :

Chascune d'eles esguarda

Et longuement les avisa.

{Enem, 123.)

D'cures en autre moult Vavise,

Quar moult li siel et moult li plaist.

(G. DE r.oiNci, Mir., ms. Soiss.. f" SOÎ'.)

Hues l'esgardc, si l'a bien avisaé.

[Buonde Bord., Sô20.)

AVI

El la dame s'abandonna

A regardeir frère Denize :

Sa cliiere et son semblant avise.

(De freif Denise. Mont»i,;l. et Rayn., III, 269.)

Qu'il'veuUe prendre la payne A'aviser la

fortitlicacion tant de la ville que du chas-

tel. (Lelt. d'Yolande de San. aux synd., A.

mun. Chambéry, AA 1, y doss.)

Avoir esté as roques d'Anthaing, de Saint

Andrieu et de Calenielle, pour adviser le

pierre nécessaire pour ycellui ouvrage.

(1395-139S, Compt. de la consirucl. dit bef-

froi, l" Somme des mises, A. Tournai.)

Ainsi de granl désir ardent

Aloie partout regardant

Les Ires biaux lieux que je veoie.

Et a tout aviser beoie,

Se bonnement faire el peusse.

(Chr. de Pu., Long, est., 787.)

Et maint divers lieu Iraversasmes

Ou de moy furent avisez

Divers monstres moult dosguisez.

(ID., ib., 1412.)

Quelque jour, quant temps il sera,

Mon piteulï cas adviserez.

(Le Roussellet, RodcJ. et Vais, du xv" s., p. 101.)

Puis en mer baute, un navire atfuîsoî/e

Qui tout d'bebene el blanc yvoire estoit.

(Cl. Mab., \isions de Pétrarque, p. 132.)

Qui le bateau entreprent gouverner.

Sans adviser les vens et d'eaue le fond,

L'on voit souvent undes celluy mener.

Le submergeant en un gouQre profond.

;
(Ferrt JuLtoT, Eleg. de la belle fille, p. 53.)

,
— Avoir vue sur :

Celle (porte) qui va sur le Nil el advise

I la vieille ville. (Thevet, Cosmogr., II, 3.)

— Donner avis à qqn, informer qqn,

donner à qqn l'idée d'une chose :

Par moy li a esté vo besoigne comptée.

Et elle a respondu qu'elle en ert avissee.

(Brun de la Montaigne, 3i^9.)

1 Qu'il nous deissenl el avissassent par leur
' serenieiit quantes ventes on pourroil faire

chascun an. (1332, l'risie des for. de J. de
' Bourg., S. N. P26.) :

Tout m'aprist, de tout mavisa.
(Chr. de Piz., Long est., 1843.)

|

Le grand désir qu'il a de demeurer libre, '

comme il est nay, luy fail de l'esprit, el

Vudvise de marchander avec les chasseurs,

si pour le pris de ses deus il en seraquile.

(La Boet., Sei'v. vol.)

J'auray a cœur d'en eslre advisé a la vé-

rité. (28 janv. 1594, Lett. miss, de Henri IV,

I. IV, p. 91.)

— Réfl., songer :

Et il se sont remenbrcit et aviseit que
Dieux lanl soulemenl est lour aide. {Psaut.

de Metz, LXXVII, 39.)

— N., faire réflexion, prendre garde,

pourvoir, s'arrêter à un parti, se déci-

der :

llom, pense encore et si avise

Com covoitisc le devise.

(Resclus, Miserere, cllTil, 4.)

Adviser a qui on baillera la garde des

clefs de noquetz nouvellement mises aux
portes de la ville. Mi6(i, lieg. des Causaux,

A. Tournai.)

AVI

Pour savoir et advisier combien vraye-

ment ilz esloienl ne que ilz tiouveroyent.

(Froiss., Cliron., VI, 2B3.)

Que tous ceux la advisentde se remettre

a la main de Dieu. (Calv., Serm. s. le Deu-

ler., p. 222'.)

Le roy, pour maintenir lousjours quel-

ques inielligences en Italie, d'où il avoit

esté dernièrement chassé, mesme au duché

de Milan, avoit advisé d'y tenir près du

duc un gentilhomme de sa part. (Mo.nt., 1.

I, ch. IX.)

Advisa de faire plusieurs retranchemens

sur les payes. (BRAM.,Co«/'onH./>'., VI, 107.)

Avise a son danger et la retraite essaye

(SCBELASD., Tyr et Sid., i" journ., III, 4.)

Je vous prie d'estre icy demain de bon

malin, afin que nous advisinns ensemble-

menl de ce que nous aurons a faire. (21

juin 1594, Lett. miss, de fl. IV, IV, p. 180.)

— De fait avisi-, avec préméditation:

S'ilh asloil alcun des esquevins qui pro-

cedasl de fait aviseit el publement contre

son serimenl el fealteit... ilh seroil digne

de priveir corne parjure. (xiV s., Reo. des

Ord., coût., etc., I, 292, A. Liège.)

Cf. I, 531°.

AvisEUR, s. m., celui qui s'aperçoit

de qqcli. :

Mardocheus comme saige adviseur des

choses que l'en machinoil contre le roy,

apperceut cesle conspiration. (Borcace des

nobles malli.,in, 18, T 79 r°.)

— Celui qui veille sur qqch., qui en

a l'inspection :

Adviseur, superintendant. (Trium ling.

dict.)

Cf. I, 532'.

AVisioN, s. f., vision, ce qu'on voit

pendant le sommeil :

Vysion thaï appereth in onesslepe, arfui-

sioti. s. f. (Palscr., p. 285.)

Cf. I, 532'.

.WISSER, V. AVISIÎR.

AviTAiLLEMEXT, S. m., approvîsion-

ment de vivres et de munitions :

Nous avons de nouvel fail advitailler la

dite ville d'Orléans... et depuis nos gens

envoyés avecque ledit advilaiUement. (10

mai 1429, Cti. Vil aux cons. de Narb., A.

Narb.)

AVITAILLER, Verbe. — A., pourvoir

de vivres, de munitions, ravitailler :

• Pour tout avitailler le lieu si que ilz le

peussenl tenir contre le roy. (Chron. de

S. Dm., B. N. 2813, f 483".)

Paiera le dit maislre les gages des diz

marniers el pages el advitailtera a ses pro-

pres couslz el despeiis. (1387, A. N. K 53'',

pièce 69.)

L'en ne souffcra a passer blé au dehors

de la ville de Bourges sans la permission

dudil Monsieur le seneschal allin que au-

cuns faus marchans n'en peussenl (irfi'ita;/-
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1er les Anglois. (Ordonn. du senesch. de

Bourg., Rn xiv* s., A. mun. Bourges.)

La dille cité fu bien pourveue et large-

ment avitaillie. (Froiss., Chron., II, 4.)

Ung navire avilaillé aux despens de la

tlicte ville. (1478, Reg. aux délih., A. mun-
Abbev.)

Ceulx que v avions fait equipper, advi-

tailler et armer. [[bVi, Lett. de L. XII, A. .N.

K 79, pièce 14.)

— Réfl., se munir de provisions:

Il deurentaleurs fres mener et conduire,
le terme de quinze jours, cinquante som-
miers de vivres apries l'ost, pour i/a«s avi-

laillier des pourveancesde la ville. (Froiss.,

Chron., Vil, 149.)

Se avitail/er pour mieux au retour com-
batre. (Rab., Tiers liv., cli. vi.)

AViTAiLLEUR, S. m.. Celui qui appro-

visionne de toutes choses :

Lesquelles marchandises ont esté prinses

par les advitailleurs du navire. (Montluc,
Lett., V, 50.)

Bourgeois et atlvitailleurs. (Loisel, Uist.

de nostre temps, p. 149.)

avitaix, adj.,.qui vient des ancêtres,

possédé depuis longtemps par la même
famille :

Des biens avitains vulgairement dits pa-
poaux. Ton ne peut disposer par testament.
(1.514. Coût. d'Acs, Coût, gén., II, 663, éd.

1604.)

Ses biens avitains ou papoaux. (1535,

Art. de Mar. de J. d'Amou, Geneal. de la

mais. dWmou, p. 107, Cab. du Baron de
illaye, au château d'.Amou.)

La moitié des dits biens avitim ou pa-
poaux. (GuENOYS, Conf. des Coustumes, (°

395 r°, éd. 1596.)

AviTi'AiLLEME>'T, S. m., action d'a-

vituailler, ravitaillement :

Assembler des vivres pour rai'!7unî7/eme«<

du camp. (Mo.ntllc, Lett., V, 110.)

AviTUAiLLER, verbc. — A., pourvoir

de -victuailles, ravitailler:

Adi'itoal/ier les villes. (3 mars 1525, Lett.

de la reg. de Fr., A. Toulon.)

Landrecy fut heureusement avictuaitlé et

rafraischy. (Uu Villars, Mém., 2" av. au
lecl.)

N'ayant le poisson en lieu pressé et serré
a l'estroit, moyen A'estre naturellement si

bien avictuaitlé, qu'en ample et large. (0.

DE Serres, p. 384.)

Avituailler, c'est mettre des vivres dans
le vaisseau. (1756, Termes desquels on en
use sur mer.)

— N., prendre des vivres :

La nécessité de avictuailler les a fait sé-

parer (les galères) les unes des aultres.

(1534? Lett. de Blancard à Montmor., B. N.

3122, p. 81.)

AViuc, V. Avec.— aviulle. v. .aveu-

gle.

AVO

AVIVER, verbe. — A., rendre plus vif,

donner plus de vivacité à :

La geste est gr.Tnde e lunge e grievc a translater,

Mais Tum me purreit bien mua enging aviver.

(Wace. Jtou, 1' p., 1357.)

Avii^eras le feu ardent.

(Hase, 2336.;

— Alimenter :

La vi fontaine clere et vive,

Sourdant d'un gros doiz qui l'avive.

(Chr. de Vu., Loiiij est., 799.)

— T. d'art, nettoyer pour rendre plus

propre à la dorure :

Vif argent pour aviver et dorer vaissielle.

(1392, Lille, ap. La Fons.)

— Réfl., devenir plus vif, plus ar-

dent, s'animer :

S'en son ordre cascuus s\tvive,

K'il ne desvoit ne ne desrive,

Andoi ont vie laborouse.

(Rencll's, JUiserere, clt, 7.)

Oient que la noise s'avive.

(Gl'i\rt, Roy. Lingn., t. I, p. 154")

Désirs en lui s'avive.

(Machal'lt, p. 29.)

— S'aviver de, mettre du zèle à :

Prelnl, li quèus de vous s'avive

i>'abaiier a vois vraie et vive ?

(Resclus, Carité, cm, i.)

— X., devenir vif:

Ce qui plus fait es jeunes CiTurs aviver

et croislre le désir de l'honnorable pour-
suite chevalereuse. [Bouciq., I, ch. vu.)

Cf. I, 533^

.AVIVES, S. f. pi., engorgement des

glandes parotides du cheval:

Jumentum cyclicum, bestes qui a les avi-

ves. ;.lux., Nomencl., p. 31.)

Avyves. (Palsgr., p. 481.)

AViviRES, s. f. pi., syn. d'avivés:

Avec la lancette faut couper du long les

avivures. [L'Ecuirie du s. Grison, Malad. qui
peuv. survenir à un chev.)

AVO, V. .\V0UÉ. — AVOC, V. .\VEC. —
.AVOCADOLR, V. AvOCATEUR.

.AVOCASSER, verbe. — N., exercer,

sans succès, la profession d'avocat, plai-

der médiocrement, plaider en général:

Tu es banquier, tu avocasses.

[i. A. DE Baif, Passetems, I. IV, f» i06 f.)

Le tribun M. Cincius deffendit que pour
advocasser on ne prit aucune chose. (Cho-
LiERES, Matinées, p. 77.)

Cf. AvocACiER, 1, 533".

AvocAssERiE, S. f-, piviession d'avo-

cat ; ne s'emploie qu'avec une accep-

tion dénigrante :

D'adrocacerie.

(G. DE DiGL'LLEViLLE, TvoiS ppleT., ^ 97^.)
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Par celui Dieu qui me fit naistro !

Mais de droite avocasserie.

{Patlielin, p. 22.)

Il nous faut passer un si long espace
d'ann'ees pour nous rendre capables d'en-
trer a la lice d'advocasserie. (Choueres, Ma-
tinées, p. 102.)

AVOCAT, S. m., homme dont la pro-

fession est de plaider en justice :

Avocaz de sainte Eglise.

(Bes., 1). de A'orm., IF, 4658.)

V'eez le leal advocat
Deu, ki sul pur li cumbat.

( Vie de S. Tttom. de CantOfhery, {' II, v», nibr., A. T.
)

11 fu avocaz. (Digest., B. X. 20118, f 91\)

Tutor, avoquaz, si ne font en la chose ce
qu'il devent. (Liv. de Josl. et de Plet, p.
104.)

Li juges doit touzjors suirre la vérité
;

mais li avocat suient aucune foiz ce que
semble vérité et le vuelent delTendre. (Brc-
NET Latin, 1. II, p. II, cli. Lxxvii, g 2.)

Johan des Mores, advocaul en la court de
Liege,...Johan de Gemblouz, advokaul en la

cour de Liège. (Hemricoirt, Miroir des no-
bles de Hesbuye, 200, 204.)

Le scribe, notaires, advocas. (Cent nouv.
nouv., xci° nouv.)

Je prends a toutes mains, et par le de-
vant et par le derrière, dont on m'appelle
l'advocal a quatre mains. ;,G. Boi cret, 5e-
rees, II, 124.)

Quant on dit advocat larron, il n'y a rime
ne raison. (Id., ib., II, 126.)

— Intermédiaire :

Que tu dies au queus ou lu le trouveras.

Que li dingners soit près, sans nul autre avocas.
{Brun de la Mont., 362.)

AVOCATE, s. f
. , celle qui plaide pour

qqn, au propre et au fig. :

Or prion de cuer et de bouche
La dame qu'elle par sa grâce

Vers son HIz soit nostre avocace.

(J. Le Maechast, Mir. de N.-D., ms. (Zhari., f» 51'.)

Ma dame, il a en vous avocate soigneuse.

(Brun de la Mont., 3787.
)

La doulce benoîte vierge Marie refuge et
advocate de tous pécheurs. (1374, A. N. K
50, pièce 10.)

Que dis tu ? C'est (Maroye) notre advocate
Au mains en ceste plaidoirie.

[.Miracles de Nostre Dame, I, 3, 978.)

La vierge Marie de tous pécheurs advo-
cate. (4 aoi'it 1513, Test., A. Gir., Not., Mou-
reau, 401-1.)

AVOCATEUR, S. m., à Venise, magis-

trat chargé des fonctions du ministère

public :

Les tribuns a Rome, les procureurs du
roy en ce royaume, les nTOcarfoMri a Venize.
(BoDix, Rep., III, 3.)

A Rome les censeurs, a Venise les advo-
caleurs. (G. Bouchet, Serees, II, 159.)

Cf. AmocATEnR. I, TIC.

.AVOÉ, V. Avoué. — avoec, -ecqie,

-EKE, v. Avec. — .avoeler, v. Avec-
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GLER. — AVOET, V. AvOUÉ. — AVOEl'CR,

-VUE, V. Avec. — avocl..., v. Aveugl...

— Avoi, V. Avec. — avoie\.\e, v.

Avoine. — avoici...., v. .\veugl.... —
AVOILHER, V. EsVElLLIER.

AVOINE, S. f., plante céréale alimen-

taire de la famille des graminées : la

graine de cette plante :

Fuerre et acctinne U donne volentiers.

(Baimj)., Oijier, 83li4.)

Acone.
(G. DE Coiscc, Mil:, ms. Brux., t» 94''.) ^

Avoigiie. ,1255, Sept-Fonls, Vauclair, A.

.Mlier.)

En tel manière k'il puisse mener a leur

volenté, et toutes les fois k'il leur plaira,

leurs vins, leur avnine, leur ilras, leur len-

jtne. (1274, Cart. nbbayede S. ilédard, llouge

livre, S" 124 r°, A. Tournai.)

Avoierine. {i21S, Lell. deJ. de Joinc, Ecu-
rey, A. Meuse.)

Avoine.

{C/ians. d'Aul., \n, 414.)

Les avvaines. (Us. d'Amiens, Ane. coul.

picard., p. 144.)

Avaigne. (Terrier de la poterie S. Mathieu.
1^ 89 V", A. Eure.)

Fourmens, orges, adveignes. (Gauchi,

(iouv. dei princes de Gille Colonne, Ars.

5062, P 222 r°.)

Fain et auaingne. (lii", A. X. M.\l iO, i"

101 V.)

Adveine. (1392-1400, Compte de l'Hôl.-D.

d'Orl., P 7 vM

Avena, c'est.une herbe dont le grain est I

ainsi appelle avene. (firant Herbier, n° 57.)
j

VX leur fist on présent, de part la cité,

de .n. liuefz, .m. cowe do vin et .xi. q. d'o-

wenne. (J. .\lbkion, Jouiu., an 1473.)

La jouoit a vendre l'avoine... a semer Va-
vo'jne. (Uah., Gargani., ch. xxn, p. 81.)

— Au plur., champ semé d'avoine,

aveinière :

Si con il ot le col baissié.

Si a choisi en un ptessié

Par encosle d'unes avoines
Une abeie de blans moines.

{flenart, Br. IV, 63.)

— Locut. prov., écouter lever les avoi-

nes, écouter très attentivement, comme
on dit encore écouter le blé pousser :

Et après ce vcnoit sur le poinct du jour,

qu'on ne voit encor gueres, luy falloit

ribon ribaine se lever du lict, et s'en aller

de rechef devant l'hostel de sa dicte dame :

escoiitant lever les avoynes, et regarder par
les crevasses de l'huys s'il la verroit point

en son corset, ou en sa cotte sijnple. (Mar- !

i:iA[., Arresls d'amours, X.\.) I

.AVOi\ErtiE. s. f., aveinière, champ
d'avoine :

j

12 acres de bluieries, 12 acres ii'aveiieries

et veschcries. (1398. Hnil. ap. Ileaurep.,

.Voies et doc. sur la S'orm., p. 37.)

AVOI\Tf ItE, V. AvENTLRE. — AVOI-

QUE, V. EVESUUE.

1. Avoiit. verbe. — A., posséder:

Bel arrêt corps, bellezour anima.

(^Eulatip, l.)

Qued avitisset de nos Christus mercit.

(/i., 27.)

llabuit misericordiam si cum il semper
soit haveir de peccalore. {Fragm. de Valenc.

V», 1. 1.)

Lo Satanas dol en a grand.

(Pass., 4S9.)

Et in raizons bcls oth sermons.

(S. Léger, 33.)

... Qu'il aveid un amiet.

(Cant. desca/it., 52.)

Jesu salvaire a nom.
(.S/)07iau.ï, 13.)

Revendrai a la spuse qued il ont espuselbe.

{Alexis, II" s., str. SI'.)

Fust i U reis, n'i oussttm damage.

(Roi., 1102.)

Li reis Saul aveit une amie ke out num
Respha. {RoU; p. 129.)

N'i aut mot dou plus tenir,

Ja coveuist a départir,

Anz les meis^ienl a droiture,

M. an aui.'isfnt sepollure.

(Ben., Ti-oiv, Ars. 33t4, f" 39«.)

Si me semble par vérité

Que oe esté .nu. mil anz.

(Wace, Conception, Bril. Jtus. Add. 13606, 1° 37'.)

Ainz que je nae part an toi.

(Id., ii., f 61».)

Gardez que tuit glaives aoiz.

(Id., ib., f 61'.)

Tuit font sanblant qu'il aent droit.

(iD., ib., (' 63«.)

Merci aes. béas fiz, de moi.

(ID., ib.)

Dex garde que n'i ouins damaige.

(Paraphrase du Ps. Eructavit, Brit. Mus. .Add. 13606,
£• 18'.)

Seinnurs, eez merci de mei.

(Chardry, Set donnans, 1460.)

Ai ahui et recehui.(Vend.ap. S.llil. 1265,
Ch. des Compt. de Dole, A. Doubs.)

Pour le paour ke j'euch de le mort. (Rich.
DE Foi'RN., Best, d'amour, ms. Dijon 299, f°

2I\)

Les quels deners nos oguismes et rece-
guismes. (^Déc. 1273, S. Bertbomé, Bibl. La
Rochelle.)

Cornant que cils seyaus ou cil seyau qui
seroyent apouzé ob lou mien oguyssont au-
tant de force et de fermeté com si tuyt
emssemble y estoyent. (1281, Test, de G.
de Lusignan, A. K. ,f 270, pièce 19.)

D'unes letres que g'euc me ramambra l'autrier.

{fJelias. B. N. 12338, f 10'.)

Six cenz livres parisis que nous por ce
havnns hahues. (.\v. 1337, Lett. d'Eude d.

de Bowej., S. Uenigne, Privil., A. Cote-d'Ur.)

Quarante livres de bons estevenans les-

quelles j'ay heiiues et recehues en bons de-
niers. (Sam. ap. Purif. 1537, Ch. des compt.
de Dole, A. Doubs.)

Sire, nenil, et ewissiens encorrez otanl
de gens ipie nous avons. (Froiss., Chroa'.,

111, 204.)

Il etri^l guerre a son serourge. le roy de
.Navarre, (lo., ib., VIII, 260.)

Pour auculnenient les recompenser des
perles ruynes pai' eulx eues et soufTertes.
(1551, Arch. hospil. de Paris, I, 121.)

— Réfl., se conduire :

Les estoires ensegnent comment on se
doit avoir e.\ siècle et en Diii. (Iai Vie Car-
lemaine, li. K. 2108, f 198'.)

— Impers, et neut. :

Mes il a en moi grant folor.

(Ben., Troie, 1482.)

Bel enfant a en vos, assez aves belle.

(Xnissimce Chevalier Cyipie, 2299.)

Il avoit une fenestre par devers le gardin
asses petite. (Auc et Nie., 4, 25.)

Or chevalier as armes, n'i ait plus dcraoré !

Et il si firent scmpres, ni of plus aresté.

(Conq. deJénts., 1737.)

Sais lu qu'il yn? Je t'envoyerai au gibet.
(Lariv., Laq., I, 1.)

— Loc, en avoir d'une, être joué:

Picquet se prenoit par des fois a rire si

fort qu'ilz s'en apperceurent et virent bien
qu'ilz eu avaient d'une. (B. Desi'ER., Joy.
dev., XXVI, 118.)

—
• Ayant, part. prés. :

— Ayant cause, s. m., t. de pratique,

celui auquel les droits d'une personne

ont été transmis :

Nous et nos hoirs et les haienz cause de
nous. (Av. 1337, Lett. d'Eude duc de Bourg.,
S. Bénigne, Privil., A. C.-d'Or.)

— D'une manière analogue, ayant la

cause de qqn :

Et aux aians sa cause. (21 lev. 1415, A.
B.-Pyr., E493, 1 A 2711.)

2. AVOIR, S. m., tout ce qu'on pos-

sède, bien, fortune :

Que plus ad cher que tut aveir terrestre,

(Alexis, II' s., str. 12'.)

Quant sua arer lur ad lot départit.

[Ib., st. 20>.)

Pur tut Vavfir ki seit en cest pais.

(Hol., 438.)

Li avors. (1231, Ch. de .Uorv.-s.-Seille, A.
Meuse.)

Tous ses avoirs fu a l'ostel portes.

(JJuoi: de llord., 4280.)

Ensi fait boin despendre ches avoirs enmasses.

(OïLioN LE MmsiT, Pois., II, 89, 27.)

Si ordonna li roys d'Engleterre (|ue tous
leurs avoirs fust menés et chariies a leur
navie. (Froiss., C/iron., III, 374.)

C.ertes les richesses et graiis avoirs sonl
icy sans nombre cl sans mesure. (Wavri.s,
Cron. d'Engtet., Il, 7.)

De grosses pierreries, qui valoyent un
merveilleux avoir. (0. de La Marche, Mém..
I, 10.)

AvoisiivEMEivT, S. m., le fait d'avoi-

siner, de se raj^irocher de :

Moyse, voulant parler au peuple, se cou-
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vroit le visage d'un voile, parce que leurs

yeux trop foibles n'en pouvoienl souslenir

la splendeur glorieuse qu'il avoit acquise

par Vavoisinement et participation de Dieu.

(F. Hedelin, des Sat>/res, p. 230.)

AvoisiXER, verbe. — \.. mettre dans

le voisinage ;

Dont se résoudra le père de famille, non
seulement d'esloigner les vins de toute

mauvaise odeur, ains a les avoisiner des

bonnes. (0. de Serres, 2'27.)

— Réfl., vivre dans le voisinage, de-

venir voisin, se rapprocher:

Pour s'apprivoiser a la mort, ;e trouve

qu'il n'v a que de s'en avoisi'iei . (Mont.,

liv. II, cil. VI, p. 240.)

Tant plus on s'en approche et tant plus

s'avoisine l'on du péril. (De Villars, Mém.,

VII, an 1556.)

La fin du monde s'avoisine tousjours, et

avec autant de vitesse que le mouvement
des cieuxesl rapide. (Cotox, Serin., p. 710.)

Toutes sortes de mauvaises herbes s'auoi-

sinent volontairement du millet. (0. de

Serres, II, i.)

AVOIT, V. Avec.

AVOLLE, adj., qui vole, léger, rapide:

Fortune y est aux sçavans très perverse,

\ux ignorans fort doulce, et non adverse.

La voyez vous ? De son arol/e dard

Fort le menasse, et le pense un souldard

De lasche cueur : mais la vertu domine

Sur les assaulx de Fortune, et les myne.

{Apotog. rie Nie. Gloleletpour Cl. Marot.)

AVOXE, -oiVNE, V. Avoine. — avoque,

V. Avec.

AVORTEME\T, s.m., Ection d'avorter:

Trop fus meirecruyere [Jérusalem] quant
tu cest avorlement volus faire. {Serin, de

S. Bern., 57, 29.)

Abvortement. {Vocab. brevidic.)

Advortemenl. (P.vré, II, 62i.)

Abortio : avoytrement. (Nebrixa, Lexic.)

Vavorlement des enfans. (La Bod., Har-
mon., p. 85.)

AVORTER, verbe. — N., accoucher

avant terme :

Elle la feroit advoulter de l'advculton

dont elle esloit grosse. (1387, X. >". JJ 130,

pièce 218.)

Avorter
De deux petits chevreaux.

(R. Belleiu, Berg., l" j., i' 4 r'.)

Par tels elTorcements les dictes mères
aborlent. (Paré, t. Il, p. 624.1

Fig., ne pas réussir, ne pas abou-

tir :

Car foy sans bien ouvrer avorte.

(J. DE .Mei'ng, Très., 522.)

Abortire : avoylrer. (îîebrixa, Lexic.)

— Réfl., dans le même sens :

Il y a en nostre ame quelque naturelle
semence de raison qui... estoulfee s'avorte.

(La Boet., Sei-v. volant.)

T. VIII.

— A., mettre au monde avant terme :

Que honiz soit qui vos porla

Quant ele (voire mère) ne vos avorta.

(lien., Br. V, ÎJ5, var.)

— Faire avorter, au propre et au fig. :

Mais aussi tost que mon rayon s'enfuit,

De mon printemps il avorte le fruit.

Et, sans meurir, tranche mon espérance.

(RoNs-, Amours, l, cxcn.
)

Voila commentil fautqu'unchacun mette
peine d'entendre son art, et pourquoy il

est requis que les laboureurs aycnt quel-
que philosophie on autrement ils ne font
qu'avorter la terre et meurtrir les arbres.
(Paussv, Recepie, 25.)

Nous avortons ces chants au milieu des armées.

(Acb., Trag., 1. I.)

Donques une Carlage avorte l'entreprise

Qu'ont inspiré les Dieux.

(Hardy, Did., II, m.)

— Avorté, part, passé, qui n'est pas

venu à terme :

Icelle femme estoit tendre femme a son
enfantement, car elle avoit eu plusieurs ses
enfanz mors ne?, et aéoa)'/e3.(1384, A. N. JJ

124, pièce 337.)

Et seroit a souhaiter que telles gens fus-

sent avortez an ventre de leurs mères.
(Calv., Serai, .s. le Deuter., p. 744°.)

Avouetré pour avoylré. Avorté, qui n'est

pas venu a terme. Sicot.)

AVORTILLON, s. m., dim. d'avorton :

Regardez quel seigneur voicy.

Quel avortillon, quel coquart !

(Farce du IVouv. .Mari''. Ane. Th. fr., I, 19.)

.AVORTissE.MEXT, S. m., avortement :

Les avortissemens peuvent escheoira tout

mois et a toute heure. (JtocB., Err. pop., l"

p., III, 2.)

AVORTOX, S. m., animal, plafite, fruit

rabougri, qui n'a pas atteint son déve-

loppement normal :

Que ceste ne soit fête come morte et

come avortons qui est gitez del ventre sa
mère. {Bible, B. N. 899, P 60 r°.)

Elle la feroit advoulter de Vadvoullon
dont elle estoil grosse. (1387, A. N. JJ 130,

pièce 218.)

Abvorton. (Vocab. breviSicus.)

AVOUABLE, adj., qui peut être avoué :

Si nousussoms destreine purhomage ou
pur autre service, la sans ceo i\a nous us-

som destreine en nosire fee. esur les tene-

mentz chargez, la destresse ne sereyt my
avoivable. ( Vear books of tlie reir/n of Edw.
the first, years .VXX-.YX.KI, p. 67.)

Entreprise avouable-

(Magsy, Amours, î" 56 r",)

AVOUÉ, S. m., défenseur, avocat :

La vous sivrat, ço dit mis avoes.

{Ilol., 136.)

Par regart firent de Rou aroé.

iWace, Hou. i' p., 4»6.)

Je proierai Karlon Martel le ber,

Qui de Paris est rois et avoes.

{Hervis de Metz, Ars. 3143, f" 43».)

En la cité remist le jor
Pur défendre la cité

De quel il ert clamé
Sire, seignur e ami

. Par trestut la cunté.

{Conquest ofireland, 1639.)

II vus guverne e vus cumforte,
Uverir vus fra du cel la porte ;

Avuez de sa meisun
Estes.

{Edward le conf., 8t.)

E les seinz lii avuez
Sunl des iglises clamez.

{Ib., Î944.ilmpr., aune:.

Rodmund oui num li reis, qui iert lur avué.

{Horn,'ill , ms. CamLritige.)

Rodmund et num li reis. k'iert lur arued.

{Ib., ms. Olf.)

Preslre, tu les a nous voes

Ke tu seras nos avoes.

(Resclus, Cavité, cir, 1.)

Marlins, abbes de saint Vaast d'.Vrras, et
Robers, acoHes d'.irras et jures de Bethune,
a tous chiaus ki ces letres veront, salus...

Et si volons c'on sache que jon Robers
avoes devantdis...(()ct. 1245, Ch. des compt.
de Lille, 85', A. Nord.)

.\ugorie randî Escorfaut le menbré :

Mes tuit ont receu Guion a avoé.
Que karles li dona tote Espaigne a garder.

{Gui de Bourg., 4036.)

k tous cheaus qui ces présentes lettres
verront et orront, li advoeis, eschevins,
conseil, et toute la communité de la ville

d'Ypre, etc. (1321, Ch. des Compt. de Paris,
reg. A, 2, f 23 r°, Duc, Advoatus.)

Ne le lairoîe pour riens pour touz ses advoies.

{Girarl de Jioss.. 3376.)

Par devant houmes le royde le court de
Lille s'aparu Mehaus del Annoil, lille Jehan
del .%nnoit ki fu, et me recuist que je li

donnasse avoet. (1311, Picard., A. N. J 229,
pièce 25.)

Li dite Mehaus vint en court et prist
avoel. (Ib.)

Par leur advoet. (1323, A. N. J 229, pièce
28.)

Bietris Fourlignie, fille Antone Fourli-
„net. par uvoet, a vendu a Jaquemart Cor-
det bonnier et demi de tiere. (Mai 1323,

rcri'vvii T. r.'!^ \

aei oonuier ei iiemi ae iiere. (3ir

Cari, de Flines, CCCCXXII, p. 535.)

El comme procureur de ladite église de
Sailli Nicolas des près, nous requisent
a avoir ung avoes, liquelz leur fu de nous
donné souflisamment par loy, et puis
li dis nierins par luy et par ?en dit advoes
rapporta et werpi... (1371, Curt. de l'abb.

S. ilédard. Rouge liv., f 99 v°, A. Tournai.)

Cf. AvoEï, 1, 536=

.

AVOUER, verbe.

—

X., reconnaître qqn,

qqeh pour sien ; approuver :

Bien vous devoit Dius avoer.

(Kesclus, Cavité, ccxnii, 4.)

Je tiens et aveite détenir les choses qui
s'ensuient. (1315, Fiefs des des de Bloù,
A. N. P 1478, r 14 V.)

Tient et adveue a tenir. (4 juill. 1366,

D. d'Orl., I. A 111, A. Loiret.)

Advouher. (1404, Grand Gaul.. P 8 r», A.

Vienne.)
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Les articles de la paciCcalion sont arres-

lez, concludz par lesdicls eslatz eladvoyez

par le conseil d'Eslat. (H nov. 1576, Corres-

pond, de Philippe II, V, 570.)

Un chien avoit suivy les Generois, et

toutesfois n'estoil advoué. (C. Boucbet, Se-

rees, IV, 67.)

Un meschant nDOueclun homme de bien.

(ID., ib., IV, 27.)

Le père advoue quelqu'un pour fils. (Si-

COT.)

S'advoue ce que vousaves fait a Pau pour

un des plus signalez services que m'eus-

sies seu faire. [Lelt. miss, de Henri IV, t.

IV, p. 622.)

— Avouer une chose à qqn, approu-

ver ce qu'il a fait ou dit :

El luy advoue tout ce qu'il dit et faict.

(Fb. d'Amboise, les Neopol., I, 4.)

Cf. AvoER, I, 535*.

avoletreb, V. Avorter. — .wolgle,

-GLEB, V. AVECGLE, -GLER. — AVOUE, V.

.\VEU. — AVOWABLE, V. AvOOABLE. —
AVOY, V. Avec.

AVOYAGER (s'), v. réfl., 86 mettre en

route :

Afin d'aller tous ensemble prendre quel-

que passage sur la rivière de Loire, et de

la s'avoyager pour joindre l'armée que le

prince d'iirenge leur menoit des l'ays Bas.

{La vraye Hist. des troubles, i" 272 r°.)

Tous ensemble s'avoijagerent a la Cha-

rité. (/*., r 407 v°.)

AVOYER, s. m., premier magistrat de

certains cantons suisses :

Je, Jehan \e\ea,adi-oyez de Fribor. (1363,

Ilec. diplom. du cant. de Frib., III, 180.)

Cf. Avoué.

AVOYTRER, V. AVORTER. — AVREDIX,

V. Avertis.— a\-resaire, v. Aversaire.

AVRIL, s. m., le quatrième mois de

l'année :

Blanche ad la barbe cume flur en avrill.

(7io;.,3303.)

-Aueril.

(P. DE Thaun, Liv. des créât., 419.)

Al tor de l'an revient et avriels et prinstans.

[Ifaiss. Chevalier ojijne, 3329.)

Averille.

(Jours periH.,G\a3S., HudI.Mus.; P. Mever, Rapport.)

Ou mois d'aiW. (1250, Original comm.
aux A. de la Meuse par M. Persenol.)

De waretter est bon seson en averylle.

{Tr. d'Econom., \nf s., c. x.;

En avri. {La Fisique des mois, ms. Venise

Marc. C, iv, 3, f 4^)

Ou mois d'avri. (1-274, S. Paul, Besanç.,

55, cart. 18, A. Doubs.)

Aiuri. (1274, Salm, I, 2, A. Meurthe.)

Le premier jour A'avritg. (1279, Cart. de

Beaupré, li. -N. I. 9073, f" P.)

AXI

Au mois d'awi. (1281, Évêch. de Langr.,

Vaux-sous-Aubigny, A. H.-M.)

Le mois d'aivi//(. Trad. du xin' s. d'une

charte de 1233, Cart. du Val S. Lambert, B.

N. 1. 10176, f° u6\)

Avris hai .xxx. jor. {Calendrier, Brit.

Mus. Add. 15606, Rom., VI, 4.)

Par foi, dist Baudewins, qui le coer a hardi,

Che ont fait Sarrasin et li fel Arrabî,

Ou combatus me sui el estet et avri.

[Baud. de Seb., XVI, 408.)

AVBILLEB, adj., d'avril :

Quan voi le tans avrillier.

{Chans., ap. Bartscb, liom. el PasI., III, 8, 1.)

Semblables au printemps, dont les fleurs avril-

[leres...

(Vadq., Ârtpoet., Pellissier, 1, 727.)

J'estois alors en ma fleur avriUiere.
(ID., Sat., III, A Morel.)

AvuÊ, V. .\vouÉ. — AVUER, mod., V.

AVEUER. AVIEULER, V. AVEUGLEB.

AVUELZ, V. Avec. — avlgle, -gle-

MEXT, -GLER, AVLIGLE, AVLLE, -LLE-

MEXT, -ULER, AVILGLE, -LXGLER, -UL-

LER, V. AvEUGL...

AVULSioiv, S. f., retranchement, ex-

traction :

L'avulsion des testicules, dite le chastre-

ment, esteinct Venus totalement. (Le Blanc,

Cardan, f° 251 v°.)

Avulsion du ligament. (Tagault, Inst.

cliir., p. 205.)

AVILTERE, V. .ADULTERE.— AIX'YGLER,

V. Aveugler.

AWAIIVE, V. AvOIiNE. — AWAST, V.

Aoust. — .vTVE, V. Oie. — awed, v.

Avoué. — awegler, v. .\veuoler. —
AWEL, V. Aïeul. — .\welz, v. .\vec. —
AWEXXE, V. Avoine. — awesier, v. Ai-

GUISIER. — AWIL, V. Ooi. — AWILLOÎV,

V. Aiguillon. — awirels. -euzemevt,

V. Euros, -sèment. — awiboi's, v. Eu-

ros. — AWOIST, -WOST, -WOUST, V.

AOUST. — AXEAl'L. V. EsSIEU. — A.XEL-

lant, v. Excellent. — .iv.xez, v. Accès.

AxiLLAiBE, adj., qui appartient à

l'aisselle :

j

Les veines et artères supérieures nom-
mées mammillaires descendent des axi7-

laires. (Park, I, 11.)

{

AXixo.MAXTiE, S. f., divination au

! moyen d'une hache :

Sçavoir la vérité... p&r axinomantie.{RAB.,
liv. III, ch. XXV.)

A.xioME, s. m., vérité générale qui

s'impose à l'esprit par son évidence

même :

Notez deux axiomes ou maximes. (G. Bou-
CHET, 1" Seree, 32.)

AZU

AXIS, S. m., espèce de cerf, originaire

du Bengale :

.Vnimaux qu'on appelle axis. (Du Pinet,

dans Dicl. gén.)

AxisE, V. Assise.

AXOXGE, s. f., la graisse la plus blan-

che et la plus fine de certains animaux :

Axungiede gelines. (B. de Gord., Pratic/.,

I, 30.)

A.vungie. (J. Raoul, F/eio's du gr. guydon,
p. 35.)

A.vonge, c'est sain de porc. (Jard. de santé,

1,15.)

— Fig., onguent:

Soigneusement consideroient les fruictz,

racines, semences, a.runges peregrines.
(Rab., Garg., ch. xxiv.)

AXTIMATIOX,V. ESTIMATION. — A.XUX-

GiE, V. Axonge. — AVAXT, p. prés., V.

Avoir. — aye, v. Haie.— ayer, v. Hoir.

— ayglextier.v. eglantier.— aygne-

LAX, V. AgNELANT. — AYIE, V. HaIE.

aymoxder, v. esmonder. — ayxe, v.

Haine. — ayole,v. Aïeule. — ayrable,

V. Erable. — ayraut, v. Héraut. —
AYRER, v. ArER.— AYRER.\GES, V. ArE-

RAGES. — AYROXDE, V. ArONDE. — .4YS-

XE, V. AsNE. — AYTAYE, V. ESTAIE. —
AYTE,V. HaSTE. — AYVERE, V. AlGUIERE.

— AY.XELLE, V. .\lSSELLE. — AIZELLET,

V. Oiselet. — azadaracht, v. Sanda-

RAQUE. — AZARDEU.V, V. HaSARDEUX.

AZART, V. Hasard. — aze, v. Hache.

AZEMITE, S. f .

'?

Icy les druides, bardes, uzemites, fées et

curieux ont laissé ce qu'ils ont sceu. (Be-

ROALDE, Cab. de Minerve, f 2 v°.)

La souveraine des azemiles. (Id., ib., f° 3

r°.)

Les prudenlesajemfies.(lD.,i'6., 1'° 3 v°.)

Fenisse... a institué l'ordre des azemiles,

qui ont paru avec tant de gloire que l'hon-

neur n'en peut estre esteint. (Id., ib., f 285

r°.)

AZEREXCE, V. ADHERENCE.

AZEROLE, S. f., fruit de l'azerolier :

jizarole. Son fruit est adstringent, plai-

sant a l'estomac, reserrant le ventre. (J. des

MouL., Comm. de Muttli.)

AZEUR, V. Azur.

AZIMUT, S. m., angle que forme le

plan méridien d'un lieu avec le plan

vertical mené par un point que l'on con-

sidéra :

Cercles impartaictz appelez azimuthz par

les Arabes. (Jacuuinot, Astrolabe, 15.)

AzoRACiox, V. Adoration.— azorer,

-OLRER, V. Adorer. — .*zf, azll, v.

Azur. — azl'latiox, v. Adulation.
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AZUR, S. m., couleur d'un beau bleu

clair :

Tut li trenchat '3 vermeiïl c Vazur.
(ItoL, 1557.)

Li escuz fu a azur esbaudis,

{Loh., ma. Montp., f" 4".)

I^ert l'un des rois sur l'escu à^aztir bis.

•
(/4., t«15'.)

Haubers ont e escuz teint d'ynde o à^arstirs.

(Th. de Kent, Geste cfAlis., B. N. 24364, !' 63 v.)

Assur.
(G. Mach., Poe's., fo 2S r».)

Adzm: (1360, Inv. des D. d'Anj.)

Kleur de couleur A'azur. (Ménagier, II,

258.)

Les banieres ventilloient sur les vais-

seau.\, et l'or et Vasseur el autres couleurs.
(J. d'Arras, Melui., p. 297.)

Escusson d'uzul. (1486, [ni\ de meubl., A.

.\ube.)

Ung petit psauUicr en parchemin en let-

tre de forme tout liystoriee et enluminée
en lettre d'or et d'asu. (lavent, de l'IIôtel-

Dleit de Beaune, 1874, 170.)

Vassure pour peindre rorIoge.(I510-Uill,

Comptes du domaine, f 43, A. Cambrai.

j

Le safir aussi, la cornaline, la pierre,

Vuzul, le coral. (La Bod., Havnion., p. 147.)

Est escript au dessus en azu el lectre

d'or la minière de la présente année. (1582,

A. mun. Avallon, BB 1.)

Azeur. (PAnADiN, Hist. de Lyon, p. 335.)

AZURÉ, adj., de couleur d'azur :

Couleur n'a il pas azurée.

(Faiwet, ms. Dijon 298, l" 156'.)

A fleurs de lis d'or aduré.
(Ib.,^. N. 146, {> 42'.)

Elle (la lune) fu de ceulcur diverse,

Vert, auree, rouge et perse.

(Geffr., Chroil., B. N. 146, f« 54'.)

Couleur asuree.

(G. Micn., Poe's., f 193 r°.)

Maigne de Meiireville pour une boutsse
asuree de veluel. (21 avril 1368, Exéc. test,

de Simon de Bus, A. Tournai.)

Cendal assuré. (1379, Inv. du trésor du S.

Sepulcre,b6, Mém. Soc. Hist. Paris, IX, 256.)

Thoille assurée. (Ib.)

Toille adznree. (Ib.)

Drap asuret. (1411-12, Bef). des comptes
municipau.r, A. mun. Cambrai.)

Fleurs blanches et «sU)'ees.(1422,A. Eure-
et-Loir, chap., c. XI, 33.)

.\zi<RER, V. n., se teindre en couleur

d'azur :

O beau crislal murmurant,
Que le ciel est azurant
D'une belle couleur blue.

(Ross., Od., V, 0Eu7., p. 387.)

AzuRiiv, adj., de couleur d'azur :

A coulour azurine.

{Geste des ducs de Bourg., 17.)

Blewisshe — m. azurin. (Pals(;r., 306.)

AZYGOS, adj., qualifie la veine située

sur le côté droit et antérieur de la por-

tion tboraciquedurachis,qui établit une
communication entre la veine cave su-

périeure et la veine cave inférieure :

Ceste veine azygos. (Paré, II, 15.)

.AZYME, adj., sans levain :

Vous mengeres .vu. jours les azimes. (Bib.
hist., Maz. 312, P 32".)

Pains azimes. (Ih.)

Pain qui est azime et sans levain. (Jard.
de santé, l,3Sl.)

BAAILLEME\T, iHod. bâillement, s.

m., action de bâiller :

Oscitamen, baalemens. (Gloss. de Salins.)

Grans bahaillemens. (P. de Lanoy, Dict.

gén.)

BAAiLLER, mod. bàiUcr, verbe. —
N., faire involontairement et en écar-

tant les mâchoires, une respiration

lente et profonde, suivie d'une expira-

tion plus ou moins prolongée, qqf. so-

nore ; souvent, dans l'ancienne langue,

se pâmer, rendre l'âme :

Etcomence a haailler moltduremeni i.

hom familleus. (Artur, B. N. 337, f S'J".)

Mais Henart qui de fain haaiîîe,

N'a cure de faire bataille.

(Ren., Br. XV, 3o.)

Si comme cil qui se exercitenl, au com-
mencement de leur exercitation font com-
munément, qui s'estendent et banllenl et

œuvrent la bouche. (Conty, Probl. d'.irist.,

B. N.210, P 110 V».)

Baailler, baaller. (hv Guez, p. 1009.)

Je rêve, je discours, je Iiailte, je m'allonge.

(Ross., Ed., II.)

— A., exhaler :

En frémissant formant baaiîîe

Souspirz lenz, parfoDZ et traitiz.

(Thibiut. Poire, 2329.)

Cf. I, 543.

BAALLEMEIVT, V. BaAILLEMENT. — BAA-

^^.., V. BeELER. — BA.ILIEK, V. BaILLIER.

BAALix, s. m., adorateur de Baal :

Les temples des Baalins esloient remplis de cris.

{Km., Trag., 248.)

B.AALLER, V. Ba AILLIER.— B.IALLIAGE,

V. Bailliage.

BAART, mod. bard et bayard, s. m.,

civière à divers usages, petit chariot,

brouette :

Laquele doit l'ennel avoir.

Ou celé qui son baron mist

En heart et lier le fist.

[Df-s .III. Dames gui trouèrent un anel, 164. Montaigl.

et Rayn., VI, 7.)

Porterons la pierre a no haiart feré.

{lien, de Montaub., p. 449.)

Pour le colTre ou il fut mis, et le baart
ou il fu porté, et les treliaus et les jour-
nées du charpentier, 40 s. (1316, Compl.de
Geoff. de Fleuri, Compi. de l'argent., p. 18.)

-\y ordené que en lad. maison ait perpé-
tuellement 16 lits bien estolTezet2 grands
lits que on eppelle bayards pour coukier
les povres trespassans. (1321, Fondai, de
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Vhôpital s. Julien de Lille, ap. Monteil, Uist.

des hôpil. de Lille, l, note 60.)

2 grans bayars de fusle achaptes pour le

fait (lud. palais, 6 s. (1384, Comptes des

bdlim. du duc de Ben-y à liiom, t" 29 \'.)

Pour quatre braces de corde pour porter

les quartiers en deux bears. (1394, Compt.

de îievers, CC 2, f 24 v".)

A Jehan Amonet, roer. pour appariller 2

bears pour porter les grans piarres. (1395,

Comptes de Nevers, Bull. Soc. nivern., 2°

sèr., t. III, p. 446.)

Les deux lits du bayard ou couchent les

povres enfans. (xv' s.,'Cûmpte, ap. La Fons.)

L"n paralvtique sur son grabat, estant

dedans ung iarepeint en vert.faiten forme

de porphyre. ilo36. Monstre du mysl. des

aposlr., p. 23.)

Lesquelles plantes, les unes seront portées

dedans vaisseaux de terre, les autres sur

certains engins faits en forme de boyards

ou brouettes. (P.4lissy, p. 73.)

Pour avoir fait .xxnn. bars pour porter

la pierre du jardin, .xxnn. s. {Compt. de

dép. du chàl. de Gaillon, p. 86.)

BABALEI-. s. m., railleur, plaisant:

On ril, on faict le babalfu.

(CoQniLL., Monol. des perruq., 11,278.) Var., babelu,

ap. Sle-Pal.

BAB.VT, S. m., battement :

Ba bat. A panting, or often bealing.

(COTOR.)

BABATEMEKT, S. m , battement ré-

pété:

Le cceur... par ses vifs babatemens es-

meut tous nos mouvemens. (Cholieres,

Apres disnees, f 212 v°.)

BABATRE, V. H., battre :

Tel tombe roide mort, tel d'une aesle bdbat

Pour mourir loing de nous.

(Gaucb., Plais, des champs, p. 288.)

Bai battant peu a peu (mon cœur)

D'un mouvement plus lent on ma foible poitrine.

(CnÀSSlGNBI, Ps., XXI.)

De peu encor le cueur nous babntoît.

(G. DE Bots, Cant. de louertge a Dieu.)

Si le cœur ne babntoil sans cesse !

chasque membre du corps viendroit a s'a-

néantir. (Cholieres, Apres disnees, f° 231 v°.)

1. BABEURE, s. m., lait de beurre,

petit lait :

Whay ot butter— èaéeure, s. m. (Palsgr.,

288.)

2. BABEL'RRE, S. m., batte à beurre:

Btttbeurre. (NicoT.)

Batbeurreoa baratte .Miliarum, clava vel

pavicula butyraria. (Dcez.)

BABIL, s. m., bavardage futil, enfan-

tin :

Qu'i a il,

Mes enfans ? D'où vient ce babil ?

1 a il débat entre vous ?

{.Myst. du Viel Testam., 6451.)

Il n'a point esté un escolier de babil.

(Calvin, Serm. s. le Pj. H9, p. 163.)

BAB

— Cri de la corneille et de plusieurs

oiseaux :

(La rousserole) c'est l'oyseau du plus

grand babil qu'on puisse cognoistre. (Be-

LOX, Nal. des oys., 4, ,VXVI.)

BABILERESSE, V. BaBILLEUR.

BABILLANT, adj., babillard:

Bablyng — m. babillant, S. babillante.

(Palsgr., 305.)

BABILLARD, adj., qui aime àbabiller:

Une nourrice babillarde. (Calv., Serm. s.

les Ep. à Tim., p. 188.)

El baille au diable un si grand babillard

d'aUteur. (Des Accords, Bigarr., préf., p. 3.)

Langue babillarde.

(TiHUR., Poés., 2« p., p. 20.)

.\insi, mon Bouchet, vivons.

Et telles douceurs suyvons

D'une simplette amoureuse,

Plus tost que ces faux regardz.

Et ces caquetz habiïîardz

D'une autre plus cauteleuse.

(Id., Amour ctiampestre.)

BABiLLARDERiE, S. f.. habitude de

babiller, babil, bavardage :

Les raisons d'une si grande babillarderie

[des femmes]. (Cholieres, Apres disnees, f"

159 V.)

BABILLE, S. f., babil :

Des nonnains la doulce babille.

(Cl. Mab., Coll. d'Erasme, Vierge mespris. mar,, éd.

s. d., sign. d r".)

BABiLLEMENT, S. m., action de ba-

biller :

(1584, J. DES Caurres, dans Dicl. gén.)

BABILLER, V. H., bavarder d'une

manière futile, enfantine :

Scez tu qu'il est ? Ne me babilles

Meshuy de ton bee, et me paye.

[Patelin, p. 116.)

Cependant ils babillent de Dieu et de la

religion. (Calv., Predest., p. 24.)

— .\., dire qqch. en babillant, d'un.e

façon babillarde :

Estre tresfort amoureux d'elles.

En babillant bourdes nouvelles.

{Farce de folle Bobimcf, Ane. Th. fr., II, 278.)

Cest importun babille ses harangues. (La

Ramee, Dial., I, 30.)

Si ta langue en babille chose quelconque
a personne, je te monstreray qu'il m'en
desplaist. (Lariv., EcoL, 111, 2.)

Gardes toy bien debabillernu logis ce que
tu mas oy dire a Silvestre. (Id., ib., IV, 3.)

Cf. I, 544=.

BABILLET, S. m., petit babillard:

Que fault il a ce babillet ?

{Farce d'un ijenlilh., Ane. Tb. fr., I, 268.)

BABILLEUR, S. m., babillard :

BAB

Et barat n'est q'un babilîeur.

(1499, le Cliasteau de labour.)

Toy, granl habilleur et Dateur.

(Dadouv., Moyen d'éviter merencotie, Poés. fr, des

XV' et iTi' s., II, 65.)

— Fém., babilleresse, babillarde :

Vous n'estez que une babileresse. (.jtGal-

LOPEZ, Pèlerin, de la vie hum., Ars. 2319, {"

58 r°.)

BABiLLoiRE, S. f. , la langue, membre
avec lequel on babille :

Encore que leur babillo'ire allast bien
viste, je ne laissay d'en profiter et de re-

marquer ce que je jugeay pouvoir appor-
ter du contentement aux curieux, (fiaq.

de Vaccouch., V, p. 178.)

BABILLONS, S. m. pi. :

Babillons, m., Ihe players thaï hang to

the port of a bit. (Cotgr.)

BABiNAGE, S. m., babillage :

(1527, Myst. de S. Christophe.)

1. BABiNE, s. f., lèvre des singes, des

chiens, de plusieurs animaux rumi-

nants
;
par extens., lèvres de l'homme :

Remuant les babines comme un cinge

qui cherche poulz en teste. (lUu., Quart
liv., ch. Lxvii.)

II... mangea si diligemment qu'il n'eut

loisir de se torcher les babines. (Uesper.,

Nouv. recréât., 199.)

En la babine et lebvre de dessus. (Cote-

reau, Colum., Vil, 5.)

Un asne a longues oreilles et babines pen-
dantes. (Lariv., Nuicls, X, ii.)

2. BABINE, s. f., instrument pour la

tapisserie à haute lisse, peut-être forme

de bobine :

Babines de haultelisseurs. (1565, Valenc,

ap. La Fons.)

1. BABiNEB, v. n., jouer des lèvres,

babiller :

Babiner, lo play with the lips ; to pratle,

or talke hard. (Cotgr.)

Babbiner. (Id.)

2. BABINER, mod. bobiner, v.a., dévi-

der du fil, de la soie, sur la bobine :

El qu'il ne soit tisserant, ne femme de

tisserant, ne leur enfant, qui ourdissent,

ne baijinent nulle estoiïe, s'il ne les ourdis-

sent a le maison dou drappier ou de le

drappiere. (13 sept. 1352, Reg. des métiers,

p 31 v% n" 4231''% A. Tournai.)

Draps ourdir, tramer ou balbiner. (1396,

Coût, de Dieppe, dans D'ut, gén.)

El ne poronl leurs lillez faire babigner

par gens non frans dudit retordage. (9 fév.

1472, Reg. des Consau.v, A. Tournai.)

BABiNEUR, S. m., ouvrier en haute

lisse qui travaille à la babine :

De son stil babineur. (1559, Valenc, ap.

La Fons.)
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BABiiVoiR, mod. bobinoir, s. m.,

cylindre de bois servant à bobiner:

Pour .IX. babinoin. et pluiseurs pierches,

a Krnoul des \Vastines, .xv. gros. (17 avril

1363, Ëxéc. test, de Isabiel le cluuweteresse,

A. Tournai.)

De Colaril de Forest, pour uns bnbhioir,

.X. d.'(2,^ avril 1419, Exéc. test, de Ydde La-
mour, ib.)

Pour ung habinoir et fusiaille. (1465,

Compte de Vexée, lest, de Girard Le Crèche,

ib.)

Pour ung hitbinoir .vi. s. .u. d. (lôûl,

Exéc. tesiam. de Tassinot-de Bocquegnies, ib.)

BABIOLE, S. f., chose sans impor-

tance, bagatelle, jouet d'enfant :

Liamoiselles de Paris, emprisonnées pour
leurs alliquets et éuii'o/es. (Lestoile, Mém.,
l'" p., p. 106.)

A qui on fist quelque largesse de quel-

ques mesnues babioles, (fielat. de Gonnev.,
ap. Binot-Paulm.)

Je ne puis croire, que par un tas de pa-
roles oisives, qui sont plustot babolles que
paroles, les paliens soient guéris. (Canappe,

Trad. de Gui de CtiauL, ch. sing.)

Babioles, baboles. A trille, whimwham,
gugavv or small loy, for a childe to play
whithall. (CoTGR.)

'ABioLERiE, S. f., bagatelle:

Choses de plaisir et non nécessaires,
comme les parfums, les soyes et les petites

babioleries des merciers. (1Ô74, Disc, sur les

caus. de l'extresme cherté.)

BABio^', S. m., petit singe :

Ne sage home a ung bahion
Ne doibt tenir plaît longuement.

(Lbfsanc, Champ, des Dam., Ars. 3121, S' 8'.)

BABOiiv,v. Babouin.— b.abole,-olle,

V. Babiole.

baboleur, s. m., conteur de fables :

Babouleiir. m. Ababler; a reporter of

Irifles, a tellerof lies. (Cotgb.)

— Adj., trompeur, fabuleux:

Mensonge. Controuvé, baboleur, faux,
inventé. (La Porte.)

BABORT, mod. bâbord, s. m., côté

gauche d'un bâtiment ;

Le banc de sable te demourra de babort.
(Garcie, Grant Bout., i" 61.)

Pare les escoutes. Pare les bolines. Aniare
bâbord. Le heaulme soubs le vent. (Rab.,
Quart lio., ch. xxii. )

B.\Boui\', S. m., singe cynocéphale, à

lèvres proéminentes ; s'emploie qqf.

comme terme d'injure :

Es temples eut maint bahoin
Que li renoié aoroient.

(Bembp., Maehab., B. N. 19179, {» 12 y.)

Li vilains babuins est cil ki va devant
Noslre Dame a Paris, et regarde les rois
et dist : Ves la Pépin, ves la Charlemainne,
et on li coupe sa borse par deriere. (Des
.xxin. manières de vilains, p. 8, Jub.)

La Jlaugrin vil un jour sa chambrière
qui jettoil en ballant trois febves, elle lui

dit : Vrament, baboine. ce sera la ton ma-
riage. (Iîeroalde, Moyeu de paru., p. 211,

éd. de 617 pages.)

Taisez vous ! habonine.

[h. C. Discret, Aliz., II, 1.)

Beste, tiens tu pour assuré

Tout ce c|ue ce bahoin te dit.

(J. A. DE Baif, Eunuque, IV, 4.)

Si n'est il point mauvais d'en laisser

quelques traits par l'histoire, pour ad-

vertir les plus curieux, de se donner de
garde de tels baboins qui sèment des points

de dispute pour nouveaux, combien que
ils soyent condamnez. (Fauchet, Antiq.

gaul., 2« vol., 11, 4.)

— Figure grotesque, épouvantai! :

On n'emploie pas seulement les person-
nes a chasser les oiseaux (des chenevieres),
mais les choses mortes qu'on appelle au
pais les babouins. (Aub., Fœn., III, p. 15.)

— Baiser le babouin, faire à contre

cœur quelque chose d'humiliant; en

particulier faire des soumissions à quel-

qu'un avec qui on était brouillé :

El prenoil et melloil pie et fondement
en si faites vanités et presumption qui
fortune ascoule de legier et en fait souvent
baisier le babouin au compagnon qui se

présume en sa folie. (G. Chastell., Chron.
des D. de Bourg., III, 71, Buchon.)

.Si c'estoient amis, alliez, ou eonfederez,
il falloit qu'ils vinssent baiser malgré eux
le babouin, et saluer le chasti-au d'.Vlexan-

drie. (Thevet, Costnogr., II, 1.)

.l'ai appris qu'ils ont traicté avec le roy,
et qu'ils ont asseuré, par une submission
que l'on n'eust jamais creu, leurs biens,
leur honneur et leur fortune, mesme le

sieur duc de Rohana esté conlrainclde bai-

ser le babouyn.(Caq. de l'accouch.,\, p. Ibl.)

Il leur faut aller baiser le bahoin tout le

long de l'année a ces estais, faire de grands
presens, jiayer leurs frais, et de leur train.

{Nouv. défaille des Croquons, Var. hist. et

lilt., t. VII, p. 326.)

— Adj., dissimulé, disposé à se sou-

mettre, à céder, poltron :

Mes teas fait moult le babouin.
Le papelart et l'ypocrite.

(G. DE CocNci, Mir., ms. Soiss., f" i^'.)

Li quens de Flandres Baudouin
Ne semble mie babouin.
Ne becjaune, ne foux nais.

(GcuRT, Roy. linyn., 3089.)

Que vault ung homme, si n'est fin ?

On le tient pour un hahouin,

(Th. fr. au m.-â., l, S5.)

... A ces petits mugueteaux
Ces babouins advocasseaux.

(JoD., Eu(]en€, I, 2.)

Et quant je t'aurois faict offence.

Es tu de si peu de detTence,

Si couart et si hahouyn.
De n'oser parler que de loin ?

(Cl. Mar., Epist. à cet. qui l'injuria, p. 166.)

Par ung esprit qui n'est point hahouyn.
(BouRDiGNÉ, P. Faif., Ep.aux Angev.)

BABoi]iivER,v.n., faire des singeries:

Babouinner, to baboonize il ; to play the

monkey; to use apish or foolish Iricks,
waggish or knavish pranks; also, to de-
ceive, cosen, guU. (Cotgr.)

BABOuixERiE, S. f., bagatelle, fa-

daise," amusement folâtre, propos futile;

ornement grotesque :

Respondent que leur seignorie

Seroit tantost morte et perie

S'ilz ne s'esbatoient souvent
A quelque bahouinerie.

(Lefranc, Champ, des Dam., Ars. 3121, P* 108».)

N'est ce le mieulx ouyr par leur vive voix
leur débat, que lire les liabouynneries icy,
qui ne sont que tromperies, cautelles dia-
bolicques de Cepola, et subversions de
droict ? (Rab., Pantagr., 1. II, ch. x.)

En quoy ils montrent bien le peu d'es-
time qu'ils avoyent des hommes d'escrire
ces babouineries. (Du Piset, Pline, 37, ch. ix.)

Ils mettront en tyrabre, c'est a dire sur
le haut des armes, ou un masque, ou le

portrait d'un visage de faune... ou quelque
inepte babouynerie, et au pis aller un ba-
boyn baillant a gueule ouverte. (S. Jul.,
Mesl. hist., p. 576.)

Babouinnerie. Apishnesse, fopperie, foo-
lery, childish Irilling, baboonizing; also,
an unhappy tricke, waggish part, knavish,
wilie, or busie pranke ; also, a deceit, co-
senage, gullerie. (Cotgr.)

BABOULEUR, V. BaBOLEUR.

TESME, -TISME, V. BaPTESME.

BAB-

s. f., mode de Baby-BABYLOXIQl'E

lone :

Garnitures de licts verds laites a la Baby-
lonique. (Bu Pinet, Pline, VIII, 48.)

BAC, s. m., bateau plat servant à pas-

ser d'un bord à l'autre d'un cours d'eau

hommes, animaux, voitures :

Si s'en est jusqu'al port aies

Et li notoniers avoec lui
;

Si s'en entrent el bac andui.

(Chrest.. Percevat. 9736.)

Quinze muys de sel nanlois qu'il perdy
au dessoubz du Pont de See, au moien
d'un vieil iac/( de moulin, estant en l'eaue.

(1507, ap. Mantellier, II, 448.)

— Fig., passer le bac, se marier :

Une foiz fault jiosser ce hoc.

(E. Desch., B. N. 840, t« S53I'.)

— Etre passé au bac, être bien loin,

être à vau-l'eau :

Ma femme, ma très doulce amye,
Irez vous point quérir mon sac

A mes causes ?

GUILLEMETTE

Il est passé au hac,
Maistre Pierre, par Noslre Dame !

(Test, de Paihelin, p. 183.)

— Cuve en pierre pour recevoir l'eau

de pluie :

Item se livrera par l'entrepreneur tous
plombs enlablé pour couvrir lesdiltes no-
gues, avecq bacq el buzes pour conduire
les eauves en la citerne. (8 mars 1612, Reg.
journ. des prév. etjurés, 1562-1617, A. Tour-
nai.)
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BACBVE, S. f.. nom burlesque de la

bouteille :

Car l'advis sien, et de Xenomancs aussi,

feul. veu que l'oracle de la dive Baclme,
j

esloil près le Calay en Indie supérieure,
|

ne prendre la roulte ordinaire des Porlu- -

pualoys. (llAB., Quart liv., eh. i.) i

La princesse Barbue, dame d'honneur de

la houleille et pontife de lous les my:;(eres.

(Id.. Cinquiesme livre, ch. xxxni,cd. 1564.)

S'olTrit a nous la vénérable pontife Bac-

bue. (iD., ib., ch. XLi.)

Barbue. A bootle. (Cotgr.)

BACCE, s. f. ?

Pour porter au col eut une chaîne d'or

pesante vingt etcinqmillesoixanle et Iroys

marcs d'or faicle en forme de grosses bac-

ces. {Rab., Garg., ch. viii.)

BACCHA.\AL, S. m., grand bruit, tu-

multe, tempête, ouragan :

Li vent vint a la nef devant

O torment et bnqiienas grant.

(WiCE. Conception, Brit. Mus. .4Jd. 15606, {» 37=.)

Durant les quatre samedis fu si grant

baquenal en la mer devant Damielle, que

il V ot, bien douze vins vessiaus, que granz

que petiz, brisiez et perdus. (Joinv., 219,

ap. Littié.)

— Lieu où l'on célèbre les fêtes de

Bacchus

:

L'on conduisoit les Troyennes autour

Du baechanal, saulans a l'abandon.

(Des Masures, Enéide, ch. vl.)

— Adj.. de Bacchu.s, bachique :

Hz s'en alloient eiercer

Tous ces crymes notoirement...,

Qu'ilz nommoient vulgairement

Cerimonies hachanftUes.

[Cond. de Bancquet, 355.)

Fureur barrhanale. (.\MyoT. Prop. de table,

III, !•)

Cf. I, 545^

BACCHANALE, S. f., danse bruyante

et tumultueuse; au plur., fêtes religieu-

ses que les anciens célébraient en l'iion-

neur de Bacchus :

Fu commandé aus consulz que première-

ment a Rome et puis après par toute Ytalie

il destruisissent les bachanales. (Bers., T.

Liu., ms. Sle-Gen.,r 413°.)

Ainsi nous te ferons de grands festes annales,

Gaycmenl célébrant tes saincles bacchanales.

(Tahcr., Poés., f" 31.)

BACCHANALisANT, adj., de bacchanal,

et de bacchante :

Pour avecq lui célébrer la fêle des cares-

ses bacckanalisantes. (Soguier, p. 94.)

BACCHANAI.IS.A.XTE, S. f., bacchante :

BacchanalUante. An enraged or furious

woman. (Cotgr.)

DACcnA.\ALisER, V. n., faire baccha-

nal :

Vous, Scythes, avez coustume de nous

BAC

mespriser et mocquer, a cause que nous

bacchanalizons. (Saliat, Her., 4.)

C'estoit a faire a ceux qui prennent plai-

sir a folastrer et bacchanaliser. (Cholieres,

Matinées, IV, p. 105.)

Baclianaliser.'To rage, play mad prankes,

tare liUe mad men, as the priests of Bac-

chus were wont to doe. (Cotgr.)

Ils baccliamlisoient. (Melart, Hisi. delà

ville et cliasteau de liii'j, WÏS, 427.)

B.ACCHANT, s. m., prêtre de Bacchus :

L'agitation et turbulente motion dont

sont espris les bacclianls en leur fureur bac-

chanale. (Amyot, CEhu. meslees de Plut., {°

94 r°.)

BACCHAiNTE, S. f., prètresse de Bac-

chus:

Bacchante, as bacchanalisante. (Cotgr.)

BACCHELIER, V. BaCHELER.

BACCHIQUE, mod. bachique, adj., qui

a rapport à Bacchus, ou au vin :

Conseil iaceAi<?Me. (Rab., Tiers //r., prol.

La bacchique boisson.

(J. GoDAKD, les Goguettes.)

Bachiques trongnes.

!Vau-de-Vire, ap. Jac, Vaux-de-Vire de Basset., p.

249.)

BACCiFERE, adj., qui portedes baies :

Bruyère baccifere. (Du Pinet, dans Dict.

gén.)
'

BACCLER, V. Bâcler.

BACCUCHIVEMEÎVT, adv.,àIafaeon de

Bacchus :

Veue faire par les quatre vicaires très

pernicieux services, indignes d'eslre ap-

peliez louanges et services, mais amples et

maulvaises "mocqueries, desplorablement

advanceztant Aaccifc/iù'emeHtquepar ignar-

dise, faictz et gestes desordonnez. (J. Pus-

sot, Journalier, p. 245.)

Le feu print aun bastiment attenant l'é-

glise Sainct Antoine, par le maulvais gou-

vernement des religieuses qui estoient ba-

chusivement Irmciez, le maistre absent. (Id.,

ib., p. 247.)

baccul,v.Bacul.— baceler, lier,

V. BaCHELER. — BACELOTTE, V. B.ACHE-

LOTE.— BACEIVET, V. BaCINET. — BACET,

V. Basset. — bach, v. Bac.

BACHAIVAL, V.B.ACHAL, V. Pacha.

Bacchanal.

BACHE, s. f., bac à passer l'eau :

Le passaige de Mouese tant pour baiches

come pour ponton. (13S3, Charte S. Lam-
bert, n' 879.)

Assavoir meezes, bâches, asties de gla-

wes. (1424, Privit. des .xxxn. met. de la cité

de Liège, IV, 159.)

(Le poisson) tienne en bâche de cely qui

venderat. (1455, ap. Lou\r.,Editset règlem.

pour le pays de Liège, I, 345.)

Et quand les bonnes gens voloient pas-

seir la baiche du dit Serain. (22 mai 1486,

Grand greffe deséchev., C 263, case 13, ib.)
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— Auge :

Sur chacune ayme de barlie de pierre.

(1610, Privil. des .xxxii. met. de la cité de
Liège, II, 72, 55.)

— Planche, pièce de bois :

El desseure ycelle dite greilhe qui est

clavee sour une baiche, laqueil baiche est

clauee aile halle. i27 nov. 1406. Record des

Voirs jures du Cordeau, Bormans, Gloss.

des tanneurs Liégeois, Doc. inéd., IV bis.)

— Filet en forme de poche que l'on

traîne sur le sable, dans les endroits où

il y a peu d'eau, pour prendre le pois-

son dans les rivières, nasse :

Lesquelz compaignons portoienl chacun
une basse de jon pour pescher. (1454, A. S.

JJ 182, pièe 118.)

J'aurois tousjours chez moi mille ruses gentilles,

Mille sortes d'appas, mille façons subtiles

Pour faire des engins, des bâches, du vervain.

(B. Belleao, Berg., W j., f° 115 f.)

9

S'engage a livrer dedens le neavaige del

S. Hemy prochain 2 milliers de baiche de
Noirmo'nt et ung et ung cent de grandes
weirs. (1462, Gre/j'e des échevins, XXVIII, f
171 v°, A. Liège.)

Cf. I, 545'.

BACHELER, mod. bachelier, s. m.,

jeune gentilhomme qui aspirait à deve-

nir chevalier :

E [lur] dist Carlemaignes : Bien dei avant gaber:

Li reis Hugue li Forz nen at nul hacheler.

De tute sa maisniec.
(Yoy. deChwlem., 453.)

Ensembl'od vus .xv. milîe de Francs,

De bttchelers, de noz meillurs vaillanz.

(Roi, 3019.)

Bachelers estes, de terre avez meslier.

{Coron. Loois, 1369.)

Si l'a levée elbautisieetfaite safiUole; si

li donraundeeesjorsun ôace/wqui dupain
li gaaignera par honor. {Auc. et Nie. ,2, 30.)

Etsi savoit moût de guerre comme 6ae/ie-

Zere que il estoit. («j-aa/, Vat. Chr. 1687, P 7°.)

Plusurs bachelers me portèrent.

(Ev. de Nicod., 555.)

Bacelers jovnes et jolis.

(Beaom., Manekine, 1218.)

Un bacheler bien atourné. (Joixv., Saint

Loids,p. 136, Michel.)

Les fammes mèneras karoles, les baiche-

iers desdure. {Serm., ms. Metz 262, f 46=.)

Si poroienl le jouene bachelier esprover

lor proueces. {Hisl. imivers., B. .^'. 20125, t°

lOÔ''.)

Hz perchurenl ung gentil chevalier qui

n'avoit que ung n>ul, et .v. ou .vi. bons bace-

lers avecques luy. (i. le Bel, Chron., II, 73.)

Frogier, bien honneste homme de sa

personne, et notable AaccAeto;'. (Rab., Garj.,

ch. XXV.)

— Jeune homme, jeune garçon :

Li sire avoit .ii. bacelers

Od lui, ki si neveu estoient.

(Resaijt, Lai d'Ignaure, ap. Barucb, Lang. et litt.

fr., 565, 9.)
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Cil bctcheîet' qui or sont fort et sain,

(Richard I d'Anglet., ap. Baitscb, Lamj. et litt. fr.,

312, 3.)

.1. porteur qu'ele a avisé ;

A soi l'a la dame apelé.

Quant li bacheïers l'a oie,

A li corut ; n'alarja mie.

{Des trois Boçus, Montaiglon, 1, 17.)

.1. matin se seoit au change
Li bacJielers qui la ferme ot.

Et li autres, qui moult amot
La borgoise, jut en son lit.

{Des .11. Chani/eors, ib., I, 246.)

Or, avint que li cviens de Pontiu fu morz,
et ol un lil biau bachelier qui clers estoit.

(Ménestrel de Reims, S 20.)

— Celui qui, dans une faculté, est

promu au premier des grades universi-

taires :

BachelUer en loiz el en décret. (1447, A.

N. P 1, f 146.)

Bachillier es loix. {Nomenc/. oclil.)

— Celui qui est passé maître dans un

art, dans un métier :

Nicolas Matou, maistre bachelier en ma-
çonnerie. (1.V.'0, B. N. Suppl. fr. 5097, ap.

V. Gay.)

En massonnerie ou tout autre mcslier
de France on il y a maislrise, l'on appelle
bacheliers ceux qui sont passez maistres en
l'art. <'i''.4UcuET, Orig. des cheval., 1'" 12 v°.)

BACiiELETTE, S. f
. , JBune fille, jeune

servante :

Bergeronnele,

Douche baisselete-

(Adam de la Halle, H Gieus de Dobin et de Mai ion,

p. 362.)

Hé douce hakelete.

Vous m'ooireis so vos voleis.

[Chans. anon., ap. Bartsch, Lang. et litt. fr., 519,

16.)

Et comme bonne haisseleite

Tien^ne la chambre Venus nelc.

[Uose, 13538.)

Un chapelet de violettes

Pour donner a ces hasselettes.

(Froiss., Poh., B. N. 830, f« S7 v".)

Mais que ce jeune bachelier

Laissast ces jeunes hacheletes.

Non!
f Villon, ^V. test., 6G5.)

Prinst un pot irestain a une hafsselette

passant empres le puch. (16 lev. \ii)&,Heg.
delà loy, 1442-U58,A. Tournai.)

Cf. Baissele, I, 558''.

BACUELIEIC, ^. BaGHELER.

BACHELIERE, S. f., jeuiie fille :

Item, pour ce que scet sa Bible
jMadamoisello de Bruyères,
Donne preschier, hors l'EvangilIe,

A elle et a ses bachelières.

(Villon, Gr. Test., 1507.)

BACHELOTE, S. f., jeune fille gra-

cieuse :

Gros coquin, oste le lignon.

Si veulx avoir la hacheUotfe.

[Rondeau du Guay, Poés. attrib. à Cl. Marot.)

J'ay mis mon cucr en une lourde
Qui est très belle bacelotte.

{Art et science de rhethorique, ap. Micliei, Po>^s. fjoth.,

p. 6.)

BACHILLIER, V. BACHELIER. — BACHIM,

-CIIIXE, -CHIXET, -CHI.XOIRE, V. Ba-

ciN... — Bx\ciiiQUE, mod. V. Bacchique.

BACHOT, S. m., petit bateau :

Monté sur un petit bacho. (Lariv., Nuicts,

VII, 2.)

,
-i^HOu, S. m., grand vaisseau de

bois pour transporter les boyaux au la-

voir, etc. ; autrefois, spécialement dans

l'Orléanais, vaisseau de bois, large par

le bas, étroit par le haut, destiné à rece-

voir du salé, tine, tinette :

Du bachou de chair sallce obol. (xvi" s.,

ap. Mantellier, III, 110.) Impr., bachon.

Cf. Bachoe, I, 546°.

BACHOL'E, S. f. :

Cf. Bachoe, 1, 546\

BACHIIS1VEME\'T, V. BaCCUCIHVEMENT.

BACiLE, S. f., plante ombellifère ap-

pelée vulgairement perce-pierre :

Une sorte d'herbe qu'on appelle de la

bacille. (R. Est.)

Bacille. The lierb sampire.
BrtciV/e* doubles. The double crow fort or

bachelejs buttons. (Cotgh.)

Ainsi, conlires des bazilles, du gros et
doux fenouil, du fenouil marin, du pour-
pier, des costes de poirees. (0. de Serr.,
VIII, 2.)

Cf. Bacille, I, 5'i7\

BACi\',mod. bassin, s. m., instrument

de musique en métal sur lequel on frappe

comme sur un tam-tam :

Ou ly paycn sonnoient la messe a ung bachin.

{Chev. au cyijne, 7312.)

Sonner maint riche cor et cUcquier maint bacin.

(Ib., 7324.)

Dont sonnèrent maint cor, maint fol et maint ba~
[cin.

(Ib., 27299.)

A une femme ayant porté par les carre-
fours de ceste ville ung enlîant trouvé,
quant il fut cryé au bachin. (IÔ42, Dé/ienses
faites par la ville de Lille pour les enfants
trouvés, A. mun. Lille.)

On commença a ouyr trompettes, tim-
bres, tabourins, baciiis. (Lariv., Nuicts, II,

IV.)

— Récipient portatif, circulaire, à

mettre de l'eau :

Les tables ont el palais mises,

Li un ont les toaiUes prises,

Et li autre les bucins tienent.

(Chrest., Clig., i0i9.)

Et empli .i. granl bacin d'yave. (Hist. du
bon roy Alix., Bril. Mus.,Reg. 19 D I, f°2\)

La charetee d'escueles .n. d., et de four-
ches .11. d., et de beschinz .ii. d. (xui" s.,

Cart. enchaîné, f° 63 r", .\. mun. Sentis.)

En un bault lieu Marion et Robin
Sus un ruisseau buvans a un bassin.

(EUST. Desch.,11, 212.)

Un bacin plat, pour chaufouere. (1360,
Inv. de Louis d'Anjou, n" 594.)

Un bacin plat a laver drappeaulx pour
Mad. Katherine de France. (1404, 2° compte
roy. de /. Leblanc, 1° 91.)

Un granl bacin de laitton a 2 ances pour
baignier .Mgr de Pontieu. (Ib.)

Une paielle d'arain, ung bachin de cam-
bre, ung caudron. (5 nov. 1520, Exéc. test,

de la Vve Douchement, A. Tournai.)

Ung petit baxcin d'arain. (1534, Invent.,
Rev. de Bret., 2" série, I, 51.)

— Mesure de grain :

.1. bachin d'aveine dont .m. bachins font
le boisseau. (.Jurés de S. Ouen, t" 146 r°, A.
S.-lnf.)

— Cuvette :

Un bacin a barbier, d'argent blanc et est
semé de cioz d'argent sur les hors etpoise
.X. marcs. (1363, Invent, du duc de Norm.)

Un benczin de barbier. (1425, A. Frib.,
1'° coll. de lois, n" 727, f''266 v°.)

Bachin barbioire. (1433, Compte de la
maison des Ladres, ap. Laborde.)

Les Papelins luy tiennent le bassin a la
barbe. (Cab. des Princ, p. 38.)

— Vase dans lequel on crache :

Ung petit bassin d'argent a cracher.
(1591, Comptes roy., a\t. Laborde.)

— Sorte d'armure de tête, bassinet :

ilais li haubers que il ot endossé
De mort garrit le gentil baicbeler.
Et li baisins qu'il ot ou chief fermé.

(Les Loh., B. N, i',1160, f» 14".)

Ains leva la cuignie aussi comme desves,
Ferir cuida le roi sus son bachin dores.

(Gauff'ey, 7.t1, .\. P.)

Sus le chicf le bachin, cbaint l'espee fourbie.

(Th., 784.)

Bien estoient armé, cler furent ly bacin.
Les lances aclieres de boin fier poytevin.

(Cheval, au Cyijne, 27757.)

Son bachin a visière

Li estèrent du chief.

(Baud. de Seb., .XXIf, 69.)

Tellement l'assena sur le bacin en son.

(Cuv., B. Du Guescl, 5994.)

Le bachin ly eûbndre con s'il fust de laiton.

(A. Ca;jrt, 3586.)

— 11 avait des nuances très variées

de signification et s'employait imur des

usages fort différents :

Un très grand bacin d'argent blanc el y
a 4 grans ances,... et est a mettre l'au-
jiiosne de la salle. (1360, Inv.de Louis d'An-
jou, 624.)

Ung bassin d'argent avec la chesne a
mectre lampes. (1380, /nu. rfeC/j. F, n° 2151.)

Pour faire eaue rose sans chappelle et
sans feu, prenez 2 bacins de voirre. (Le
Ménagier, II, 252.)

Ung bassin pour servir de drajouer, a ung
pied haiilt, fermant a une viz; oud. bassin
a 6 sagiclaires.(1514, lnv.de Charlotted'Al-
bret, n" 52.)
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Ung petit bassin a dragée. (Ib., n" 69.)

Un bassin a mettre soubz la chaise per-

ses, a 2 anses. (1514, Ib., ap. V. Gay.)

BACi\E, mod. bassine, s. f., petit

bassin, bassinoire :

Pour se reschauller se feisl bassiner el

estuver entre deux draps mouilles d'eau

de vie, d'une bacine d'arain qu'on luy souf-

floil en air volant. (.1. Hoi^cu. ,Ann.d'Aquit.,

r 100 r».

Quatre bacliines de métal, servans a pren-

dre moture de bled. (8 mai 1500, Escrips

de leuwier du molin du SnuchoU a Jehan

Radoul, chir., S. Brice, A. Tournai.)

— Vase circulaire, généralement en

cuivre rouge, destiné à faire cuire les

confitures, les sirops :

l'n petit fourneau semblable a ceux des

distilleurs, fait avec des briques et de l'ar-

gile, pour y asseoir dessus la bassine ou

casse pointue. (0. de Serres, 870.)

HACi.vF.E, s. f., quantité d'eau conte-

nue dans une bassine :

Il sort par le moyen de tels lavemens,

des bassinées entières de bile jaune. (Park,

1. XX, 1" p., G. XXI.)

BACi.\ER, mod. bassiner, v. a., hu-

mecter doucement ; chauffer au moyen

d'une bassinoire :

Beau lit parc. \a chambre belle,

Los draps haciïiez a souhait.

(CoQuiLL., Monol. des perru(j., II, 271.)

On ne bassine jamais mon lict. (Mont.,

liv. III, ch. xni, p. 216.)

Et le lit bassiner.

(Passerat, Œui'., p. 127.)

— N., faire du tapage en frappant sur

des bassins :

Kntra le roy a Paris, et fut laicte a sa

venue la.plus"granl feste et joye du com-
mun, qu'on avoit veue passé avoit .xii. ans

[car petiz et gransj bassinaient. (Journ. d'un

beurg. de Paris, p. 27.)

Cf. I, 547".

BACiNET, mod. bassinet, s. m., petit

bassin : mesure de sel :

Iteservé el ordenéque pour la galoingnie

du sel que l'en doit a nous, l'en paiera res

le bacinet accouslumè pour nous, a penre
par le ventier en autre tas, ou un bacinet

se fera tenens res seulement une geloin-

gnie commune. (Uèc. 1363, Ord., III, 659.)

Ueiglement et lettres patentes, portant

que les concessions des fontaines particu-

lières se prendront dans les réservoirs pu-
blics, par iassineis séparez, et non ailleurs.

(1618, .\. N. S 3678.)

— Calotte de fer qui se mettait sous

le casque :

Desou9 lor dras ont haubers endossez,

Et en lor chies les bacines fermez.

(ics Loh., Ars. 3143, f» 20'.)

Li bacenes ne puet desouz durer.

{Ib., B. N. 19160, f" )*''.)

Et en mon chicf le basenei fermé.

(/*., f" 141.)

En son chief mist un bacinet.

(Beauman-, Jean et Blonde, 39S0, Bordier.)

Il estoit fort armez et le bacinet en la teste.

{Chron. de S. Den., B. iN. 2813, P 119'.)

L'un l'autre vont Iren^ant les pies et les talons,

Les gambes et les bras, les corps et les façons,

Les larges, les escus et les dores blasons
;

EiTondrent bachiiies, derompent baubregons.

(Chenal, au Cygne, 23502.)

Son hernoix a armei, bessenet, gourgiere
pendant. (1337, Coll. de Lorr., III, t° 42, B.N.)

Car onques pour sa guerre ne meistes
bacynel sur teste, en assaut de ville ou
autrement. (1368, Lett. de B. du Guescl.,

Bibl. Ec. des Ch., 1884, p. 303.)

Il furent si dur rencontré de deux pieres

qu'il en eurent leurs bachines elîondres.

(Froiss., Chron., Il, 67.)

Car qui n'a point de teste, il ne lui fault

point lie bacinet ne de chaperon. (Id., ib.,

II, 192.)

A Estienne de Ceaulz, armaurier, pour
appareiller les plaltes et bassinet. (1390, A.

N. KK 322, f 40 r-.)

.1. viez bassingnet. (Dec. 1397, Inv. de

meubl. de la mairie de Dijon, A. Côte-d'Or.)

.II. bassignez a visière. (11 dèc. 1401.)

Fors de harnas de gambes, de bacines, de lan-

[ches.

[Geste des ducs de Bourg., 3158, Chron. belg.)

— Soldat qui porte un bassinet :

Ly evesques d'Olifierne et l'ost moult bien gar-

A .X. mil bachines de bonne gent nostree. [dee

(Chei). au Cygne, 34961.)

— Pièce creuse de la batterie d'une

arme à feu, à silex, dans laquelle on

met l'amorce :

Le trou par lequel le feu du bassinet entre

avant dans le canon. (P.\ré, I.\, préf.)

— Capsule intérieure d'un brùle-par-

fum :

2 cassolettes de cuivre, l'une grande et

l'autre moyenne,ouvrées, assavoir la grande
a fueillaiges moresques el la moyenne se-

mée de tleurs de liz, garnie de leurs bassi-

iietz el dorées d'or bruni. (1529, Compte
des menus ptaisii-s du roi, f 47 V.)

— Nom vulgaire de diverses renon-

cules :

Percelles, bacinet:, passeroses, passeve-

loux. (J. Le Maire, lllustr. des Gaules, 1. I,

p. 92, éd. 1549.)

Jaune soucie et bassinetz dorez.

(Marot, Complaincte de ma dame Loyse de Savoye,

p. 464.)

A l'envi sont ja cuedlis

Les verds tbresors de la plaine,

Les bassinets et les lis,

La rose et la marjolaine.

(UoNS., Odes, 1. III, p. 342.)

Sans nulle épargne on y serre les lis,

Les bassinets, l'œillet et le narcis.

(J. A. DE Baif, Poèmes, t. IX, t. II, p. 426, Lemerre.)

Cf. Bassinet, 1, 593".

BACixoiRE, mod. bassinoire, s. f.,

bassin à long manche dans lequel on

met de la braise et dont on se sert pour

chauffer un lit:

Une bncinouere d'arin a baciner litz.

(1454, Compte de J. Bochetel, Argenterie de
la reine, f 108.)

Le vieillard avoit plus grand meslier
d'une bouteille et d'une bassinouere pour
eschauffer son lit. (Arresta amorum, p. 295,
ap. Ste-Pal.)

Bassinoires et autres choses servans a
lad. chambre. (1501, Cérém. franc., II, 734.)

— Adj. f., qui sert à bassiner :

Une paielle bachlnoire. (1620, Malle de
Bélhune, ap. La Fons, Art. du J^ord, p.
112.)

BACiiXOT, S. m., bassinet:

.1. bassignot garni de visière. (13 mars
1397, Invent, de meubles de la mairie de Di-

jon, A. Côle-d'Or.)

Calea, healme, bacinot. (Gloss. de Salins.)

BACIXOUERE, V. BaCINOIRE.

BACLER, mod. bâcler, v. a., arrêter

une porte, une fenêtre, au moyen d'une

traverse de bois, de fer :

Renost qui bâcle. (Taille de Paris pour
«.92.)

— Fig., fermer:

Ils bacclenl et esloupent sa bouche. (Vi-

GENERE, dans Dlct. g&n.)

BACo^'ER, mod. bàconner, v. a., fu-

mer :

Un bacon a bakeneir. (J. d'Outrem., VI,

239.)

— Baconc, p, passé, fumé :

Quiconques achate morues baconees et

maqueriau salé. (Est. Boileau, Liv. des
)iiest., i" p., Cl, 13.)

Saumon [soit] frais soi tè«co«né.(â/iMag'!er,

II, 198.)

Cf. 1, 5i7».

BACQ, V. Bac. — bacque, v. Baie.

B.ACQUET, mod. baquet, s. m., petit

bac, bachot :

Et bien s'en tient li dis Oirars de celui

hakals a sols et a payet. (Dec. 1306, C'est

Jakemonde le Porte, chirog., A. Tournai.)

Adfin que lui et ses maisnyes et nulz au-

tres puissent par bacquetz passer les bon-
nes gens par dessus la rivière d'Escault.

(8 mai 1520, Reg. des consauLc, 1519-1622,

A. Tournai.)

— Petit cuvier à bords bas, vase de

bois fait de douves cerclées :

.1111. grans bakes pour le celier au vin.

(1372, Compt.de Valenciennes, n°34, f°10 V.)

Baskes. (1373, n" 37, ib.)

Un grand bacquet d'or. (1379, Invent, de
Ch. V.)
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AJehanWanchelelJuistaillier, pour deux
bacques. (1395-1398, Compte delà construc-

tion du bi'ffroi de Tournai, 83" Somme de
mises, f 84 v°, A. Tournai.)

Ung grant bacqnet, servant a mettre le

vin froidir. (1493, Comptes royaux, ap. La-
borde.)

Cf. I, 548".

BAC.QiETER, mo(l. baquetei", v. a.,

ôter d'un baquet ou de tout autre vase

avec une écope ou une pelle :

Pour espuisier eXbaqueler l'eaue de des-

soubz le molin. (1364, Compte de J. dou
Four, A. N. Klv 3^ f° 34 v».)

Bacqueter. baqueter. {Xicot.)

Baqueter, espuiser avec le bacquet. Bac-
queter \e moust d'une cuve, mustarium la-

cum cuppula deplere, exhaurire. (JIo.net,

Parallèle.)

— Conduire, transporter en bac :

Et que il ne soit personne aucune qui,

depuis le darrain wigneron de le nuit son-

né, bacquetle. maine ou conduise bacquet
ou autre vaissel esdictes yauwes pour
quelque chose que ce soit faire, sur .x. Ib,

et estre mis es prisons de la ville. ('J4 fév.

1408, Reg. aux Public, 1408-1423, A. Tour-
nai.)

De le requeste de pluiseurs, qui ont bac-

quetle durant les grandes eauwes pour
avoir sallaire. (7 mars 1513, Reg. des Con-
saux, A. Tournai.)

BAcuL, s. m., large croupière que

l'on met aux bétes de trait :

Par quoy je tiea gens de folz esperitz

Qui vont en mer el n'ont point de haccnl
En chevauchant sus lelz chevaulx retitz.

[Contred. de Songecreui-, l" 26 v'.)

Paovre et chetif baudet, j'ay de toy pitié

et compassion; tu travailles journellement
beaucoup: je l'apperceoy a l'usure de ton
bacul. (lixis., Panl., cinq, liv., ch. vu.)

Cf. 1, 548" et B.\cuz, 548°.

BACULATiF, ad j . formé d'une ma-

nière factice pour dire de par les coups

de bâton :

Mais désire seulement ruiner et envoyer
a l'hospital ces gayes oeconomes de la vie

épicurienne, cousins germains en ligne ha-
culalive de df '^'int de fresche etillustre mé-
moire messer ulardy Gras. {Purgal. des
bouchers, Var. hisl. et litt., t. V.)

BACi'LE, mod. bascule, s. f., pièce de

bois ou d'autre matière soutenue par le

milieu de manière qu'en pesant sur

l'un des bouts on fait lever l'autre :

Fait une hacule au pontleveizde Nyevre.
(1466, Comptes de \evers, CC 60, f 13 r°.)

Bascule a tirer I .ue d'ung puis qui n'est
point fort creux, ^'olleno. (Rob. Estiexxe,
1549.)

... Ne ramener les bacula, car ce terme
a esté depuis transféré a la fortification des
portes. (H. Est., Precell., £8.)

Des scorpions ou bacilles. (J. M.art., Ar-
chit. de Vitr., p. 1.)

T. VIII.

La bacuUe d'un pont. (1556, Guise, ap. La
Fous.)

Aucuns se servent de seringues, soupa-
pes, bassecules... pour remonter l'eau des
puits. (0. HE Serres, 774.)

Bascule, engin a puiser, composé d'une
solive suspendue sur un chevalet et garnie

au bout derrière d'un contrepoids. (Mo-
NET.)

Bascule ou piège a prendre des bestes.

(Dt;Ez.)

— Jeu où deux personnes, placées à

chaque bout d'une pièce de bois, s'amu-

sent à se balancer :

La jouoyt... a la bacule. (R.vii., Garg., ch.

xxn.)

— Bateau percé destiné à contenir,

conserver ou conduire du poisson d'eau

douce vivant, réservoir à poisson :

De chacune botte bnsculle de poisson ou
faux fonds, dedans lesquels y a carpes,

brochets. (1370, Péage de Blois, Mantellier,

111, 186.)

Cf. I, 548».

BAOULER, mod. basculer, v. a., battre,

frapper sur le cul :

Vous devez estre vannez ou 6acw/e;.(1377,

A. N. JJ 112, pièce 106; Duc, Baculare.)

BascH/er. To set upon his laile; to bump,
or béate on the taile; togive an arse posse

unto. (CoTdR.)

— N., faire la bascule :

L'abergement, assez grand chasteau, qui

fut emporté par le moien de deux soldats

liasardeux, lesquels se jettans de plain

jour sur le pont levis, l'empescherent de
haculer.et bien suivis emportèrent le reste.

(.\UB., Hist., III, 15, 1" éd.)

Cf. I, 548'.

BADAi'D, S. m., celui que la curiosité

arrête devant des choses qui ne méri-

tent pas l'attention :

Mais ores les meilleurs esprits

Aiment mieux soldats devenir

Qu'au rang des baâaufs se tenir.

(Joo., Eug., II, 2.)

Et ainsi le pauvre badaut de village s'en

alla quitte. (Paré, XV, xxvni.)

— Adj. :

Nous voyons des gens sages quelque 's

engendrer des enfans lourds et oadaux, el

d'entendement peu rassis. (J. G. P., Occult.

merv. de Xal., p. 23.)

J'appresteray au badaut peuple a rire.

{P.KUSKRAT, ŒUL\, p. 43.)

Le peuple de Paris est tant sot. tant ba-

dault, et tant inepte de nature q'un bas-
teleur, un porteur de rogatons, un mulet
avecque ses cymbales, un vielleuz au my-
lieu duncarrefourassemblera plusde gens,
que ne feroit un bon prescheur evangelic-
que. (R.AB., Garg., ch. xvu.)

Tous ces grimaulx... commencèrent a

frapper des mains comme est ieur badaude
coustume. (In., Pantag., ch. xvui.)

B.vD.AUDAGE, S. m., actiou de badau-
der :

Il esloit bourgeois de Paris :

Et de faict, par un long usage,
Il relenoit du badaudaf/e.

(Gilles Dcrast, a .Mlle ma commère, sur te trespas
de son asne.)

Je vous veux compter par plaisir,

Belle dame, pour qui j'enrage.

Ce qu'au paiz de liadaudage
- Est arrivé depuis huict jours.

(A. DU Breuil, Muscs gaillardes, î" 76 v".)

BADAUDAiLLE, S. f., l'amassis de ba-
dauds :

La badaudaille de ceste grande ville ou
plustosl petit monde de Paris. (Sillv,
CEcon. roy., ch. xxni.)

BADAUDERiE, S. f., actlon de badau-

der, caractère du badaud :

Ce mot semble tenir un peu de la badau-
derie. (II. Est., Nouv. lanq. franç.-ilalian.,
11,12.)

Badauderie. sottishness, sopperv, dol-
lishness. (Cotgr.)

BADAi'DisEjS.f., le fait debadauder:

Badaudise, as badauderie. (Cotgb.)

BADAiDois, S. m., pays de la badau-
derie :

Qu'elle touche ? c'est celle qui est a Paris,
justement dans le badaudois, au lieu mesme
ou Pépin fianta. (Bero.iliie, Moyen de par-
venir, p. 351, éd. s. d. n. I., 439 p.)

BAtifT, S. m., sorte d'engin :

Un p 'til bois taillé, qui estoit mis sur le
badaut. Badaut c'est un engin qui tient au
planchet, et ainsi plusieurs badaux \ a. qui
ainsi pendent vis a vis. (Ber. de "Verv.,
Moyen de parvenir, p. 159, éd. s. d. n. 1.,

439 p.)

BADEBEC. S. f., nom propre, désigne

une personne qui reste immobile, la

bouche ouverte, sans rien dire :

Gargantua, en son eage de quatre cens
quatre vingtz quarante et quatre ans en-
gendra son fllz Pantagruel, de sa femme
nommée Badebec, fille du roy des Araau-
rotesen Utopie. (ISab., Pantagr.,\], ch. n.)

BADECOQi'iLLE, S. f., coquille en-

tr'ouverte, mot factice :

De la aussi ont le nom de Chama^ du
verbe grec K-x^ji-'^ti. qui signifie estre ou-
vert ou bader, d'où ces coquilles se pour-
roient bien nommer en françois badeco-
quilles. (L. Jolb., Hist. des poiss. de Rond.,
2" p., I, 6.)

BADEL, V. BeDEL.

B.ADELAiRE, S. m. et f., ancienne

épée, courte, large et recourbée :

En mettanlla main a son hazelaire. (1377,
A. N. JJ 111, f° 14.)

Item une bazelure, .n. s. (13 juill. 1399,
Exéc. testam. de Piètre Denain, .\. Tournai.)

\ elle [Jlaigne FranquetteJ, pour un lou-
chet, une viese baselare et deux vies plan-

80
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chons, .11. s. (13 mars 1409, Exéc. test, de
Jaque Adam, ib.)

Cf. I, 549'.

B.»DELORY, S. m., cxpression burles-

que pour désigner un sot, un niais, et

partie, un mari trompé :

Sçavoir devez que le marj-.

Qui est de ce mestier Triant,

Il va si 1res dru et sery

Que le po\Te badelory

Et va tous les jarrets ployant.

(J. d'Ivbt. Secr. et toix de mar., .\nc. Poés. fr,, III,

173.)

El le pauvre badelory, doux de sel, pense
avoir eu la crème ou il n'aura eu que le

fonds du pot. (P.aré, .WIII, 49.)

Car les frères, ou pour le moins cousins
germains de sot sont niais (que le vieil

françois disoit nice), fat. badaul (que le

vulgaire en quelques lieux appelle badlori).

(H. Est.. Apol., I, 65, Liseux.)

BADiGoi.\CEs, s. f. pi., mâchoires:

Hz luy leschoienl les badigoinces. (Rab.,

Garg., ch. xi.)

Au remuement de noz badiguoinces. (Fd.,

Pantagr., I, ch. xxvi.)

BADi\', adj. et subst., fol, sot, niais :

Le personnage du sot et du badin. (Rab.,

Tiers liv., ch. xxxvii.)

O que c'est une grand folie

De s'amuser toute sa vie

A ce vain curieux sçavoir.

Qui faisant oublier la terre

Fait les badins humains enquerre

Des choses qu'on ne peut avoir.

(J. A. DE Baif, Mimes, I. IV, (• U6 r«.)

... Quelques badines

De chamhrieres bien peu 6 nés

Près la petite demeurent.

(Id., Eunuque. III, 5.)

O sol et badin que tu es I

(Lariv., tes Tromper., I, 1.)

Les frères, ou pour le moins cousins ger-

mains de sot, sont niais, fat, badaut, ni-

gaud, badin. (H. Est., Apol., c. m, p. 19.)

Quand je l'appelle un badin, un veau, je

n'enlrepren pas de luy coudre a jamais ces

titres : ny ne pense me desdire, pour le

nommer honneste homme tantost après.

(Mo.sT., liv. I, ch. xxxvn, p. 133.)

— De même en parlant de chose :

C'est une chose trop lourde et badine a
eux. (Calv., Serm. sur la prem. Ep. de S.

Paul aux Corinlh., p. 490.)

Une salade avoit mis
Par dessus sa teste badine.

{Ctianson des Corporiaux, 1562.)

— En badin, loc. adv., bellement,

doucement :

En badin. (Léon Trippailt, Cellhel.)

BADi>'AGE, s. m., action de badiner;

anc. sottise, niaiserie :

Or ce ne sont que badinages, lesquels S.

.\uguslin redargue Iresbien, quand. (Calv.,

l'redest., p. 73.)

Je sçay bien que les povres Egyptiens

d'Hérodote sont fort moquez quant a leur
religion (si religion doit estreappelee) et ne
nie pas que ce ne soit a bon droicl : car on
y voit de grans badinages. (H. Est., Apol.,
Au lecteur, sign. .\ 5 r°.)

— Etre dressé au badinage, être fait

à tout ce qu'on veut, être instruit de

toute l'intrigue :

Le roy cognut très bien que toutes ces
belles paroles d'innocence et d'oubliance
n'esloient que purs deguisemens et arti-

fices, et que ce commis avoit esté dressé au
badinage pour garantir son maislre de re-
proche, et couvrir le manquement trop
grossier dont il avoit usé. (Sllly, CEcon.
roy., ch. LXix.)

B.iDi.vASTRE, adj., dimïn. de badin,

dans le sens de fol :

Gardes vous bien d'un badinastre.
(R. GoBiN, Livre des loups ravissons, cb. m.)

Ce sont mes vrays folz badinatres
Scrupuleux et opiniâtres

Qui ne sont clercz non plus que bestes.

(Eloy Damerhal, Deablerie, î" 16'^.)

BADi.\EME.\T, adv., d'une manière

badine, sottement:

Badinement, foolishly, apishly, sottishly,
soppishly. (Cotgu.)

B.ADixER, verbe. — N., plaisanter

avec enjouement, faire le badin, avoir le

ton badin :

Badiner, ineptire. (R. Est., T/iesaur.)

Badiner. To play the foole, or vice ; to
use apish trickes and toyes ; to tumble
or juggle ; to trifle in any vvay. (Cotgr.)

Le peuple Romain alTranchissoit ceux
qui avouent bien badiné. (G. BôucHEi,Seree^,
V, 73.)

— A., amuser:

Badiner \es perdrix, les amuser en badi-
nant derrière elles pour les faire entrer
dans la tonnelle. (L. Tripp., Celthell.)

BADi.N'ERiE, S. f., chose dite ou faite

pour badiner:

Badineries ridicules. (Calv., Comm. s.

l'Iiarm. erang., p. 684.)

Qu'est il donc besoin maintenant et sans
propos, faire toutes ces badineries? (Labiv.,
Nuicts, VIII, II.)

BADLORI, V. Badelory. — baee, v.

B.iiE. — BAEL, v. Bail. — baeser, v.

BaISIER. — BAFFROY, V. BeFFROI.

B.\FOUER, V. a., couvrir publiquement

de ridicule :

Nous n'aurons jamais assez bafoué l'im-
pudence de cet accouplagc. (Mont., liv. Il,

xii, p. 289.)

Ba/fouer. (Duez.)

BAFREE, S. f.

Cf. Balfree, 1, 603'.

BAFRER, verbe. — N., manger goulii-

ment :

C'estoit triumphe de les veoir bau/frer.
(Rab., Pantagr., I, ch. xxvi.)

— A., manger, avaler goulûment qq.
chose :

Quant Gargantua feut a table et la pre-
mière poincte des morceaux feut baufree.
(Rab., Garg., ch. xxxix.)

Il vous fault remplir la bedaine,

Boffrez viande a planté.

(R. GoDi:f, Loups ravissons, cti. i.)

Et cuide qu'il le bouffera
Tout seul, et ne t'en gardera
Ja morceau.

(,Farce du Couslurier, Ane. Th. fr.. II, 166.)

BAFREUR, S. m., celui qui mange avec
excès et gloutonnerie :

Bauffreur. .\ ravener, devourer, glutton,
greedy-feeder. (Cotgr.)

— Adj. fém., bafreuse:

Gourmandise baufreuse. (La Porte.)

B.iGAGE, s. m., ce qu'on emporte avec

soi en voyage, en expédition :

Sy fist apprester le baguage de la royne.
(DiQUESNE, Hist. de J. d'Avésn., .\rs. 5208,
f 18Ô r°.)

— Ce qui charge, ce qui encombre :

D'argent, point ; ce n'est que bagage.
Aussi je ne m'en charge guère.

(R. DE CoLLERTF., Monol. de Résolu, p. 64.)

BAGAssE, S. f., femme de mauvaise
vie :

En ce pays la les belles, bonnes, grosses,
grâces begausses, y sont nommées viz de
coqs, quasi vis de" coques, aussi vis signi-
fie visage en vieil françois, doncques visa-
ges de coqus, c'est a dire vis de coqs sont
begaces. (Beroalde, Moyen de parv., p. 204,
éd. s. d. n. 1., 439 p.)

Que l'homme est malheureux qui espouse
de telles chiennes et bagasces. (Toirnebc,
Contents, IV, 1.)

Cf. Baiasse, 1, 551».

BAGATELLE, S. f
.

, chose de peu de

prix, et peu nécessaire, chose frivole et

de peu d'importance :

Bagatelle. .\ toy, trille, nille, thing of
small value. (Cotgr.)'

BAGATELLERiE, S. f., bagatelle:

Bagalelleries. f. Triflinfjs, toyings, idle
tricks, or tricks ofleger demaine. (Cotgr.)

Bagalelleries. f. .luegos de passa passa.
(C. OuDi.N, 1660.)

BAGAUSSE, V. BaGASSE.— BAGELETTE,
v. BaGUELETTE. — BAGGL'E, V. BeSGUE.

— B.AGHi'E, V. Bague. — b.4gier, v.

BaGLTER. — BAOER, -GMER, V. BaI-

GNIER.

BAGOU, s. m., bavardage, jactance :

Faut il faire un maquereltage ?

A faire un bagos je fay rage
En fournissant quelques moyens.

[Le Valet a tout faire, p. 21.)
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BAGOULART, adj., qui a du bagou,

bavard, médisant :

Vous en ares des coups cent mille.

Faux bat/oulart, si vous dictes rien.

[Farce Joy. a -m. personn., p. 14.)

BAGOULiER, S. m., bouche, gueule,

gosier :

Tellement que ce corps sans chaleur et sans ame
Est ore a l'abandon du hagouilîler infâme
Des loups et des mastins et des salles corbeaux
Qui au milieu d'un pré en font mille lambeaux.
[Les Mttse.i incoijnues mi La seiUe aux bourriers,

Prosopopée funèbre, etc.)

Manasses luy va naqner ce fourmage
dans le hagouliev si proprement, qu'il en-
tra (oui. (liERO.ALtiE, Moij. de paru., éd. s. d.
n. 1., 13!) p.)

... Il y a plus de deux heures
Que dans mon hagoulier je retiens mon caquet.
(Datid Fehrand, Qnatriesme partie de ta Musenorm.,

p. 233.)

BAGouLiERR, S. f., bouohe, gucule,

gosier :

Louys veyant chefs mutins téméraires...
Leu a si bien serré la barfouliere.

Que, trébuchant a terre tous fins plats,

Y se sont veuz pesquez dans la ratière.

[Oualriesme partie de la Muse nornu, p. 73.)

1. BAGUE, S. f., anneau que l'on met
au doigt :

Bien cognois une panetière.

Un jupel ou une aloiere.

Unes tvages, un aguillier.

(l'ROlss., Poiis., B. ^. 830, f« 275 v".)

Une vagfie de satlir, une vaghe d'or a ve-
ronicle. (1432, Reg. aux test., A. Douai.)

Tant de brasseletz, tant de bagues aux
doigts. (Le M.^ire.)

Moy, qui suis femme d'avocat.

Je soubaitle une chaîne d'or,

Ung diamant ou ung grenat,

Belles bagues en mon trésor.

(Souh. des femm., Poéa. fr. des xy^ et xvi" s., III,

150.)

— Autrefois, toutes sortes de joyaux

de femmes, bouc-les d'oreilles, colliers,

anneaux, habillemens, et, de plus, me-
nus objets mobiliers de quelque prix :

S'ilz ont acquis or et argent, habis et
joyaulx. pierries et aultres rices bughues.
(FossETiER, Cron. Marg., ms. Brux. 10510,
i- 138 V».)

Tous les chemins estoient couverts de
bagues comme malles, bouges, vaisselles,
joyaux. (1467, J. Uuclerco, CVo-on., p. 269.)

J'ay advisé ung aultre don
D'une aultre bague bien doulcete

;

Je lui donray une hochele.

(A. Gredas, AJisl. (te la Pass., 8513.)

Deux baguesd'OT apypes pour mectre aux
oreilles. (1530, Itw. deCharl.-Quint, n» 276.)

Le roy n'entend poinct que les doreures,
bordures, chesnes (d'orfèvrerie) et autres
espèces de bagues soit coinprinses en l'e-

dict. (1549, Comment, s. l'edit du 1i août,
reg. des bannières, .\. N. Y, 10, f° 86.)

Le moUel (lobe de l'oreille) ou on pend
volontiers les bagues. (A. Paré, I, 4, c. x.)

BAG

Une bague a pendre au col. (1588, [nv. du
prince de Condé, p. 141.)

Bague. C'est proprement un anneau ou
autre joyau, ou il y a pierre précieuse,
une on plusieurs. En pluriel, bagues se
prend pour tous alliquets d'or ou d'argent
d'une femme, soient anneaux pendans,
carcans, fermeillets, chaînes ou autres.
(NiCOT.)

Bague. Joiaiis de femme qu'elle porte
pandu es habits sur le devant a dilTerance
de pandant d'oreille. (Monet.)

— Femme propre au plaisir :

Mais vien ça, dy, Claude, a la voir.

Quelle bague ?

(Greïin, Esbaliis, III, 2, Ane. Tli. fr., IV, 278.)

Outre plus, une femme éthique

Ne sçauroit estre bonne bague.
(Cl. Mar., ir- Epist. du Coq a t'Asiie, p. 201.)

— Bagage :

Il leur permettoit de s'en pouvoir aller
vies et bagues sauves hors de la Sicile.

(Amyot, Nirias.)

La garnison ne se voyant en estât de ré-

sister, se rendit par composition de vie,

bagues et biens sauves. (Mklarï, Hist. de la

ville et chasteau de Huy, 243, 30.)

— .4 bagues sauves, à condition d'a-

voir la vie sauve et d'emporter avec soi

tous ses bagages :

Ceux de dedans, se dellians de pouvoir
soustenir l'assaut, se rendirent a bagues
sauves. (Ou Villars, Mém., IV, an 1553.)

Cf. Bague, I, 550".

2. BAGUE, s. f., baie :

Frottes les dens de bagues de laurier. (B.

DE GORD., Pratiq., III, 26.)

Bonnet garny de force bagues et boutons
d'or. (Rab., (jarg., ch. Lvi.)

La fin d'icelle esloit close de trois anti-
ques lierres, bien verdoyans, et touts char-
gez de bagues. (Id., Cinq, liv., cil. xxxui.)

Il y a deux sortes de murtc : on prend
les bacgues ou grains de celuy qui est noir
quand ils sont meurs, et en tire l'on la

graine ou semence dehors. (Cotereau, Co-
lum., XII, 38.)

Cf. BACCis.

3. BAGUE, V. BeSGUB.

BAGUELETTE, S. f., petite bague, pe-

tit anneau :

Item, quant aux menus ouvrages et pe-
littes bagelettes d'argent, nous ne deverons
les faire de plus moindres étoiles que de
10 deniers 6 grains. (1544, Privil. des .xxxii.

bons met. de la cité de Liège, II, 351, 13.)

BAGUE>'AUDE, S. f.. fruit du baguc-

naudier :

Semences de baguenaudes. (Jour., Pliar-

macop., p. 369.)

— Niaiserie :

Que telles ôajHe'mKrfessoientprinses pour
doctrine. (Al. Ghartier, Espérance, Œ.n\'., p.
253.)

Ainsi qu'enfants après leurs 4n.9uran«Wes.
(Bon. Desp., Recueil des CEuv., p. 153.)

BAG 27 i

— Au xvi« s., pièce de vers irrégu-

lière faite en manière de jeu :

Les Pic-ars dient que baguenaudes sont
couppletz faiclz a la volunlé contenans cer-
taine q'uantité de syllabes sans rilhme et
sans raison. (Fabri, Rhet., 1. II, f 43 v°.)

Baguenaudes sont couplets fais a voulenté
contenant certaines quantités de sillabes
sans rime et sans raison, pou recommandée,
ymo repulsee de bons ouvriers et fort auc-
torisee du temps maisire Jehan de Virtoc.
(H. DE Crûv, Art de rhet.)

BAGUENAUDER, V. n., s'amuser à des

choses vaines et frivoles :

Aler baguenauder a la court. (J. de Bieil,
Jouvencel, f 16'.)

Baguenoder. (La Frambois.)

Voila comment ils vont baslelant et ba-
guenaudant en tous leurs discours. (Mont.,
liv. Il, ch. xxxvu, f»337 v", éd. 1588.)

BAGUE.XAUDERiE, S. f., action de ba-

guenauder, niaiserie :

Bagnauderies puériles. (Calv., Conim. s.

l'Iiarm. evang., p. 683.)

Je ne puis que je ne m'esmerveille qu'un
si docte personnage se soit amusé a es-
crire une telle baguenauderie. (Grevin, Ve-
nins, I, 25.)

Des damoiselles qui se lavoient la gorge
des baguenauderies que leur avoient ra-
mage leurs aimez courtisans. (Ciiolieres,

Matinées, p. 266.)

BAGUE.\AUDEUR, S. m., syn. de ba-

guenaudier :

Ung baguenaudeur, musart. (H. Est., The-
saur., Cessator.)

Baguenaudeur. A trifler, loyer, dallier,

loiterer, lingerer ; a vaine or idle compa-
nion. (CoTGR.)

BAGUE\Ai'DiER, s.m.,celui qui aime

à baguenauder :

Les philosophes ou ces baguenaudiers,
(Calvin, Comm. s. l'harm. evang., p. 683.)

2. BAGUEXAUDiER, S. m., arbuste de

la famille des papilionacées, dont les

feuilles sont douées de propriétés pur-

gatives :

Ung petit arbre dict baguenaudier . (R.

Est.)

Baguenaudier. The sene, or bastard sene ;

a shrub which hath been mistaken for the

true sene ; mosl improperly ; for il only re-

sembles it, and is not (howssever \ve name
it) any kind thereof, sayes Gérard. (Cotgr.)

BAGUETTE, S. f., petit bàton mince et

flexible :

La royne a mieux aimé avoir un Tds roy
sans sçavoirafin décommander seule aéa-
guelle. {Le Tocsainc. tes massacreurs, p. 37.)

— T. de chasse, sorte de bàton dont

le fauconnier se servait pour faire par-

tir la perdrix des buissons et tenir les

chiens en crainte :

La baguette des veneurs est une verge...
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de la grosseur de deux ou trois poulces
par la poipnec et de six a sept pieds de
long qui leur sert a baltre les chiens quand
ils faillent. (NicoT.)

1. BAGUiER, s. m., petit coffre pour

serrer les bagues, écrin :

Une forme de liol toute pleine de bagiers

d'anticque scrinerie, lesciuelles ne se deb-

veronl asporler. (Iô6i, lieg. aii.i lendages,

Proclamai, pour la vente des biens des mi-

neurs, 2, 3, A. Liège.)

2. BAGUIER, S. m., laurier qui porte

des baies, improprement laurier mâle :

Le masie du laurier est appelle baguier

a Cauvisson, entre Nismes et Montpellier,

et la femelle laurier, ainsi dicernanl les

sexes. (0. de Serr., VJ, 10.)

BAHAILLEMENT, V. B.\AILLEMENT. —
B.AIIALEIR, V. BeELER.

BAHL'iER, S. m., syn. de bahutier :

Bahuier. (1313, Liv. de la taille.)

BAHURiER, s. m., Syn. de hahulier:

Bakurier. (1292, Liv. de la laille.)

BAHUT, S. m., grand coflVe bombé,

employé au moyen âge pour serrer

d'autres coffres, des vêtements, des ob-

jets précieux :

Fromont a fait le dame de fort cordez loiier.

Si c"on li voit le sunc par les onglez raiier,

Et puis sur .1. bahut l'ont fait mettre et quer-

Igier.

{Bist. de Cer. de Blm-, Ars. 3H4, {» 187 r».)

Jacques, haubergeons, bacinets, lits bas
a bahurs et bahurs. (1388, Compte de G. Ra-
buschier, A. S.-Inf., G 9.)

Si fu tantos traînes parmi la cité de Lon-
dres sus un ba/iiit. (Kroiss., Clivon., I, 89.)

... Je fu dedenz (la boue) bouté

Et mon sommier jusqu'au col se plunga ;

Bahu et tout long temps y demoura.

(E. Deschaups, Poés.f I, 94.)

Fardeaux, coffres, bahus. (1139, Rym., 2'

éd., X, 731.) Impr., vahus.

Deux coffres bakus. {IISO, Compt. de lut.,

t° 6I^ A. Finisl.)

Et pourtant mettre a point fauldra

Bouges, bahus, fardeaux et malles.

{\. GREBis, Mist. de la Pass., 3334.)

Payé pour ung bahu ouquel l'on met le

lit de Madame (l'abbesse) quand elle va
dehors, .xn. I. (I48t>, Ste-Croix, Poitiers, A.
Vienne.)

Car il n'avoit quedeux èa/ie«j, dont l'un

portoit ung lit de camp... et l'autre bahu
portoil ses coffres d'armes. Jlist. de Pala-
nus, (' i v°.)

Coffre de bahu. (1680, Compte de lui., f
9r, Barb. de Lesc, A. Finisl.)

Dans leurs bayeux et coffres. (1581, Le
Cabinet du roy de Fr., p. 192.)

BAUUTIER, s. m., ouvrier qui fait des

bahuts, des coffres, des malles ; celui

qui les transporte ; autrefois, artisan

inférieur, qu'on ne pouvait élever à la

classe d'artiste :

De l'autre coslé ceux de la cité les assail-

lirent : si en occirent aucuns des vivan-
diers et bahutiers. (Sevssel, Appian Alex.,

P 46 v°.)

Bahutier: m. X Irunk maker. (Cotgr.)

— Adj., qui appartient à un bahut;

cheval bahutier, cheval de somme :

Bahutier. Of, or belonging to a trunk
;

wbence ; cheval baintlier. A sumpler horse,
or Irunke horse. (Cotur.)

BAI, adj., d'un rouge brun :

Ele a chief blonc, crêpé et bai.

(Rob. de le Piebbe, C/ians., Vat. Chr. 1490, t' 78'.)

Li papelart le monde assolent.

Devant anblent. deriere trotent,

Noir sont deriere et devant bai.

(G. de Coisci, .!/;>., ms. Soiss., f" 28''.)

Noir sont deriere, devant bot.

(ID.. l6., ms. Brux., (' 28".)

Une jumenl baye. (11 juillet 1409,7!^^.
aux Publicat., A. Tournai.)

Hz louent ungchevalquant ila la couleur
baye. (A. Pierre, Const. Ces., XVI, 2.)

Bay obscur. (Paré, Licorne, 2.)

- S. m., cheval bai :

Baudoins point le vair, cil le bai de Russie.

(J. BOD., Saisîtes, CXLI.)

Si monte el bai de pris.

{Moiim. d'Alex., i' 6'.)

Ne pol el bai monter.

[Otinel, 931.)

— Bai brun, bai nuancé de brun :

De bailbrun, d'alezan, de gris pommelé.
(Rab., Garg., ch. xii.)

B.AIART, V. BaaRT. — BAICELETE, V.

BaCHELETTE. — BAICHB, V. BaCHE.

1. B.AiE, S. f., fruit charnu dépourvu

de noyau :

Je ne donrroie un grain de haie.

(G. DE Coiîsci, Mit-., introd., 377, Poquet.)

Baie. (Paré, VI, 23.)

èaye. (Id., XV, 59.)

2. B.AiE, s. f., petit golfe dont l'ouver-

ture est resserrée :

Ceulx qui sont plus~loing de la baee c

des lieux ou l'en prenl le dit sel. (27 mai
1364, Maud. et act. dio. de Char/es W De-
lisle, 21, p. 12.)

Ou pré de la grant bee de la Pierre. (1465,
Compt.de l'aumosn. de S. Berthomé, f° 115
r°, Bibl. la Rochelle.)

3. BAIE, S. f., ouverture béante; fig.,

état de qqn qui reste la bouche béante,

attente vaine :

Ils vivent longuement en lelle espérance
et n'en peuent venir a chief, ains meu-
rent en celle folle bee. (Ménagier, I, 31.)

— My.stification :

.4ssujelit il le seigneur a une telle ri-

gueur'/ Des bayes. (Cholieres, Apres dis-

nees, i" 50 v".)

— Donner la baie, mystifier, trom-

per ;

Il ne veult estre trouvé et prend plaisir,
quand quelques ungs viennent vers luy,
de changer place et donner la baye ausdicls
venans. (12 juin 1577, Corresp. de Phi-
lippe II, V, 826.)

Cf. Beee, I, 609°.

BAIGE, V. Beige.

BAiGAEOR, mod. baigneur, s. m., celui

qui tient des bains publics :

Watllarsli bainnierres. ,1310, Li coyers de
la taile de la parodie S. Jaque et de la Ma-
zelainne, V 4 r", Cah. de la taille 1301-1318,
A. mun. Reims.)

— Endroit où l'on se baigne :

Au dessous du baigneur de Bonne Espé-

rance. (1345, A. >". JJ 75, f 144 v°.)

BAiGMER, mod. baigner, verbe. —
A., mettre et tenir dans l'eau ; mettre

dans le bain, mouiller abondamment :

Faites. Girberl, baignier le vostre ami.

{Luh., ms. MoDtp., f» 9I'.)

Fai lo hainier et atorneir.

i^Brut, ms. Muuich, 3368.)

Si le fisl laver et baicjnier. [Auc. et Nie.
40, 32.)

.III. jours a laiens demourê
Entretant le lèvent et baingnettt.

( Yiolelte, 4987.)

Que je me puisse remuer
Por mon cors bannier et laver.

(Geff. de Fabis, des .vu. Est., B. >'. 1526.)

Riche abit ly fist faire, et le va biel parant :

Bagnier et ventouser le fist incontinent.

{Clieval. au Cygne, 4061.)

— Fig., plonger, enfoncer :

Si que l'ensangne qi d'.Uisandre fut

Li hangne on cors a force el a vertu,

Et d'autre part en part li fers agus.

(.Mort de Garin, p. 243.)

En sanc se lance baigne.

i^Parlon., 8910.)

L'achier dedens li corpz li baiiigne.

{Baud. de Seb., X, 167.)

On lui a entendu dire, qu'il baignerait ses

mains jusques au coude dans le sang des
catholiques. (Lestoile, Mém., 2' p., p. 12.)

— Entourer de ses eaux :

Ceux que la Tamise angloise bagne.
'^(Rûss., Ofl., V, I.)

Je sçavois bien que la belle Florence

Que l'Ame bagne estoit une cité

Qui...
(Id., Sonnets divers, OEuv., p. 253.)

Tous les joyaux que la mer bagne.

(J. de BilF, Poèin., I. VII, Lemerre, II, 36'!.)

— Réfl., se mettre au bain :

Droit sor la mer se devestirent.

Si se lavèrent et beignierent.

(CuBEST., Cliges. 1142.)

El qui onques s'i baigne la roiae a doné.

(A'aiss. du C/ievalier au Cygne, 3065.)
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Le fauconnier accuustume ses oyseaux
a se baigner dans un bassin a la maison.
(Drsparron, Fniiconn., 1, 14.)

— Fig., par exagération :

Les chevaux se baignent au sang <le.s occis

jusques aux genoux. (Le Bai;d, Hisl. de

Biel., cil. XXIV.)

De Megera tousjours accorapaignee,

Au sang- des siens mesniement s*est baignée.

(Cl. Chappuis, l'Aiffle qm a fait fuir ta poule devant

te coq à Landreci.)

— Se délecter :

Celle qui en touz bienz se baigne,

Margot, qui tant par est cortoise.

(J. Bretel, Toiirn. de Chauvenci, 134.)

El puis .s'e baigne en cortoisie,

En loiauté et en largesce.

(ID., ib., 2242.)

Et puis fu de si bone vie quant il laissa

chevalerie el il devint hermiles que nosti-e

Sires se baigna en lui tant qu'il devint
prestres messe chantant. (Arlur, H. >". 337,

Mon cuenr de Icesse se baigne.

(A. Gheban, Mist. de la Pass., 320S1.)

C'est comme si Dieu vouloit dire qu'il

prendra son plaisir et se baignera a ruiner
et destruire tout. (Calv., Serm. s. le Dén-
ier., p. 1096.)

Alors, elle quej'ayme beaucoup plus que
la lumière de mes jeux, donnera a co-
gnoislre quelle simplesse ou sottise est
cellede la miserablevieillesse, qui se bagne
quant elle peut emplir son testament de
conditions ridicules. (Lariv., Nuicis, 1, i.)

De sorte qu'estant net et poly, il (le cou-
cou) acquiert la bonne grâce des parons :

tellement qu'ils ne tiennent compte, et

mesme abbastardissent leurspropres petits
pour ce galand cocu, auquel ils se mirent,
se baignans d'avoir produit un si bel oi-

seau, jusques a lui permettre manger et

se paistre de leurs petits. (Du Pi.net, Pline,

X,9.)
Puisque Philis du tout se bagne
De m'estre tldelle conip.Tgne.

iS'ayanl plaisir que de me plaire

En ce beau vivre solitaire.

(Vauq., Iddl., 1, 78.)

— N., au sens du réfl. :

Icel lion gardoienl .ii. dragons cresté

Et .ii. dragon volant de si maie fierté,

Qui le pais avoient entor si aquité,
* Que ja nus hom n'osast entrer en cel régné,

Êagnîer a la fontaine, ne atoucier au pré.

{Roum. d'Alix., l* 5b''.)

Se Ii prist talens de bengnier; si entra en
celle rivière, si fu noiies. (Cliron. d'Ernoul,
p. 249.)

— Baitjniet- en, être plongé dans :

Avoir les yeux baignant en pleurs. (1G22,

Ilist. admir. d'un fuoory de la cour d Espa-
gne, Var. hist. et litt., t. I, p. 105.)

BAiGN'oïKE, s. f., cuve dans laquelle

on prend un bain :

Or avoit ilueques .vi. ydres de pierre qui
estoient a.\)&\ees baigneoires ou il se soloient
baignier. (Serm. de' Maurice, B. î<. 24S3S, P
16 r".)

Bttignoere. (1369, Dép. du R. Jean.)

Chaudière, bainynoire el cuviaux.

(E. Desch., VIII, 13S.)

Faire tonneaux et autres vaisseaux de
certaines pièces, aucunes fois comme sont

\(is baignoires et autres vaisseaux par con-

trainte de cercles de certaines pougniespar
livre des osiers. (1d., de Géométrie, p. 262.)

Bairjnouere. (1447, Compt. du Temple, A.

S. M.Vl 134, f 182 v°.)

— Vaisseau, cuvier:

Cuvierou baignoire -pour saler. (Ménagier,

II, 5.)

Pour une baignoere a présenter le dit

poisson, .VIII. s." p. (1408-1 ilO, Com/)(e rfe

P. Mareau, Commune, X.\.\1V, A. mun. Or-

léans.)

— Vêtement de bain, peignoir :

iNeuf dras de deux lez a baingneoeres.

(1328, Inv. de Clem. de Hongrie, llavard,

Dict. de l'ameublement.)

Une baignoire de toile, assavoir ciel et

dossier. (1400, Invent, des tapiss. deladucli.

de Bourg.)

160 aulnes de toille de lin pour faire 4
paires de baignoires. (1420, Invent, des ducs
de Bourg., n° 603.)

— Adj. f., où l'on se baigne :

Une cuve baygnoire, et pluseurs cuviers,

.X. s. (14 mai 1465, Exéc. test. Jacques de

S. Pol, A. Tournai.)

Cf. I, 552".

B.\IGUAYER, V. BeSOAIER.

B.4IL, S. m., contrat par lequel on cède

la jouissance d'une chose pour un prix

et pour un temps :

Bael, bail. (1261, Ch. d'Al. de Roh., f" Bi-

zeul, coll. de chart., Bibl. Nant.)

Apres le tanz d'iceluièaWe. (126D, ap. Mo-
rice, Pr. de fil. de Bref., 1,994.)

Qui prenl homenage le doit prendre is-

sint : cil qui requiert, doit joindre les

mains et dire : sire, ge deviens vostre home
de bal, se c'est bal, ou de héritage, se c'est

héritage: que ge foi et leaulté porterai. (iiu.

dejost. et de plet, p. 2ô4.)

liais au lieu d'exécuter et entretenir
ceste forme prescrite par les arestz pour
les iaK/.(.qui en ont esté faictz. (1584, Arch.
kosp'it. de Paris, II, 97.)

Cf. I, 553".

BAILIER, V. BaLAIER.

Bailli.

B.\ILIS, V.

B.\iLL.\R, S. m., variété de l'orge

vulgaire :

Pour .IX. rasieres et un boistel de bail-

larc .i.v. sous .vi. deniers. (1338-39, Revenu
au comte de Bouloigne,!s.p. lleseille, Le pays
Boulonnais, p. 317.) Impr., bailtart.

.1. buttel de baillarcq poui ._„ Berna-
mont. (làûO, Reg. S. Nie, n" 61, Arch. mun.
Boulogne-sur-Mer.)

Cf. Baillabge, I, 554".

BAILLE, S. f., baquet :

Et le trouva on en une estable, une bail/e

de bois sur elle. (J. ou CtERCy, Mém.,1. V,

ch. XVIII, III, 375.)

BAILLE LUY BON BRAiVLE, t. d'argOt,

désignant un voleur qui renverse celui

qu'il veut dépouiller :

Emoleurs, bellleurs, baille luy bon branle.
Lett. d'ecornifterie, Var. hist. et litt., IV, âO.)

BAILLEMENT, BAILLER, mod., V. Ba-

AILLEMENT, BaaILLIER.— BAILLER, mOd.,

V. Baillier.

BAiLLET, adj., de couleiir rousse ti-

rant sur le blanc :

Il est ung petit baillet au front.

N'as si bon lièvre en tout le mont.
(Oace de lA BiGNE, Déduis, Ars. 3332, f" 113 r".)

Cheval rouge baillet. (1373, A. N. K 50,
pièce 2.)

Un cheval baillet au front. (1389, Invent,
du cliûteau de Parle Mars, A. admin. de
Reims, II, 745.)

Couleur baillet ou de paille, couleur entre
blanc et roux, (ivs., Namencl., p. 136.)

Je cognois bien les miennes (chèvres).
Aussi fais je moi : La mienne a le cul blanc;
les nostres sont 6oi//e/(es.;A'o«y. fabriq.des
excell. traits de vérité, p. 46.)

Baillet, qui a une tache ou estoille au
front. (NicoT.)

— Nom d'un cheval :

Baillet, fût il, voiz ci la grange.
Garde que l'onor en soit tiue.

[Des .11. chevaus, Monlaiglon, ï, 159.)

— S'est employé comme nom propre :

D'un franc savetier.

Qui a non Baillait.

{Du Prestre çni fu mis au lardier, .Mootaiglon et

Ra^Dand, II, ti.)

Quant Baillet aloit

Hors de son ostel,

BAILLEUE, V. BaNLIEUE.
(«.)

BAILLEUR, S. m., celui qui donne,

qui fournit qqch. :

Traditor, oris, balleur. (Gloss. lal.-fr.,h.
>'. 1. 7679, P 257 v".)

— Bailleur de belles paroles, de bil-

levesées, trompeur, abuseur :

Bailleur de belles parolles, abuseur. (R.
Est., Tlies., Palpo.)

Quel bailleur de billevesées !

(Farce du Badin tjai se loue, Adc. Ih. fr., I, 184.)

— Celui qui donne à bail :

Brlleour. (1321, A. Sarthe.)

Baglleor. (1337, Fontevr., Valette, A. M.-
et-Loire.)

BAILLI, s. m., officier royal d epée ou
de robe au nom duquel la justice se

rendait dans l'étendue d'un certain res-

sort :

Et tant baillius vies et noviaus.

(Wace, Rou, B. n. 375, f 2»0=.)

Porce qu'il ne se reconnut
A son homme n'a son bailUeu,
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Se li fisl en tans et en lieu

ScDtir son pooir et sa force.

{Lai de l'ombre, p. 46.)

El la ou iltrovoienllesFransqui estoient

bailli lies terres, si les ocioient. (V'lleh.,

S 336.)

Chil dou casliel avoienl envoies messa-

ges au bailliit Burille. (II. de V.vlenc, S 619.)

El remest a Tempereour comme baillius.

(Ib., S 687.)

Li evesques ou ses bailis. (1237, Carlul.

CItap. Noijon, t° 269% .\. Oise.)

Je Pierres de Bourdon, ballius de Flesci-

cort. (1266, Le Gard, A. Somme.)

Et Iiallif et scignor et oir

De mon or et de mon aveir.

(l'iV de S. Alexi, 7S9, Rom., Vlll, 177.)

Le belli/f lie Condé. (1308, Cari, du cltap.

d'Evr., II, 33i.)

Bailis, balliz. (1308, A. N. .)) 40, f° m r°.)

Balli. (1314, A. N. JJ 52, P9i r».)

Gossuin de Lanoit, qui pour le temps
d'adont estoit baillieu de Tournay et de
Tournesis. (1422 à 1430, Récit des troubles

de Tournai, Mém. de la Soc. hisl. et litt.

de Tournai, XVII, 300.)

BAILLIAGE, S. Hi., rcssort du bailli :

El mandons encor et commandons a

toutes justices de noslre dUbulliage et dou
ressort et a leur lieulenans el requérons

a louz autres et sus la poinne dessus dite

que il le dit marchié, foire et les autres

choses taisent crier, publier et savoir en

leurs terres el en leurs justices. (1312, A.

N. JJ 48, r 95 v°.)

Item nous tenons un tenement nommé
la Valele assis en laparroisse de Periers es

viconlé et baalliage de Rouen. (1393, Deno»i-

br.du baill.de Rouen, .>,. X. P 307, f° .")8 V.)

Belliage. (1487, Compt. de Je/i. Lehaut, r°

1", A. Kinisl.)

En vieil langage françois, baillie signifie

garde, el baillif, gardien et conservateur,

et jadis ce qu'a présent nous appelions

bailliages s'appelloient baillies. (Di; Hail-

LAX, Est. des aff- de Fr., f» 312 v°.)

Cf. Baillage, I, 55'i'.

BAiLLiAGER, adj., qui appartient à un

bailliage :

Bailliager. Attendingon or, belongingto,

a bailife, or bailywike. (Cotgk.)

BAii.i.iAL, adj., du bailli :

Sergent ballial. (12 janv. 1610, Sent, des

requestes du palaU, ap. La Thaum., Coût.

lac. de Berry, p. 182.)

1. BAILLIE, s. f., action de bailler à

ferme, adjudication:

El est assavoir que a la baillie de la dite

ferme fut dit el accordé aux diz fermiers

que... (1389, ap. Mantellier, III, 237.)

Cf. I, 556.

2. BAILLIE, S. f.. bailliage :

Requerans la forme cy dessus estre gar-

dée d'assemblée en assemblée continuant

iceulx en chascune de leurs d. ballyes ou
autres. (23 mai 1541, ap. Mantellier, 11,20.)

BAI

BAiLLiER, mod. bailler, verbe. — A.,

mettre à la disposition de qqn, donner :

Baille moi une corde fort...

{Fierabras, S133.)

DunI vus vint il? Kil vus dona ?

Kar me dites kil vus bailla.

(Marie. Lais, Fraisne, 443.)

E li fys suffrir grief torment,

E le baylai a jugement.

(Ev. de Nicod., C, 209Î.)

Li oguisse baillé. (Janv. 1231, A. M.-et-L.,

Fonlevr., La Hoch., fen. 3, sac 8.)

Il avait baaliet se procuration par _de-

verz le clerc. (Ane. coût, de Picard., p. 52.)

El li l'ail hallierSciL foi que... (G. de Charni,

Liv. de Cheval., ms. Brux.,f» 73 r°.)

Les renies que noslre sire le roy avoil a

Puchay, si comme dessouz sunt singulière-

ment el pspecifiement balliees. (1311. A. N.

JJ 46, P 99 r°.)

Kl fut la dicte ferme ainsi bailliee par Ni-

cholas de Mauregarl, trésorier de Monsei-

gneur leduc.(13S9,ap. Mantellier, III, 237.)

Quatre arpens et demy de vignes qui

peuvent bien valloir, qui les vouldroit bail-

ler a rente, .nn. 1. ..\. s. lourn. de rente.

(1404, A. K. P 308, f°94 r°.)

Geste leçon icy leur baille.

(ViiLOS, Grand Test., 561.)

Adviser a qui on baillera la garde des

clefs de noquetz nouvellement mises aux
portes de la ville. (1466, Consaux, A. Tour-

nai.)

Apres mes humbles recommendacions
pour vous bailler a congnoystre, or pour
vous donner a entendre de noz nouvelles

par de ça. (Palsgr., 525.)

Je luy hailleray paour, il ne fusl jamays
si paouré en sa vie. (Id., 547.)

Je luy bailleray honte, or je luy feray avoir

vergoigne. (Id., 619.)

Je bailleray une supplication, or une
plainte contre toy. (Id., 676.)

— Loc, la bailler belle à qqn, se

jouer de qqn. :

Comment me dites vous ceci ?

Est ce pour me la bailler belle ?

(Godard. Desguis., \, 2.)

— Bailler de, frapper avec :

Il luy bailla de son fouet a travers les

jambes. (Rab., Garg., ch. xxv.)

— Bailler au rfmô/e, donner, envoyer

au diable :

Le lecteur, impatienlde telles longueurs,

après avoir baillé trois ou quatre fois, jette

enfin par terre le livre, el baille au diable

un si grand babillard d'auteur. (Des Ac-

cords, Bigarr., préf., p. 3.)

BAILLIEl', BAILLIU, V. BaILLI. — BAIL-

lieue, v. b.anlieue. — baillisiage, v.

Balisage.

BAiLLivAL, adj., du bailli :

Secrétaire baillival au dict Romanoslier.

(1623, A. Lausanne, Romainmôlier, V, 637.)

BAiLLivE, s. f., femme du bailli :

BAI

Le troisième jour du mois de mars a
Tours, depesché ung mandementadressant
au trésorier d'Alençon... pour payer les

deniers de la dicte receple a madame la

baillive de Caen. {Reg. de Jehan de Frotté,

ap. La Ferrière-Percv,y|/a)'7«e)!7e d'Angou-
léme, p. 20.)

BAiLLOx, S. m., petite barre de fer ou

de bois qu'on met entre les dents pour

empêcher de parler ou de pousser des

cris :

Ledit Anlhoine prinl ung bâillon de bois

el le jecla a l'encontre d'icelui. (1462, A.

N. JJ 198, P 303 v°.)

Il fui mis un bâillon a la bouche deceluy
qui legardoildepeurqu'il necriasl. (Journ.

d'un bourg. dePar.s. le règ.de Fr. l", p. 209.)

BAiLLO'XER, V. a., mettre un bâil-

lon à qqn. :

Parlant furent bâillonnées quand on les

mena au supplice. (Lestoile, Mém., 1" p.,

p. 258.)

BAiLLOîvivEiiR, S. m., cclui qui bâil-

lonne :

Chascun trembla d'horreur et chascun estonné

Quitta ce bailloneur et mort et bâillonné.

(Adb., Trag., 290.)

BAiLLOT, S. m., augette :

Parce qu'aucunes fois on n'a pas commo-
dité d'avoir fontaines ou ruisseaux, il est

requis faire de petits baillots de bois...

pour mettre leur eau. (Du Fouilloux, Vé-

nerie, f 10 V.)

BAi^, s. m., immersion et séjour plus

ou moins prolongé du corps dans l'eau

ou dans quelque autre liquide; eau, li-

quide dans lequel on se plonge :

Del bain vus membre u enz jo sis.

{Tristan, II, 109.)

Maint oingnemenl font et maint baing
Ou il n'a ne sanz ne raison.

(GmoT, Bible, 2537.)

Uns bains en yaue froide. (Laurent,
Somme, ms. Alençon 27, f" 10 r°.)

Mais, sire, qui vous pourroit faire

Avoir biaucop d'enfans petiz.

Et de leur sanc un baing faitiz

Vous fusl fait ou vous entrissiez

Et vostre corps y lavissiez.

Aussi chaut comme d'eulx venroit,

Ce baitiff, sire, si vous vauldroit.

(Mir. deN.-D.,Ul, 193.)

Baingn, baign. (Gonty, Prohl. d'Arist., B.

N. 210, f" 45 V.)

Cet oyseau n'aime guère le bain toulesfois

il est bon de le luy présenter, car il s'en

voit qui se baignent. (Desparrox, Fau-
conn., I, 23.)

— Fonts baptismaux :

Quant vus serez el palais seignurill

A la grant feste seint Michiel del Péril,

Mis avoez la vus sivrat, ço dit :

Enz en voz bainz que Deus pur vus i fisl,

La vuldrat il chresûens devenir.

[Roi., 131.)

As bainz ad Ais mult sunt granz les cum-
Lpaignes,

La baptizierent la reine d'Espaigne.

{Ib., 3934.)
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prêt :

Loc, le bain est chaud, tout est

Entrez eos, seigneurs :

Le baing est cliaiilt, on le vous mande.

(GREBis, Mist. de la Pass., 30039.)

— Délice :

Servez le vray Dieu seulement

Pour qui je suelîre ce lourmeot,

Qui ne m'est pas tourment, mais haiug.

[M,,: de .\'.-D., IV, 162.)

HAI\ .MARIE, S. m., eau chaude dans

laquelle on plonge le vase qui contient

ce que l'on veut faire chauffer :

Je cuis lors, clissoubs et sublime.

Sans marteau, tenailles ni lime.

Sans charbon, fumier, baing marie.

Et sans fourneau de soufQerie.

[Nat. A Valcliim., 337.)

Dedans le bain de marie, c'est a dire

chauderon plein d'eau bouillante. (Liebault,

p. 269.)

Le tout distillé au bain de marie. (0. de
Serres, III, 10.)

BA1>'G\ER, -GXOIRE, V. B.\IGNlEn,

-G.NOIRB. — BAIXIER, V. B.\[GNIER. — BAI-

IX'IERE, V. Ba.NIERE. — BAIX'LIEUE, V.

Banlieue. — baixxieur, v. Baigneur.

BAioiVETTE, s. f
.

, lame d'acier qui,

s'ajustant à volonté au bout du fusil,

permet de l'employer comme arme
blanche :

Ainsi que l'on dit6a)/0)i«e(iesde Bayonne.
(Des Accords, Bir/ar., Réb. de Pic.)

BAIOQUE, S. m., ancienne monnaie

de cuivre des Etats romains :

Ce gentil guérisseur respondit estre un
pauvre compagnon, et n'avoir pas un ba-

^oyuepourpasser l'eau. (Du Fail, Eutrap.,\.')

BAiRO.\, V. Baron.

BAiSEMAix, S. m., hommage que le

vassal rendait au seigneur du fief en

lui baisant la main :

Devoir \e baise main au roy. (PAsy., liech.,

W, 13.)

Baize main. (Aie., Hisl., I, 201.)

— Cérémonie usitée dans quelques

cours, qui consiste à baiser la main du

prince :

Et n'oublient pas de dire qu'on ne leur

a rien donné depuis mon dernier baise

main. (19 nov. 1573, Négoc. de la Fr. dans
le Lev., III, 4i9.)

— Oil'rande faite au prêtre en allant

baiser la main :

Nous jouissons de nos prébendes.

De nos baise mains et offrandes.

{Hymne du clergé de Tours, Poés, fr. des xv' et xvi*

6., t. VI, p. Sô.)

BAisEME.\T, s. m., actiou de baiser,

le baiser :

Trente fois baise sa main nue.

For ce que il l'avoit tenue

A ce haisftement se pasma.

[Florimont, B. N. 15101, f 07''.) B. N. 792, f» 30":

bassement.

Iluec ot grant embracemenl
Et moult merveillous baisemeni.

[Flaire et Btandieflor, B. N. 19152, f» 203'.)

Laissies ester cest boisement.

Car autant en portent li vent.

[Blancandinj 737.)

Le baisemeni de l'autel. (J. Goulain, Ra-
tion., B. N. 437, C 107'.)

Le cardinal receut l'autre avec les cares-

ses et baisements de joues non accoustu-
nies. (.\UB., Mém., an 1601.)

BAisERESSE, adj. f., qui baise :

Sur ta bouche haiseresse.

(G. Di'RAST, Imit. de Bonnef.)

Sa lèvre haiseresse.

(Guy de Tours, Louange du Pré de son âne.)

BAISERET, S. m., diminutif de baiser:

Ta bouche tu me viennes tendre.

Pour un doulx baiseret en prendre.

(Magsy, Gayet., à s'aniie.)

Ce baiseret Hâtant.

(Tauureau, Po^s.f l" p., p. 79.)

BAiSEiR, S. m., celui qui baise :

Suavio, baiseur. {Oloss. de Salins.)

1. B.AisiER, mod. baiser, verbe. —
A., imprimer ses lèvres en signe d'af-

fection ou de respect sur le visage, la

main d'une personne, ou sur un objet

quelconque :

Judas H el ven senna fei :

Celui prendet oui bassœrai.

(Poss., U3.)

Devers sei la turnat, si la baisât treis feiz.

( Voy. de Charlem., 7IS.)

Quant l'ot Marsilies, si l'ad haisiet el col.

[Bol., 601.)

En la face le baise, et puis si l'acola,

Et lui et tos les autres tos uns a uns baisa-

{liaiss. du Ckev. au cygne, 2986.)

Saeser.
(Fierabras, Vat. r.br., f" 41'>.)

Viengne et me baisf,

Por Deu son maltalent abaist.

(Laudri de Waben, Cant. des cant., ma. Mans 173,

f 35 f.)

Comment connoistruns donc celui ?

— Moût volentiers le vous direi :

Prenez celui que beiserei-

[Graal, 310.)

L'altre main mist vers le mentun Amase,
cum il le volsisl baisier. (flots, liv. IV, ii,

198.)

Et quel le baist et quel l'acolt.

[Parton.,Z. N. 19152, f" 159'.)

Vous me preistes par le col, et me voul-

sisles baissier. {Sept Sages de Rome, p. 73.)

Lors le base et acole, la devient si joieus.

{B. de .Seb., XIII, 820.)

En aucuns liens une chose est honneur
et en autre non, si comme par aventure
descouvrirla leste, ou baisierou telle chose.
(Oresme, Elb., B. N. 204, f 539'.)

— Réfl. :

Puis se baisierent es vis e es mentons.

[Roi.. 626.)

Si se baisierent, veiant^mainz chevaliers.

[Coron. Loois, 1976.)

— N., donner un baiser:

En baisant fustes as fais Juis livrez

Et a l'estache leiez et arestez.

[Coron, Loois, 757.)

Les lèvres un poi espessetles.

Pur ben heser aukes grossetles.

(HuoN DE Rot-, Ipomedon, 224.)

— Avoir commerce avec une femme :

Moy, j'aime mieux boire un coup que bai-

[ser.

[Vau-de-Xire, ap. Jac, \'aux-de-\ire de Basselin,
V.)

2. BAISIER, mod. baiser, s. m., action

de baiser :

Al tradetur haisair doned.

(Pass., 148.)

Hé ! bêle, un besier vos demant,
Et, se je l'ai, je vos créant

Ne me porroit nuls mais venir.

(Colin Muset, p. 126, Barbier.)

Cis baisiers.

[Blancmid.j 747.)

Biax baisiers, biax acolers.

[Auc. et Nie., 7, .16)

Ses baisiers. Li beisiers.

(Lakdri de Waben, Cant. des Cant., ms. Mans 173,
f«35 r«.)

Besiers d'amors. (Lairent, Somme, ms.
Chartres 371, f» 27 r°.)

B.AISI.N, v. BaCIN.

BAisoTTER, V. a., dimin.et fréquent,

de baiser :

Baisotter sa bouche.

( Yau-de- Vire, ap. Jac., Vaux-de- Vire de Basselin, IV.)

Je baisottois ses cheveux,

Son front.

[Corn, de Chans., III, .\nc. Th. fr., IX, 190.)

Et vous nouvel essain d'abeilles.

Qui les fleurs jaunes et vermeilles

De vostre bouche baisotez.

(Ross., Od., I. IV, OEuv., p. 360.)

Ou quand a son lever il (.\pollon) baisote l'au-

[rore.

(Belleforest, Sonn.)

BAISSE, S. f., affaissement de terrain :

Ils firent alte a l'endroit d'une grand
baisse que l'eau avoit faite par succession
de temps. (Montlic, Comm., liv. I. p. 139.)

Cf. I, 558'.

BAISSELETTE, -ETTE, V. BaCHELETE.

— 1. BAISSEMEXT, V. BaISE.\IENT.

2. BAissE.MENT, S. m., actioH de bais-

ser :

Pour le baissement du donjon de la ville

et tours d'icelluy. (21 déc. 1592, A. M.-et-

L., E, not. Gradé.)

Cf. I, 559\
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1. BAISSIER, V. BaISIER.

2. BAissiER, verbe. — A., mettre en
bas, mettre plus bas, incliner, pencher,
abaisser, faire plier :

Li cmpereres lent ses dous mains vers Deu,
Baisset sun cliicf, si cumencet a penser.

{Jiol., 140.)

Paien i bussent lur chiefs c lur mcntnos.
{Ib., 3J73.)

Kncui baisserai lor orgoil,

(Bes., D. ,1e ^^orm., II, 9504.)

Se ge ccl povre orgueil n'assoploi et abes
Et se go de Gautier le grant boban ne bes.

(Parton., B. N. 19I5Î, [' 174'.)

.\ totes les ores venqueient
Que Moyses ses mains levot

:

£ sitosl com il les bessot,
Li Jueu erent li peior.

(Goat., Besl.,f. 87.)

Bessa le vis e le mentun.
(In Chic, e sa dame, ms. Cambr., Corpus 30, f" 93'< •

P. .Meyer, Happort.)
'

Karles l'entent, si baisse\e menton.

(Gaydon, 10146.)

Car partout vas baissant la teste

Et n'oses homme regarder.

(E. Descbamps, VIII, 19.)

Mais passoit outre et baiisoit la teste
(Froiss., Chron., II, ii, [â'2, Biiclion.)

Tours pour haussier et iass/er les molins.
0438, Compt. de Nevers, CC 40, P 25 V.)

— \. :

Li solcuz besse, si prist a anuitier.

(Aliscans, 922.)— Baissié, p. passé:

Lance baissiee, a esperun
Choisi chescun son compaignun.

(Marie, Lais, Chaitivel, 97.)

Hz se jetterent la teste éaissee a travers
eulx. (Amyot, Ciassus.)

Cf. I, 559".

B.4ISSIERE, S. f., reste du vin dan.s

une pièce en perce, avant d'arriver à la

lie:

.11. bessiei-es de vin et .i. de sidre. (1307,
M'jhil. des Temid. du haill. de Caeii, A. N. J
413, pièce 29.)

En larz et en bassieres de vins, ..\.\vi. s.
par. (1325, S.-Sauveur de Blois, Bibl. Blois.)

Et leur font boire de l'caue et de la bas-
siere. (Gobin, Loups raviss., ch. vni.j

Cf. Bassiere, I, 592% 593'.

B.tlSTAIR, -T.VRD, V. BaSTARD.

k.4I!:jl-re, s. f., côté par lequel deux
pains se sont touchés dans le four :

Je croy que vous estes fils de boulan-
ger ; vous aimez bien la haisure. (Comédie
des proverbes, Ane. Th. fr., IX, 72.)

BAITAII.LE, -TELLE, V.. BATAILLE. —
BAITEME.'VT, V. BaTEMENT. — BAIX, V.

Bas.

UAJOi'E, s. f., autrefois mâchoire en

BAL

général
; aujourd'hui partie de la tête

du cochon comprise entre la tête et la

mâchoire :

Les bestes qui ont cornes n'ont nuls dens
en\a bajoe.(EvBART DECo>iTV,Probl. d'Arist.,
B. N. 210, r 145".)

Laves... vos jouwes, vos bajouwes. (Dial.
fr.-flam., (° 3'.)

BAJi'LER, v. a., porter, apporter:

Pour suivre son Rédempteur bajulanl et
portant sa croix après luy. [Chas. mém.
escr. par F. Richer, p. 6.)

Le déplaisir s'augmentoildeTemblement
du bétail (ju'ils ai-oient aporté, traduit et
bajt//é en Tolose. (Noguier, 3, xiii.)

BAKAIS, V. BaCQUET. — BAKEXEIR, V.

BaCONER. — BAKET, V. BaCQUET.

BAL, S. m., danse ; assemblée dan-
sante :

Des baux.
(Chrest., la Ckai:, p. 4S, Taibé.)

Droe entra cl chastel sor son cheval.
Mil en troba as tresches e mil au bal.

(Ger. de Ross., p. 373.)

Dist .Vuberi : Chi n'a ne geu ne bal.

(Auberi, B. N. 24368, t" 44''.)

Faisoit tous les jours bailsei festins nou-
veaux. (Lestoile, Mém., I, 78.)

Cf. I, 559^

B.AL, V. Bail.

BALADE, mod. ballade, s. f., chanson
à danser

; petit poème en vers inégaux
composé de trois strophes symétriques
avec un refrain et d'un couplet plus
court qui sert d'envoi :

De che Est il a grant plantes,
Et balade.t, je ne sais quantes.

(Adam de la Halle, Pi'leriii.. Ot'uvr., p. 418.)

Cy commencent phiseurs balades de di-
vers propos. (Chr. de Pis., (JEuvr., 1,207.)

Uesja les jeux, danses, 6a«ade.s, etc.,avo-
yentpresques toutes cessé. (Palissy, 108.)

C'est erreur de dire que le bruit anime,
ains il empesche de commander, il doit
parlant cesser promptemeiit et couper court
sans refrain, et leur accoustumee ballade
qui traine un long espace. (E. Binet, Merv
de nat., p. 139.)

BALADER, V. n. , composer des balades :

De balader sur estas je prens fin.

{xy s.. Ballade pour rire, ms. Westminster Abbev t'
3»; Buliet. A. T., 1875, I, 33.)

•'

— Baladé, p. passé et adj., qui est en
forme de ballade :

Une prière baladée
\ ueil faire par dévotion.

(Jeh. Begmer, Fortunes et adversité:, sign. k vu v»)

Cf. I, 559'.

BALADERiE, S. f., bouffonnerie :

J'ameroye mieulx que vous dormissies
Irestous et que je preschasse mov tout seul
a Dieu, que je racontasse bourderies nedes

BAL

halladeries.iSermonspourla semaine saincle,
ras. \alenciennes 220.)

BALADIN, S. m., danseur de théâtre,
bouffon :

Plaisans, balladins et danseurs... en fai-
soyent alors tout ce qu'ilz voulovent.
(A.MYOT. S</tta. p. 1689.)

BALADixER, V. n., e.xécuter Une danso
vive :

Balladiner, to dance high orlively.(CoTGR.)

UALADLVERiE, S. f., danse vive :

Balladinene, f. high or lively dancing, as
01 gaillards, corantoes.or figges. (Cotgr.)

BALAFRE, S. f., longue entaille faite

par une arme tranchante, spécialement
au visage; cicatrice que laisse cette
blessure

; qqf. figuré :

Les chausses, ou l'on emploie le triple de
ce qu'il en faut, avec tant de balafres el Ae-
chiquetures, que les pauvres gens ne s'en
peuvent servir, après que monsieur en est
degousté. (Resp. de J. Bod. à Maleslr.)

Une berlaffe, coup d'espee au visage.
(Trxum Ling. Dict.)

BALAFRER. V. a., faire une balafre à:
Aucuns ont pieds et poing grillez
El les autres fort brelaifrez.

(.MoilnET, ap. Ste-Pal.)

Le voiant vieux, hideux de nature, ba-
lafré, ils l'avoient pris pour un Zapvre.
(Au-R., Ihst., m, -224.)

^

Berlaffer. To slash, gash, wound extre-
amly. (Cotgr.)

HALAFREU.Y, adj., fanfaron, rodomont :

Balafreux. k cutter, swaggerer, swash-
buckler. (Cotgr.)

BALAFRURE, S. f., balafre, taillade:

Balafrure: f. A slashing; or, as balafre.
(Cotgr.)

BALAI, S. m., faisceau de menuestiges,
brosse à long crins, etc., adapté à un
manche, servant à enlever la poussière,
les ordures :

SIis pères vus batid de verges déliées,
mais je vus bâterai de grandîmes ba/ains
kl serunt dures e espinus. (Rois, p. 282.)

Par kei est cil qui tient e carcan e balei.

(Th. lemart., 73.)

Qiiicumque adducens balez Carnotum.
debel. de qualibet quadrigata. .ii.ob. (128o!
Lio. rouge, p. 317, Bib. Chart.)

Chascune charrete de baleiz de bou .un
bulis. (Rentes d'Orliens, A. Loiret, 1" 4«.)

Vieilles chevauchent les balays
Par cours, par salles, par palays.
(J. Le Fetre, .Matheolus, I. Il, t. 2160.)

Le batoy.
(G. DE DlGULLEviiLE, Trois pèlerin ., f" I4J.)

A vous ûuyr parler,
Sommes plus serves que varletz.
Ne pas dignes sommes d'aller
Porter après vous les balaiz.

(Débat de la Dame et de la Bourn., l'oés. fr. des iv»
et ivi' s., t. V, p. 22.)
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— Queue des oiseaux de poing :

Et le doit l'en a ce commencement tenir

si court (l'esprevier) i-|ue au reget de son
débat il ne melTace a son balay. {Méuagier,

II, 290.)

BALAiEoit, mod. balayeur, s. m., ce-

lui qui balaye :

Balaieor de la maison. {Digestes, ms.
Montpell., f° 92''.)

Balieur de maison, Scoparius. (R. Est.,

Thesaur.)

Les bal/ieux des ordures du monde.
(Rouen, vers 1600, Vur. hisl. et litt., 111.)

BALAiER, mod. balayer, V. a., pousser

devant soi, nettoyer avec un balai :

Les maisons fiseat baloiier-

(BEAUMiNoiE, Bl. et Jeh., 4593.)

Pour balier Teglise. (1387-88, Compte de

la fabrique de S. Fien-e, A. Anbe 15.^9, f°

106 v°.)

Elle nesloioit et bati/uil la maison. {Reg.

du Chat., I, 309.)

Scopo, bailier, purger. (Gloss. de Salins.)

Il faille employer plus de temps a la bai-

lier (la maison). ^Ol. de Sekres.)

— Fig. :

Tôt devint poudre que li vens balaie de-

vant sei. (De S. Jelum, B. N. 19025, f° 34 r°.)

D'altre part est Chernubles de Valaeire,

Jusqu'à la terre si chevel li baleieni ;

Graignur fais poitet par giu quant il s'en-

[veîset.

{Rot.. 975.)

Cf. Baloier, I, 565".

BALAiETE, mod. balayette, S. f., petit

balai :

Baliete. (\m° s., A. Douai.)

BALAIS, adj., d'un rouge tirant sur

l'orange :

Un rubl balois.

(G. de Dole, Val. Cbr. t7î5, f" 9-1'.)

C'est assavoir une grant fleur de liz d'or

garnie de grosse perles, de rubis baies et

d'esmeraudes....: pour un ciiapel d'or garny
de perles, de rublis balles el d'esmeraudes.

(23 nov. 1364, ap. h. Delisle, Mandem. de

Ch. V, p. 64.)

— S. m. :

Ensi com de Février Mais

Et del salir li balais

De bialté n'a nulle igance.

(GAUT.D'EspiSAL,CAan5.,lV,21,BrakeIjiian.)Ms. Berne

389 ! bellais.

Ele est -c. tanz plus précieuse

Que safir, rubis ne balai.

{Rose, B. N. 1573, f 167»
; 20124, Méoo.)

En ceste province naissent les balais qui
jnt moult belles pierres précieuses. (Liv.

de Marc Pal, .KLVI.)

Un grant capiel d'or a gros baies. (1323,

Compt. de bijoux, 3' Cart. de Uainaut, pièce

132, A. Nord.)

Le gros batlay Madame, presié 1000 liv.

parisis.(1328, /nu. de Clémence de Hongrie.)

T. vm.

Ung ti'es bon et riche annel, fait tout d'un
balay très fin et net. (1420, Inv. du duc de
Bourg., 4226.)

Et première ment. x.\ni.io^(((:pesans.xi.ix.

caralz, .xvr.petilssaphirs....(re«/e desbiens

de Jacque Cœur, A. N. KK 328, f° 32 r°.)

BALAiiv, v. Balai.

BALAivçAiN'T, adj., qui balance.

— Hésitant :

Il faudroit observer les allures balan-

çantes du cerf qui aura esté couru. (Saln.,

Te/i., 1, 59.)

BALAivcE, s. f., instrument qui sert

à peser un corps en lui faisant équilibre

avec des poids :

Et .M. mars d'or en balance peser.

{Lok., ma. Montp., 1° 149'.

)

Belance.

1,1b.. B. N. 19160, f" 62 r».)

MoU par fu preuz la riche marcUeande
Qui .W. acbota en s'enfance

.C. mars d'argent i dona en balance

Et plus assez qe li Turs ne volt prendre.

[Enfances Vioien, B. N. 1449, p. 43.)

Ilei- slalera, balance. (Gloss. du xii' s.,

ms. de Tours, Léop. Delisle.)

Mis un nouviel clou a le balanche de la

dessus dicte halle. (1402, Compte, A. Tour-

nai.)

Nul ne pourra peser chandelle, se ce

n'est en bellance perchie entre banq et

langue. (1403, Ord. VIII, 000.)

— Mettre à la balance, balancer, com-

parer :

Toute presupposilion humaine et toute

enunciation a autant d'authorité que l'au-

tre, si la raison n'en faict la dilference.

Ainsi il les faut toutes mettre a la balance.

(Mont., 1. II, ch. xn, f 225.)

Apres qu'on luy a mis en main la har-

diesse de mespriser et contreroller les opi-

nions, qu'il avoit eues en extrême révé-

rence, comme sont celles ou il va de son
salut, et qu'on a mis les articles de sa re-

ligion en doubte et a la balance, il jette

tantost après aisément en pareille incerti-

tude toutes les autres pièces de sa créance.

(Id., ib., f 176 v°.)

— D'une même balance, proportion-

nellement :

Depuis petit a petit, a mesure que les

empereurs de Constantinople descheurent

de leur Majesté, aussi d'une même balance

déclina l'authorité du Patriarche. (Pasq.,

Reck., III, 2.)

Cf. I, 560».

BALANCEME.\T, S. m., état de ce qui

est en équilibre :

Libramen, libraminis, pesement, balan-

cement. (1487, Voc. lat.-fr.)

— Etat de ce qui est balancé :

Le balancement des navires. (Du Pinet,

Pline, XXXI, 6.)

— Fig. :

Afin que, selon le balancement ilu bien ou
du mal qui en peut advenir, on se prépare
pour en emporter l'advantage. (Du Villars,
Mém., IV, an 1553.)

Pour sortir de ces balancemens, il ne
voyoit autre expédient que... (Id., ib., V, an
1554.)

B.ALA.XCER, mod., V. BaLA.NCIER.

BALA\cELR, S. m., fabricant de ba-

lances :

A Rogier du Rieu, balancheur, pour son
sallaire de avoir adjousté ladicte balanche.
(12 fév. 1412-20 mai 1413, Compte d'ouvra-
ges, 6' Somme de mises, A. Tournai.)

Dele requeste Martin du Rieu, halanclieur.

(2 août 1519, l\eg. aux résolut, des consaux,
1516-1519, ib.)

— Celui qui pèse :

La fut prest Rliadamant, balanceur de la vie

Des hommes.
(GnïT;, Eleg., I.)

Balancieur, as balanceur, or Ihe officer
that weighes money as soone as it is coy-
ned. (CoTGR.)

BALAivcEux, adj., qui a rapport à une
balance .•

Trebuchet. Balanceux ou balancier. (L.i

Porte.)

1. BAL.4.\ciER, verbe. — A., peser

dans une balance, et fig., peser, consi-

dérer :

Employa plusieurs jours a faire peser et

balanceri'or et l'argent qu'il print au temple
de la Déesse, en la cité d'Hierapolichee.

(Sevssee, Appian. Alex., F 93 v°.)

Le jeune homme balanceant toutes les

choses, non au pois de la raison, mais a la

légèreté du plaisir. (Sibil., Dial. c. les fol.

am.)

Les philosophes ont voulu considérer tout,

balancer tout.(Mo.NT., Ess., II, ch. xu,p. 333.)

11 faut balancer tout pour juger droitement.

(Desport., Diane, I, lxtiii.)

î Sa Majesté a bien balancé ceste alTaire

avant que de la conclure. (23 fév. 1617,

RiCHEL., Corr., I, 320.)

I

— Contrebalancer :

' Son lit estoît fait eo meson,

[

Mes Michiel le nous a tolu :

Une maaille l'en a trait
;

S'« &a//aHC^ devant Jbesu

Les grans biens qu'il avoit eu.

{Du Martin Hapart, -Montaiglon et Raynaud, II» 177.

I

— Juger :

I

Et quant on me balancera
Li dame dates mi sera.

'

(GiiLOK LE Mbisit, Poés., I, 50, 28.)

— Faire osciller, lancer :

I

Par sa force, par sa puissance

Ou feus d'enfer le balança.

(G. DB CoiNcl, Mir., ma. Soiss., f* 20».)

En cel ort puis, en cel ort lai,

Balancié ierent el plungie.

I

(Id., ib., P ni».)

81
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l,"ua (les chies en met en sa bouche.

Puis la balance, si la couche

Dessus son dos.

(iîen., Br. XV, 151.

J

Ferai Clarisse balancier ens la mer.

{Clarisse, dans Esclarm., 4331.)

Or vous ferai l'ame du cors sacier

El es crans ondes de la mer balancier.

{Ib., 4465.)

On par dessus François gelée et halancie

Chaude eauc, vive chaux et aussi pois bouillie.

(Cbv., Du Gueiclin, 19734.)

Comme un asne balançant

Deux grands oreilles pointues.

(J. Du Beliaï, Poés. , II, f 38 r«.)

— Renverser :

L'evesque l'entendil, la table at balanchie

Trestoul enmi la sale.

(J. DEsPaeis, Geste de Liège, 11039.)

— N., faire contrepoids :

Voila comme le mal avec le bien balance.

(Bb.vnt., Des dames illusl., Marguerite, reine

de France.)

— Osciller :

Tu sçais que je ballanr.e entre la mort et

la vie, selon les nouvelles (jue raporlera la

damoyselle d'Annemaic. (Uerbeu.w, Sec.

liv. d'Amad., c. XI.)

Cf. I, 560".

2. BAL.\^-CIER. S. in., artisan qui fait

et vend des poids et des balances :

Chamatours,6e/a;ic/iera, serruriers. (1294,

riail gen. de Dijon, B. N. 1. 9873, f 26 v".)

Lesiliz 6ai««c!ei-sferonlmarc3 et touspois

bons et loyaulx. (Fev. Iil5, Ord., X, 354.)

Balencler. {Ib., 353.)

Perusson, le ballancier ; Pelliers, ballan-

ciers. (29 nov. 1420, lieg. cons. de Lyon, 1, 268.)

3. BALAACiEB, S, Hi., piècc muc d'un

mouvement d'oscillation régulier :

Voyci donc une preud'homie essentielle,

radicale et fondamentale, née en nous de

ses propres racines, par la semence de la

raison universelle qui est en lame, comme
le ressort et balancier en l'horloge. (Char-

ron, Sa?., 1. II, p. 329.)

Ba/ansier, ballancier. (.lanv. 1622, fab. de

S. Melaine, Morl., A. Finisl.)

— Adj., qui balance :

Trebuchet... balancier. (L.\ Toute.)

B.\L.4Xci>E, s. f., corde qui descend

du sommet d'un mât et vient soutenir

les extrémités de la vergue :

Balancines, sont les chordes qui tiennent

droite la vergue de beaupré, et le balan-

cent droit, alin que le vent rende droit, et

le fasce mieux esclatter en mer. (E. Bixet,

Merv. de nul., p. 108.)

Balancines. The lifts, Iwo small cords be-

longing lo the spritsacleof a ship.(CoTGR.)

BALANÇOIRE, S. f., pièce de bois mise

en équilibre sur un point d'appui élevé,

BAL

et sur laquelle se balancent deux per-

sonnes placées aux deux bouts :

Tylter totter a play for chyldre, 4n/en-

choeres, f. (P.\lsgr., 282.)

Balenehoiieres. The childish game called

litter totter. (Cotgr.)

BALAXDRAN. S. m., gros manteau de

campagne, sorte de casaque :

Au partir du logis, le fauconnier quitte

le balandran, disant que c'estoit pour ne

sentir la chaleur. (Desiurrox, Confér. des

fauconn., p. 31.)

Palandran, m. Balandran. (C. Oldin, Dict.

fr. esp.)

itALAXiN, s. m., sorte d'huile dont la

définition est donnée dans l'exemple

suivant :

L'huile du gland unguenlalre, nommé ha-

laniii, est apelé des apoticaires et parfu-

meurs huile de Ben. (J.des .Moili.ns, Comm.
de Malth., p. 61.)

BALARIÎV, V. BaLL.\R1.N-.

BALAUSTE, S. f.. fruit charnu, cou-

ronné par les dents du calice, comme

celui du grenadier ; fleur desséchée du

grenadier :

Décoction de roses, d'orges et de ba-

laustes, de lentilles. (H. de Mondev., B. N.

2030, fo 76".;

Locions... de eve d'orge et de lantilles et

de balaustez compostez et simplez. (Fj-ojm.

d'un Ho. de médecine, Berne A 95, f° 22 v".)

Baluslre, qui est la Reur de la grenade.

(Paré, II, 1.)

Prenez balausles, escorces de grenades.

(ID., XVIII, 92.)

BALAUSTiE, S. f., syu. de balauste,

fleur desséchée du grenadier :

On ail cuit in^afisiies, sumac, escorces de

pomes grenates, et choses semblables.

(Brun de Lo.xg Borc, Cyrurgie, f° iV.)

Balaustia est la fleur qui chiet du pom-
mier de granade. Quant cest arbre doit

faire fruil,' la fleur se assemble en une pe-

tite masse, la quelle aucunesfoiz chiet de

l'arbre: ce appelle l'en balauslie. (Le grant

Herbier, n° 58.)

B.ALAUSTiER, S. m., grenadier sau-

vage:

Balaustier. (xvif s., Ligek, dans Dicl.

gén.)

BALAY, v. Balais.— balayer, -yette,

-YEUR, -YURE, mod., v. Balaier, Ba-

LAIETE, BaLAIEOR, BaLIEURE.

UALBIXER, v. BaBINER.

BALBUCiE, mod. balbutie, s. f., état

de celui qui balbutie :

Voyla un exemple de la balbucie de cette

enfance. (Mont., 1. III, ch. vi, p. 87.)

BALBUCiER, mod. balbutier, v. n.,

BAL

articuler les mots d'une manière peu

distincte :

I.a querele de laquelle je doyifi/ftHriec fus t

anullee. (Maiz., Songe du vieil pel., 1, 63.)

Balbusier est quant aucun ne peut pas

bien fourmer aucune lelre ne maistrier sa

langue. (Contv, Probl. d'Arist.. B. N. 210, f"

178".)

Je parle en halbuciant. (Crainte amour,

et bealit., Ars. 2123, f 85 v°.)

BALBUTIANT, adj., qui balbutie :

Ma langue balbutiante.

(0. DE S. Gel., Sej. d'ftonn., !" 151 r».)

BALCON, s. m., saillie construite sur

la façade d'un bâtiment, et entourée

d'une balustrade.

— .\utrefois, terrasse au-dessus d'une

maison :

Dedanz la ville n'en remist

Poucelles. dames, qui ne venist

As baucons por cil veoir.

{Hector, B. N. 8îl, f° 12".)

Les dames de la terre estoient

As fenestrcs et aus bauchoits.

{ViedeSte Catherine, Ars. 3645, f» 45 i'.)

Une petite terrasse, onbalchon,a. la mode
d'Italie. (Delorme, .irchil., VIII, 6.,'

BALDAQUIN, s. m., étoffe de soie de

Bagdad, riche drap de soie, servant

partie, à faire des tentures :

Tuit li drap de moison doivent estreordi

de .XXX. aunes a waudequin. (1243, Règl.

p. tes drap, de CMl.-s.-M.)

Ung chasuble de racamas d'or a champ
viollet, doublée de toille asuree, estolle et

fanon de vaudequin. (1374, Inv. du très, du

S. Sépulcre de Pari^; 303, Jlém. Soc. hist.

Paris, IX, 278.)

— Dais garni de tentures :

Emblarent les reliques des engliezes, ca-

lixes, inchensicrs et livres, baldekins, ves-

temens et aournemens. (J. d'Outrem., Mg-
revr des liistors, V, 29.)

Le bréchet comme un baldachin. (Rab.,

Quart liv., ch. xxxi.)

Cf. lUUDEQUIN, I, 603».

1. BALE,mod.balle,s.f., petitepelotte

ronde, élastique, avec laquelle on joue,

en la lançant, en la relevant, en la fai-

sant rebondir :

.louoit a la grosse balle. (IUr-, Garg., ch.

xxiv.)

Prendras premièrement une siringue,

telle qu'on use pour enfler les grosses

baltes a jouer. (1557, Secrets d'Alexis, part.

I, 1, I, f°'6 v°,V. Gay.)

— Droite balle, ce qui convient le

mieux:

Les historiens sont ma draille baie ; car

ils sont plaisans et aysez. (Mont., 1. II, ch.

X, p. 267.)

— Petite masse de métal arrondie

pour les armes â feu, quelquefois boulet :
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En faisant pleuvoir sur Uiy si dru et si

menu les bustes, qu'on dit que tout soil en
feu. (N. PASg., Le Gentilh., p. 221.)

A Guillaume Mouchon, felnre de son
stil... (pouravoir livré) une boite avecq ung
tireballc pour tirer les balles des gros ca-

nons. (2J déc. lh^{, h' compte des fortificat.,
23' Somme des mises, A. Tournai.)

Deux cens milliers de poudre, douze
mille ballei et deu.x mille pionniers. (La
Noue, 279.)

La baterie commença donc le lendemain,
un coup de laquelle porta une baie artifi-

cielle ou autre dans la cour des poudres,
ijui mit en ruine une partie de la ville.

(AUB., Hi?t., m, o23.)

— Balte ramée, projectile composé de

deux balles de plonab jointes par un fil

d'archal tortillé :

Aiantics reinscouppez d'une balle ramee.
(AUB., Hist., II, 287.)

2. BALE, mod. balle, s. f., enveloppe

du grain de l'épi, dans les graminées :

Tu amasseras en un monceau toutes les

l'ebves avec leur pouMreeti«//e ou ordure.
(CoTTEREAU, Colum., Il, 10.)

Baie de froment ou d'avoine. (II. lisT.)

— Paquet de marchandise, générale-

ment enveloppé de grosse toile, serré

et ficelé pour le transport:

El doivent de l'arivage de chascune 6((/e

.1. den. (Est. Boil., Liv.des mest.,'2''p.,\lU,

12, var.)

La grosse balle d'allun. (Fév. 1315, Pelit

i-eg. de cuir noir, (" 82 v°, A. Tournai.)

.XXXI. belles de lainnc. (1337, Coll. de
Lorr., III, P 44, B. N.)

Suyvant co but, ilz font dresser deux balles

De mesme marque et en grandeur esgalles,

Et les envoyenl a Paris par charroy.

(Est. Dolet, Sec. Enfer, éd. 1344.)

BALEI, -LCIER, V. BaLAI, -AIER,

BALEI^E, S. f., mammifère de l'ordre

des cétacés, dont la bouche est garnie

de fanons :

Qui guaresis Jouas lut vcirement

De la baleine qui on sun cors l'ont cnz.

(H'oL, 3101.)

La heloine.

(Wace, Conception, Brit. Mus. kài. 15606, l' 80«.)

.Vusi com an la mer est puissanz la bauïaine,

Sor loz autres barons est dame et ebastclaiue.

(J. BoD., les Saisnes, XXX.)

Baloigne. {Vies des Saints, ms. Epinal, f
72 r°.)

Dallayr/ne. {Psaut., B. N. 1761, t" 183 v».)

Cil qui sauva Jonas ou vantre de la bâil-
lonne. iVie saint Eusebe, B. X. 988, [° 153''.)

Va tel tro y a fait par puissance haullaine
C'on y eust boute le chiof d'une balaine.

{Cm., B. du Guescl., 20342.)

Pour l'aire et forgier la garnison d'argent
d'une verge de bullaine. (1351, Comples
royaux, ap. Laborde.)

1. BALEiMEit, adj., équipé pour la

pèche de la baleine :

BAL

Vaux estans a l'ancre en l'isle de Wisque,
par une nei balenghiere, qui s'estoitemblee
en Normendie. (F'hoiss., Chron.,l\, 68.)

2. BALEi.\'iER, S. m., navire équipé

pour la pèche de la baleine ; et, dans un
sens plus étendu, grande barque armée :

Si print terre en ung ballenier et prinl
des gens d'entour le rivaige. {Pouthus, ms.
Gand, f° 17 r°.)

Qui faisoient les pourveances de mer et
app'arillûient bargesetin/e)i3/i(ere.(FR0iss.,
Chfon., I, 235, f 7.)

Barges et balenniers. ilu., ib., B. N. 26G0,
f 86 i-".)

Et fist ses pourveances de nefs, de vas-
siaus et de balengkiers sus la rivière de
Geronde. (In., (i.,'lV, 225.)

Armant bnleniersel carvelles. (1453, ,4di'is,

Bullet. de la comm. roy. d'hist. de Belg.,
il, n" 3, 3" sér.)

S'ol eust eu la voillo avallee (la nef)

Entant que a nous s'est déportée.

Si nous eust elle bien portée

Aussi tost que ung bon balti/uier.

{Ad. des ajtost., vol. Il, f» 48''.)

Les echevins et lieutenans de la ville

d'Ilarfleur ordonnent au receveur de celte
ville de payer a Koger de Vytemille 61 sols
6 deniers pour l'empraince el dommaige
d'un pelit batlingiiyei:{[bib, Intermédiaire,
II, col. 3'26.)

BALEiMERE, S. f., embarcation pour

la pèche de la baleine :

Nief, barge, bahjngere ou autre vessel.
(Siat. de Henri Y, an II.)

HALElVCIIOEItE, -<:llOl'ERE, V. BALAN-

ÇOIRE. —IIALE.XGHIER. -CIER, UALEXIER,

V. Baleinier.

BALEQiiEUE, mod. balle-queue, s. m.,

hoche-queue, bergeronnette, petit oi-

seau :

Quant lu mets deux cercles en croix

Ou baleqneue soit droictemenl.

(Lefevre, Alciat, f" 15 1-", éd. s. t. d. d.)

BALER, mod. baller, v. n., danser:

Bole, quar balez, et je vos en pri,

Et je vous ferai le virenli.

[La Chistetaine, Mûntaiglon, T, 143.)

Lor veissîes carole aler

Et gens mignotement baler.

[Rose, 747.)

Tantost espingues et bauleii.

(Ib., Val. Chr. 1S:S8, f» 74".)

Lors le roy se mist a dancer et basler.
{Voyag. de Franc. I" a la Kochelle, A. cur.
de l'hist. de Fr., 1" sér., III, 03.)

Ja le muet Silence un esquadron conduit.
De fantosmes ballans dessous l'aveugle nuicl.

(Pont DE Tvabd, Œui: poet., Sodd. J'amour, sigo. Aij
7".)

Tandis que vous dançez et ballez a vostre aise.

(KoNs., Sonn.pour Hélène, II, iv, OEuv., p. 214.)

— Sauter pour aller vite :

Soit sire ! .Vvant : des piez butons
Touz deux ensemble.

{^J!r.de^'^. D., V, 71.)
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Je vous pi-i que des piez balons
Pour y aler.

{là., 51.)— Applaudir :

Toutes gens ba/e: des mains. {Psaumes
d après un ms. du xv° s., p. 6i.) Lat.,
Plaudite manibus.

— S'agiter :

Et ii vileinz qui vet baîant
En i'eve...

[Rrnurt, Br. XVI, 106S.)

— Loc, faire le pocc baler, faire dan-
ser le pouce, donner de l'argent :

Et avant li promclteray
A faire le poce buter.

[Mir. de X.-D., I, 8.)— A., sonner :

— Quelle heure est-il ?— Heure de nonne,
L'orloge la vient de baller.

(Acl. des apost., vol. II, (• 211'.)

BALES, V. Balais. — balesak, v.

Balzan.

BALET, mod. ballet, s. m., danse fi-

gurée exécutée dans une fête ou dans
un théâtre comme intermède :

Les nymphes descendirent pour danser
un ballet. (Aub., Hist., II, 104.)

Dances, balets. (In., ib., III, 480.)

BALEUSTRE, V. BaLUSTRE. — BALE-
VERA'E, V. BaLIVEB.NE

BALEVKE, s. f., grosse lèvre, lèvre

saillante :

Il li coupe le nez el le bauUevre en tel
manière que les denz li paroient pardesus
el par desouz. {Lancelol, ms. Fri bourg, f
5i .)

Et cil cunchie sa baulerre
Kl sont nés trence, et cors ausi.

(P. MousK., Chron., 9289.)

Se li ont le baulerre cl le nés raonié.

{Parise, 2079.)

Si a son balerre retret,

Les eulz clôt et la langue Iret.

{Ren., Br. XIV, var. 345 des vers 537-538.)

Tote la bas lèvre. (22 fév. 1347, Ord., II,
283.)

La fleur de grenade guerist le mal ([ui
vient es tiolievres. {Propriel. des clios., XVII,
21.)

Boidievres. {Ib., XVII, 51.)

Les bolievres lousjours mouvans en di-
sant oroisons ou prières. {Ménagier, 1, 16.)

Soudainement ilacourl vers movdebien
loin a la vérité, tout courbe, tremblant,
ayant les boulievres avalées et pendantes,
gémissant a cause de sa loax. {Traduct. de
TereucK, f° 81 r".)

Tu as ces bolievres si fort vermeilles. (R
Est., Thés., Belle.)

BALI, -LIER, -LIETE, -LIEUR, V. Ba-
LAI, -AIER, -AIETE, -AIEOR.

BALiEUBE, mod. balajure, s. f., ordu-
res ramassées avec le balai :
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Pour mener dehors l'eplise le> bnlieiires

et onliin-s. (KjST-SS. Compt. tU In fabrique

de S. Pierre, f 100 V, A. Aube G lôô'J.)

Ramassera toutes les 6a//ieurM du monde.
(Calv., Comm. s. l'Iiarm. evang., p. 292.)

Les bnlieures de la maison. (Belle-For.,

Secr. de iagric, p. 28.)

Les bailloieures de la mayson. (F. BoxM-
VARD, Advis des Leiigues, p. 42.)

Les ba/lieures.(,l.\ KoD., Hannon., p. 492.)

Des baloyeures de la maison. (0. de Serr.,

V, 2.)

halayeures: f. as Bnlieures ;Cotgr.)

Bolieures: f. A sweeping or maUing
cleane, with a broome, (Id.)

— Fig. :

Ces pauvres pesclieurs, ces balieures du
monde, comme ils s'appellent eux mesmes.
(COEFFET., Tab/. de l'innoc. de Marie, p.

357.)

Gens lalinierselde telle farine vont grat-

tant dans les éa/iures et bourbiers du latin.

(Blboalde, iloy. de paru., p. 4.)

BALISAGE, s. m., actioti de baliser:

Quant a l'ollice de bnillisinge qui par
Icsdils privilèges est baillié aux requerans,
nous le consentons, pourveu qu'ilz soient

lenuz de le faire si bien exercer, et entre-

tenir le canal a leurs despens, qu'aucun
inconvénient n'en advienne. (6 août 1467,

Ord., XV, 216.)

BALISE, s. f., perche, mâtereau ou

barre de fer, surmontée d'un petit baril

ou de quelque autre objet fort visible,

qu'on place à l'entrée des ports, à l'em-

bouchure des rivières, et en d'autres

lieux, pour indiquer les endroits où il

y a du péril :

Pour l'achat de sept cens et demy de
balizes. (1494, Elat des dépenses fuites pour
le curage et le balisage de la Loire, ap. Man-
tellicr, II, 427.;

A Jehan Guilloet... pour reste des mises
par lui faictes es ballizes et auxerees de la

rivière de Loire. (Mai 1497, ap. Mantellier,

II, 434.)

BALISEMEXT, S. m., actîon de mettre

des balises :

Pour faire les balisemens de la rivière de
Loire. (23 août 1466, ap. Mantellier, II, 419.)

Balizement. (Ib., I, 434.)

Pour eslre employé au balisement et net-

toiement des rivières. (27 déc. 1577, Lett.

pat., A. mun. Orl.)

BALISER, V. a., garnir de balises
;

indiquer par des balises les hauts fonds

et les passes :

S'ensuyt autre mise, faicle par led. An-
dré Bolei-eau, pour faire bulizer et arracher

les paulx de la rivière de Loyre. (1494, Elat

des dépenses faictes pour le curage et le

balisage de la f.oire, ap. Mantellier, II,

429.)

Cinq semaines pour ballizer. [Ib., II,

430.)

Ayant fait balizer la rivière en quatre
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endroicls. (Carloix, Mem. de Vieilleville,

VII, 7.)

Ba/ise/- et nettoyer. (3 mars 1561, Arrêt

impr., Orl. F.. Gibier.)

— Bois balises, bois retirés, détour-

nés du chenal par les soins des bali-

seurs :

La perte qu'il a eue d'un challan et cin-

quante muyds de blé seigle, submergé
enire l'isle iloutin et la vallée le Foussier,

sur ung hoys non balizé. (1536, ap. Mantel-

lier, 11,^^461".)

BALisEuic, S. m., celui qui pose, qui

surveille les balises d'un chenal :

A Loys Pinsson, balizeur. (Mai 1516, ap.

Manlelfier, II, 447.)

Guillot RaouUeau, dit Alexandre, et Fran-
çoise, femme de Pierre Poiclractz,//n///:eMrs

jurez de la rivière de Loire. (30 oct. 1527.

lavent, de l'engin de balisage d'Orléans, ap-

Mantell., II, 455.)

BALISSEMENT, V. BaLISEMENT.

BALiSTE. s. f., machine de guerre

destinée à lancer des pierres ou autres

projectiles :

La halisie estoit une grosse poutre telle-

ment ballencee, que le plus gros bout tiré

a bas par un contre poids et lasché sou-

dain, faisoit lancer parl'autre de très gros-

ses pierres. (Fauchet, Orig. des cliev., arm.,

et fier., Il, 1.)

B.ALIl'RE, V. BaLIEURE.

BALivAGi\ER, V. n., bavarder:

Bahvaginer. To prattle, or babble ; to

use too many vvords (Cotgr.)

BALIVEAU, s. m., arbre réservé dans

la coupe d'un bois taillis :

Buijllveau. (1426,A.Seine-et-Oise, A 1452.)

Baliveau qu'on laisse de bout quant on
abat quelque taillis. (Rob. Est., 1549.)

Cf. Baiveau, 1, 559'.

BALivERXE, S. f., somettc. propos fri-

vole, occupation futile, passe-temps pué-

ril :

Bailleur de balivernes.

[Patelin. 810.)

Une sédition de ball'wernes , meue entre

les Baragouins et les Accoursiers. (Rab.,

Pant., II, ch. XI.)

Ce sont vrayes balevemes, et comme on
dict brides a veaux pour tromper trop cré-

dules et idiots. (Bolsec, Hist. de Calv., ch.

XI.)

BALiVERNER, v. n., dire des bali-

vernes, ne s'occuper que de balivernes:

Nous hnlivernerons le reste de la nuit.

(J. DE Mergey, Mëm., an 1570.)

Ce pendant qu'ils cerchcnl le point de
clorre le pas [dans un propos], ils s'en vont
Ijfilivernant et traînant. (Mont., 1. I, ch. ix,

p. 18.)

BALivER\ERiE,'s. f., fréquentatif de

baliverne :

BAL

! Se moquoient et galioient d'eux, et des

j

venues de leurs pèlerins, leur baillant le

plus souvent force baliverneries. (Noguier,
II, 235.)

BALLACHE, S., pierre précieuse, ba-

lais ;

Au dessoubs de Dalacie s'engendrent en-
core les topasses, les hiacyntes, les rubis,

les sapphii. hallaches. queUpies carboucles.
[Descr. de l'Afr.,\oy. de Corsai, t. II, p. 150.)

BALLAD..., V. BaLAD.

V. Baleine.

BALLAINE,

BALLARiN, S. m., petit faucon de

Hongrie :

^

Faucons communs qu'on nomme vers la

Mongùe halnrins. (xvi' s., D'Abcussia, dans
Dict. gén.)

BALLAYG\E, V. BaLEINE.

BALLE, V. Bail. — ballenier, V. Ba-

leinier. — BALLEOR, V. BAILLEUR. —
BALLEQUEUE, mod., V. BaLEQUEUE. —
BALLES, V. Balais. — balleur, v. Bail-

leur. — BALLi, v. Bailli. — ralliage,

V. Bailliage. — ballial, v. Baillial. —
1. BALLIER, V. BaILLIER. — 2. RALLIER,

V. BaLAIER. — BALLIERE, V. BeLIERE.

BALLIEl', V. BaLAIEOR. — BALLIF, V.

Bailli. ^BALLixoYER, v. Baleinier.—
BALLiu, V. Bailli. — b.allize, -zer,

ZEUR, V. Balise, -ser, -seur. — bal-

loieure, v. Balieure.

B.ALLO>ETTEa, V. n., joucr à la balle :

Je hallonette. I had as levé tosses a bail

hère alone as to play as the tenys over
the corde vith the :

Je aymeroye aussy cher hallonetter icy

a par inoy que de iouer au tripot avecques
toy. (P.alsgr., 760.)

BALLOT, S. m., cheval sauteur:

Depuis il ne s'adonnoit qu'a polir plu-

sieurs livres plus agréables et moins labo-

rieux, nous disant quelquefois, que nous
le ferions devenir d'un ballot cheval de
charrette. (Aub., Hist. univ., au lect.)

BALLOY, v. Balais. — ballye, v.

BaILLIE. — BALLYMER. V. BaLEINIER. —
BALME, -MYER, V. BaUME. -MIER. — BA-

LOABT, V. Boulevard. — baloi,-i.oier,

V. Balai, -laier. — baloigne, v. Ba-

leine. —• BALOIS, V. Balais.

BALoiv, mod. ballon, s. m., vessie

enflée d'air et recouverte de peau :

Un balon, c'est a dire petite baie, fasci-

culus. (J. Thierry, Dict. fr.-lat.)

Battu je rebondis. A qui donnerai je ce
ballon pour devise ? (Cl. Paradin, Dev. he-

roiq.)

— Balle, ballot :

Vendre ycelles eslamines soubz cordes,

balles ou ballons entiers, ainsi comme elles
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viennent du pays. (Mars 1407, OnL, IX,

305.)

Le cent de fer,... dix sols. Le ballon d'a-

cier, vingt sols. floOl. Déclar. d'il. IV, ap.

Felib., //. de Paris, \\, n.)

Cf. I, 565°.

BALO^É, mod. ballonné, p. passé,

gonflé ; fig., gonflé par des blessures :

Boccal de mesme picque rudement avec
sa poignée de verdes espines la cavalle de
Satan, et de toute sa force luy imprime sur
la peau de belles mar(|ues.lcelle powv estve

balongnée, ne peut faiie sortir hors le go-
sier ses cris. (Uist. Maccar. de Merlin Cucc,
-WIII.)

BALORD, V. BVLOURD.

BALOT, mod. ballot, s. m., petite balle

de marchandise.

— Suffrage exprimé au moyen d'une

ballotte.

Ces personnes ne pourront être admis
au ballot, e.n leur chambre respective. (1715,
Ordoiin. de la princip. de Liège, ap. Polain,
I, 784.)

BAi.oTAOE, mod. ballottade, s. f., t.

de man., saut qu'on fait faire aux che-

vaux entre deux piliers, en jetant les

quatre pieds en l'air, et montrant les

fers de derrière, sans ruade :

Il peut pour son plaisir mettre le cheval
selon sa force et disposition a diverses sor-

tes d'airs et manèges relevez, comme ca-
prioles, un pas, deux pas, ou trois pas et

un sault,croupades,i(;(oirtrf« etcourbetles.
(N. P-.vsy., le Genlilh., p. ô9.)

Balolade. A bounding, or bounsing ; as,
of a football, or high-going horse. (Cotgr.)

Ores le maniant a diverses passades,

A courbettes, a bonds, voltes et hallotades.

(CouRVAt SoNSET, Satyre Menippee, p. 62.)

BALOTACE, mod. ballottage, s. m.,

votation au moyen des ballottes :

Quant aux .vi'. et .vu' arliclcs, faisans
mencion de créer la loy de la dile ville par
balotaige on est d'assens de se régler selon
la teneur dudit previlege. (22 janv. 1520,
Reg. des Cous., l.jl'J-152'2, A. Tournai.)

Touchant l'esleclion des dix pour le con-
seil secret, ils résolurent d'y procéder par
balolage, et qu'a cesle lin le lendemain
chacun d'eux apporleroit son billet. (Cavet,
Chron. nov., p. 325.)

BALOTE, mod. ballotte, s. f., petite

balle ou boule, servant à donner des

suffrages
;
par extens., vote, scrutin :

Lesdites nominalions et eslections se fe-

ront publiquement de vive voix et non par
balloUes. (Mars 1498, Ord., X.Vl, 18i.)

Item que après les dits quatre esleuz
ainsy vuidiez, se metteront quatre baloUes
d'une meisme grosseur, dont l'une sera
rouge, en ung sacq, présent tout le peuple,
eticelles touilles ensemble seront remises
sur le bureau, et les dites balottesa couvert
séparées ariore l'une de l'autre en la pré-
sence d'un chacun. (22 janv. 1520, Reg. des
Causaux, 1519-1522, J II, A. Tournai.)

Quant au contenu des premier, .n'., .m',

et .un", articles faisans mencion de créer

les essvardeurs nouvaulx par haloltes, sont
d'assens que on se règle comme on a fait

anchiennement. (22 janv. 1520, Heg. des

Cous., 1519-1522, ib.)

Il procéderont a nouvelles balottes. (1631,

Edits el véglem. pour le pays de Liège, I,

73, A. Liège.)

Cf. I, ses».

BALOTEMEiVT, mod. ballottement, s.

m., action de ballotter, de se mouvoir

alternativement dans un sens et dans

l'autre :

Balotement. (Taillepied, dans Dict. gén.)

Balollement: n. A casting of lots; a

trialb of matters by lottery. (Cotgr.)

Dallotemenl. (Oulin, 1655.)

BALOTEii, mod. ballotter, verbe. —
A., agiter fortement en divers sens, se-

couer en caressant :

El, s'estans glissez subtilement soubs un
lict de leur chambre, virent en leur pré-
sence baloiler leurs femmes, sans y pouvoir
apporter remède. {Caquets de raceouch.,i'
journ.)

— N., s'agiter :

La blancheur de son corps faisoit honte
a l'escume qui balotoit autour d'elle. (Cyre
Foucault, Aristenet, 35.)

— Se servir de la ballotte pour don-

ner les suffrages, aller au ballottage :

Pour faire et créer les olliciers, batoter et

eslire. (Avr. 1492, Ord., XX, 381.)

Le citoyen d'honneur seulement qui a
le droit de baloter, ou de bourgeoisie pour
ses mérites, ou bien pour la faveur qu'on
luyfait, n'est pasvray citoyen. (Bom.n, Hep.,
I, 6.)

2. BALOTER, mod. ballotter, v. a.,

mettre en ballot, en paquet :

Biitoter. To bound or bounce hingh from
the ground liUe a football ; also to soss,
as a foolball. (Cotgr.)

BALOfAR, v. BoULfiVARD.

BALOURD, adj., alourdi, pesant, gros-

sier :

Les mâchoires balourdes. (1597, Grangier,
dans Dict. gén.)

Ainsi ce sergent a lousjours

De trop de vin les sens balourds.
{Seillfi aux bowriers, Metam. des oreilles d'im serg.)

Balord, balourd as ballourde. (Cotgr.)

BALOY, -OYEUUE, V. BaLAI, -LIEURE.

balsamie:v, adj., de baume :

Du jus bakamien goutte a goutte couUé.
(Grevin, Œup. de Nicandre, p. 62.)

BALSAMIER, S. m., baumier :

O fresches Hors de baîsamiers.

;Ben., Troie, 2679i.)

Basme de bausemier.
{C/tmis. d'Anl., V, 711.)

BALSAMINE, S. f., plante de jardins :

Huile faite de l'infusion de la graine de
balsamine. (0. de Serres, 940.)

BALSAMiTE, S. f., plante aromatique

de la famille des composées, appelée

vulgairement menthe-coq :

Jus de balsamine. {Modus, dans Dict. gén.]

BALS.AIV, -AiVE. V. BaLZAN, -ANE.

BALSE, S. f., bond, action de bondir :

La Libanius va a baises, comme le gou-
verneur de Home, pour faire marcher la

procession. (Aua., Foenest., IV, 1.)

Supresme violence ou ce débile enfant

A vol, balises et bondz. manie l'clefant.

(L. Papon, Ernhl. et Dev. d'am., L'exerc. d'am.)

Mais cent foys pins estrange et plus rude je treu-

[ve.

De veoir aux murs baignes do l'un et 1 autre

[fleuve.

Ou le pied d'un couslaud en bymen différent,

Marie l'onde calme aux baises du torrent.

(iD., Disc, à .M. Paiifile, p. 13.)

Mais si parmy l'horreur d'un martial effroy.

Ton courage royal qui rugit pour le Roy.
Braque victorieux par ses flambantes poudres.
L'orage et le tonnerre aux baltes de ses foudres.

(ID., ib., p. 14.)

BALSER, V. n., aller par bonds :

Un coursier, qui sçait bien manier et baiser.

(VAtKj., Sat., n, a SI. Repich.)

Nous baissions a sursaulz, bruques pirouettant.

(L. Papou. PasCor., II, 1.)

BALSIME, BALSME, -MIER, V. BaUME,

-MIER. — BALITOTER, V. BaLOTER. — 1.

BALl'STRE, V. BaLAUSTE.

2. BALUsTRE, S. m., petit pilier fa-

çonné ; balustrade
;
petite grille qui sé-

pare le sanctuaire de la nef :

Baleuslre. (Delorme, Arc/iit., VII, 13.)

Baluslre. (0. de Serr., 602.)

Avec les acotouers et batustres. (1621.
Arch. des notaires de Nevers, minutes
Taillandier.)

Siège estably au dessus du poulpitre a
main droite en entrant a lad. église, pro-
che le balitslre du grand autel ou on donne
a communier. (1624, Reg. des bapt. de la
paroisse de Ouzouer, A. Nièvre.)

BALi'STRER, V. a., entoufcr d'une ba-

lustrade :

Cf. I, 566'.

BALYER, V. BaLAIER. — BALYXGERE,
V. Baleinière.

balza:v, adj., qui a des marques blan-

ches au-dessus des sabots, en parlant

d'un cheval :

Sur un destrier sor balzan ert.

[Gormwid eC Isembard,&b. B&rtscb, Lang. etlitt. fr ,

34,31.)

Le cheval iaZs«/!(c'estadire,a pied blanc)
doit avoir les balsanes (c'est a dire, taches
blanches) qui ne soient pareilles, ny ne
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inonlenl a mesme hauteur, et si ne lioivenl

csli-e trop hautes en la jambe, ni trop des-

cendre aus jointes ihi pasluron. (E. Biset,

Merv. de nat., p. Û48.)

Cheval halezaii, c'est a dire, qui a des

mar<|iies blanches aux mains ou aux pieds.

Le baUzan de la main de la lance sera

adextre et bien maniant, mais malheureux
ouslumieremenl. (le, l'A., p. 558.)

Cf. BaUCENT, 1. 602.

BALZANE, s. f., tache blanche circu-

laire, entourant, en forme de ceinture,

une partie plus ou moins large de l'ex-

trémité des membres chez le cheval :

Balsane.{Lz Plessis, Elhiq. d'Arisl., Ep.)

Les bahanes. (0. de Serr., 160, 301.)

Les balsanes mouchetées d'hermines afli-

nent le cheval ou en sa bonté, ou en sa

niauvaisetié. (E. Binet, Men: de nat., p.
5

-.9.)

1. BAX, V. Ba.NC.

2. BAN, S. m., proclamation du suze-

rain dans sa juridiction : proclamation,

publication en général :

A cel ureli Philistien firent hir 6n/i, asem-
blerent lur genl. {Rois, 108.)

Par lole l'ost fêtes un ban crier.

{Aym. lie Xarb., 1058.)

La u Deus fait crier son bnn.

(Compl. deJérus., ap. Barlscb, Lang. et litt. fr., 373,

28.)

Li bans en seroit faite en plaine glize.

(1240, Ch. de Gérard, sire de Waudripoiil,

Arch. de l'Etal à tiand, 51.)

Par le ban et par l'olroi de ces lettres.

(Samedi apr. S. Martin d'hiv. I'295, Chapit.

de la Ste-Chap. Gien, Dampierre, A. Cher.)

Craon fusl appelé a ban el ne comparut
point. (Jlv. des Urs., Charles VI, an 391.)

— A ban, par ban, banal :

De moudre a moulin par ban. (Establ.de

S. Louis, I, 1 14, rubr.)

Je
coulo
.\. P 304, f 79 V".)

Four a bain. {Ib., f 83 r".)

Four a ben. i^ 406, Denombr. du biiill. d'E-

vreux, A. S. P .308, P 46 T\)

— Amende :

Et a chascun salent ou bnnc/i de .xviii.

solz se il est alaint par loi. (12ô2, Confirm.
des priv. de Cal., A. .N. J 112'», pièce 1.)

En banc. {Ib., pièce 1 bis.)

Li bain. (V21i, Franchlie de Dule,.\. Dole.)

Les quelz bnmps nous donnons et oulre-

jons dcsorenavant eis devant dits douze
qui per un chascun an seront eslus por
leur peine et salaire. (1387, liée, diplom. de
Frib., V, 7.)

Celui nos condampnons ou bamp de six

sols. {Ib., V, 10.)

Sur le ban desyssanle sols. (139o,Orrfo«?i.

s. ta pêche, ap. La Kons.)

ay manoir, moulin a ban, place de
mbier. (1433, Uaill. de Consteulin, .\.

BAN

— Circonscription où s'exerçait la ju-

ridiction du suzerain ; territoire :

Comment, dist la roinc, ne estes vous
pas bons le roi, ne ne ferez vous droit de-

vant nous qui avons le ban de France a
gardeir ? ^Ménestrel, S 188, var.)

— Exil, bannissement :

11 a le cœur françois, mais ayant esté

banny, pour estre congneu tel, le ban luy a
esté remis comme a beaucoup d'aullres, a
la charge de me venirfaire la guerre. (3 oct.

1J91, Leit. miss, de Henri IV, l. IV, p. 495.)

— Mettre han sur, mettre au ban :

Douche Agnes vainiui tout beuhan,

Ki tantost niist sor son cors ban.

;RE>XL. DE MOILIENS, CfU'tte, CCXVil, I.)

— Mettre au ban, confisquer au profit :

Les papes n'excommunièrent presque ja-

mais prince, qu'ils n&ynissent aussi ses ter-

res et seigneuries au ban de la Papauté.
(E. Pasq., Rech., III, xiv, p. 209, éd. 1643.)

BANAL, adj., appartenant à un ban, à

une circonscription seigneuriale; qui est

commun à tous les habitants d'un vil-

lage :

Un four baiinal ou douz, et 11 borjois i

ont senz anianrissement tel usuare com 11

avoient anclenement. (1269, Charmes, 8, A.

Meurthe.)

Chascun .ui. plais bennalz. (Cart. de Ste

G/oss. de Met:, B. N. 1. 10024, P 54 v°.)

Tenir les plaids bannas. (1291, Coll. de
Lorr., 974.)

Que li dit abbes et convens d'Escurey
teingnent et aient le dit pressour toutian-
naula. tous jours. (1302, /,e/(. dej. dejoinv.,
Ecurey, A. Meuse.)

Rivière 6n;i«a«i.(1305, l'r.del'H.de Brel.,

II, 123.)

Li sires mettra un forestier ou deus ans
bois bennals eslansou fi nage de ladite ville.

(1321, A. .X.JJ 60, f° 138 r°.)

Bois bannal. {Ib.)

Je ai bailllé a cens... a religieuses per-
sonnes l'abbé et le couvent de l'église S.

Martin d'Epernay le moulin fuuleres dessus
dit bunuel, l'autre moulin et moitié du mou-
lin a mourre blé jion bannez. (1326, .V. S.

JJ 64, r» 248 \\)

BA\ALEME-\T. adv., d'une manière ba-

nale, mod.: pour signification ancienne,

Cf. I, 56G.

BA\ASTBO>, S. m., celui qui porteune

banastre :

Ça, Trincaîres,

Somraadaires,

Trulaires et Banatitons,
Garrageaires,

Et Prinssaires,

Approchez vous el chantons.

(B. Desper., Chant de vendanf/es.)

BANC. S. m., siège étroit et allongé où

peuvent se tenir plusieurs personnes :

Sedenl es lans pensif e plurus.

{Alexis, II' s., sir. 66<'.)

BAN

î
A or fin sunt les tables e caeres e banc.

( Voij. de Charlem., 343.)

Puis fait porter .lui. t)ancs en la place.

La vunt sedelr cil quis deivent cumbatre.

{Bol., 3853.)

Suz le banc lié sunt.

{T/i. le mart., 69.)

Le roy s'assist surle éaHdela ner.(Joixv..
5. Louis, Hist. de la Fr., Il, n, 14.)

Et dont ce vient que je ne me resjoye

Et plus ne fais dis ne cbançons nouvelles

El que ay mis soubs le banc mes vielles

El rcQuncé au service amoureux.
(At. Cbartier, Boinl. inéd., p. 3.)

Pour avoir fait ung bancq en le maison
des .xui. hommes, sur lequel ilz siéent. (20
fév. 1420-17 mai 1427, Compte d'ouvraç/es,
4° Somme de mises, A. Tournai.)

Un ban a coffre el un a coucher. (1458,
Greffe des échevins, .X.XIV, f° 113 V", Arch.
Liège.)

Trois bancg.i a colTre, une garde robe,
une escring, un bancq a couche. (8 nov.
1514, Chirog., A. Tournai.)

Bien entendu que tels marchands estrain-
gers ayenl telles denrées et poissonneries
eulx mêmes esté quérir aux stapples sans
pouvoir pour ce tenir marché ne banck
ouvert, a peine de faire acquesle dudit mé-
tier. (1582, Privil. des .xxxu. bons met. de
Liège, II, 128.)

— Lit de pierres :

Murailles traversantes appelées bancs. {0.

DE Serres, 148.)

— Fig., position :

Por le noir fruit dou seu blanc

Donc mains hom et car el sanc

Et par desoure Tame abot.

Car quant est montes en haut banc,
Tost est retrebukies ou fane.

(Rencl. de Moiliens, Carité, ccx, 1.)

BAIVCE, V. BaNSE. — BAXCII, V. BaNC.

BANCHET, mod. banquet, s. m., petit

banc :

Qui veist les pucelles des armes adober
Et poindre ces clievaus el gauchir et (orner,

Et quand l'une voloit les autres trespasser,

Et vuet des esporons le banchet adeser.

(Rom. d'Ale.r., B. N'. 15094, l' iii r».)

Pour .1. calich. .m. kalieres et .i. bankait.
(1355, Compt. de l'exéc. test, de Jelian Tri-

qault, 8° Compte, A. Tournai.)

— Banc de forain :

El tantoist après chu isslt fours del Vio-
let le dit .\ndrier aveque ses gens, et soy
metlrenl a faire des bollverks devant man-
genie en marchiet contre les hughes des
pesseurs ; et y oit mains bancke.i de man-
gons allreveir de marchiet ordineil. (J. m;
Stavelot, Cliron., p. 300.)

Pour avoir excédé contre l'ordonnance el
gel du banquet du mestier de la draperie
environ l'an de jubilee. (31 août 1458, Heg.
au.r amendes el hannisiem., f° 17 V", A.mun.
Dînant.)

— Repas d'apparat :

De grans disners, soupers el banqueez.
{Ponthus, ms. Turin 32, 1° 26 r°.)

On fera le souper en halle et puis le ban-
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guet en la manière accouslumee. (Iib9, Fête

lie l'Epi nette, ap. Wois'm, Franchises de Lille,

p. 404, Brun-Lavainne.)

Tons soupperent au bancquet avec la royne

et le duc. (G. Chastell., Chron. des D. de

Bourg., II, 17.)

El se mirent sus aucuns convives, que
l'on appelle hnncquectz. [0. de La Marche,

Mém., 1, 28, p. 335.)

Assez tost après Iloloferne fist ung grant

convive que nous disons ung /)««'-9«e(.(lD.,

Parem. et irinmph. des Dames, cil. xu.)

Lo bancquet n'est point proufitable,

Car il nuyt et corrompt nature.

(\. DE La Chesnate, Coiufamn. de Bancquet, 453.)

— Mets :

La table est de banquets couverte.

(SioiL., Contram., p. 94.)

— Loc. anc, donner un hnnqitcl à,

traiter :

Que les sieurs Ludovic de Hirague et de
Sainct Chaumont estant sortis de Santia

pour aller a la guerre, rencontrèrent, il y
a six jours, cin([uante chevaux, et environ

trois cens hommes de pied, qui alloient sac-

cager (juelques villages, qu'ils chargèrent
>ans marchander, et estrillerent si bien

qu'il en demeura plus de six vingts de
morts et autant de prisonniers ; et que le

lendemain, ils donnèrent aussi un pareil

l:aiiquel a environ douze chevaux et cent

harquebuziers qui alloient brigandans le

pays. (Du Villahs, Mém., VIII, an liôT.)

Cf. I, 567\

B.iNCHOT, S. m., petit banc :

.1. petit baincliot a seoir sus. (Dec. 1390,

hiv. des meubl. du mercier Etienne, mairie
de Dijon, A. Côt.-d'Or.)

.n. hainchoz, .i. petit et .i. grant. ''27 oct.

)39o, ib.)

BA\CK, V. Banc. — da>cket, v. Ban-

CHET.

BAivcouciiE, S. m., banc sur lequel

on se couche :

Banc a coucher, ou bancouche. (Di'EZ.)

BAIVCQ, V.BaNC.— B.A^'CQl'ET,-ETER,

V. Banchet, -eteu.

BAîMQUETiER, adj., qui sert aux ban-

quets :

Une serviette bancquetiere en toille de
chanve de la petite Venize. (1621, Inv. des
rueubles de l'hôtel de Claude Thirel, dans
Travaux Ac. Reims, LXXV, 281.)

BANDAGE, 3. m., Ce qui Sert à bander,

à lier :

Vieulx cordages et bendages d'arbalestes

et cables estans sur ung cofTre. (17 juillet

1514, Invent., A. Vienne.)

10 quintaulx de bandage de charrete. (lô

fév. 1521, A. Gir., Not., Cochet, 104, 1.)

Je donne a mes confrères de l'arbalestre
mon arbalestre avecq le bendaige, coflin et

vires. (19déc. 1571, fiei/. aux <es/., 1563-1576,
f 281, A. mun. Valenciennes.)

Je donne monarbalete avecq le bendaige.

BAN

(15 mars 1574, Tesl. de Pierre Durez, jardi- 1

nier, A. mun. Douai.)

— Action d'assujettir à l'aide de ban-
|

des :

I

Du bandage des catapultes. (J. J1art.,^c-

chit. de Vui:, p. 298.) i

1. BANDE, s. f., morceau long et étroit

d'étoffe, de cuir, de papier, de métal,

servant à envelopper ou serrer :
,

Si fist ferreir le tronc de l'orme de ban-

des de fer toutentour. (.Ménestrel, 97.) :

Et s'arresterent a l'orme, et esragierent i

les bandes a force, et coupèrent l'orme cui

que il pesast. (Id., 98.)

Sa baniere estoit bandée, et une des ban-

des estoit les armes l'empereur qui l'avoil

fait chevalier.(JoiNV.,221,\Vailly,èd. 1867.)

2. B.AXDE, s. f., réunion de soldats

sous une même bannière :

Des bendes de Normandie et de Bretagne.

(Froiss., Chron., 111, 132).

Tout gentil cueur tient au large .sa bende.

(Al. Chartieh, Brcv. des nobles.)

Le rov d'Angleterre et toute sa bande.

(CO.M-M., IV, 11.)

Je vous envoyé le s' de Fournemond,
commissaire ordinaire de mon artillerie,

présent porteur, auquel j'ay baillé commis-
'• sion pour ordonner et commander au train

de bande d'icelle artillerie en l'armée que.

vous avez par de la pour mon service. (7

mai 1574, Lett. de Ch. IX, B. N. 3-255, pièce

16, f 18.)

A l'aspic cauteleux ceste bande est pareille,

Alors que de la queue il s'cstouppe l'oreille.

(Aod., Trag., III.)

— Loc, faire bande à part, marcher

séparément:

Ils ont descouvert leur but. duijuel plu-

sieurs alîectionnez a la religion catholique

sont si scandalisez qu'ils ont commencé a

faire bande a part. (24 déc. 1601, Lett. miss,

de Henri IV, t. V, p. 518.)

BAXDEL, mod. bandeau, s. m., bande

d'étoffe servant à bander :

Mistrenl l'enplaslre, s'ont lor bendiaus assis.

{Loti., vas. RIoQtp., f" 57'.)

.\mont parmi son hiaume li a .n. caus donnes.

Les pieres en abat, s'a les bendiaus caupes.

{Fieriibras, 1276.)

Petit bandel, fasciola. {Gl. gall.-lat.,B.'!i.

1. 7684.)

Et Otiniaus venoit, delez .i. gardinel.

Qui ammenoit Wistace, a cui pas ne h', bel
;

Qui bien eust besoing ou corpz de maint bendeJ,

Car de son sanc avoit sanné plus d'un platel.

(Baud. de Seb.. IX, 1S8.)

Et puis luy fut un bandel mis-

(G. DE DiGULL., Trois pèlerin., f» 57».)

Le barbier avoit des bandeaux d'huylles,

d'onguens,d'aubins,d'œufs.(DESPER.,A'oMy.
Recréât., f 46 v°.)

BANDELETTE, S. f., petite bande :

Ung esmal avec 6eHrf<?/e«e d'argent. (1454,

Invent, de la très, de S. Amé, A. Nord.)
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BANDER, verbe. — A., maintenir et

serrer avec un bandeau, mettre une

bande sur :

El li benderenl sa plaie et atornerent.

(Artur, B. N. 337, f" 208\)

— Couvrir d'un bandeau les j'euxde :

Hz appointèrent tous ensemble.

Que l'ung d'iceuls. on banderait.

(Lu Bepeuc frnnch. des ijallants sans soidcij, Pois.

altrib. à Villon.)

Qui dort icy ? le faut il demander ?

Venus y dort, qui vous peut commander.

Ne l'esveillez, elle no vous nuyra ;

Si l'esveillez, croyez qu'elle ouvrira

Ses deux beaux yeux, pour les voslres bender.

Ma»., Epigr., De la statue de Venus eudormie,

374.)

(Cl.

P

Fig., tendre :

Vous bandez trop voslre esprit au désir

de ce souverain gousl qu'apporte a l'ame

le ressenlimonl de la fermeté, constance el

résolution. (Fk. i.e Sal., Lelt. à jW"' de

Chant., 21 nov. 160i.)

— Faire réunir en bande, ameuter :

Tout le pays e.Uoit bandé contre nous.

(Dampmabt., Merv. du monde, f 83 \°.)

Joint que si notre petit nombre a esté au-

trefois contemptible, aujourdhui la multi-

tude en est si grande qu'on ne le sauroil

exterminer sans bander une moitié du ro-

yaume contre l'autre. (1561, Requête des

églises réformées à Charles IX.)

— Réfl., se mettre une bande sur le

front :

Un Grec (jui se bandoit souvent en beu-

vanl, pour éviter le mal de teste, futaccusé

de vouloir usurperla tyrannie. (0. Bouchet,

Serees, I, 37.)

— Tendre ses efforts à :

Avec ce, que le couroux se fourrant dans
son interest il se bandoit a luy faire perdre

ses honneurs. (Melaht, Ilist. de la ville et

chasteau de iluy, 35, 15.)

— Se réunir en bande, s'ameuter :

Se bandaient ensemble avec nombre de

jeunes villageois. (Chos. mem. escr. p. F.

Richer, p. 26.)

— N., appliquer une bande :

Il n'y a doute aucun, selon la doctrine

I
des anciens, qu'il ne faille bander sur la

playe. (Paré, -XUI, xxiv.)

— Etre tendu :

L'asne, trouvant l'huis d'une métairie

ouvert entra dedans, el voyant un grand

monceau d'avenue en l'aire de la grange,

s'en approcha et en mangea tant, que le

ventre luy banda comme nn tabourin. (La-

Riv., Nuicts, X, II.)

I
— Bandé, p. passé, traversé d'une

I

bande, d'un bandeau :

I Bandée fu d'un treceor.

(Bes., Troie, ms. Saples, t» 8'.)

D'un samis d'or bendei moût chier

Estoit la pucele vestue.

(Bob. de Blois, Beaudous, 564.)
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A or bendfi furent li gant.

(ID., 16., 575.)

Un escii d'olifanl bendé tout cnlor d'or

et d'argent. {iance/ûi,ins. Kriboui-};, rôT".)

Moll fu ni.idanie .leliane bielle et bien

seans en la reiibe de soie hendee d'or. {Flore

et Jeliane, .Nouv. h: du xiii* s., p. 140.)

Les Carmes lors porloient a Paris man-
teaulx bendez de noir, de Rris, de rouge,

el de plusieurs aultres couleurs, i|ue l'on

appeloil les barrez. (Bolchakd, Citron, de

Brel; V9l\)

— Recouvert de bande.s :

UngcolTre bendé de fer. (1469, Beg. aux
lest., p. 48, S. Aîné, A. Nord.)

l'n colîre fait de gros barreaux de chesne,

bien b'ndé de fer. (Sai.a., Ihird. des grands
rois, li. -N. suppl.fr. 191.)

— Tendu, dressé :

Seullement qu'elle Peust mandé,

S'il eusl esté oultre la mer,

Il s'en vcnoit roide et bandé,

La lance aupoing.joyeulx, granlchiere.

(COQUILL., l'Uij/d., Il, 16.)

— Qui porte une bande :

Des lors on conimenra d'appeller les Or-

leannols,lanlosl6a"t/e: a cause de la bande
qu'ils porloient, lantosl Armignacs, d'au-

tant que, comme i les ta croire, le comte d'Ar-

mignac esloil l'un de ceux qui se faisoit

plus craindre au-^c Bourguignons. {Pasq.,

«ec/i., VI, 3.)

Lui donnant pour le couvrir un caparas-
son bleu bandé de blanc et de jaune. (AUB.,

Foen., liv. Il, c. xiv.)

11 estoit frerc du baron de Salignac, por-
tant ses armes, bandé d'or et de sinople.
(Ckron. dej. Tarde, 212.)

— A ban(le.s de couleur :

Apres la mie nuit vindrent serpent coélé.

De dous cbies u de trois sunt li plusor arme.

De blanc c de vermcd sunt li alquant bendé.

{Itom. d'Alex., ms. .\rs.j P. Meyer, p. 67.)

— Fig., tendu :

Afinque l'esprit /«z/idiJ du lecteur s'en re-

crée- (!. iiF, i.A MiHA.NDE, l'réf. des Harmon.
de La Uod., p. 83fi.)

Cette contention de l'ame trop bandée el

trop tendue a son entreprise. (Mont., Ess.,

liv. I, ch. X, p. 22.)

— Réuni en bandes, soulevé :

Cenix qui assistèrent Charles sepliesme,
réfugié a Bourges, contre l'Angleterre, con-
tre la Bourgogne, la Guyenne, la Norman-
die, la Bretagne et quasi toute la l'rance
bandée conirc luv. (22 mai l.J8'.), f.ell. miss,

de Henri IV, t. II, p. 490.)

Toutes choses vont de mal en pis pour le

grand seigneur contre lequel je vois la clires-

tienlé plus bandée et ses propres snbjecls
plus mal affectionnes que jamais. (T' sept.

159Ô, ih., t. IV, p. iOô.)

nANDEROLE, S. f., bande d'étoffe flot-

tante terminée en double jjointe, qu'on

arbore au sommet d'un mât, au fer

d'une lance, etc. :

Pour six banderotles de mousquets ven-

dues a la \ille. (IGIO, Comple des deniers

communs, A. mun. Avallon, CC 22'2, 1" cah.)

— Par analogie :

Pour avoir vendu et fourny et livré a la-

dicte ville douze bannerolles de fer blanc,

paincturees et armoyees des armes de la

dicte ville. (3 mars l'55S, llotel de ville de
Paris, Arch. de l'art franc., II, 50.)

Cf. I, 57 1\

B.*^'DECK, S. m., celui qui bande ; au

seizième siècle, coureur de bandes, aven-

turier :

Commander a ceux qui mènent les cou-
reurs et auxdils marescliaux des logis, de
tuer les hommes ou les chevaux de cesîa»»-

deurs desbandez i)ui l'ont perdre l'occasion,

l'honneur el la vie des hommes de comman-
dements. (Gasp. dk Ta vannes, AMm., p. 345.)

Ce notable bandeur avoit une invention
que j'estime devoir estre descrite. (Aub.,

Hisl., m, 385.)

uAivDiERE, S. f. , italianisme, bannière :

Li Normanl o tout la bandiere de lor ane-

mis el tout lor seignor qu'il menèrent
en prison, senlornerenl liez el joianz. (Ai-

mé, Yst. de U Nurm., p. 52.)

Mettra deux bundieres a pouppe et tirera

un coup d'artillerie. (Art. de ConflaiNs, jUa-

rine el natiigage, ap. V. Gay.)

Bientosl après haulserenl les bandieres

de France, et envoyerenl offrir la place au
roy. (Maut. du Bellay, Mém., 1. IX, f''281 r".)

Arbore la bandiere du rachaptement.
(Bbant., Gr. Capil. estr., II, 51.)

Une bandiere de barateau ou est peinte
Ste Barbe, ^xvn' s., Mém. sur les agrès d'une

galère, ap. Jal.)

Cf. Baniere.

BAXDOLiEROU UA\DOULiER, S. m., bri-

gand qui vole sur les grands chemins :

Lequel Vincent estoit bandelier larron,

renyeur el blal'emeur de Dieu. (1406, A. N.

JJ2bl, pièce 101.)

En une maison d'un homme, plus ban-
douillier que paisan. (Mabu. u'Ang., Hepl.,

prol.)

Bandoidiers des montaignes et des envi-
rons. (B. Despek., Joy. dev., LXX.\II,279.)

Homicides, voleurs, handoliers, sanguinaires.

(1574, La Sintjerie des Huguenots. Poés. fr. des iv»
et ITI' s., t. IV.)

Le roy de Navarre... estoit retiré en bau-

dontUer parmy les monlaignes de Bearn.
(Dialog. entre le Malieustre et le Manant, ["

28 v°.)

BANDOLiERE, mod. bandoulière, s. f.,

bande d'étoffe, de cuir, passant des deux

côtés du corps, de l'épaule à la hanche,

et servant à suspendre les armes ou le

canjuois :

L'arquebusier et lemousquetaireait tou-

jours l'espee aux pendans, el non en es-

charpe, nv handoliere. (E. Blnet, Merv. de
Nat., p. 13.5.)

Mais moy, malgré tous ses efforts,

L'empoignay (l'.Vmour) par sa bando-
Qui porte fleschc meurtrière. [Itère,

(A. uv Brluil» Muses gaittardes, i" 61 r**.)

liANDoiiLLEiiEAU, S. m., petit ban-

dolier :

De fine belle peur qu'ils eurent a cause
de la prédiction que leur en avoit fait frère

Robert le roy, Calabrois, que d'aulres bri-

gandeaux el handoiiillereau.i: ne fourmillas-
sent dans les barbes de ceux du pais, ten-

dirent a ce deguerpissement des barbes.
(Choliehes, Apres dinees, {° 202 r".)

BA\'E, mod. banne, s. f., voiture à

transporter le fumier, le charbon, etc.
;

vaisseau de bois servant à transporter

la vendange
;
grande manne d'osier :

C'est uns leres, uns losengiers,

Qui en la bene aus charetiers

Se fist jeter con beste morte.

(i??)!., Br. Vn, 793, var.)

A Guillaume Tarrede et lluguenin'Durand
pour avoir fait elcuyt deux6a«es de char-
bon de saule pour faire pouldre de canon.
(1474, Comptes des receoeurs,\. mun. Nevers
CC 68, f 24 r°.)

Certaine quantité de loups el de romp-
tures de lourneaux... ont estimé a .xvm.
basnes a raison de .vi. s. l. la bnsne. (Vente
des biens de Jacques Cœur, A. .\. KK 328, f
211 W)
Je ne craindrois jioint d'user de betme (ou

je verrois que mon vers en auroit grand
besoin a cause de la ryme), au lieu de ce
que nous disons tombereau. (11. Est., Prec.

du lang. fr., p. 182, Feug.)

— Petit vase ou vaisseau :

Grandes bennes ou chaudières de cuivre.
(Du Pixet, Pline, XYI, u.)

— Toile servant à couvrir, à proté-

ger, anc, toile en général :

Furent prises par la genl de l'eglyse ou
dit pré bennes de toile a mettre blé en ba-
leaus qui estoienl Jaques Luillier, que il y
avoit fet mètre sechier. (1318, A. N. L 803.)

Pour le louage des bennes qu'on lendit
au bout de la salle. (1375, Arch. hospit. de
Paris, II, p. 85.)

BA.\EL, mod. baaneau, s. m., vaisseau

de bois servant pour mesurer et trans-

porter le blé, la vendange; tombereau :

Car, certes, j'ai mult bel harnais,

Je ai encor tez -n. benatis,

Li uns en fu fais al m'estor,

A l'or reverseit lot entor.

(G. Le LoKii, la Veuve, Î66.)

Je li ai dit s'ele me veult amer,

Ke lues errant que l'avrai fiancbie ^
Ke moi et li ferai je pourmener
Seur un beniel.

,

(Servenlois du un* s., p. 9.)

Et le benel el le carelil a garbes. {Jurés

de S. Ouen, f 282 r°, A. S.-lnf.)

La charele bastarde, et la carue, et la

benel. (Ib., P 292.)

Le tierch barnel des liens fais en le ville.

(1314, A. N. JJ 50, t° 61 r".)

Pilentum, car ou benel. (Olla patella, 42.

Que chil ki beniaus avoienl ou autres har-

nas venissent avoec, pour aidier a mener
hors les ordures de le ville. (1358, Coinpl.

de Valenc, pièce 11.)
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I,i doi beniel de le ville. [Ib.)

Un benel a .11. roes. (1385, Reg. du cliap.

de S. J. de Jerus., A. N. MM 28, P 101 r°.)

Une charete et .11. baneux. {Ib., P 135 v°.)

Afin que les barrotiers les puissent plus

aisément char^'er en leurs bleneau.r. {l'iècc

du xv° s., ap. Galonné, Vie municipale au
xv s., p. 107.)

Pour .11. beniaus de terre. (27 juill. 1412,

Tut. des enf. Vilain de Launais, A. Tournai.)

.Auquel fu van marchandé a le mairie de
mener les ordures du marquiet, et ycelles

mener contre le grosse tour, par paiant de
chascune voiture de son betiel a deux che-

vaulx. (UI5-lil6, Rerj. des receptes et mises

de Boulogne-s.-Mei\ p. 205.)

Cherestes, rherues, banneaux et autres

extencilles... (1420, Bailliage d'Evreux, X.

N. P 294, reg. 4.)

Furent amenez moult honteusement sur
un bennel, du Louvre en la cour du Palais.

(MoNSTRELET, I, 43.) Var. : ba/tnel.

Et, en faisant l'ouvraige, on le chargera
sur les baiiiaux, camions, hottes et brouet-

tes de ceulx qui en volent avoir. (7 juill.

1444, Reg. ouipiiéi., 1443-1450, .A. Tournai.)

Pour deux cens et six baiieauLv de terres

et groises, qu'il aprinses empres le molin
du Marvis, et icelles. par son haniel, et che-

val, amenées a la ditte oeuvre. (1467-1468,

Compte des fortifications, 10° Somme de mi-
ses, A. Tournai.)

Gaugier et justerl.T huze de bannielpouT
les benneaux de ceulx qui livrent, avant la

ville, cauch, sabelon et argile. (1479, Lille,

Bullet. du com. de la long, et de l'Idst. de
la Fr., III, 640.)

Poursavoir quelle provision sera donnée
sur les 4 benneaul.r qui ont esté ordonnez
pourfaire lecuragede la ville. (29 déc. 1500,

A. mun. Rouen, A 9.)

Pour le voiture de treize behieau.r de
moillons pris es Hallettes et menez au pont
au Cherf a douze deniers le 6e/teiea«.(1535,

Compte de Douai, .\. Douai.)

Et sy prendroient le roy de Sezile et le

duc de Berry et ses frères mener sur deux
beneaux avant la ville de Paris. (S. Remv,
Mém., ch. Lxxn.)

Banneau, qui est une sor'e de charroy a
ridelles closes pour porter du sablon ou
autre chose, qu'on ne veut espandre par
la voie. (F.iixuET, Orig. de la long, et de la

poés. fr., I, 2.)

Quatre benneaux de poires. (1619, Procès-

verbal de la visite faite par le corps de ville

à la foire des Cendres de Bourges.)

— Panneau :

Deux baneaulx de tapisserie faictz a lec-

tres et a oyseaulx. (1520, A. Gir., Not., Bris

Charrier.)

Un baneanll faict a ovseaulx de laine
blanche. (Ib.)

B-*I\ELLE, V. VeNELE. — BAK'ERÉ, V.

Banieré.

B.WEREC, mod. banneret, adj.. qui a

droit de lever bannière :

Et avoit en se compagnie un chevalier
banerech. (Froiss., Citron-, I, 80, L. Bu-
chon.) Impr., banereth.

— S. m., chevalier qui avait assez de

vassaux pour en composer une compa-

gnie et lever bannière :

Uns baneres dehors envoie de ses atours

a pluseurs chevaliers. (G. de Ch.^rxv, Liv.

de cheval., ms. Brux., f° 42 r°.)

Et maint granl baneres et cevaliers genlis.

{Geste des ducs de Bourg., 2599.)

Dont les deux pour le moins seront ban-

nières et deux autres chevaliers. (P. d'Ou-

DEGHERST, Ann. de Flandre, II, 494.)

BAXERETE, S. f, femme ou héritière

d'un banneret :

Dame bannerette, the widow, or inheri-

trix of a knight banneret. (Cotgr.)

BA\EROL, s. m., porte-bannière :

F. Banerol. (Uab., Tiers liore, ch. xxvni.)

BANESTOX, V. B.VNETON.

BAXETOX, mod. hanneton, s. m., pa-

nier d'osier, rond, sans anse, dans lequel

les boulangers font lever les pains ronds;

coffre percé de trous qui sert aux pê-

cheurs pour conserver dans l'eau le pois-

son qu'ils ont pris, sorte de nasse
;
pa-

nier à mettre des fruits :

Cofiniaus Est et banetons.

[De la Damîsele f/ui ne vot encuser son ami. Montai-
glon et Rayn., Il, 131.)

Li ont otroié et delessié a mètre .i. bane-
ton a poisson garder en lor iave qu'il ont
en la rivière de Marne. (1284, Cart. de S.
Maur, A. N. LL 114, f> 49 r°.)

Et ve me ci vo valelon

Pour entrer en un baneston.
Se le me commandies en Teure.

(Fboiss., Poés., B. ^. 830, t' 102 r».)

BAXOER, V. BaIGNIER.

BAME, mod. bannie, s. f., publica-

tion en forme de ban :

En ce temps fu faite banie de la seigneu-
rie de S. Denis. (Gr. Chron. de Fr., Robert,
m, 168, P. Paris.)

— Territoire interdit par un ban :

Jehan Picotin, lors bennierde la ville de
.\orez, avoit prise en la dicte bennïe une va-
che, qui esloit au dit exposant. (1377, A. N.
JJ 111, pièce 379; Duc, Banerius 5.)

BAKIEL, V. BaNEL.

K.wiERE, mod. bannière, s. f., ensei-

gne, étendard ; drapeau sous lequel le

seigneur faisait marcher ceux qui lui

devaient le service militaire :

Drias, ki portout la hanere.

(HuoH DE Rot., Tpomedon, 5994.)

Bruient banieres et penoncel flori.

(Gann, i' clians., XXXV, p. 167.)

Jusqu'à Paris irons bannière desploie.

(J. BoD., Siiiin., XXXTI.)

Chil porte d'orguel le baniere.

(Renclus, .Miserere, iciii, 8.)

Savez. George, que mei semble.
Quant luz traiters sunt ensemble.

Tant saves de lur manere.
Porter poez la honaire.
Fait avez cum traitre fin.

(Simon de Frbsnb, Vie 5. George, B. N. 902, f'

114«)

Tiele arme et en sa bainiere.

[Hector, B. N. 821, !' ÎK)

Orgueil, mesdis font régner leur bannière.

(£csT. Deschaups, Œuv.,lîï, 119.)

Pour avoir doré une vieille henniere de
Cin or qui estoit au trésor. (1399, Arch. Iios-

pil. de Paris, II, 130.)

— Corps de métier organisé en asso-

ciation, en confrérie, ainsi nommé parce

que la confrérie était placée sous l'invo-

cation d'un saint dont la bannière se dé-

ployait dans les cérémonies publiques :

Les diz sereniens faiz, les diz chiefz d'os-
tel esliront en chascune baniere ung doyen
et un soubzdoyen, les plus notables, saiges,
expers et ydoines d'entreulx qui seront et
feront les mestiers de la baniere dont il

serontesleuz doyens etsoubzdoyens.(Coî«<.
de Tournai, 1424-1521, dans Jojdien, Miettes,

p. 10.)

Cf. .\. Thierry, Coutume de la cité

ifAmiens, Tiers Etat, III, 155.

— Locut., faire baniere, faire grande

baniere, se targuer, se donner un avan-

tage :

Ce bel honneur dont vous faites bannière.
(Maro. de Nav., Quat. gentilsti.)

La plupart des autheurs d'Allemagne pen-
sent faire grande bannière encontre nous
lorsqu'ils se vantent. (Pasq., Rech., I, 7.)

— Bande d'étoffe, morceau de drap,

de frange ou de ruban, restant après la

confection de vêtements par un tailleur :

Gecy, sang bien, ce n'est chose qui vaille :

Se ne sont pas banieres a cousfuriers.

[Farce de Marchandise, Ane. Tii. fr., III, 260.)

— Faire la baniere, voler de l'étoffe :

Des habitz le drap porterons.

Et devant nous tailler ferons ;

Car cousluriers et cousturieres

Ont tousjours a faire banieres.

[Farce du Coustur.. A. Th. fr., III, 162.)

Accoustumé a faire la bannière. (B. Des-
PER., Rec. de plus, pièces burlesq., 30.)

— Déclaration d'une marchandise :

Messeigneurs prevostz et jurez de ceste
ville ont ordonnez et font commandement
a tous taverniers, et aultres, vendans vin
a détail, que doresenavant, il mâchent ou
fâchent mectre les tires des vins qu'ilz ven-
dent, et le pris d'iceulz, dedens leurs ba-
niei'es. en bonne lettre, par escript. (5 mai
1529, Reg. auxpublic, 1519-1529, A. Tournai.)

BAMERÉ, adj., surmonté d'une ban-

nière :

Elleportoitune la.nce baneree et armoyee.
(Le Maire, llluslr., I, 31.)

— S. m., celui qui porte une bannière :

Il fut grand et hault personnaigeaccous-
trè des riches habits semblables a un ban-
nière. [J. de 1Ie.\iricolrt, Miroir des nobles de
Hesbaye.)

T. VIII. 82
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B.wiR, luod. bannir, verbe. — A.,

condamner à sortir d'un lieu, d'un pays,
avec défense d'y rentrer, exiler, exclure,
chasser, au propre et au fig. :

Sovent anii-iinent tel maisnie
A SCQ buis U cbinc serf forain.
Mais por nient : tosl est fors banie.
(Besclis de Mou., Miserere, cisim, 8.)

Famé souIe est trop des<^arnie
;

Se tiom i vient, ele est honie.
Et li hom est ausi bonis ;

Il ont inout tost bonté banie.

(Id., Cariti:, ccillT, 1.)

Derechief, quiconques soil banis de le
banlliue ou de le cité d'Amiens. (1249, Cou/.
d'Amiens, ap. A. "ïhievry , Tiers Etat, I, 128.)

De gloire divine éternelle

Sommes a tout jamais bennys.
(Mist. du Yiel Test., 444.)

C'est une erreur, même une hérésie, de
vouloir bannir la vie dévote de la compa-
gnie des soldats, de la boutique des arti-
sans, de la cour des princes, du ménage
lies gens maries. (Fr. be Sal., Inlr. a la
vie dev., 1" p.)

— Réfl., s'interdire l'usage de:

Qu'il se bannisse du ieu et du vin. (N
P.iSQ.jieGen/iM., p. 35.)

— Bani, p. passé, exclus :

linnni et orphelin des faveurs de fortune.
(Cholieres, Apres disnees, f° 107 r°.)

— Interdit, défendu :

Li gais .\clan, Evain boni,
Ki dist k'il seroient ont
A le majesté souveraine.
S'il manjoient dou fruit bani.

(Rescius de JIoitiEss, Carité, clixvi, 1.)

BAN
Etsi doit avoir le chapitre eschevins quidoivent jugier selonc ce que autres esche-

no4-'"S«",t. qui sont dedens la banlieue.
(I-'+S, ap. Giry, Hist. de S. Orner, p. 423.)

Le trésorier sera banis en apiert et sol-etnpneument a tous jours sans rapiel de
le ciieeldei banhamres de Cambrav. ri277

1 "fi" o
\

^'* Cambrai, B. N. 10968, 1°

Il seront bani a tous jours en apiert et

f,»l'T\"""''"' ^« '"^ '='^'^ «t des 4a«/m-

LMhU., Bourgmoyen, A. Loir-et-Cher.)

Nous bavons ia/i/iie fuerde la citey. ('1294
C/iarte de Soissons, B. N. 1. 9873, f> 6 v°.)

En la ville de Troyes, en la banlee et es

M ^° 1*^""'^"" d'Abbeville. (Lendem. S.Marc l'Evang. 1298, A. mun. Abbeville.)

Dedans la bnnleiie de la Rochele. (V. 1315
Keg. des eschev.de la Rochelle, X.y.li 1223.)

En la ville et banleiie de... (1330, A. i\. P

Bainlieue. (1340, A. >-. JJ 73, f 191 r».)

En ladite ville de Corbie et en la bailleue.

f» 99 v°
)' * Corbie, B. .\. 1. 17760,

Baillieue. (Ib., f 30 r".)

En nostre ville de Chauny et es banlieue
parroisses et entreclos d'icelle. (28 janv
I41o, Lett. de Ch. d'Orl., A. mun. Chauny

— S. m., exilé :

Tous les bannis de France. (Vig.vier, Bibl.
Iiistor., U, [\Q.)

u.vMssE.MEVT. mod. bannissement,
acte par lequel on bannit :

Il querroil en grant amende vers le si-
gneur de ce qu'il aroit fet avde au bani el
lantde son é««niysewe;i/.(BE.\L.\i., XXXIV, 32.)

Sur poinne de bunissement. ri3.'i5, lieg
du cliap. de S. J. de Jerus., A. Ni MM 28 f»
36 r'.)

'

— Fig. :

Le premier traict de la corruption des
mœurs, c'est le bannissement de la vérité
Mont., liv. II, ch. .xvrn, p. .iil.)

nAXKEJT, V. B.^NCllET. — B.VM,EE,
EUE, -I.4WE, V. B.ANLlEtlE.

n.iivissEi'R, mod. bannisseur, adj.,

qui bannit, qui chasse:

On verra défaillir tous les astres aux cieux,
Les poissons a la mer, le sable a son rivage.
Au soleil ses rayons bannisseurs de l'ombrage,
I..a verdure et les Heurs au prinlans gracieux.

'

(Dkspobt., Dimie, II, Lxvm.)

ii.\\LiEL-E, S. f., espace autour d'une
ville dans lequel l'autorité faisait pro-
clamer les bans et avoit juridiction :

m, ï B.'-Pyr.ftl'T
''"'"^ '''" *'" "'^'

BAXLHWE, LLIELE,-LIE,V. B.ISLŒDE.— BA.>.\AIL, V. B.^N.U.. — BA\.\EAU,
mod. V. B.l.NEL. — HAAXEL, V. B.iNAL.'— BAX.\ERETTE, V. B.iNERETE. — BAA"-
NEROLLE, V. B.i.VDEROLE.

BAiv.XEUx, adj., qui appartient à un
panier, à une manne :

Ba,ineu.i:. Of or belonging to a flasket
or hamper. (Cotgr.)

nabkei,

BA.X.MER, V. B.UdMER. — BAX.MÈRE,
mod., V. B.VNTERE. — BA\.VIEItÉ, V. B.J
NIERÉ.— BAX.XIERET, V. BaNBREC.

BAx.MERETTE, S. f., petite bannière :

A René Hegnaull, broudeur, pour sa fa-chon d avoir fait quatre banmerelles de da-mas.
( :..J9 Comptes de Saint fiai, dansMém. Isoc. hisl. el litl. de rournai,\l\, -428.)

BA.'vrviR, mod., v. Banir. — baiv.ms-
SE.ME\T, mod., V. Ba?JISSE.\IE.NT. — BA.X-
MssEi'R, mod., V. Banisseur.

BAXQL'E, s. f., table, comptoir sur le.

qiiel on vendait qqch. ; comptoir où se
faisait en public le commerce d'argent:

Puisque nous nous sommes renconlre/ derechef en banque, je trouve qu'il ne seroil
pas mal a propos de passerjoyeusement le

BAN
temps et tromper le loisir. Œec. oen de-:rencontres de Tabarin, II, i.)

^

— Avoir banque rompue, avoir fait
banqueroute :

As tu bancque rompue?
Le second Fol, MiRcHtvT

lous bons marchans l'ont bien ouy.
Maintenant suis a desbonneur.

(Farce de Folle Bobance, Ane. Th. fr., II, 285.)

— Lettre de banque, lettre dechang»:
Sa Majesté vint sans danger jusques aVienne en Austriche, ou il fut honorable

l^nn v^'^f"
"*' 'e'"P"eur Ferdinand, ettrouva la cinquante mille escus que je luvavois faict tenir par lettre de banque. (Cu^'.VERNY, Mém., an 1574.) ^ ^

BAiVQUERiE, S. f., Commerce de ban-
que :

Empirie,medicaslrie,triaclerie,cautelle,

?560 )

'' "/'"''"'• (^''«c'o'-, f 35 v», éd.

1. HA.XQUERoi'TE, S. f., faillite d'un
commerçant :

fj^m?^ 'V ^'^J'-'^a f'^i'-e bancques roup-
tes. (Rab., Pantagr. progn., ch. v.)

Par toy se fait parjurement.
Rapine, usure, tromperie.
Et banque roulfe bien souvent

^''éfxt;";.fX"3os!)'''
''""'""' ''°''- '' '" "'

- Fig. :

A quoy. Monseigneur, vous supplie vou-
loir remédier, ou il me conviendra faireàancque rot te. (Corresp. deilaximilien I" etde Murg. dAutr., H, 256.)

L'argent fait qu'aujourd'buy maintes femmes pu-

Font banccroute a l'bonneur pour se rendreïu-

II, i ,- [briques.
(H. ASGOT, Aouf. Satires el exerc. gaillards.)

2. ba.\qi;eroi;te, s. m., banquerou-
tier ;

Commandons bien estroitement a tou-i
nos olhciers el justiciers, et ceu.v de nos
vassau.x de procederetfaireproceder contre
lesdits banqueroutes el fugitifs. (Oct. 1540
l'iaç de Lliarl. r, contre les banquerout.
fugitifs.)

'

B.vxQL'EROCTiER, S. m., celui qui a
fait banqueroute •

Il a falu que les banques avcnt esté enusage avant qu'on ail eu des banqueroutiers
(car II n y a nulle doute qu'en ce terme de
banqueroutiers on n'ait eu esgard a ce qu'ilsn entretiennent point leurs banques, mais
les rompent. (11. Est., Apol., p. 172.)

BANQUET, V. BaNCHET.

B.4!VQUETAGE, S. m., banquet:

Ont feint Minos s'assoir au banguetaoe
De Jupiter.

(Ro»s., Poèmes, OEuv., 1. i, p. 7^7.)

BArvQUETA\T, S. m., celui qui prend
part à un banquet :

Les banqueluns ne doivent estre trop
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grands jaseurs et parleurs. (G. Bouciiet,

Sei-ees, XII.)

BANQUETER, Verbe.

— N., dormir sur un banc:

Et soudain après bancqiieter, c'cstoit sur
un beau banc ou en beau plein lict s'eslen-

(Ire el dormir deux ou trois heures sans
penser ny mal dire. (Rab., Garg., 22.)

— Prendre part à des festins :

Il alla quérir des belles cerises toutes

fresches et. vint bancqueler avecques elle

en attendant le soupper.(Cen/ noHy.,LXV.)

Banqitester. {leit.deCli. F///, mars 1487.)

A ce que le dit Josse de Costre, et Jehan
de Costre, estoienlwidiezdcla maison Phi-

lippes \i\\\o\.,o\i\Havoienthanrquelé. (3 sept.

•1523, Reg. aux publicat., 1519-lù29,A. Tour-
nai.)

Et ba/iqtieier toutes ensemble.

(Ohevin, EshaliiSf I, 2.)

— A., festoyer:

Chacun faisoit a l'envi de le banqueter au
mieux qu'il lui esloitpossible, tant en abon-
dance qu'on délicatesse de viandes. (Bolsec,

Hisl. de Calv., ch. xiv.)

— Vivre sur, manger :

Les compagnies de gens d'armes de mon
cousin le duc de Jlonlpensier, des s" de
Fervaques et de Medavi n'ont point esté

assemblées; il ne s'est trouvé que celle des
ch-vaux légers de mon dict cousin, laquelle

tient les champs et va banquetant tout le

pays. (7 oct. 1596, Lett. miss, lie Henri IV,

t. IV, p. 646.)

BAixQUETEUR, S. m., celui qui ban-

quette, qui fait bonne chère :

De l'autre part seront lasbanqueteurs con-
viez. (L.v BoD., Harmon., p. 786.)

BANQUIER, S. m., celui qui tient, qui

dirige une maison de banque.

— Banquier en cour de Rome, ofScier

qui, par le moyen de l'argent qu'il fai-

sait passer en cette cour, employait ses

correspondants à solliciter les bulles,

les dispenses et les autres expéditions

de la daterie romaine :

L'une (des parties) prétend que la dite

abbaye ne peut estre desunie qu'avec co-
gnoissance de cause, et par authorité de
qui l'a unie ; et a ja donné ordre a ce que le

Pape n'expediast l'archcvesché sans la dite

abljaye, et n'aura pas eu grand peine a per-
suader a Sa Saincteté une chose a quoy elle

agrand inlerest.pourlaconservationde son
authorité. Par ainsi il est besoin que les

parties, par l'advis des banquiers convien-
nent par de la de toutes choses, en façon
qu'elles puissent estre expédiées par deçà.
(22 mars 1597, d'Oss.vt, Lett., p. 270.) Impr. :

banquierers.

BANQUiERE, S. f., entremetteuse :

Sous prétexte de ce mariage, elles s'en-
trescrivoient de belles lettres ; et estoient
comme banquieres des menées de ces deux
princes. (Cahl., Il, 11.)

BAivsE, s. f., grande manne carrée

servant à transporter des marchandises :

.nii. banstes d'oziere. (13.59, Lille, ap. La
Fons.)

Par ledit feu qu'ilz avallerent es bantes,
le feu s'esprins, si grantdedens le bois, que
la flambe voila jusques auz guérites. (Wa-
VRIN, Anch. Cron. d'Engl., II, 136.)

Bance a cofTre. (1564, liendages prodama-
toires II, 193 v°, A. Liège.)"

C«)isede batterie du poids d'un millier.

(1570, Péagedu port deBlois, Mantellier,III,
185.)

— Sorte de manne ou grand panier

d'osier pouvant servir de berceau :

Une banse pour couchier ung enffant.

(1521, Dépenses faites par la ri/te de Lille
pour tes enf. trouvés, A. mun. Lille.)

BAXSELLERiE, S. f
.

, métier de fabri-

cant de banses

:

Quiconque voldrat apprendre la pratic-
que <le la bansellerie. (1.J59, Priv. des. \x\li.

bons met. de la cité de Liège, ISl, 8, A. Liège.)

BAÎVSTE, BAIVTE, V. BaNSE.

BAivviîv, S. m., droit sur la criée des

vins ; droitqu'avait un seigneur d'arrêter

pendant un certain temps la vente du
vin deses vassaux, pour vendre le sien ;

I ot le vendage de banvin chacun an si

con d'une charree. (1265, S. Epvre de Toul,
A. lleurthe, II 6.)

Audit prieuré appartient une redevance
appellee le banvin, que ledit prieur a droit
et a coustume de lover chaseun an audit
Sainct Belin, qui se commence des le jour
des brandons jusques la veille de la teste
de S. Laurent, inclus ; et ne peut nul des-
dits habitants, ledit temps durant, vendre
vin a détail sans la licence dudit prieur, et
ce a peine de soixante solz tournois. (Sept.
1461, Ord.,Xy, 81.)

Retenons pour nous et pour noz hoirs,
toutes noz rentes, censés, bans vins, ami-
naiges, estaillages, ventes et toutes autres
choses deues a nous en la manière que dit
est. (1" août 1354, ib., IV, 296.)

— Le vin même :

Li sires mande le maire que li banvin est
aperoillez. (Vers 1350, Rôle des Colonqiers
de Porrentruy, Mon. de l'avchev. de Bàle,
111, 626.)

Et quant li baiivins est assis, li maires e
li venderres dou banvin doit aler chies les

ostes. [Ib., 627.)

BAPTASME, V. B.\PTES.ME.

BAPTESME, mod. baptême, s. m., ce-

lui des sept sacrements de l'Eglise, par

lequel on est fait chrétien, et qui con-

siste ordinairement à verser de l'eau sur

la tète en prononçant les paroles sacra-

mentelles :

De saint hatésma l'on fait régénérer.

{Alexis, xi« s., str. 6'^.)

Si Loherans au batasme le tint.

(Loti., ma. Montp., f» 76».)

E se hax)iesme volt receivre.

(Wace, Rou, I" p., b69.)

Et quanque vos pores a hatesme amener.
{Naissance du Chevalier au Cyyne, it60.)

Ba.'iteime.

{Fierabras, Vat. Clir. 1616, f» 26".)

Bauptesnie.

{S. Graal,Vat. CUr. 1687, 1- 16>> : ms. Tours 915, f»

42t°.J
Si. que vos ne crées noient

Ne bautesnie ne sacrement.

{Durmart le Gallois, 14133.)

Baptoisme. (Lancelol, B. N. 754, f" 12'.)

Baplasme. (S. Graal, B. N. 2455, f 171 v".)

Bastisme, baptisme. (Vies des Saints, ms.
Epinal, V 13 v°.)

Baptessme. {Ib., f 24 r°.)

Balehme. (Psaut., B. N. 1761, T 53 v°.)

Bautesme, bauptesme. {Serm. du xiu" s.,

ms. llont-Cassin, f 98'".)

Roygc mer haptoyuie descrit,

(Macé, Bible, B. N. 401, P 3Ô'.)

Baptoime. (Laurent, Somme, B. N. 938, P
38 V.)

Basteme. (Id., ib., ms. Chartres, f» 06 r".)

Baploisme. (Serin., ms. Metz 262, f" 45''.)

Baptisme. (Ib.)

Baptoime. (Ib., f 6i".)

Il me donna haptesme et a moy s'obligea

D'amour de filolage. .

.

(Charles le Chauve, B. N. 24372, t° 28'.)

BAPTESSME, -IS.ME, V. BaPTESME.

BAPTESTIRE, V. BaPTISTERE.

BAPTiSAiLLEs, S. f. pi., Cérémonie du
baptême:

Hier qui estoit dimanche sixiesme de ce
moys furent faictz les haptisaitles à\i ]e ix\e

duc Françoys,filzde5Ionsieur.(10fév. 1544,
Le triumplie et la pompe fuilz au.c baptisail-
les du duc Françoys.)

Il fit récit a la royne de ce qui s estoit
passé en ces bapti:,ailles ; dont elle eut un
1res grand contentement. (Mai»; Lescarbot,
flist. de la Nouv. Fr., III, 617.)

B.APTiSATEUR, S. m., celui qui bap-

tise, baptiseur:

S. Jean le haplisateiir.

(YVBR, Print., p. bbO.)

BAPTisEOR, mod. baptiseur, s. m.,

celui qui baptise :

De Jhesu fui hautizeor
Et de son non preescheor.

(Ev. de Nieod., B )057.)

Afin qu'il ne feust autant de bapliseurs
comme de bonnes. (Miroir tiist., Maz. 1554,
f 142 v°.)

Porteurs de fausses bulles et bapliseurs
de campanes. (1423, Compte de G. Deschamps,
A. S.-Inf., G 26.)

Il récent Jan Baptiste pour baptizeur.

(MaU-m., Euv. de S. Just., t° 304 V.)

BAPTiSEi'R, mod., V. Baptiseor.

BAPTisiER, mod. baptiser, verbe. —
A., rendre chrétien par le baptême :

Toz hahzi::ar in Irinitad.

(Paît., 45 t.)
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Fud baplizet, si out num Alexis.

(Alexis, XI' s., 8lr. 7'.)

La baplhierent la reine d'Espaigne.

[Roi., 3985.)

Volenliers le baptisernnt.

(WiCE, Rou, l" p., 5T0.)

E prie lui qu'il le baptist

El nun son seignor '^csu Crist

[Du S. Laurent, 730.)

Et saintement le baptisiereni.

(FI. et Blance/l., 1" vers., 2944.)

Bauplisier. (S. Giaal, ms. Tours 915, f 44^)

Quant li enfcs ert nez, sel faites baïUisier.
^

[Parise. 627.)

Et face vostre cors bautisier et lever I

(Gui de Bourg., 2766.)

Quant or fti Huidelon levés et batoizies.
^

[Ib., 3017.)

El ferons baitlûizier ma corloise moillier.

(Ib., 3023.)

Fere baupiizier son filz. {C/tron. des rois

de ;•>., Berne 607, f° 16'.)

Que il se Bst an fonz balisier et tenir.

(Flooo., 10.)

Pour bauticier lui. {Vie Charlem., ms.

Berne 41, f 8».)

Je te baptise, biau doulz filz.

(.Uir. deN.-D., 11. 209.)

Baptisez moy, ce vous requier.

Pour mon sauvement que je quier.

{rt.,lll, 319.)

Babtiser me fis sans tarder

Et sui crestien.

(76., III. 336.)

— Nommer, qualifier :

L'official, vovant a ses yeulx que tel estoil

noslre curé, qu'on luy boptisoit.(Cent nom.

nouv., XCXIV.Î

Il ne sçavoil de quel nom il devoit bap-

tiser le dit monastère. (C/ics. mem. escr. p.

Bicher, p. 19.)

... Ou vous m'escrives des choleres de

M. du Bellav, a tout le moins que vous les

baptises telles. (29 sept. 1559, Lett. d'E. du

Bell, à Joach., ms. Jlonlp.)

Ouand on juge d'une action particulière,

il faut considérer plusieurs circonstances,

et l'homme tout entier qui l'a produicte,

avant la baptiser. fMosT., liv. Il, cli. .\i, p.

274.)

— Baptiser le vin, y mêler de l'eau :

IH baptiioienlle D;/i.(MosT.,liv.I, ch. .\lixi

p. 191.)

— Réfl., recevoir le baptême :

Sire, fet il, je me \uei\ baulisier.{Perceval,

1, 76.)
Et puis se baptisa.

(l). de Seb., XXI, 804.)

Qu'il se bauticeront. {Vie Charlem., Berne

41, f» 8'.)

— Substantiv., baptême :

Au batissier l'apelcrent Helvit.

(iû/i., Ars. 3143, f 2".)

Premiers, qui fu donnet au batizier l'en-

fant Mazelanl, que mondit seigneur fist le-

ver, .M. grans angeles. (1409, Compte de la

rec. gén. de Hainaut, A. Nord.)

B,\PTi!ST.\inE, adj., relatif à la consta-

lation du baptême :

BAR

Baplistaire, as Baptistère. — Baptistère:

m. A font; aIso,a Christening,orBaptising;
also, as Papier baptistère. — Baptistère :

com. belonging lo a font, or, unto Cliris-

tening. — Papier baptistère. The church
book vvherein Chrislenings be recorded.

(COTGR., 1611.,*

BAPTISTERE, S. m.,dans les premiers

siècles de l'Eglise, petit édifice bâti au-

près des cathédrales pour y administrer

le baptême par immersion ;

Meinent païen entresqu'al bapfistirie.

(Pot., 3663.)

Li quens al haptestire vint.

Sis parr.Tins fu, sur funz le tint

Quant li baptestire fu faiz.

(WiCE, Rou, 1" p., 610.)

La levad de funz e de baptisterie. {Rois,

207.)
Baplisleries et graels.

(P. DE TnAUS. Des Créât., Vat. Cbr. 1244, [' 53 rV)

Baptistère. (1303, Year books of the reign

of Edw. the first,X\\-\X\\, p. 339.) .

BAPTISM.4I., adj., qui appartient au

baptême :

Cuve haptisinaîe.

[Loli., Ars. 2983, [' 254 v».)

Robe baptismale. (La Bod., Harmon., p.

403.)

Fons bapl.ismaulx. (,I. Bouchet, Ann. d'A-

quit., r° 36 r°.)

B.\PTOISME, -OYME, V. BaPTESME.

B.*QUEIVAL,V. BaCCHANAL. — BAQUET,

raod., V. Bacquet. — baqi-eter, v. Bac-

QUETEn.

B.AQUETTE, S. f., petite pièce de mon-

naie du Béarn qui représentait une va-

che :

La quarte partie d'un Jacques vallent

i

J.

deux baguettes. (.\vi' s., Ilomm. au roi par
'. de Çouslures, A. Gir., Terrier 14S.)

Paient trois deniers trois baguettes par
chaque journal de terre coural. (1612, Dé-
nombr. rfeS. tisec, ms. de L'Archer, IV, 564,

A. H.-Pyr.)

Cf. Chronique bordelaise.

1. BAR, V. Baadt.

2. B.AB, s. m., grand poisson dit aussi

maigre et loup de mer :

Mules, salmons, esturjons, bars.

(IIÉLINASD, Vers sur la mort, XLVI.)

En sa baniere ot un grant bar.

[FiMeau, ap. Barbazaii, IV, 90.)

Anguilles, carpes, incs, bêches. (1187, ap.

Louvrex, Edits et ord. pour lepays de Liège,

I, 427.)

— T. de blason :

Ii'argent a 2 bars de sable. {Les Coiistu-

mes des chevaliers de la Table Ronde.)

BARAGE, mod. barrage, s. m., ferme-

ture d'un chemin par une barrière; di-

gue construite en travers d'un cours

d'eau :

Ne por barage ne doit li dus riens perdre.

(Loli., ffûgm., A. Uoubs.)

BAR

Nos dittes gens ont assigné... au roi de
Boeme a filayns le chargage et barrage, la

chaucie,ravalageelcoupples. (1339, C/iamé.
des des de Paris, f° 163 r", ap. Duc, Bar-
ragium)

- Fig. :

Des plus frians morceaulx qui passoient
par vostre gorge j'en prenois le barraige.
(Rab., Pantagr., ch. xxxu.)

BARAGER, mod. barrager, celui qui

percevait le droit de barrage :

Cf. I, 590".

BARAGOL'iiv, S. m., idiome étranger

qui semble barbare à ceux qui l'enten-

dent parler sans le comprendre :

Forgea sur le champ un certain langage
incogne\i et baragouin, qu'il assuroit estre
du plus fin délié grec. (N. du Fail, Eutrap.,
XV.)

SIblot en une audience publique, le roy
l'ayant fait approcher pour rire, et lui ins-

truit de maistre Guy, pour lui faire remet-
tre un cheval de livrée, faillit en son bar-
ragouin a reprocher le violemenl de son
gouverneur. (Aub., Hist., II, 2S0.)

Barraguin. (1616, Var. hist. et lill., VI.)

— Celui qui parlait ce langage :

Une sédition de ballivernes, meue entre
les Baragouins et les Accoursiers. (Rab.,

Pantag., liv. II, ch. xi.)

En ce genre d'estudes des histoires, il

faut feuilleter sans distinction toutes sortes

d'autheurs et vieils et nouveaux, et barra-
goins et François, pour y apprendre les

choses, dequoy diversement ils traiclent.

(Mont., liv. H, ch. x, p. 267.)

Quand nous voulons dire qu'un homme
parle mal, nous l'appelons barragouin. (G.

Bouchet, Serees, V, 84.)

BARAGOui>.AGE, S. m., actlon de ba-

ragouiner :

L'eclise romaine soy sentente emburelu-
coquee d'aulcun baragouinage d'erreur ou
de hérésie. (Rab., Tiers liv., ch. xxii.)

BARAGoiixER, V. a., parler un idiome

étranger devant qqn qui le trouve bar-

bare parce qu'il ne le comprend pas :

Ce livre est basty d'un espagnol barra-

gouiné en terminaisons latines. (Mont., liv.

II, ch. XII, p. 281.)

BARAQUE, S. f., construction de plan-

ches servant d'abri :

Les Genevois bruslerent leurs loges et

barraques, puys myrent leur artillerye en
mer et s'en allèrent. (Auton, Chron., B. N.

5083, f» 35 V».)

BABAQUEiwEivT, S. m., enscmblede ba-

raques destinées à loger des soldats, des

malades, etc. :

Luy sortant hors du baraquement ou il

avoit tenu hostellerye longluie espace vint

vers mondict seigneur de Mortaigne. (16

mars 1574, Congié de pooir ériger nouvelle

taverne a Flines,X. mun.Mortagne, cote 18,

pièce 3.)
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BABAQL'ER, verbe. — A., loger dans

une baraque ;
— réfl., se loger dans des

baraques :

Les habitants ont été forcés de use barra-

quer au pied de leur maret pour tascher

de se sustenter el leurs familles aux tra-

vails et labours de leurs corps ». (xvii* s.,

Ch. des Comples de Lille, W reg., B 1665.)

iiARATE, S. f., instrument dont on se

sert pour battre le beurre :

Quand le lait est batu d'une baretle de-

dans un grand vesceau, toute la craime se

tourne en beurre. (Le Blanc, Cardan, P 180

r°.)

BAiiATER, V. a., agiter dans une ba-

ratte pour faire du beurre :

Lait batu et lait baralé. (Begime de santé,

f 16 r».)

Du lait hamté pour refroidir sa femme.
(N. DU Fail, Projj. fiist., p. 46.)

BARBACAXE, S. f., ouvrage extérieur

de fortification percé de meurtrières et

servant à masquer une porte, un pont;

meurtrière percée dans le mur d'une

forteresse :

Les harhacanes réparer et blanchir.

(LoU., ms. Uootp., f» 87'!.)

Les harhacanes de blanc marbre listé.

(/«., f» 149».)

Et par desoz ait une harhacatgne.

{fb., B. -N. 1622, f ISJ r».)

Carpentiers ont as harhakesnes mis.

(/((., B. N. 4988, f» 1S9 ï».)

Ot une tor et fort et grand

Et une barbaqttane fort.

{Perceval, ma. Montp., f* 9'^.)

Antemuralia, barbecanes. (Garl., Brug.

546.)

Barbaquanes. (Ms. Lille.)

Dehors le harbicane de le porte de Rou-
vroy. vFév. 1209, Liv, blanc, f 6 v°, A. mun.
Abbeville.)

Et si façoient berbiquennes.

(J. DE PaiOHiT, Liv. de Vegece, B. .N. 1604, f" 36'.)

De la barbecane de Lomea, item .n. d. do
perron Oauter. (A. S. J 192% pièce 64.)

Ne porte ne barbequenne. (Maiz., Songe du
viel pel., I, 13.)

As portes, as murs, as barbakennes. as

bailles. (Fboiss., 6'A/-o«.,.II, 230.;

Es tonneliers, huchiers el couvreurs de
maisons pour avoir fait, mis et assis grant
quantité àebarhecanes et manteaulx es cre-

neaulx des murs de la ville. (1421, Compt.
de Nevers, CC 27, f° 21 v°.)

Garite, barbocane. (146i,LAGADELC, Catho-

licou, Bibl. yuimper.)

Et contre les trois fenestres, qui sont de-

soubz ladite saillie, ledit Lebrun sera tenu
de y faire mettre barbaquennes pour avoir

les veues par hault, tellement que on ne
polra, par lesditcs trois fenestres, regarder
en ladite cour d'icelui Gillart. t26nov. 1482,

Chirog., A. Tournai.)

.\vironnè de grosses dodennes el de
haulx palis, de guarites elde barbaquennes.
(Trahis, de France, p. lôô.)

BAR

BARBARE, adj., étranger à la civilisa-

tion, de civilisation inférieure :

Aucuns appellent barbares tous ceulz qui

sont de estrange langue. (Oresme, ap. Meu-
nier, Thèse.)

Je iray bien quant j'auray talent.

Voire tout parmy les halbares.

[Farce des cinq sens, Ane. Th. fr., III, 307.)

Or je trouve, pour revenir a mon propos,

qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage

en cette nation. (Mont., liv. I, ch. xxxi.)

— Dans une acception analogue :

Au bourc de l'ile ioi-fti-e (insuie barbare).

(1336, Cao-I. mun. de Lyon, p. 88.)

BABB.AREMEXT, adv., d'une manière

barbare :

El ce qu'ilz nomment barbarement Galli-

triehon, cy après sera exactement déclaré.

(Trad. de ï'iiyst. des plant, de L. Fousch, c.

xxvni.)

Si qu'on en ha peu voir, par cent mille dangers,

Les règnes divisez entre les étrangers,

La langue corrompue, et la Muse foulée,

L'équité par le faux durement violée.

Et les cueurs plus enclins aux naifves bonlez

Grossir barbarement de mille cruautez.

(TAHUREAf . Poés., à .Mgr. le caid. de Giiyse.)

Mon Dieu, les hommes meurent ils pas

bien d'eux mesmes, mon cher lecteur, sans

qu'il faille corner la guerre, el qu'ils s'en-

tre massacrent les uns les autres ainsi bar-

barement ? (V.. BiNET, Merv.de n(t<.,préf. du
ch. xvii.)

Aiant liarbarement cet estât désolé.

(Bertaut, Œm., p. 222.)

BARB.\RESQUE, adj., barbare, de bar-

bare :

Accoutrement barbaresque. (Amvot, Alex,

le Gr.)

Clameurs barharesques. (Id., Œuv. mél.,

m, 44, éd. 1820.)

Cruauté barbaresque. (Pasij., Lett., XVII,

2.)

Les insolences barharesques des seize.

(Id., ib.)

Stupidité barbaresque. [yiosT., liv. II, ch.

x, p. 263.)

L'horreur barbaresque qu'il y a en une
telle action. (lu., liv. I, ch. xxx, p. 123.)

BARBAREsyiEMEXT, adv., d'unc ma-

nière barbare :

Et ne se contenlans que leur avare main

Le privast des moyens de -vivre au lendemain,

S'attaquoient a sa femme, et harharesqaement

Faisoient ce qu'il ne peult plaider honnestement.

(B. Baiilï, Importun, et maiti. de nu: ans, C' Di y".)

B.\RBARiE, S. f., état de ce qui est bar-

bare ; infériorité de civilisation :

Il n'y a rien de barbare el de sauvage en

celle nation, sinon que chacun appelle /-a»'-

barie ce qui n'est pas de son usage. pIoNT.,

liv. I, ch. XXXI.)

BARBARiQUE, adj., de la barbe, de

celui qui a de la barbe :

Possession barbariqueoa barbesque.(CH0-

LiERES, Apres disnees, t° 195 r°.)
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B.ARBARiQUEMEA'T, adv., (l'unc ma-

nière barbare :

Paulo Jovio aussy ha nomé en son his-

toire plusieurz Allemans fort harbarique-

ment [selon leur lengue. (Bonivard, Advis
des lengues, 30, éd. 1849.)

BARBARisER,v. a., traiter de barbare :

Le philosophe les appelle barbares ; pour-

quoy ? Je ne le puis comprendre : Il devoit

donc liarbariser de mesmes les Boiuains et

autres peuples. (Cholieres, Apres disn., 122,

Lacroix.;

— Donner une forme barbare à :

Il est une autre manière de barbare ap-

pelle vice de innovation commis par igno-

rans voullansapparoistre escumans termes
latins en les barbarisant sans prendre leur

commun signiricat.(FABRi, Rhet., 1. II, f°42

r°.)

— N., parler ou prononcer d'une fa-

çon barbare :

Il advient maintesfois que l'en barbarise

en prononçant comme en faisant faux ac-

cent ou aspiration, comme communément
sont tous nos vulgaires parciaulx comme
trop picart, trop normant,lropbreton, etc.,

bartmrisenl en leur accent. (Farri, Wietor.,

t° 44 V».;

L'on disoit que Solon, qui esloit Athé-

nien, barharisoit enlre les Scythes. (Fr. Box-

nivard, Advis des Lengues, p. lô.)

De jour en jour les bons mots sont dos-

eriez entre ceux qui s'escoutant pindarizer

a la nouvelle mode, AaciaWsoif aux oreilles

de ceux ([ui suivent l'ancienne. (IL Est.,

Apol., f 6 r".)

BARBARISME, S. m., faute grossière

contre la langue, emploi de mots gros-

siers ou altérés :

Poinslrent après danl Barharime
Qui cbevauohoit soi cinquanlime.

(H. D'.i5DEU, Bat. des .vit. ars, 232.)

Il li dist tel paroles ausi corne par yronie,

si est une ligure de barbarisme, si est faite

quant on dit par desdain aucunes paroles

qui sont contraires a ce que l'on entend.

(Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., P ô8''.) P.

Paris : barharime.

Barbarisme c'est vice d'escripture, ou de

incongru langaige. (Fabri, Rhet., \. II, r41
r°.)

Ayant toutesfois par caste fréquentation

en un autre pays aucunement despouillé

son barbarisme. (J. de Lery, Voy. au Brésil,

II, Ô4.;

BARBARisQfE, adj., de Barbarie:

Chevaux barbarisques.{\\.K-m.i>\! Redouer,

Navig. d'Em. de Vespuce, f° 1 r".)

BABBARissiME, adj. superlatif, très

barbare :

Encore qu'au demeurant ils fussent bar-

barissimes (H. Est., Apol. p. Her., A 6 v°,

éd. 1066.)

BARBASSE, S. f., longuc barbe mal-

propre :

De ce poil vénérable accomparant la grâce

A d'un bouc enfumé la 1res sale barbasse.

(Bretonnatau, Le Temple de l'ame.)
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Encore qu'il ave une longue barbassepen-

dante jusques a" l'eslomach. {ilerlin Cocc,

I-V.)

Menton de barhasse empesche.

(J. A. DK Baif, Deris des Dieux, III.)

Il (Alexandre) apperceul d'un coslé que

les forces du Persan estoienl bien autres

que colles de ilacedoiie, et d'ailleurs que

ses gens portoient des Ioniques barbes. Non,

non (dit il) qu'on pose bas ces barbasses,

cela sérail pour me faire perdre la victoire.

(Cholieres, Apres disnees, VI, i° 200 V.)

lîAunASS^É. adj.. qui a une longue

hai'bo :

Si nourrir grand' barbe au menton

Nous fait pLiloJopIies paroisire,

Ln bouc baybrtfisé \>rn\rtoH eslre

Par ce moyen quelque Platon.

(Iloss., fiajetez. OEuv., p. 263.)

Et celuy qui premier dobalït au passé,

Par un Iragicque vers pour le bouc barbasse.

(Vaiq., Arl poel.. Ptllissier, p. 101,703.)

B.*RDAUDERiE, S. f
.
, coutume de porter

une barbe épaisse :

Ceste barbauderie n'est elle pas odieuse?

Je m'en rapporte a l'arresl de Thoulouse

portant expresse inhibition de nourrir, es-

lever et entretenir les forests el les bros-

sailles de barbes. (Cholieres, Les Apres dis-

nees, VI, f 292 r'.)

n.uiBAYS.AXT, adj., qui porte de la

barbe :

Mesmes on voit des paysants

La pluspart estre barhaysattfs.

Dont la pluspart font les barbus.

De tant de gens qui sont barbus.

[Blason des barbes, Poés. fr. des xt' et ivi> s., t. II.)

BARZELOTE, S. f., sorte de vers :

Sonnelz, strambolz,*ai"e/o/e«, chapitres.

(J. Colin, Epist. à une dame.)

1. B.\RBE,s. f., ensemble des poils qui

garnissent le menton, les joues, la lèvre

.supérieure de rhomme adulte :

Blanc ai le chef e le barbe ai canutUe.

{Alexis, II* s., st. 8i'.)

E par la barbe qui al piz me ventelet.

{Hot., 48.)

Li dus lîneves sans barbe, qui si bien sot plaidier.

(J. Bon., Saisîtes, in.)

01 la cliiere rovanle et la bairbe brune.
(Graal, B. S. 2455, f" 194 v°.)

Sa berbe tire et ses cheveus.

(Gtorr ., .vil. esta: du monde, B. N. 1526, t' 19>:)

Yver fait champs et arbres vieulx.

Leurs barbes de neige blanchir.

(Cn. d'Orl., liai., ISl, Guicliard.)

Il luy dist qu'il ne parleroit point a luy
s'il n'aVoitsaôfl/'ée raile.(l'. iieFexin, A/éw.,

an 1420.)

— Le lieu où repose la gourmette du

cheval :

Quand le cheval a mauvaise bouche, cela

luy procède de l'une de ces causes, c'est a
scavoir ou qu'il est dur de barbe ou dur
d'embouchure. (L'Ecuirie de Fed. Oi-ison, p.

74.)

— Barbe a barbe, face à face :

BAR

La se trouvèrent barbe a barbe les uns
contre les aultres. (J. Molixet, Cliron., vn.)

— Faire ou dire quelque chose à la

barbe dequelqnun,ia.\ve ou dire quelque

chose en sa présence, et comme en dé-

pit de lui :

C'est ce que nous disons en langage com-
mun, qu'on parle ii la barbe d'un homme.
(Calv., Serm. s. le Deuler., p. 304".)

Le roy secourut sa ville a la barbe d'an
grand empereur, lequel avoil toutes les for-

ces d'Allemagne, de ses bas pais et une
partie de celles d'Espagne, d'.Angleterre et

d'Italie. (.Mart. du Bellay, iWew.,1. S,f°317.)

J'attends qu'il soit plus près de moy pour
l'aller veoir, et espère, avec l'aide de Ilieu

prendre ceste ville a leur barbe. (Taoût 1Ô91,

Leit. miss, de Henri IV, IV, 458.)

— Montrer barbe, résister ouverte-

ment, fièrement :

Et se elle se mettoiten jeu, elle avoil bien
qui lui monstroit barbe. (.1. Molixet, Chron.,

ch. IV.)

Lesquels de grand couraige leur mons-
irerent barbe et les poursuyvirent et tin-

drent le fer au dos. (Id., ib., ch. ccliii.)

— En barbe, en face, devant soi, con-

tre soi :

Le royquiestoit lors environ laGuerche,
et avoil en éarfterarmee de Bretaigne, voyant
comment d'autre couslé le duc de Bourgoi-
gne luy degastoit ses pays, envoya par de-
vers le duc de Bretaigne ses ambassadeurs.
(Bouchard, Chron. de Brel., f 190'.)

El galopperenl tant qu'ils se trouvèrent
en barbe contre les Kranchois. (J. Molinet,
Chron., ch. ccvi.)

Je me fais forte que le combat des deux
ne sera pluslots failly que je ne vous mette
en barbe un mien frère, lequel vous apren-
dra a vous faire taire. (Herreray, Sec. liv.

d'Amad., c. xix.)

Il faudra donc i|ue Dieu les appelle la en
barbe, pour leur faire plus de confusion.
(Calv., Seryn. s. le Deuter., p. 304^)

De ce qu'ils avoient a faire a tel ennemy
qui n'oseroit les regarder en barbe. (Guill.

DU Bellay, Mém., 1. VII, f» 199 v".)

Et faudra lors qu'aux deux qui sont tous
expérimentez et vieils soldats, nous envo-
yons et leur présentions en barbe noz gens
nouveaux, el levez en la hasle pourles com-
battre. (ID., ib., r 203 v°.)

Je luy feray bien voir que mon cœur est

d'une autre trempe que celuy du lâche en-
neniv qu'il avoil en barbe. (Du Verd., Uisi.

d'Alè.v., 1. VII.)

Le comte Ludovic de Nassau alla faire ses
entreprises en Elandres, demandant pour
son second M. de La Noue : et firent prou
pour un commencement, mais ils eurent en
barbe ce grand capitaine le duc d'Albe, qui
les cmpescha soudain de parachever leur
besogne. (Brant., Sur M. de La Xoue.)

2. BARBE, s. f., gerbe :

Faisant souvent a Dieu barbe de paille.

Pour a tes lacz les pauvres gens surprendre.

(Cl. Mermet, Boutique dfs usuriers, Poés. fr. des
IT< el XTi' 5., t. H, p. IT3.)

Aussi est dépravé cestuy ci (proverbe).

BAR

que plusieurs ont souvent en la bouche, il

ne faut pas faire a Dieu Aarie de paille, car
on doit dire gerbe de paille. (H. Est., Prec.
du lang. franc., p. 263, Feug.)

Ces hérétiques nous faisoienl barbe de
foirre et ne vouloient pas laisser prendre
sans mitaines. {Sat. Men., Ilar. de M. le

Lient., p. 34.)

Mais, je vous prie, que veut dire toute
France, quand elle dit, il ne faut point faire
a Dieu barbe de feurre.en lieu qu'on devroil
dire, il ne faut point faire à Dieu gerbe de
feurre, ou de fourre "? (G. Boucuet, Serees,
XX.VV.)

3. BARBE. S. m., cheval de Barbarie,

de race orientale :

Quelque iacie ou cheval visle.(AuB., F(pn.,

IV. I.)

Rentrons, toy, va tirer mon barbe de l'estable.

(Uardt, La Force du scny, IIÏ, 3.)

BARBEAU, S. m., hoinme barbu :

Je vous feray mettre bas, a tout tant de
barbeau.r que vous estes, vos barbes. (Cho-
lieres, Apres disnees, f° 168 r".)

Le regard beaucoup plus plaisant

Qu'un hideux barhnnhr paysant
Qui tort la gneuUe el fait la mine.

{Blason des barbes, Poés. fr. des iv' et xvi'= s., t. II.)

b.abbel, mod. barbeau, s. m., sorte de

poisson :

Barbiaus, saumons, perches et luz.

{Perceval, ms. Monlp., f" ISO^.)

Que l'en neprengne barbeldont les deux
ne vaillent sept deniers. (Ord. dePb.le Bel,

Bibl. de l'Ec. des Chartes, 3* série, IV, 53.)

Broches, harbeauz, anguiletes.(EsT. Boil.,

Liv. des mesl., \" p., XCL\, 4.)

Soles, plaiz, barbels, luces. (La Manière
de langage, p. 393.)

Des rivières mangies...les berbiaus elles
lokes. {Dialog. fr.-flam., f"5'.)

Ung berbeaul. (1472, Livre de raison de
Jean Chaudet, J. (jaulliier.)

BARBELÉ, adj., garni de dents, de

pointes :

Moult ont sajetes barbelées.

(-Wace, Bou, b. .N. 375, l' 233'.)

L'usage des darz qu'apelez

Sont en maînz pais barbeîez.

(.1. DE Priorat, £i'r. de Veijece, B. X. 160i, (° 9'.)

BARBELET, S. m., barbillon :

Est ordonné que nuls ne vendent ou fa-

cent vendre, donnent ou facent donner ne
Ireuvent pour manger ne aullre usage be-

cheleaux ne barbellets qu'ils n'ayenl une
poingnee entre teste el queue, (xvi' s.. Ex-
trait des eswards sur les poissons, A. mun.
Mézières, AA 127, f 114 v«.)

BARBELorssE, S. m
.

, sopte de mets su-

cré :

Pour la quarte assiette elles eurent des
halle dorses... puis furent apportez les bar-

colins... et les barbeloussez sucerez. (A'ayt-

gat. du Compaignon à laBouteilte,Commeni
Bringuedilles feil faire la monstre.)

BARBELU, adj., qui a des barbes:
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Quatre saisons de parures nouvelles,

En ilcurs, en fruicls, en espiz barbehts,

En raisins noirs, en arbres chevelus.

[Hemy Belleau, l'oês.f II, 2il, Gouveioeiu-.
)

itARDER, V. a., faire la barbe, raser:

Si d'avanture on ne joue deux person-
nages comme le mareschal de Ballan, qui
estoit notaire, et aussi barbier, et quand on
ledemandoit, il disoit:>Ie voulez vous pour
ferrer, ou barber, ou escrire. (Ber. de Verv.,
Moijeii de paru., p. 677.)

Cf. I, 580\

liARiiE ROBERT, S. f., genre de sauce :

Oustez ce lapin qui se pert

Pour mettre a la barbe rohert.

(J. A. DE Baie, le Brave, III, 1.)

BARBEROT, S. m., péjoratifde barbier:

A Mars, comme bourreaux, meurtriers,

Coupeurs de couilles, harherotz, bouchiers.

{^KB., Pantagruetinr pj'ognosticat., cli. v, éd. gotU.)

Tous les barbiers tiharberols de l'isle le

viennent visiter, et pas un ne liiy peut ap-
porter santé. (Yves, Foy. (/a» s /eB/'t's., p. 290.)

BARBESQUE, adj., qul appartient à la

barbe :

Si on se veutgarantir de oeste pouillerie
et suite barbexque. faudra la demesler, la

décrotter, la secouer, la tirer, la tordre, la

virer, la resserrer, l'espardre. [Choliere.s,

Apres dinees, VI, f° 219 v'.)

BARBET, s. m., chien à poil long et

frise.

•— Celui qui porte une longue barbe :

Qui ne creveroit de rire, voyant pleurer
ce viel barbet? (Lariv., EscoL, V, 1.)

Outre la perte du temps que nos barbets
prennent a barbetter leurs barbes. (Ciio-

1.IERES, Apres dUnees, C 198 r".)

B.vRBETE, s. f., barblctie :

Autres quiaimoyenta porter une barbette

au lieu d'une barbe. (U. Est., Apol., p. 437.)

— Sorte de guimpe, partie de l'habil-

lement des femmes en deuil :

Elle avoit mis sa barbette et son manteau
et chappcron. (Alien. de Poict., lîonn. delà
cour.)

BARBETTER, V. a., solguer sa barbe :

Outre la perle du temps que nos barbets
prennent a barbetter leurs barbes. (Ciioi,.,

Apres disnees, (° 198 r°.)

BARBICAINE, V. BaRBACAXE.

BARBIER, S. m., celui dont la profes-

sion est de faire la barbe :

Micheletli barbiers. (1251, Martyrologe de
N. D. de lieaune, p. 9i.)

Jehan barber. (1394, t/ive des herit. de S.
Berthomé, f° 7 v», Bibl. la Rochelle.)

— Fém., barbière :

Mais pour éviter le ilambeau,

Uase ta barbe l»en et beau,

Et ne te fie en la barblere.
Qu'elle ne couppe ton berbiere.

{/Jlason des barbes de utnintenant, Poùs. fr. des xV
et ivi' s., t. II, p. 2Î0.)

uARBiFiER, V. n., poi'ter la barbe :

Son œuvre estant a son point de perfec-
tion, il se mit a faire des barbes, tant et
tant qu'il en fàisoit des ballots pour en-
voyer dans toutes les contrées ou l'on har-
bifie. {Orirjine des moulins a barbe, Var. liist.

et litt., II, 57.)

1. BARDiLLoiv, S. m., diminutif l'e

barbe, barbiche :

Lequel Guillemin a .m. pet-^ barbillons de
barbe tant seulement. {Reg. au Chdt., 1, n.)

— Filaments qui sont aux deux côtés

de la gueule de certains poissons :

La moule ha les ieux grands dores, du
bout de la mâchoire basse pend un seul bar-
billon; au dessoubs tirant vers le ventre
en pendent deux plus longs au lieu des
aesles du ventre. (L. Joib., llist. des poiss.
de Rond., VI, 10.)

— Par anal., en parlant d'oiseaux :

Et luy ouvres le bec et regardez en la lan-
gue sy les barbillons hiy sont point enflez.
(Francbieres, Fauc, ms. Chantilly 1528, f»

20 r".)

— Radicelle :

L'en oste aux n^. -".ts la teste, la queue et
autres barbillons ou racines. {Ménagier, II,

144.)

— Repli de la muqueuse de la bouche :

Mal de barbillons, c'est a dire, des glan-
des qui naissent en la langue, d'un rhume
chaut. (E. BiNET, Merv. de nal., p. 47.)

— Fer barbelé mis au bout d'une flè-

che ou d'un dard :

Quant Alixandre fut remenez en sa tente,
les sirurgyens coperenlle fust delà sayette
lichyè dedens son corps, mais le fer ne se
mut point, et lors qu'ils l'eurent devestu,
ilzcognurent que le fer avoit </o/'6i/fon, pour-
quoy ilz ne le pouoient oster sanz grant
dommage de son corps que ilz ne feissent
sa playe plus grande et plus large. {Trad.
de Quinte-Curce, VIII, f" 203 v".)

2. BARBiLLOiv, S. m., petit barbeau :

Pour une quarte de petits barboillons.
(1371, Inv.somm. des arc/i.déu.duNord, VII,
68.)

BARBiLLO>,\ER,v. a., chatouiller avec

un barbillon :

— Fig. :

Ainsi legendant il Imrhillonne les oreilles
de ses confrères qui cassent la bride. (Be-
RoALDE, A/o)/e?i de paru., 510.)

— .\nc., garnir d'un barbillon :
'

Le fer a trois coings de cinq poulsees de
long, 6ar6i/ton«^de partet d'autre. (Vigen.,
Comm. de Ces., Annot., p. 44.)

Il tomba mort de dessus son cheval, em-
portant en ses reins mon javelot, lequel je
nepus retirera cause qu'il estait barbiUonné.
(J. DE Meruev, Mém., an 1554.)

Entre les œufs, on grave des dards bar-
billonnez de. coslé et d'autre. (E. BiNET,iMery.
de nat., p. 420, éd. 1622.)

adj., qui appartient à laBARBIQUE,

barbe :

Se sont tellement mespris que d'oser se
laver la gorge ou leurs moustaches barbi-
quesde\os discours. {Cuol., Matinées, p. 18.)

BARBOCAIVE, V. BaUBACANE.

BARBOKîVER, V. a., marmotter:

.J'avoye tant de confiance en la vierge
Marie et es sainctes desquelles je ne faisoye
que barbonner heures, prières et sulfrages
jour et nuicl. (Farel, Du vrag usage de la
Croix, p. 172, Fick.)

BARBOTAGE, S. lu., marmottage :

Il n'est pas une simple femmelette, de
qui nous n'employons les barbolages et les
brevets. (Mont., liv. II, cli. xxxvii,'f'' 340 v°
éd. 1588.)

Barbotnge.A confused fumbling or nuim-
bling up of words. (Cotgr.)

BARBOTANT, adj., qui marmotte, (jui

murmure :

Ma mignarde. mon cicur.

Qui fuis toute rigueur.

Ma barbotante bouche
Lèvres sur lèvres bouche.
(Baif, Pttssetems. Il, Gaillardise.)

BARBOTE, S. f., barbcau, poisson :

Par trop mengier luz ne barbotes.
(G. DE CoiNci, Mir., col. a77, Po(j.)

BARBOTÉ, adj.. barbelé :

Le moissonneur qui pille la richesse
Des espis barbotez.

(P. DE CoRnu, des Amours, 0Eu7., p. 37.)

BARBOTEMENT, S. m., marmottagc :

Li faux mauves, li puens lierres,

Dcsoit par sou barboufenient.

lYsopet, B. .N. 1594, !" U v».)

Ceci est pour condamner la superstition
de ceux qui pensent par grans harboteriiens
rendre Dieu propice a leurs prières. (Calv..
Comm. s. l'harm. evang., p. 136.)

Quand on oit es plaines et campagnes un
certain bourdonnement et comme un bar-
liottement, on est assuré d'avoir quelque
mauvais temps. (De Pi.net, Pline, XVIII, 35.)

La nouveauté d'habits, la nouveauté des meurs
Monstre qu'en vos cerveaux sont nouvelles hu-

f
meurs

;

Tous vos harboiements, vos boucquements insi-

[gnes.
"Tous vos agraphements et vos estranges mines
Ne sentent rien du ciel : vostro croixdece vaote
Attire l'or a vous de la veufve ignorante.

(1610, Complainte de i'université de J'ar'is.)

BARBOTER, verbe. — N., parler entre

ses dents :

Mais parce ke nos par parlite parole nel
poons espresseir, si lo sonons, cornent ke
soit, solunc la manière de nostre humani-
teit, barbotant et encombreit d'enfantine
floibeteit. {Job, 487.)

Ta langue n'eut repos ung jour
Tu barbottes plus que ung marmot.

{Acl. des aposl., vol. li, (' 106'.)



292 BAR

Fait neuf grands tours, entre les dents bar-
|"

\botte.
I

(Ct. Mab., Ep- aux dam. de Chalemidun, p. 169.)
|

D'aller en pèlerinage, de barboter, de faire

tel agios, d'user de telles cérémonies. (Calv.,

Serm. s. les Ep. à Tim., p. 172.)

— S'agiter dans l'eau en la faisant

jaillir :

l'Iungiei et emborbez sera,

Toz jors com hoz borbetera.

(De Momchoin flam. periclit.. 647, ap. Michel, D. de

iVw-m., m. 530,)

Act., marmotter, prononcer d'une

façon mal articulée :

D'oraisons sans cœur barbolees. (Cl. M.\-

ROT, Coll. d'Erasme, Abbat. et Erud.)

Puis chante et barbote

Quelque chapelet,

(Noël nouufnu de la description de la Messe, Pois.

fr. des IV et XTi' s., l. Vil, p. 50.)

Faisant semblant de barbotter quelques

prières. (A.myot, Theag. et Car., ch. x.)

Bai-Ao(an< quelques invocations a la lune.

(Id., ib., ch. xvn.)

Zambelle 6acio»oî7 despatenoslreset des

Ave Maria. {Merlin Cocc, X.)

B.\RBOTERiE, S. f., action de mar-

motter :

Considère comment les esleuz se mons-

irenl estre des enfants de Dieu. Est ce en

hypocrisie, papelardise, barboterie, distinc-

tions des jours ? (F.\rel, Du vray usage de

la Croix, p. '235.)

BABBOTi.-vE, s. f.,espèce desantoline:

Absinthium marinum, sive scriphium,

barbotine, mort aux vers. (C. Est., Semma-

riu7n, de arb. nom., p. 3.)

Absinthium scriphium, velmarinum, vul-

go lumbricorum semen. Barbotine, la mort

aux vers. (Jln., \'o>nencl., p. 88.)

B.*BBorib, s. m., trouble :

Apres que M. de I.osse a esté venu d'es-

sayer combattre Langoyran et le chasser

jusques a Beaulieu, il s'en est retourne a

Sarlac, pensant l'avoir et mettre en vostre

obevssancp par doulceur, voyantle barbouil

qui esloit de la dedans entre culx, (Bras-

tome, OEui'., .\1V, n° 26, éd. La Haye.)

BARBOUILLAGE, S. m., actïon de bar-

bouiller, ce qui est barbouillé, salmi-

gondis :

barbouillage. h. rude mingle mangle gally

maufrey. or' confreted hotchpot ; also, as

barbouillcment. (Cotgr.)

— Discours confus et mal ordonné :

Apres beaucoup de barbouillage et de lon-

gueur. (16fév. 1588, Lelt. deMont. àMattgn.)

BARBOuiLLEMENT, S. m., action de

barbouiller, ce qui barbouille, en par-

lant de drogues :

Il prit six vingtz et dix huyl charretées

de casse. Unzo mille neuf cents livres de

reubarbe, sans les aultres burboudlemens.

(Rab., Panlagr., ch. xxxiii.)

— Salmigondis :

BAR

Barbouillemenl. A confused jumbling of

sundrie things together; also, a besmea-

ring, bevraying, bedashing. (Cotgr.)

BARBoiiLLER, V. a., salir, souiller :

Ce fruit a le jus rouge comme sang,^ du-

quel il teint et barbouille les mains. {Irad.

de l'hyst. des plant, de L. Fousch. c. lv.)

— Fig., troubler :

Ha j'entons bien

Maintenant ce qui te tcmpesle

El qui te barbouille la teste. i

(Tlierence en franc., l' 173'.)

— Réfl., se salir :

Se b:irboilier de lie de vin. (Sibilet, Con-

tram., p. 108.)

Cybelle vient après, Charmé, qui la seconde.

Entrant jusques au col dans la bourbe profonde,

Se barbouille par tout.

(Gauch., Plais, des champs, p. 279.)

— Dire d'une manière confuse :

Quant aux autres choses qu'il barbouilloil,

je ne sçay qu'en dire. (Lariv., Êsprîfs, 111, b.)

— N., s'exprimer d'une manière con-

fuse :
, ,

.

C'est vous qui ne parlez pas bien :

Vous ne faicles que barbouiller.

(.VoMU. Paihelin,f. 161.)

— Barboter:

Il gargouille (Bacchus),

Il barbouille.

Il se tainct jambes et bras.

(B. Despe».. Bec. des œuvres. Chant de vendanges, p.

101.)

— Barbouillé, p. passé, sali :

Tous lassez et *nf6oi'«e: le visage de poul-

dre et de sueur. (Alton, Chron., B. N. 5083,

f 71 r°.)

— Subst. :

Son visage est aussi plaisant

Que le cul de la barbouillée.

[Farce de Jeninot, Ane. Th. fr., I, 300.)

Vous estes un grand prosneur de nous

prescher les larmes quand il fault mamel-

les mains, non a la noblesse de France, qui

veoit ravager ses subjels par des barbouil-

lez de reistres qui dévorent tout. (Iu88, /îe-

pliq. pour le cathol. angl.)

BARBOuiLLERiE, S. f
.

, menus objets:

Parquoy visitant souvent l'enlr'ouverture

mesmes quand elle y sçavoit le jeune hom-

me, en faisant tomber des petites pierres

et semblables bnrôoHiY/eHes, elle lit tant que

le jeune homme s'approcha de ceste en-

tr'ouverture. (A. I.e Mago.n, Decameron, T
journ., IV, 13, Dillaye.)

Mais ou seroit donci| la praticque de la

médecine'/ —Le Democ. Elle est a la dispo-

sition de leurs drogues, espices, herbes,

racines, et autres poisons meslez, desquelz

ils font misérablement languir ceux qui se

veulent soumettre a leur niercy.Elceux qui

disposent IcWci barbouilleries sont commu-
nément appeliez apothicaires. (Tahlreau,

Prein. dial. du Democritic, p. 188.)

Ilarbouilleries. Trash, rilTralîe ;
sundry

things of small value jumbled, or hudled

together. (Cotor.)

— Barbouillage :

BAR

Je te rendray l'alTaire toute nette, sans

aucune barbouillerie. (H. Est., Thés., Ex-

plico.)

En ces petites harftoîaV/ei-i/es de depesches

et louage de meubles de chambre et enlre-

tenement d'habillemens. s'en va beaucoup
d'argent. (Rab., Lett. à Mgr. de Maillezais,

Marty-Laveaux.)

Combien qu'ils ayent rempli leurs gros

livres d'infinies bo)-6ou!7/er!ei'.(A/er?în Cocc,

c. xxin.)

— Querelle :

AUegementdes barbouilleries et fascheries

qui picotent elcavent le meilleur de nostre

vie. (N. Du Fail, Eulrap., XIX.)

Ou'il se devoit absolument desembaras-

ser l'esprit de toutes ces intrigues et bar-

bouilleries qu'il avoi l avec la reine sa femme,

en prenant une bonne et ferme resolution

sur la forme de vie et de conduilte, tant de

luy que d'elle. (Sully, OEcon. roy., ch.

cxxxvm.)

n*RnouiLLEUR, s. m., celui qui bar-

bouille, mauvais peintre, brouillon:

Barbouilleur. .\. discorderly jumbler, hu-

dler mingler; also, a blotter, spotter, smut-

ler, besmearer of. (Cotgr.)

— Mauvais écrivain :

Barbouilleurs de parchemin. (\\k-B.,Epist.,

I-)

Barboilleurs de papiers. (In., Panlagr.

prognost., c. v.)

Bnc6oi(i7/e«i- de papier. (UoNS., Disc, Œuv.,

Vil, 145.)

BABBU, adj., qui a de la barbe :

Hommes barbnz.

(Th. de Kest, Geste d'Alej:, B. N. Ït364, f 70 V.)

Sanaturedonnequ'il soit6a)'6î/s. (Evrart

de Contv, Probl. d'Arist., B. N. 210, f'85^)

Chèvres barbues.

(R. Belleai-, Berg., l" ]., !' 13 C.)

— Barbelé :

Navré d'une flesche a fer barbu. (Foss_e-

TiER, Cron. marg., ms. Brux. 10512, X, i,5.)

BARBUE, S. f., poisson de mer plat,

qu'on nomme aussi carrelet :

Sardines, bresmes et dorées.

Barbues grasses, plais lees.

(Bat. de Karesme et de Chômage, 449,)

BARCAROLE, S. f., petite barque:

Des barques et barcjuerolles on en donne

l'honneur aux Phéniciens. (Du Pixet, Pline,

VU, 57,)

S. m., conducteur de barque :

Les habitans sont tous pescheurs et bar-

queroles, qui aportent les vivres dans la

cité. (Léon, Descr. de l'Afr., I, 206.)

II... se fait mettre a bord par le barque-

rolle. (H. Est., ApoL, p. 139.)

BARCHE, V. Barge.

BARCOTi^, s. m., sorte de mets :

Pour la (|uarte assiette elles curent des
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halles dosses... puis furent apportez les bar-

cotins. {NaHgal. du Compaignon a la bou-
teille, comment Bringuedilles feil faire la

7nonstre.)

BARu, mod., V. Baart.

BARDABLE, adj., propre à être bardé;

<lu'on peut ou doit barder, armer :

Ah ! je ne m'attaque pas a vous, Meray,
car vous estes une grande coiirciere bar-

dable. (Bkast., Dames, IX, 485.)

BAKDACUE, S. iii., mignoii, giton :

Mais loy, escornifleur de toutes choses,
bredaicfie de toutes chambres tant que le

âge l'a permis. (F. Saliat, Or. de Cic. contre

Sali., p. 14.)

Pour plaire a l'eunuque hredaehe.

(J. DE li Taille, .i/fx., III.)

C'a esté une subtile invention de se faire

permettre de mener des novices, pour sous
ce litre avoir toujours ou un bardache, ou
une garce. (H. Est., Apol., p. 351.)

Venus la débauchée et le bardache Cupi-
don. (Merlin Cocc, XVU.)

A l'ayde de son bredache il (Néron) se tua,

l'an deJesus Christ soixante dix. (Fauchet,
Aniiq. gatil., I, 19.)

— Adj.. de bardache :

Qui suit d'un lict voisin la bardache accointance.

{Les Muses incognues ou la Seille aux bourriers, Des-

criptioD des eCFecls d'un vray sot.)

BARDAcnisEU, V. n., commettre la .so-

domie :

Voire mais de boire, de manger, déjouer,
de dormir, de paillarder, de bardachiser,
lie se jouer de la sorcelerie, on n'en louche
icy riens. (1581, Cn6i;i(;/rf«)'oi/ de F)'.,p. 166.)

BARDAivE, s. f., plante de l'ordre des

composées, glouteron :

Décoction d'esquine ou de bardane. (Paré,
XVI, 38.)

Gleteron ou glouteron. dicl aussi bardane,
en Languedoc lampourde, vient facilement
de racine et de semence en terre sèche et

maigre. (0. de Serres, 614.)

BARDAZE, s. m., italianisme, bar-

dache :

Un jouvenceau qui se teslonnoil n'estoit

que un bardaze. (F. Bonnivard, Advis des
lengues, p. 40.)

BARRE, S. f., armure faite de lames

de fer :

Monté sur ung granl courcier de Feuille,
bien bardé de riches bardes. {.\.. de la Vigne,
Vergier d'honneur.)

Cheval... tout bardé de bardes d'acier et

de fer. (Perceval, f° b'i".)

BARDEAU, S. m., planche mince em-
ployée pour couvrir les toits :

Bardeaux a couvrir maisons. (Jln., A'o-

mencl., p. 158.)

BARDELLE, S. f., selle faite de grosse

toile et de bourre :

Tous lesquels dessus dits alloient en bas-
line ou bardelle, sans aucunes estrivieres,
et non en selle ayant des arçons devant et

derrière. (Vigex., Comm. de Ces., p. 45.)

Le garson luy oste doucement la bar-
delle et le cavezzon, luy mettant aussi tosl

le licol en teste. (Belle For., Secr. de l'a-

gric, p. 260.)

BARDER, V. a., couvrir de l'armure

appelée barde :

Et son cheval toujours bardé. (Comm., I, u.)

Il y avoit quinze cens hommes d'armes
bien montez et la plupart bardez. (Id., ib.)

Il en promettoil autres dix mille tous
armez a blanc et bardez. (Amvot, Crassus,
col. 2070.)

Un beau cheval turc, tout bardé et en-
harnaclié. (>'ic. de Montreux, Sec. liv. des
bergeries de Juttietle, (° Ibd r'.)

BARDEiR, s. m., celui qui, dans un
chantier, manœuvre le bard.

Cf. Baiardel'r, I, 550.

BARDis, s. m., cloison en planches ou

en torchis :

En ceste année, un jeune homme, artisan
de son mestier, et demeurant au Caharnan,
sçachant que sa voisine (mijau de bardis
entre deux) vefve depuis un an d'un homme
qui avait tenu hôtellerie, estoit honeste-
ment riche, s'advisa de faire un petit trou
au dit bardis, pour y passer le bout d'une
sarebacane. (Chrou. bordeloise, I, 262.)

BARDissER, V. a., garnir d'un bardis,

calfeutrer :

Pour bardisser et barranconner le portau
du pont Soubiran. (1562, Dép. de deux jur.,

A. Gir.)

Cf. le prov. bardissa.

B.ARDOCi'ci'L, S. m., capc, manteau

avec un capuchon :

Ceux de Sainctonge avoienl une sorte de
vestement, qui leur couvroil et le corps et

la teste, appelle bardocucul et bardi.ac : res-

semblant possible a la chape que les reli-

gieux de S. Benoist appellent enccres coûte.
(Falchet, .inliq. gauL, I, 5.)

B.ARDOCUCULAGE, S. m., fait d'être

revêtu de la cape appelée bardocucul :

Bardocuculage..\ being armed, orcovered
ail over, with coules; monkerie : or a mon-
kish habit. (Cotgr.)

B.ARDOcucuLÉ, adj., revêtu de la cape

appelée bardocucul :

Voulez vous que présentement je face
chanter ces monagaux que voyez la, bardo-
cucullez d'une chausse d'hypocras, comme
une allouetle sauvage? (Rab., Cinq, liv., m.)

BARDOT, S. m., bête de somme; pas-

.ier pour bardot, passer franc et sans

payer, parce que le muletier du pays

ne paye rien pour le bardot qui le porte :

Il a fallu que j'aye faict ceste digression :

il faut qu'eWe passe pour bardot sans payer
péage. (Braxt., Grands Capit. estrang. ,l,i.)

BAREiL, V. Babil. — barenie, v.Ba-
EONIE. — BARER, V. BaRRER. — BARE-
TADE, V. BaRRETTADE.— BARETTE, V.

Barate.

BARGE, s. f., embarcation plate avec

une voile carrée :

Eschiez e barges e galies e nefs.

{Rot., 2625.)

Li cuens Baudoins de Flandres envoia la
barge de sa nef. (Villeh., g 121.)

Puis vinrent li roi au rivage.

Ou mainte nef et mainte barge
Fu cargie de grani avoir.

Tel que n'en puis nombre savoir.

(Beaumanoir, Alajtekine, 8371.)

Lors un povre chevalier arriva en une
barge. (Joi.w., S. Louis, p. 186, Michel.)

Et por la prière de ceaus qui la furent si

furent despendu a faire barcltes. (Machab.,
II, IV, 20, B. N. 1.)

Un Ires grant appareil de nefs, de barges
et de vaissiaus. (Froiss., Chron., VU, 157.)

Kefz et barges et autres vaisseaux. (Chr.
de Pisa.v, Ck. V, II, 38.)

J'ay escripl a messieurs l'admirai etma-
reschal de Gyé recouvrer six barckes en Bre-
laigne, des meilleures et mieulx equippees
qu'on y pourra trouver. (Lett. de Ch. VllI
à M. de Roihelin,a.\>. Comm., 111,444.)

BAR«ER,v.a., tiller, briser le (chan-

vre) :

Le lin estant tendre et délicat, ne faut
que soit en l'eau plus de deux jours entiers
niais s'il est dur, ne doit on l'en osier qu'il
n'y ayl trempé trois jours et trois nuits,
faisant encor cecy entre deux lunes, afin
qu'en le bâtant et bargunt il ne s'en aille
en festus, et sans aucune filasse de reste.
(Belle-For., Secr. de l'agr., p. 55.)

— Fig., briser, endommager :

Les biens de la terre furent si bien rom-
pus et bargez en aulcuns endroictz, qu'il

n'y fut besoin de faucheur ni moissonneur.
(Uaton, Mém., an 1577.)

BARGHEGMEK, -UE.VGMER, V. BaRQUI-

GNER.

BARGUiGi\AGE, S. m., action de bar-

guigner :

Apres une heure de débat et de barqui-
gnage. (Mont., Ess.,\\\-. I, ch. xii, p. 160.)

BARGUiGA'ARD, S. m., celui Qui bar-

guigne :

Barguignard. A bargaining, or chaffering
person ; or as barguigneur. (Cotgr.)

BARGUiGivER, verbe. — N., marchan-

der :

Combien tout couslera sans barguigner ?

[A'ouo. Pathelin, 144.)

— A., débattre le prix de... :

Et. li blans chevaliers retourne
Viers les peskeurs, s'en i ot un
Qui .1. pisson ot non commun.

T. VIII. 83
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Car li senescaus de U ville

Vacoit bien barghegnié sans ghille.

(R»Qii9, Richard le Beau, 457S.)

Que nulle denrec qui soil, barguaingne

ne achate.que aiiltre de luy barguengneroit

ou voiroit achapler... ne doit trop longe-

ment barguengnier pour le vendeuradetrier

et avilhir la denrée. (1317. ap. Lonvrex,

Edils et régi. p. le pays de Liège, III, 178.)

— N., hésiter :

Baygiiaignier de la dcparlio

De l'une et de l'autre partie.

(Huos Dï Mebt, Torn. Antfijr., Ï049.)

Et tantost (|u'ilsles aperçurent, sans bnc-

guigner, frappèrent en eux. (Monstrelet,

Chron., 1. I, ch. xxvii.)

— Inf. pris subst., hésitation :

Or fault il venir a la bataille ou le bar-

guigner maintenant n'avoit lieu ne pour

iing ne pour aultre, car trop estoient ap-

proches de près. (G. Ch.astellais, Chron. du

D. P/iil., ch. Lxxvi, p. 88'.)

Cf. I, 585^

UARGi-iG.XEUR, S. iTi., celuî qui bar-

guigne :

Itemquiconquesfaitfausdrapelle venpe,

il le doit dire al'acateur et au barguigneur,

pour quov il le vent, sur le drap perdre et

sur estrebanisde la mairie an et joiir.(xiv°

s., Loisel coutumes de Marclnennes,\. mun.

BB I, 2777.)

BARiCQi'ER, V. n., syn. de barrir:

Ils baricquent comme éléphants. (Paré,

Liv. des anim., c. xxv.)

Barkquer. To bray like an éléphant.

(COTGR.)

BARIEL, V. BaRREL.

BARIL, S. m., petit tonneau :

Les loiens des baretts a très parmi caupes.

(Fienibras, 1037.)

De Ictres porte trestol plain .i. barril.

[Loh., ms. Moulp., f 59».)

Et puis si ont al vin trarais

.II. barius que d'.^cre aportoienl.

(Mouss., ChroH., 19834.)

.V. bariaus et .nu. galons de vin. (1307,

A. N. JJ 3a, r 93 r°.)

Barri/s plains de soulTre. (M19-20, Com/jt.

de Necers, CC 2ô.)

En tels aiïaires, tant dure le baril tant

dure la fesle. (N. du Fail., Eutrap.,\\\.)

Quand aux bardit, si l'on veut espargner
la quantité de cuivre ou plomb qu'il fau-

droil avoir, en les faisants de treze ou qua-
torze pieds de long, on les pourra faire seu-

lemenldequatrepieds longs, de la grosseur
du seau. (S. de Caus, Rais, des forces nouv.,

r 12 v«.)

— Flacon, bouteille :

Il a prins le baril du mal venin garnis.

{Ch. h Ch., Richel. Î4.17i, !> 3«.)

— Ecuelle :

Pour ceste cause les magistrats leur en-

joignirent (aux ladres; ne boire qu'en bar'il.

(Park, .\.\II, 8.)

BAR

BARILLET, S. m., petit baril :

Si les bal entre deus tullettes.

Puis en enpii un barillet.

(/îen., Br. X, 1314.)

Barelles de harank et d'anguilles. {Stal.

de Henri VI, an II.)

Pour douze 6a;-i7/ei d'eau rozo de Damas,
prins et achates de lui pour Ms. le Duc
îd't)rléans) et mis tout en quatre bnrillez,

c'est assavoir deux d'or et deux d'argent.

(1396, Inv. des D. de Bourg., b'hô.)

Deux barilles de bosc ferres. (Partage mo-
bil. en 4H2, p. 23.)

Son barillet d'argent avoit aussi

A son costé pour moullier sa bouchelte.

(L. DE BE.HTA11, Pas de la Bergiere, 265.)

Puis vit près de luy une eaue en laquelle

il jetta les barillets. i'Conq. de Charlemagne,
ms. Brux. 9067, f 26 v°.)

... Un barriïlet

Plain de vin.

(Rehé, Begn. et Jeanneton, OEuv., II, 120.)

Trois cens harilletz de pouidre. (Auton,

Chron., B. S. Ô082, f 144 v°.)

uARiLLOM, S. m., petit baril:

Barillon d'anguilles salées. (Mars 1546,

Décl. et arr. imp., Orl., 1Ô82.)

BARIOLAGE. S. m., assemblage de cou-

leurs, sans goût et sans ordre :

Mais faictes comme font gens saiges

Pour veoir aultres bariolaiges

Au fray des dragons et serpens

En hayneuses amours grouppans.

{Traité d'atchymie attribue' à Am. de Villeneuve,
[' 103.)

B.ARioLÉ, adj., de diverses couleurs

bizarrement assorties:

Oyseaulx variolez de blanc et de noir. (C.

Mansios, Poet. de metam., 1° 55 r°.)

BARigi'AiRE, s. m., petit baril :

Bariquaires de dyainant mestables.

(1510, Testam. de Buby, Poès. fr. des iv" et svi' s.,

XIII, 4.)

BABUfUELLE, S. f., petite barque:

Bariquelle. A skifîe, or little boat, like a

a wherrie, or seuil. (Cotgr.)

liatelet, bariquelle. (Trium Ling. Dicl.)

BARISEL, B.ARIGEL, S. m., Clief de

sbires :

Mon petit architriclin, mon comité, mon
algousan, mon sbire, mon barizel. (Rab.,

Tiirs liv-, ch. xx.)

Escripvanl par un stile fort aigre, comme
s'il eust voulu faire un barigel dudict sieur

rov et exécuteur de ses vengences. (7 oct.

loo6, Pap. d'El. de Granv., IV, 742.)

A l'instant surviennent les gens du 6fiW-

sel. (H. Ksr., Apol., p. 26i.)

Nul barisel n'y eusl osé aller qu'il ne s'en

fust très mal trouvé. (Brant., Capit. Fr., de
Ferr.)

BARISQUER, V. nARIQUER.— BABITOX-

iVAXT, V. BaHYTO.N.NANT.

BAR

BARLOXG, adj., qui a la figure d'un

carré long mais irrégulier :

Pièce barlongue. (0. de Serr.)

Cf. Beslong, I, 634'.

BARLONGL'ER, V. a. et n., rendre ou

devenir barlong :

Barlonguer. To make : or grow, or be,
more long than broad. (Cotgr.)

B.ARLoxGiEi'R, S. f., formc de ce

qui est barlong

Si la terre est trouvée par l'arpentage qu'en
aura fail l'arpenteur estre de bnlongueur
cornue, c'est assavoir inégale, tant en lon-
gueur des deuxcostez, qu'en largeur, si que
l'un des bouts fust plus large que l'autre,

et l'un des costez plus long que l'autre.

(LlEBAULT, p. 622.)

BARXEL, V. BaNEL.

BARON, s. m., grand seigneur féodal;

tout gentilhomme possédant une terre

avec titre de baron ie :

Gio conlroverent baron franc.

[St Léger, 52.)

De saint Eslevre lo glorius barun.
{Ep.de S. Est., 1'.)

Enpres icelsz et molt altres barunsz.
{Cant. des cant., 8S.)

II nen i ad chevaler ne barun
Que de pitet mult durement ne plurt.

{Hot., 2418.)

Or (e) recummence fort estur,

Morent harun e vavasur,

Chevalers, citeeins, (e) burgeis.

{Uuos DE Rot., [pomed., 7501.)

Ces trois b<drons. (1297, A. X. J 651, pièce
16.)

Ses autres barrons de France s'agenouil-
lèrent devant le roy. (Froiss., CAro». ,B.N.
2646, P 142 v°.)

Par l'entre parler et Intercession de plu-

sieurs princes et grands barons. (P. d'Oide-
GiiLRiT,Ann. de Flandre, 1,236, Lesbrous-
sart.)

Cf. 1, 589'.

BARo.ME, mod. baronnie, s. f., sei-

gneurie qui donne au possesseur le titre

de baron :

Maintes foies aves mainte novele oie

De la cort roi Artu et de sa baronie.

{Noiss. du Clievalier au Cygne, 3292.)

Et quant en barunnie de lui granz fius tene[zj.

Jugement en sa kurt et dreit i suCferre[z].

(Gabsiek, i'. Thom., B. N. 13513, f' 3) ï«.)

La barenie de Salins. (1263, A. N. J 247,

pièce 30.)

Xoz baronies. (1279, A. N. J 258, pièce 1.)

Du roy nostre sire Laurens evesque d'A-

vrenches recognoistet adveuea tenir deux
baronHiesavecques toutes lesappartenances

et justices et une seule feaullé. (1382, Dé-

nombr. du baill. de Conslentin, A. N. P 304,

P 25 v°.)

Nota qu'au royaume de France ne souloit

avoir que trois" baronnies : c'est assavoir
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Bourbon, Coucy et Beaujeu. {Grand Couiu-
mier de France, p. 18'2.)

- Fig. :,

C'est une belle haronnie que santé.

[Adages français, ap. Ler. de Liuc, Prov., II, 71.)

BARQU/lIGIVIER, V. B.innUIUNËR.

BARQur;, s. f., petit bateau :

Il monta sur une barque qui tantost fut

chargée etplongeeparla pesanteurde ceulx
i|ui après luy entroient. (Boccace des nobles

malh., VI, ,\i, f liô v°.)

Avec quelques gens qu'ils avoyent fait

passer, ou par barque, ou surqueUiue plan-
chage soudainement mis. (LxsovK, Disc, p.

666.)

BARQ'UEE, S. f
.

, Charge d'une barque:

Sur ce vindrent une barquee des princi-

paulx (de ce peuple) a bort des dictes na-
vires. (Navigal. faite par Cartier, p. 43.)

Nous arrivâmes a ladite Terre Neuve, cl

primes terre a l'ile des Oyseaux, laquelle

est a quatorze lieues de la grande terre, et

si très pleine d'oyseaux que tous les navi-

res de France y pourroient facilement char-
ger sans qu'on s'apperceut qu'on en eust
tiré; el la en primes deux harqnees, pour
parties de nos victuailles. (MarcLescarbot,
lliit. delaNouo. France, I, 261.)

BARQUEROT, S. m., petite barque :

Dedans un barqiterot sans mail, voile et cordage.

(CouBVAL Sonnet, Sati/res, p. 20.)

Encore si l'e -niif, harquerot, ou nacelle

Ne survit qu'a un seul.

(Id., Satyre Menippee, p. 96.)

BAKouEROTiEU, S. m., batelier:

Il n'eiXpoi'nibarquerotier, qui aille crier:

a la barque ! Mais il est gentilhomme de la

race de Kasole. (Merlin Cocc., IX.)

BARQUEROTTE, S. f., petite barquc

:

Petits vaisseaux, comme barques el bar-

querottes. (Thevet, Cosmogr., II, I.)

Ils vont a la pescherie avec les barque-
)'o^/es faictesd'escorce d'arbre. (Id., !&., III, I.)

Moy et Planètes irons dedans un chariot :

les autres, si bon leur semble, nous suy-
vront a [lied, ou a force de bras monteront
en une barquerolte. (B. jAMiN,D(«i. de J. L.

Vives, f 37 r».)

BARQUETTE, S. f., petite barque :

Nef bfo-çHeHe. (1238, Ilôt. D. Soiss.,v'' Dra-
chy.)

Avec sa barquette ou nacelle. (Belon, Sin-

gularltez, I, 73.)

Des barquettes de pescheurs. (Du Villars,
Mém., VI, an I5o5.)

BARQUIX S. m., et BARQUI.XE, S. m.,

soufflet de forge, en Gascogne :

Manubres qui ont travailhé a souffleries
barquins. (1562, Dty. deux jur., K. Gir.)

Pour avoir faict les sièges des barquines
a faire fondre l'artilherie. (Ib.)

^BARRAGE, mod., V. BaRAGE.
li

BAR

BARRAGOivivoYS, S. m., baragouin :

Je croy que c'est ung Sarrazin,

Car il parle harragonnoys,
(Farce de Colin, Aoe. Tli. (r., Il, 398.)

BARRAGOI'IIV, -OUIIV, V. BaRAGOUIN.

BARRAiL, S. m., enclos:

Il leur a esté desrobé un beuf que les dits
requerans tenoient a leur harrai/fi a leur
bourdieu de la palii de Monferrant.(A. Gir.,

E, Kot., Laurent, 345, 2, f° 551.)

BAKRAA'coivivER, V. a., garnir de bar-

reaux :

Pour bardisser et barranconner le portau
du pont Soubiran. (1.562, Dép. de deux fur.,
A. Gir.)

Cf. Bardisser.

UARRAQUE, -ER, V. BaRAQUE, -ER.

BARRE, S. f., morceau de bois, de mé-
tal, rigide, long et étroit :

La berre est brisée.

{Chans., ap. Bartscli, Hom. et paslour.)

A la quintainne et a l'esca jouster.

Et corre as barres, et Initier et verser.

(Jourd. de Blaimes, 660.)

— Locut., avoir hairc sur qqn, le do-

miner :

Ores qu'il eusl desja barre sur la maison
de Guyse. (Du Villahs, Mém., VU, an 1556.)

Je les ai rassurez, les ai tant affermis [nemis.

Qu'ils ont barre aujourd'hui sur tous leurs en-
(ScHELAND., Tiret Sid., V' }., 1, I.)

— Fig., limite, borne :

Rien ne vous sera de moy refusé, pour-
veu qu'il ne passe point la barre du devoir
et de l'honnesteté. (Nie. l'E Momreux, iiec.

liv. des lierg. de Julliette, C 434 v°.)

— Jouer uu.r barres, anc, en venir

aux mains:
j

Tout aussi tosl qu'ils s'entrevirent, les
j

trompettes commencèrent a s'entresaluer,
el luy soudain gagna un pré ou il faisoit

beau joicer aux barres. (Du Villars, Mém.,
VllI, an 1557.)

— Barrière qui sépare l'assistance des
i

juges, dans un tribunal :
^

Encor (pour vray) mettre on n'y peut tel

[ordre.

Que toQsjours l'un l'autre ne vueille mordre.
Dont raison veut qu'ainsi on les enbarre,

[(les plaideurs)

Et qu'entre deux soit mis distance et barre.
Comme aux chevaux en l'estable hargneux.

(Cl. MiROT, Enfer, l' 131 t», éd. 1596.)

— Tirer la barre, tirer l'échelle :

Apres la course, il faut tirer la tiarre :

.Apres bémol, faut chanter en bécarre.

(C. Mab., Epitre XL, t. I, p. 473. éd. 1731, io-l.)

— Barre, t. de blas., trait qui sépare

obliquement l'écu, de droite à gauche :

En son escu, en lieu de barre.
Trois dez plombez, de bonne carre.

(VlLLOll, Gr. Test., 1097.)

Cf. 1, 583\
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BARREL, mod. barreau, s. m., barre

de bois ou de métal .servant de ferme-
ture, de support, etc. :

Escus overt, estriez perdus,

Barriaux froes, hiaumes brisiez.

(J. Bbetel, Tourit. de Cliauvenci, 1610.)

N'i valut barre ne barrel.

(GniART, Boy. limjn., t. I, p. lîî.)

.1. iare/de fier. (1397, Compte d'ouvrages,
5° Somme de mises, A. Tournai.)

Ung bariel de fier. (21 mai-20 août 1435,
Compte d'ouvrages, 7° Somme de mises, A.
Tournai.)

El je vueil cy faire .i. barrel
Pour une fenestrele englesche.

(Le Mist. Mme Ste-Genev., Jub., Myst., I, S68.)

Jecterdars et gros harriaulz de fer. (Hist.
de Gillon de Trasignyes, p. 14.)

— Partie de l'enceinte du tribunal sé-

parée par une barre de c'elle oit siègent

les juges et oit se tiennent les avocats

pour plaider :

L'audience ouverte, les advocats entre-
ront en leurs barreaux. (14 août IG\1, Arr.
de la cour de parlem., portant reiglem.pour
les jug. du siège presid. de Bourges.)

BARRE.MEXT, S. m., actiou de barrer,

partie, action de barrer les veines d'un

cheval ou d'un oiseau :

Du beau serrement, barremenl et coup-
peraent des veines de nos oyseaux pour la
conservation de leurs mains. (Despabron,
Fauconn., Il, 16.)

BARRER, v. a., consolider, fermer ou
obstruer à l'aide d'une barre, attacher,

clouer :

Les roc^ ercnt de benus.
D'or fin barrées par desus.

(Troie, P. Meyer, Homania, XVIII, p. 90'.)

Des hardis chevaliers fera ces gués barer.

(Rom. d'Alix., f» 72''.)

Sont tous jors les portes barees.

(Atreper., B. N. 2168, t« 6=.)

Lo huis e.^t moult bien barres.

(Jtose, Corsini, !' 27°.)

Pour redrecier lesdiz deux chasliz et bar-
rer la table. {Compte deJ. Martin, 1421-1423,
Forteresse, Despence, XIV, A. mun. Orléans.)

FitfortillieretfcaD-er les portes de Rome.
(J. MoLiNET, C/iron., eh. cclxxxii.)

Soubdain elle fcan'asussoy laporte.(RAB.,
Tiers liv., ch. xvii.)

— T. de coût. , barrer l'Iiuis de travers,

fermer par autorité la porte d'une mai-
son :

Et peust l'en barrer l'uis île travers, qui
ne paie (le cens). (25 déc. 1389, Trésor du
Châtelel d'Orléans, A. Loiret, C.)

— Appliquer une bande à :

Pour velours employé a barrer le collet
dudit pourpoint. (8 juin 1470, Tut. de Loyset
et Gillol Descamps, A. Tournai.)

— T. de vétérin., barrer la veine, ex-
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tirper une veine superficielle, et lier les

deux bouts du vaisseau :

Si l'enflure dure longuement l'â un oi-
seau), il est nécessaire de luv barrer la
veine. (Desparron, Fauconn., Il', 16.)

— Barré, p. passé, traversé par une
barre :

Une sargc vermeille baree. (U66, Exéc.
testain. de Jehan Gosse, A. Tournai.)

— Bariolé :

Et par dessus le veslent d'une casaque,
sur laquelle estoit porlraict un lyon barré.
{Hisl. Macaron., 15.)

Les plus prisées (des mules) sont la noire
et la grise barrée de noir. (Ol. de Serres,
IV, .XLI.)

BARRETTADE, S. f., coup de cliapeau,

salut fait avec le bonnet ou barrette :

Bien souvent pour avoir passe temps, on
lui attiiroil des salueurs, qui faisoient de
grandes révérences et barretades. (B. IIes-
PER., Nouv. recréât., Ue l'asne umbrageux.)

Apres la petite accoUade et barretade gra-
cieuse. (Hab., Quart liv., ch. m.)

L'autre veut qu'on luy face de grandes
révérences et barelades. ÇS. du F\il, Eu-
trap., l.)

1. BARRETTE, S. f., petite barre:

Toise et demie de bois pour faire bar-
rettes pour ledit huis. (1412-1414. Comptede
Jeh. CAif/"rfa(7, Forteresse. Despence, XII, A.
mun. Orléans.)

2. BARRETTE, S. f., petit bounet plat,

à trois ou quatre faces carrées, qui peut
se replier :

Gans, aumuces,4iVe</ei-, chapiaux et bon-
nets de laine. (13()6, Ord., IV, 703.)

L'empereur osta sa 6a;Te/e.(CRisT. dePiz.
Charles V, 3' p., ch. xxxvi.)

Pour balle de bonnets et baretles. (Sept
1528, Arr. imp., Orl. Gibier.)

Que de>-int lors la berrette ? (du pape)
{Chansonnier huguenot du xn' s., p. 127.)

— LocMi.,parler à la barrette de qqn:

Seigneurs, se Dieu vous doingî santé,
Qu'a dit la dame glorieuse ?

A elle parlé a vos barrettes,
A esté sa parole oye .''

(LEFRtNc, Champ, des dames, Ars. 31ît, l' Tî^.)

Arriva M. de Villerov, auquel Sa Majesté
en riant demanda s'il avoit point vu et lu
ce livre. A quoi Villeroy ayant repondu que
non : Il faut, luy dit le rov, que vous le
voyiez : car c'est un livre qui parle bien ama barrette et encore mieux a la votre. Il
dit que vous êtes Espagnol : vous scavez
bien ce qui en est. (L'Est., Métn., 2'

p., p.
368.)

BAR
plies de terre pour servir de gabions. (Id,,
ib.)

— Retranchement fait avec des bar-
riques, des pavés, etc. :

I.'arquebusade me fut donnée par le vi-
sage, du coin d'une barricade qui touchoit
a la tour. (Moxtlic, Comm., siège de Ra-
bastens.)

Or, comme ils faisoient teste a la barri-
cade, arriva M. de Savignac... iId., ib., t.

II, f" 61 r°.)
\ . .

I.

Ils avoieiit faictune barriquade. (Id.,!*.,

BARRICADER, Verbe. — .\., protéger
par des barricades :

Au pont de Ville Roi qu'ils trouvèrent
barrtquadé. (Aub., Hist. nniv., I. III, col. 336,
éd. 1626.)

— Elever des barricades contre qqn. :

La troisiesme pièce contenoit l'histoire
d'Absalon, qui barricada son père, et le
chassa de la ville de Jérusalem. (S«i. Men.,
Piec. de tapiss., p. 26.)

BARRicADEUR, S. m., celui qui élève
des barricades :

Xos harricadeus de Paris. (Lestoile, Mem.,
1" p., p. 261.)

Il faut affamer ces ingrats.
Ces harricadeurs scélérats.

( Courr. bwl. de la guerre de Paris.)

BARRICOT, V. BaRRIQUOT.

1. BARRiER, S. m., percepteur d'im-
pôts placé aux barrières :

Les barriersne lèveront riens de la barre,
demain foyreSainlEslienne. attendu qu'elle
est franche de toutes autres choses de la
ville. (2 août 1420, Reg. consul, de Lyon, I,

2. BARRIER,

des éléphants

Ullent les loups, rugient les lyons, ban-
nissent les chevaulx,6«n-iennes éléphants.
(Rab., Tiers liv., ch. xni.)

n., crier, en parlant

barricade, s. f., petite barrique :

Toutes espèces et dilTercnces d'artifices
de feu, comme boettes, bariquades, pots,
lances, torches et fusées. (Paré, Apologie.)

Il y avoit un peu plus avani un gros corps
de garde remparé de charrettes et palissa-
des, tonnes et tonneaux, et bariquades rem-

barrie, -illet, V. Baril, -illet.

barrique, s. f., .sorte de futaille ou de
tonneau :

Je trouvé la un amy en l'armée qui me
cognoissoit, m'ayanl veu chez luy au Pont
DevauxavecM.Deschentez.lequermepresta
dix escus, et avec cela grand cheiv au cul
de la6a)r(7Ke.(J.DEMER(iEV,;l/(i;?i.,an 1556.)

— Barricade :

Les premières barriques versées, la caval-
lerie se mesle dans les rues. (Aub., Hisl., I,

BARRioi'ER, V. a., fermer avec des
barriques, barricader :

Il fit palisser et barriquer les autre'; ad-
venues, ou il y fut fait une diligence in-
croyable. (Cayet, C/iron.. p. 175.)'

Les coureurs trouvent a Sainct .Mandé
deux de ses compagnies logées et bien bar-
riquees.{,\vii., Ilist. univ., 1. V,c. vu, l'e éd )

BAR
Bâtirent une eglize barisouce. (A. du Pu

get, Mém., p. 737.)

— Réfl., se barricader:

Les katholiques sebarriquoient alaFlotte
(Aub., Hist., II, 171.)

BARRIQUOT, s. m., petit bi'.ril :

Prit ung tiers de barrique lît la porta
jusque dessous ung prunier qui estoit près
le dit moulin, sur lequel barriauol firent
monter... (9 nov. 1531, A. Gir.,Not., Bon-
temps, 51-1, f 133.)

12 barricols de saumon expédies a Tou-
louse. (5 juiU. 1533, ib., E, not., Lortie, 360.)

Barricot de pouldre a canon. ,1572, Dén.
de lartilL, A. mun. de Bord., BB.)

Vng barriquot de pouldre. (1575, A. mun.
Agen, BB 32, f 66\)

En ceste année un apoticaire fut condem-
iie par le maire et jurais de Bordeaux, à
1 amande, a cause qu'il s'y estoit trouvé
chez luy un baniquol de miel qui n'estoit
pas de jauge. {C/iron. bordelais., 1, 157.)

BARRIT, s. m., cri des éléphants : >

Mais la clameur, que aucuns appellent
ùarrttc, ne doit premièrement eslie faicte
ne oye, que l'une et l'autre bataille ne se
joingnent et mectent ensemble. tF.'ave Ve-
gece, III, 18.)

Le coac des grenouilles, le barrit des ele-
phans. (Joue., Err. pop., l" p., III, 2.)

barrito.\.\er, V. Baryto.n.neti.

BARRoiR, S. m., tarière de tonnelier:

Barroir. (1365, A. X. JJ 98, pièce 347.)

Barroir. Ung long tarière ou foret, de
quoy les tonneliers font les trous a mettre
les chevilles qui tiennent la barre du fond
d ung vaisseau. Terebra repagularis. (Rob.
n.sT., Tliesaur.)

barrot, s. m., baril:

En la cave de ladicte grange sont plusieurs
barrolz, un grantantonneuret plusieurs pe-
tisantonneurs. (1,501, /«„. de fllôtelDieii
de Beaune, Soc. d'archéol. de Beaune, 1874
p. 196.)

'

Ayant beu le vin qu'ilz avoient porté de-
dans les barrots. (Amvot, Gracques, 25.)

B.iRRYL, V. Baril. — baruiViMe, v.

Baiio.vie.

BARYTO.vv-AXT, S. m.,chanten bary-
ton:

Puis .\staroth mon gros garson
Avec deux diables bien tonnans,
Me feront ung bttritonnans
Dessus la voix Levyalban
Et Uendra en lieu de Sallian
Ung ton gros comme '^ne bombarde.

[Act. desaposl., roi. I, {' 2i'.)

B.ARYTONER, V. n., cliantcr sur le ton
qui est entre la basse et la taille:

L'une partie en bas hnrrilonna
Et l'autre après ung hault contre entonna.

(J. Lemaire, Sec. epistre de l'amant vert, sien. K
Tui d, éd. goth.)

°

Par plaisanterie :
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En dodelinant de la teste luy mesmes se
pressoit, monichordisant des doigtz et ba-
rytonanl i\n cul. (Rab., Garg., ch. vn.)

— Barytonanl, part. prés. :

La maint gosier haritonant bondit :

Qui lay prononce ou baKidc accentue

Virelay vire, ou rondel arondit,

(Le Maire. Concorde des deux /niif/., sigo. AA vu a,

éd. goth.)

BAS, adj., qui a peu de hauteur, situé

au-dessous d'une autre chose :

Dou plus baix lieux d'enfer. ÇPsaxtt. de
Metz, hXXXV, 12.)

— De qualité inférieure ; vil, mépri-

sable; réduit à la misère:

Et n'i doivent avoir nul domage
Li prodome de bas lignage.

(fiuioT, mille, 1009.)

Adont fu de si haut si haïsse

La ressoigne que je cuidai.

'(Beausianoir, Mimekine, 7086.)

En poi d'eure est puccle has.^e

Et bien mise a son pain gaaingnier.

{Du Preslre et du Clifvalicr e]i, Moataigl. et Royn.,
11,66.)

Se aucuns bas liom a fet tort au bailli.

{l'istitules, B. N. 1064, f" 70«.)

(;il(toi't)(|uiesl faizaui'une ftavse persoue.

En juslisc aulte et bauhe. (1313, Lelt. de
Thiébaid, sire de Neucliâiel, 51on. de l'hist.

(le Keuoliàtel, 1,509.)

Requeste des tamburans, liai'peui's et au-
Ires jeueurs de bas instrumens. ('.'8 janv.
Ii73, Re'i. des consaux, A. Tournai.)

Il veut a chacun plaire.

Ne dédaignant le plus bas populaire.

(JoD., Euij., prol.)

Par la tu peux connoistre combien l'in-

satiable avarice des hommes amené de
maux en ce bas siècle. (Paussy, Métaux.)

Un certain Marie Boyen venu de bas lieu.

(Fauchet, Autiq. gaul., I, 19.)

Il ne manquoit pas de pierres de touche
pour connoistre le bas oravec lequel ils pi-

poient le monde. (F. de Sai.., .4(((. de S. P.,

ms. Chigi, t° 92".)

— B((s de force, de courage, etc., qui

a peu de force, de courage, etc. :

Le colonel des Suisses Fiolic vint trouver
le mareschal aux tranchées, auquel il se

plaignit de n'avoireu commandement d'al-

ler a l'assaut comme les autres, comme si

on l'estimoitplus bas de foree,de rourage et

d'affection que les François, ausc|uels tou-
tesfois il ne cedoil. (liu Vill.uis, Mém., III,

an 1552.)

— Bas d'âge, qui est en bas âge :

Estant si jeune et basse, d'âge.

(J. A. DE Baif, Eunuque, I, '2.)

— Faible, qu'on entend à peine, en

parlant de la voix :

En murmurant a basse voix.

{J. Lefevre, ta Vieille, î, 615.)

Célébrer une messe a basse voix. (20 mai
Mld, Lelt. d'Is. de Buv., A. Loir-et-Cher.)

— En parlant de l'âge, qui appartient

à la première enfance :

En un âge si bas.

(.]. A. DE Baif. Eclogues, HT.)

Des leuriasse jeunesse. (N. Pasij., LeGen-
tilh., p. 28.)

— Tardif, avancé, enpai'lantde l'heu-

re :

Dedens une foresl entra

Et erra jusqu'à basse nonne.

(CuREST., l'erceual, ms. Mootp., f" 261''.)

Et vespres iere ja bas. (Villeh., g 2U.)

Ensi turent trnsque a vespre bas. (Id.,

S 363.)

... Mais, hola I l'heure est basse;

Je tarde trop icy.

(A. DE RiVAUDEAU, ŒuV.pOét., p. 121.)

— Adv., dans la partie basse, du côté

d'en bas :

El mund n'allant triste pucela

Ne si très murne damelsele,

De li est [de] si haut si bas,

S'el(e) n'at aie ignelepas.

(Uuo« DE Bot., Ipoinedon, 8019.)

Et mult lu Nostre Sire loez pitousement
par as toz de ce que... de si bas con il es-

toient les ot mis al desore. (Villeh.,
'i

183.)

La damme, a cez mes, s'inclina bien bas

devant le roy. (Fboiss., CAcoh., Il, 3il.)

Encor qu'Homère est le premier conté

Et qu'au plus hault sur sa palme monté.

Bas dessous soy les autres il regarde.

(La Boet., Poês. (/l'y., à Slarg. de Carie.)

— Mettre bas, se débari'asser de :

11 tnet ainsi sa robbe bas-

[Farcedun Gentilh., Auc. Tli. U-., I, 264.)

— A bas prix :

Ce balol fut plusieurs fois acheté puis

incontinent revendu bien bus a un tiers.

(N. DU Fail, Eulrap., X.V.Xl.)

— En parlant de la voix, de façon à

être à peine entendu :

Ung mot pour lous.

Bas qu'on ne l'oye :

Le voulez vous

Que vostre soye !

[PoKS. de Cti. d'Orl., p. i33, Cbauip.)

— En bas, loc, dans la partie basse :

Car se li cors sunten bai.r, li cuers sont
tote voies en hall. (Serm. de S. Bern., 31, 3ô.)

Labour d'en bas,

(E. Oesch., Poés., B. .N. S40, i' 417''.)

Cf. I, 590=.

— A bas, à terre, par terre :

Et me sembla que toutes je vous vy
Dessus un pré faire cens beaus esbas,

En cotte simple, et les robbes a bas.

(Cl. Mar., Epistre p. un gent. de la court, p. 168.)

Adin qu'on n'esveillast voslre père, je fis

tant que descendimes a bas, ou je la priay
vous altendre. (Lariv., Moi-f., II, 4.)

Je m'estoisbaissé pour relever mon mou-
choir, que j'avois laissé cheoir a bas. (Id.,

Esprits, III, 2.)

— Par bus, par terre :

Iceluy, d'un coup de pied, enfonce la

porte et la jetlepac 6ns. [Merlin Corc.,\l.

— T. de fauconn., mettre a bas, vo-

J'ay un faucon niais qui aussitost qu'il

sent la moindre piqueure dans le gosier, il

rejette ce qu'on luydoniiesans mettre abas.
de façon que voulant luy faire rendre le

double de sa mulelle, il m'est impossible.
(Desparkon, Fauconn., m, 36.)

— Bas ouvert, ouvert par en bas :

Venez donq œillader, de grâce.

En ma terre un autre Parnasse,

L'écart des ruisseaux, et desertz.

L'abri des autres bas ouverts.

iTAncKKAU, Poés.. A une liauioyselle.)

— Ça bas, ici bas :

Il semble que... il y ail aussi la haut des
esprits envieux des grandeurs de ça bas.
(Mont., liv. I, ch. xix, f 27 r".)

Les ouiesdes créatures de ça bas, endor-
mies... par la continualion de' ce son [la mu-
sique céleslel, ne le peuvent appercevoir,
pour grand qu'il soit. (Id., p. 54.)

Les Unes gens se moquent du soing que
nous avons de ce qui se passera ici après
nous, comme nostre ame, logée ailleurs,

n'ayant plus a se ressenlir des choses de
ça bas. (lu., Lelt. à .)/. de Mesmes.)

Il semble que comme les orages et tem-
pestes se piquent contre l'orgueil et hau-
teur de nos baslimeuls, il y ave aussi des
esprits envieux des grandeurs de ça bas.

(Charron, Sag., liv. 1. cli. xlv, p. 262.)

— S. m., mettre nu bas, accabler, dé-

truire, ruiner, réduire à Textrémité :

Et ait anianli ot m/t moult au baix Israël.

{Psaut. de Met:, l..\.\VII, 65.)

Caresme met les povres gens au bas.

(EusT. Desch., Œuv., 111, 76.)

Et pourra aussi mettre au bas
L'erreur de ce peuple pervers.

[Act. desapost., vol. I, t" 70''.)

Cela consunimaet mit au bas la puissance
d'Athènes. (Amvot, Aleib.)

Or y avoit il dedans liome deux ligues et

partialitez, l'une de Sylla, qui esloit forte

et puissante, et celle deMarius, qui n'osoit

pas alors lever la teste, tant elle estoit dis-

sipée, mise au bas et ravalée. (Id., J. Ccesar.)

Le jeune Prince bien accompagné alla a
Naples, et mil au bas les alfaires d'Alphonse.
(Ihj Hau.lan, Hist. d'Anjou, f° 21 r".)

Ceux qui voyent comment ce mal me met au bas.

(Desport., Diane, II, lx.)

— Etre, venir au bas, être accablé,

être à l'extrémité :

Par CCS troiz peins vient tout pays au bas.

(EusT. Descb., UI, 129.)

Le Turcq est si au bas et a tant perdu
es prcteriles batailles contre vous et antres,
qu'il ne scet ou recouvrer gens. (Wavrin,
Ancliienn. Cron. d'Englel., II, 65.)

L'empereur l'alla voir en son licl, ainsin
blessé et fort au bas. (Rr.ant.. Grands capit.

eslrang., I, x.)
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— A/M bas. par en bas :

Roi;nart qui scet au bas voler

Eii^TCr Irop grant fain avoil.
"

[El ST. Desch., III, IM.)

iiASALi>!QiE, V. Basilic.

BASiALTE. S. iii., roclic noifâtre, d'ori-

gine iirni^e, qui présente souvent des

fragments prismatiques parallèles entre

eux :

Certain marbre d'EUopic appelé basalteti.

(1581. (".. l".iiciiARi>, dans Dicl. gén)

iiAS.ANG. s. f.. peau de mouton pré-

parée qui sert à couvrir les livres et à

d'autres usages :

Peli eoidouan?. ou la 6«snnHf sont dedcnz

la lianliciiede Paris. [Du Imiiieiidecordouan

et de piauj- de tuotoits, li. .N. iOOiS, f US".)

.m. piaus ne dorronl ncant par soi et se

i a ixisenne o le cordoiian si est qiiile pour

le cordoiien et se la bazemie est par soi si

si donne. (76., T 1-25''.)

Pro sociilis de bezene. (1343-44, Compt. de

tll.-D. d'Oil., enp. calccament.)

Basiue.{Coul. de Dieppe,fZ2 v°,A.S.-Inf.)

Cuir de beseniie. (1402, Ord., VIll.)

nASA>Eii. V. a., donner au cuir la cou-

leur de la basane, tanner :

I Bravne Icddcr, 1 make il by lannyng

•Tafle to hâve a (irayne. Je besaiiiie. Ile is

no good tannar, forhe can nol grayne his

ledder: il n'est pas trop bon tanneur, car

Il ne scayl besanner son cuyr. (P.\lsgr.,

p. 574.)

De couleur obscure bazanee. (Pabé, Li-

'•ome, c. IV.)

Basswiné. (J. G. P., Orcult. met-v. de nal.,

p. 127.)

BASCiiAT. V. Pacha. — iiASCULE,mod.,

V. Baclle. — BASCiLER, mod., V. Ba-

BASE. s. f., ce qui supporte le poids

d'un corps, fondement :

Puis fisl dis bases e chascunes out quatre

aines de longur. {Rois, p. 254.)

Lores prist les riches columpnes dearaim
ki al temple furent, od Iules les basses. (Ib.,

p. 436.)

Ses cuisses sont comme colombes de mar-
bre qui soni fondées sor basses d'or. {Bible,

It. N. UOI. fD-.)

Basse. {Voirie de Paris, A. S. V3, C I r°.)

— Soubassement :

Sacent tout cil ki cest escril veronl et

oronl, que Grars li Flamens a souffert que
.Ichansdi's Moulins a lanchiel .un. corbiaux,

une basse, une eslanfike, .i. capilicl.(l300,

C'eit Jehan des Moulins et Grart te Flamenc,

•liirog.. A. Tournai.)

BASEI.ARE, V. BaDELAIRE.— BASELIC,

V. Bisii.ic.

BASFUFNT s. ni . base:

BAS

Basemenl, fondement. II., basamento.

(JiN., Somencl., p. 154.)

Le basemenl. (Van Aelst, f° 45'.)

BASE.\ET, V. BaCINET. — BASEXXE,

V. Basane. — baseu, v. Baisier.

BASESTAN, S. m., bazar :

La chose du Caire le plus a estimer est

le baseslan, c'est a dire un lieu enfenii s

ou l'on vend l'argenterie et orfeverie. ou-

vrage de soye, et aucunes sortes de dro-

gueries précieuses. (liEi.oN, Singularitez, il,

.\.\.\V1I.)

Il n'y a ville en ce pays la. pour petite

qu'elle' soil, qui n'ait un'basestan. {lu., ib.,

XCIM.)

De mesme en font les Turcs en leur ba-

seslan en Conslantinople. (Bbant.. Dames,
IX, 279.)

1

Mis en csclavilude et vendus comme bes-

I
tes au bafestan de Conslantinople. (Id., Ca-

' pil. fr., Fieilleville.)

BASiLAiRC, adj., qui sert de base, qui

appartient à une base, particulièrement

;
à la ba.se du crâne :

L'os basilnirene doit pas être conté entre

les os du chief. fors pour ce qu'il sonstient

les devant dis os et tout le chief el est fon-

dement d'ans, el pour ce il est appelé ba-

sitaire, car basis est a dire fondement. (H.

; DE MONDEV., B. N. 2030, f" 14'.)

I

Os basiloire, incongruement dit baxillai-

re. (JoiB., (îc. c/(/)'..Interpr. des dict. ana-

tom.)

1. BASILIC, s. m., reptile fabuleux

j

dont le regard donnait la mort :

J
De sor suen hyaume ua confanon

I

Ou sont basalisqes et dragon.

j

{Hector, B. S. 8»l, t« 5'.)

Murcnz, uns connestables, encontra un
basilique. {Hist. occid. des croisades, II, hSO.)

Beselique. (Laiiiext, Somme, ms. Troves,

f° 10 r».)

I Dragons, aspides, basiliques cl multd'au-
Ires qui ne sont pas en France. (II. deMox-
DEV., B. N. 2030, f° 89".)

Baselic ou biiselique, roy des serpens. (La
Porte.)

2. BASILIC. S. m., plante odoriférante

de la famille des labiées :

Paracelle, c'est une herbe dont les feules

ressemblent a feules de l'arbre ou croislla

rigolice. ou est semblable a une herbe que
l'on appelle listrage, el a semence rouge cl

ronde a manière de ciche... Aucuns l'appel-

lent herbe basilique pour ce qu'elle a vertu
venimeuse. {Le grant Herbier, n° 355.)

Marjolaines, poliot, cyprès, spic, romarin,
evroine, mente, basilisque, marguerites,
soucie, ancolies. (.1. Li: Maike, llluslr. des

Gaules, liv. I, p. 92.)

BASiLicoiN, S. m., basilic:

llsimum. c'est une herbe asses commune
que l'on appelle bnsilicoii, el en est .n. ma-
nières : l'ung esl appelle basiliron girofle,

l'autre basilicon citrin ou citron. {Le grant
herbier, n" 3'i9.)

De basile, fabegue ou basilicon. {Platine

de honuesle volupté. V 33".)

BAS

1. BASILIQUE, s. f., église principale:

Autant desseignoit il d'en faire en une
basilique qu'il faisoil bastir a Fondy. (Fr.

DE Sales, Est. de la Croix, II, ch. i.)

2. BASILIQUE, adj., de basilic :

Oste regard deceplif, basilique.

(Geisoobe, Jeu du Prince fies Sol:, I, 25î, Bibl. eli.)

Regard basilicqtie.

,

(Ch.ro;j.,B.y. 1537, f 70.)

Car voz paroUes basiliques,

Inicques et dyaholicques

Sont tant infectes de venin.

(J. Marot. ht Vratj disimt ndvoçat. des dames. Ane.)

^oés. h. des XT« et XTI» s., t. \, p. 233.)

3. BASILIQUE, adj. :

— Veine hasiliqtie, veine hépatique:

La veine basilique. (Paré, IV, 21.)

4. BASILIQUE, v. Basilic. — casixe,
.

V. Basaxe.

B.ASiQUE, adj., fondamental :

Ligne basique el fondamentale. (Rab.,

Quint liv., ch. XLii.)

BASLE, V. BaLE. — BASLEIt, V. BaLER.

— B.4SLEVRE, V. BaLEVRE.

BAS.tiE, mod. baume, s. m., substance

résineuse et odorante qui coule de

quelques végétaux :

De nard, de synamone et de bahine. {S.

Graal. B. N. 2455, T 108 ï".)

Cist balsimes est très puirs et por ceu li

covient très ferm vaisseal. {Serm. de S.

Bern., 167, 26.)

El mon odour fu comme basme. {Bible,

B. N. 901, r 42".)

Cil ne furent mie de basnie

Enbaussemé a l'enfouir.

{D'Eslormi, Monlaiglon, I, 218.)

Charles fistlecors enbaxemer de baH-reme

et de mirre. {Hist. de la Terre S-, ms. S.

Om., f 104«.)

Roslies el stechinees de bastnes qui vient

d'F,gypte. (J. d'Oltrem., 264.)

J'ay cent ducalz pour faire baisnie.

(Chevalet, Mysc. S. Crist., sign. C m.)

Ainsi ont fait précieux cataplasme.

Plus odorant que cynamome ou basme.

(J. Marot, Poème inéd., p. 124.)

Honnesleté la gardera de blasme.

Comme la playe est gardée par basme
D'infection.

(Id., Doctr. des princeas., p. 4.)

... Les cendres de cette dame
Sont encor confites en bame.

(J. A. DE Baif, Passelems, 1. IV, f» 93 r».)

J'ayme les roses du matin,

Le bame. la mente et le thyn.

{Sec. (euv. de Mme des Boches, 3* éd., f» 48 r'.)

— Autrefois, chose précieuse, rare :

Si me voulez mettre en œuvre, ce sera

basme de me veoir briber. (1L\b., Panlagr.,

ch. IX.)

La chair en est tant délicate, tant savou-

reuse, et tant friande que c'est iaime. (Id.,

Quart liv., ch. vu.)

I -t^
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— Dire basme, vanter :

Et lors commença a dire bausme de son
chien. {Nouv. tiotw., lxxxxvi.)

— Faire baume à, recevoir avec de

grands honneurs :

A sa venue Dieu sçaît qui l'en ^st basme.

Car il n'y eut si grant seigneur no tlame

Qui alors ne luy feissent aucun pris.

(A. DE LA Vigne, Louentje des roys de /•>., f'* 3Î v".)

BASMIER, V. BaUNIER.

BASIVE, V. BaNE.

MAsociiE, S. f., autrefois église', basi-

lique
;
plus tard ensemble des clercs

dépendant des cours de justice, consti-

tués en communauté, avec juridiction et

privilèges
;
par extension, ensemble des

avoués clercs, huissiers.

Cf. I, 591°.

BASociUEiv, S. m., quiappartient à la

basoche, membre de la basoche ;

Mai.stre Jacques, bafiochten.

De bien composer n'en craint rien.

{De la louange et excell. des bons facteurs, Poéa. fr.

lies XV* et ivi" s., t. VII, p. 16.)

Basoc/iien, m. Itevellers or associâtes unto
inaslers of mis nile; and lawyers olercks

(wlio lor llie inobt [jarl are very uniuly)
ur, siicli as belong unto tlie bandy court
aforesaid (in basoche.) (Cotc.r.)

BASQUE, s. m., originaire de la Bis-

caye :

Basque... (CoTiiR.)

BASQiiiiv, s. m., Basque :

Basquain, as Basque. (Cotur.)
'

BASQi'iiVE, s. f., sorte de jupe ample,

boulîante, soutenue par un cercle, en

usage chez les femmes basques et espa-

gnoles :

Trois vasgtiiiies de thoille. {I'i60, Compte,
Bull. Soc. Uist. Paris, 1882, p. 80.)

El que vous nuyt, o gens d'esprit mausade,
Une vasqittne, ou une verdugade ?

(Gaucher, Prem. œuiK, III, Couiplaiate des daui.

franc.)

Les cotes ou ivisq)ii>ws qui n'ont que le

devant de quelque drap de soye et le reste

de toile ou de quelipie autre telle matière.
(11. Est., ApoL, p. 435.)

Vasquine, que les damoiselles vestent
entre leur chemise et la colle. (^'lC0T.)

1. BASSE, s. f., fond de sable ou de

roche que l'eau recouvre, sans être assez

profonde pour que les navires puissent

traverser sans toucher;

.\pres que vous aurez laissé Elmahdia,
ou Afrique, vous doublez vers le goull'e de
Caps, l'entrée duquel est fort dangereuse,
a cause des basses et rochiers qui y sont
alentour de deux isleltes. (Tuf.vet, Cos-
mogr., I, 10.)

De la a Serre Lyonnc, en laquelle tombe
im bras et bouche de ccste riv.ere, ou il

y a force iiissfs, rochers et isleltes qui en-

Irans en l'enboucheure du port, le font

dangereux a quiconque l'aborde. (In., ib.,

III, 2.)

Ils assaillirent les radeaux emportez par
les undes de la mer ou arrestez aux basues

des marets. (Eauchet, Antiq. yauL, 2' vol.,

II, It..)

2. BASSE, S. f., sorte de bassin de bois:

Si au fons de la fosse, ou réceptacle dudit
fumier, se trouve quelque matière claire,

qui sera descendue des fumiers, et que la-

dite matière ne se puisse porter dans des
paniers, il faut (jue tu prennes des basses

qui puissent lenir l'eau, comme si tu vou-
lais porter de la vendange, et lors tu por-
teras ladite matière claire, soit urine des
testes, ou ce que tu voudras. (Palissv, Re-

cette.)

3. BASSE, v. Baisse.

1. BASSECONTRE, s. f., voixdumême
timbre que la basse-taille, avec plus d'é-

tendue au grave :

Les bestes de charge prennent plaisir a
la musique et accord de ces campanes, la

dernière en ayant u ne si grosse au col qu'elle

sert de basse contre, et les autres estans de
divers tons. (G. Uouchet, 1. I, série xi, p.

234.)

2. BAssEcoxTRE, S. m., chautre qui

chante en contre-basse :

En l'église Saint llilaire de Poitiers y
eut jadis un chantre qui servoit de basse-

contre. (IÎ. Uesi'ER., Nouv. Hecr., p. 12.)

Un bascontre de Nostre Hame. (La Kram-
BOis., p. 780.)

BASSE couu, S. f., dépendances d'une

habitation, cour destinée aux écuries:

La basse court fait assez pourveance
D'avoir poucins, poulaille et maint oison.

{EusT. Descb., III, 269.)

La maison, grange, estables, coulembier,
basse court. (24 janv. Iôl5, Escrips pour
.irnoul Talleritan, chir., S. Brice, Arch.
Tournai.)

Basse court. (.1. Mart., .ircltit. de Vitr., p.

176.)

BASSECUI.E, V. Racole. — basse-

LETTE, V.Bach ELETTE.— 1. BASSE.'WESiT,

V. Baisement.

2. BASSEMENT, S. 111., .soubassemeut :

Faire les hasseinenls des pilliers. (1522-

Trac. exéc. à Brou, ap. Baux, Hist. de l'é,

gltse de Brou, 2° éd., p. 408.)

Le bassement àe marbre noir, (/à., p. 409.)

Deux escaliers de pierre de quarante et

quatre degrez chacun, avec leurs bassemens
et parapets. (Voyage du S. de Villnnionl, p.

91.)

3. B.\ssEiHE^'T, adv., en bas, bas :

Karlemaines portet la graai corone a or,

Li reis Hugun la sue plus basemeni un poi.

{Charlem., 809.)

— D'une manière basse :

Hé, qui m'oseroit blasraer

De si bassement aimer.

(RoNS., Od., 11, mil, p. 317.)

— A voix basse :

Et puis souspirant bassement
Li dist ; Dame, confort briemcnt
Me fcres bien quant vous verres.

(Couci, 1947.)

BASSEU, V. BaISIER.

BASSESSE, S. f., état de ce qui n'est

pas élevé, au propre et au figuré :

Bascesse.

[Exode, mi. .Mans 173, f" 30 r'.)

Ma substance est es basseces de terre.
{Psaut.,K. N. 208, f'168.)

Monter de la bessece de la terre. (Vie et
mir. de plus. s. confess., Maz., f 243''.)

Le roy qui regnoit pour lors estoit mes-
prisé et liai de ses subjecls pour sa mes-
chanceté et pour la bassesse du lieu dont
il estoit issu. (A.mïot, Alex, le Grand.)

BASSETÉ, s. f., qualité de ce qui est

bas, bassesse :

Quant Remus vit les murs de Romme, si

dit qu'ilzestuient trop bas de la huitiesme
partie, et dit encore qu'il sauldroit oullre a
pied joint. Si osla son mantel et saillit
oullre pour la bassetté qui y estoit. (Failz
merveill. de Virg., p. 5.)

Basseté. Baseness. abjection, loo much
humility. (Corun.)

bassig:vet,v. Bacinet.— bassig-\ot,

V. Bacinot. — BASSINE, -.\ÉE, mod., V.

Bacine, -cinee. — BASsi\ER, mod., V.

Baciner. — BASSIXET, mod., V. Baci-

net. — BASsi.>-OT, mod., V. Baci.not.—

BASSI.-VOUERE, V. BaCI.NOIRE.

BASsissiME, adj., superlatif de bas :

Apres avoir fait une très profonde révé-
rence devant le siège de monsieur le lieu-
tenant, et une autre bassissime devant les
dames. (Sat. Men., Har. de M. le Légat.)

B.\sT, mod. bât. s. m., selle grossière,

en bois, qu'on met sur le dos des bétes

de somme :

.1. bas. (10 mars 139G, Invent, de meubles
de la mairie de Dijon, A. Côte-d'Or.)

— 5«7- hast, au moyen de bétes de

somme :

Et se l'on porte monnoy .sur!>ast, la mon-
noy ne doit riens ; mais le bast doit quatre
deniers. (Est. Bon... Liv. des mat., iil, ap.
Littré.)

— Fig., charge, poids :

Ces pauvres femmes, pressées de tel bast

de médisances. (Braxt., Dames, l.\, 470.)

— Prov., s'en aller a basl vide, s'en

aller sans rien rapporter de ce qu'on

était venu chercher :

Néanmoins afin que ces cordeliers ne s'en

allassent pas a bat vuide, sans avoir quel-
que response de l'oracle du pape, on leur

donna vrayementun oracle, c'est a dire une
response obscure el ambiguë. (Gentillet.

Disc, sur les moyens de bien goucerner, TH.)
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ua!*t.\\(:e, s. f., suffisance, ce qui

suflit :

Qui nous meut n ilire liasier ri haslnnre,
plus losl qiir siillirc el sullisanci- r (It. Kst.,
Conf. du laiig. fr, avec le giti; Préf.)

Bottnnce, sufliciencie. whal is enotigh-
(COTGR.)

BASTAVT. atij.. suffisant, capable:

l ne arnifc coniiiosce ili' douze a quinze
mil hommes, vMbiislaiite d'enalTionler une
de (renie mille. (SlosTi.rc, Commeiil. ,].]}.)

Je n'eslois baslùnl pour faire lesle a un
•orp.'i de parde si remply. (Hrant., Rodo-
mont, e^ptiif/ti.)

Ayani les forces baslantes a cesl eirecl. (12
nov. li'Ji, Lett. miss, de Henri IV, IV, 248.)

Si dans un mois ils ne sonl secourus d'ar-
niee battante pour me faire lever le siesre.
(S ocl. 1600, I*., V, 319.)

AyanI veu que leurs forrcs n'esloienlAos-
tnnles pour les miennes, je les allay cliar-
pcr dans la foresl. (161Ô. Reproch. rlucapit.
Cuillenj, Var. hisl. et lill., VII, 76.)

Cf. Baster 2, I, 594'.

BAsTARDAiLLE, S. f., bâtardefie, race

de bâtards :
,

Je ne m'arrcsleray beaucoup a disputer si
ces beaux vœux de cliasleté, dont sontsor-
lies Uni de pollutions, infanielez, paillar-
dises, elbaslardaiUes, sonl de receple. (1561,
Taxe des pnil. cas. de la boni, du pape, p. 28.)

Balarduille, race de bâtards, de tils na-
turels, de concubine. Batardaille, race de
tous autres bâtards, que de mère concu-
bine. Ratardaille. défectuosité, et lare de
race, ou loule sorle de bâtards. (JIoxet, In-

BAï^TAKDK, adj., altéré, en pari, de
monnaies :

De l'or et de l'argent bastardé. (1514,
Compte neitfviesme de Henry .stercke, f o97
f, Ch. des Comptes Lille, li 2442.)

1. ilAïSTAitnEAU, s. m., petit bâtard,

méchant bâtard :

Venez vous ici, le\j:ncu\. baslardeaur, sa-
les el vilains, ainsi contaminer l'entrée de
la maison îles dieux 1 [Merlin Coccaie, 346.)

2. in^TAUDEAf, mod. bàtardeau, s.

m., massif de terre ou de maçonnerie;
rempart de planches destiné à empê-
cher l'eau d'entrer dans un navire :

Personne ne peuvenl faire aucunes digues

ou baalards d'eau dans aucuns courans
d'eau pour pcscher. {Coul. deFurne, .\XX1X.)

— Autrefois, petit couteau, poignard
de main gauche :

Il li ra un petit cousiel, appelle baslardeau
(140."), A. .\. JJ 109, pièce 317; hue, Bastar-
dus.)

leellui Jaquet lira le Aa.«/aiY/ra»de sada-
pue el vint contre le suppliant. (1456, A. .N.

JJ lî*3, pièce 205, ib.)

UA»TAiii>ii.i.o\, S. m., petit bâtard:

BAS

Les beaux petits baslards cl basiardillons
ne vous font ils point peur ? (Choi.iehes, A-
pres dineei. II, f° 79 v".)

BASTART, mod. bâtard, adj. et s., qui

est né hors mariage :

Li bais/airs. (Senn. de S. Bern., B. N.
uouv. acq. fr. 342, r> 69 v.)

No deus dire, bastars, ilel raison.

[R. de Cambrai, 1660.)

Estoit fiz bertnrs a mon signour Ami de
MonllHliart. (Joisv., S. Louis, 407, AVaillv,
éd. 1874.)

Batarz. (1305, A. N. J 1030, pièce 28.)

El rcling pour moi, pour mes hoirs les
esclieoiles et les demorances des beslars el
des bcstardes ou de cens qui feront sour-
faiz ou melTaiz. 1 1317, A. .N. JJ 56. f° 63 V.)

Penses de mon bastard, n'en faites se bien non,
Car quant je porrai mieus je li ferai raison.

(i(. de Seb., XVI, 691.)

Xostres iaù^acdsJebam cl Vauthier. (1373,
Arch. du prince, Seuchàlel, B n° 5.)

,

le beslard d'Orléans. (1427, C/iron., ap.
Capp.)

— Qui n'est pa.s d'un caractère fran-

chement déterminé, qui tient de plu-

sieurs objets .servant au même usage :

Se la charelc est haslarde, c'est a savoir
sans ferrure, li venderesdoil obole de Ion-
lieu pour la charrele. (Est. Hoil., Liv. des
mesl., 2' p., .\IV.)

.1. char baslart en eslalpour moissonner.
(1357, Ret). du cUap. de S. J. de Jerus., A. N.
MM 28, 1' 61 V.)

Ung grant panier insVac?. (1465, Compl.
de l'aumosn. de S. Bert/iomé, P 97 v°, Bibl.
la llochelle.)

Vin d'.\lican. de Rommanic,
Vin bastaj-â qui faict chère lie.

{Farcedu Gaudisseur, Ane. Tli. fr., 11, 300.)

Bon vin, blanc, hastard ou essuyé.
[Farre de Folle bombnnce. An.:. Tli. fr.. Il, iSO.)

Tonneaulx de vin bastard elde vin d'An-
delcHisie. {Sitrigat. du oompaignon a la bon-
leill, comment Bringiicnarilles estant sur la
mer...)

— J-J.i/iee ba.tlarile épée dite aussi

demi-espadon, et pouvant se manier à
une main ou à deux mains :

Sacqiioil de l'cspce a deux mains, de l'es-
pee bastardé, de l'espagnole. (l!.\n.,Gnraan-
tua, ch. .\xxiii.)

Son espee bnslarde au costé. (In., (6., ch
XXXV.)

Panurge luy donna une robbe de peau de
loup, une grande espee bastardé bien dorée
a fourreau de velours. (In., Tiers liu.. ch
XXV.)

'

— S. m., sorte de vin:

Tout premièrement demandez
Aui lavernicrs d'entendemonl
Jiasiard, romenie, mousiadet

d. iPun chirc de Taverne, Ane. l'oia., XI,
{.Mo,

— Sorte de charrette

p. IS.)

BAS

perliennenl. (Dec. 1327, Bail de cens, chir.,
A. Tournai.)

.111. quevaus, .ii. kierues, .i. kar fieret et
un 6aj/aW,lesyerchcBet leharnas qui y ap-

yue hul du dit mestier (de megissiers)
ne face depuis Pasques jusques a la mi
aoust que une laine nouvelle el le baslart
(1407, Ord., l.\, 210, art. 5.)

Cf. Bastard 2, I, 593°.

BASTE, interj., exprimant le conten-
tement, le dédain ou l'indifférence :

Et ne veux confesser qu'Amour soit malheureux.
Ou, si t'est un malheur, basie. je délibère
De vivre malheureux en si belle misère.

(Ross., Amours, II, t.)

Buste des envieux.

(Tteb, Print,, p. 197.)

Si je n'avois que ceste fascherie, baste'.
(G. BoucHET, Serees, III.)

BASTEI.ME, V. BaPTESME.

BASTELAGE, S. m., tour de bateleur :

Il se ronge de soing et de vigilance, tout
cela n'est qu'un *a.s/e%e,auqueUa famille
mesme complolte. (.Mo.vt., liv. II, ch. xii.)

On reçoit la médecine, comme la géomé-
trie

; el les battetages, les enchanlemens,
les liaisons,... tout se met sans contredit.
(Id., ib.)

La belle Eutlielie... prend moins de plai-
sir a ce qui est grave, philosophique el sé-
rieux, que aux bateluges, risées et bague-
naiuleries. (Cholieres, Apres disnees, f> 136
v°.)

Le dimanche 8, je vis sur le Pont neuf,
un herinitle enl'roqiiè Jusques au bout du
nés... Je passai une heure de temps avec
deux de mes amis qui me vinrent quérir
jusques ches moi pour cesl efîect a voir le
balteluge de cesl homme. (Lestoile, Jlfém.,
2" p., p. 650.)

BASTELERiE, S. f., tour de bateleur :

Il en esl bien tout au contraire de ceste
belle bustelerie que lu appelles danse, veu
qu il ne s'en sçauroil lirer volupté qui res-
jouysse le moindre de nos sens. (Tahlbeiu
Prem. dial. du Democrilic, p. lOi.)

Des 6osie/c;iesd'enfans: il n'vadifference
en leurs bastiinens et plaisirs" qu'en la ca-
pacité de l'un et de l'aulre. (Oasp. de T\-
VAN.\Es, lUém., p. 434.)

C'est une pure batellerie, d'amuser le peu-
ple en des signes dont la signification ne
lui soil point exposée. (Calv., Prér. des
Pseniimes de Marot, Œuvres, IH, 239, éd.
1731-4.)

Que sa conversion esloil feinte el ne va-
loil rien

;
la cérémonie qu'on v avoit obser-

vée, une vraie farce el bastele'rie. (Lestoilf
ili^w., 2« p., p. 162.)

'

Cf. I, 594\

DASTELEiR, S. m., faiscur de tours
de force et d'escamotage :

11 n'esl Qaheur ne balellrur
Ne joueur d'aperlise...

{Oit des peintres.)

ilom balellieres. {Bible, B. N'.901, f> 44".)

Eil aussy que les bastreleurs, quand ilz
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viielent jouer ou ban desdiz religieux, ilz

prennent congié a luy déposant. (1431,^ ccA.

/égist. de Reims, I, 498.)

Les batileurs et jengleurs. (Fossetier,

Cvon. Marq., ms. Briix. 1051-2,VTil, in, 18.)

Un plaisant bateleur, mez bien receu en

plusieurs des bonnes maisons d'Italie, se

liresenta un jour au marquis de Ferrare.

(li. Desper., Nouv. recréât., du batelleur.)

— Férn., basteleuse :

Des bastelleusei. (Dl- Rver, Polybe, t. II,

p. 55.)

BASTELLEMENT, S. m., toup, jeu, acte

ou parole de bateleur :

Fairi* public sermons et preschemens

Trop approchans de folz hastellemens.

(J. BouCHET, Ep.inor., III.)

B.*STEniE, V. Baterie.

iî.\STiDE, S. f., sorte de redoute, ou-

vrage de fortification temporaire dont on

iiitourait une place pour l'assiéger ou

pour la défendre :

La bastide Saint Anthoine. (Rang, de Jean,

|,. I'2U.)

— Petite maison de campagne, sur-

tout en Provence:

Ils n'avoienl point de terres ny de sei-

,i;neurles, niethairies, clozeries, borderies,

I L>sines, ny bastides dont ils se peussenta
i l'rançoise qualifier ou anoblir. (Carl., II,

17.)

Cf. I, 594'.

BASTiER, mod. bâtier, s. m., ouvrier

qui fabrique des bâts :

Baniier. {Reg. cueilloir du Temple, A. Ji.

MM 128, f° 19 r".)

Balier. {Ib., f 58 v°.)

Bastier, balier. {Corporat. deCoul., 1601.)

BASTIERE, mod. bàtière, s. f., sorte de

bat:

Bastieres couvertes de cuir. (Du Choll,

De la castraiiielalion chez /ey Rom.)

— Sac à provisions attaché à un cha-

riot :

Les supplians coupperenl d'un coustel la

basliere du dit char et trouvèrent dedens
icelle granl quantité de fromaiges. (1403,

A. N. JJ 158, pièce 127; Duc, Basteiare.)

Cf. I, 595".

UASTiLi-E, S. f., ouvrage de fortifica-

tion temporaire ; château fort destiné à

défendre une ville :

lin la fortitlicalion et gallandeiz d'une
hassetille devant le fort de Thurv. (1370, A.

N. K4'.l, pièce 49.)

Fist paliz premiers et bastilles

Et maintes detTences subtilles

Contre l'assaut des ennemis.

{Cbr. de Piz., Poés., B. N. 604, f° 222 r».)

A Jelian Coureol,demourant a Don, pour
avoir délivré une grosse pierre mise dessus

T. VIII.
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l'un des creneaulx de la bastille de sur le-

dict pont de Saint Julien, .xxvn. d. t. (1497-

1498, Compte, A. mun. Mézières CC 30,f°208

r«.)

— Tenir bastille, occuper une forte

position :

Si nos ennemys les Françoys occupent
partie de nostrc monlaigne, ancores avons
nous le caslellatz et la montaigne de noslre

costé a délivre par ou nous pouvons mon-
ter sans leur danger jusques a mont, et la

leur tenir bastille et pied ferme. (Auto.s,

C/iroii., B. N. 5083, t° 'ri r°.)

UASTiLLO\, s. m., bâtard :

Baslilloii, par allusion, i. bastard. (Oudi.n,

Ciir. fr.)

BASTiLLOT, S. m., bastion :

Baslillot. (Oudin, Gramm. franc., p. 30.)

iiASTiMEivT, mod. bâtiment, s. m.,

action de bâtir ; ce qui est bâti, cons-

truction :

Edifices, Imstimenz. (1317, A. N. J.I 53, T
153 V.)

Le baslimeut du monde a esté achevé en
six jours. (Calv., Instil., I, ch. xiv.)

Fondations de monastères, érections de
temples, balimens de collieges et hospi-

laulx. (Rab., Tiers liv., ch. n.)

Le bastiment du Louvre est il fort avancé?

(Magst, Sousp., XXXVIll.)

BASTiivE, S. f., selle rembourrée et

couverte d'une grosse toile :

Et au milieu du dos luy appliqua une
feasfî'ne (au rhinocéros) bien affermie de deux
sangles. (1549, Entr. de Henry II a Paris,

r 9 v°.)

Pais ou on chevauche les bœufs avec
bastines. (Moxt., 1. I, ch. xLviii, p. 187.)

Tous lesquels dessus dits alloient en bas-

tine ou bardelle, sans aucunes estrivieres,

et non en selle, ayant des arçons devant et

derrière. (Vigen., Comm. de Ces., Annot., p.

45.)

BASTio>% S. m., ouvrage de fortifica-

tion qui fait partie de l'enceinte du corps

d'une place :

Bastyon. (Auton, Chron., B. N. 5083, P 5^

r».)

Bastion. (Ib.)

Batyon. (Ib., f» 75 r°.)

L'apres disnee, comme l'appétit vient en
mangeant, et que l'on se vit maistre du
fossé, on le voulut eslre du bastion. (Mém.
de B. de Vignolles, p. 66.)

Un terrain flanqué de doubles bastions.

(G. DE Tava.nnes, Mém., p. 177.)

BASTiox\ER, V. a., garnir d'un bas-

tion :

Bastionner. To forlilie with bastions.

(Cotor.)

BASTiR, mod. bâtir, verbe. — A.^

élever sur le sol, construire, édifier, au

propre et au fig. :
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De Gavain son neveu (d'Artur) et de sa compai-

[gnie,

Et des autres barons dont la fable est hastie.

[Naiss. du Cliev. auCygne, 3294.)

Deust ore tiers cueillir

Et un chapelet hasiir

A mes biaus cheveus tenir.

[Chans., ap. Bartscb, Rom. et Past., II, 102, 10.)

A toz ses compaignons a sa voie basfie,

Que demain passeront quant l'aube iert esclarcie,

[Poème de la Croisade, 39, Rom., VI, 491.)

Tant confanou de soie a or basti(s).

(Auberi, 99, 17.)

E dist a ceaus qui bastissoient maisons.
(Machabees, I, 3.)

Si nyaiz ne si mal hasiy.

(CoquiLL., Droits nouv., p. 37.)

Ayant basti une telle confédération. (La-

ngue, Disc, p. 420.)

Pour bastir ses mauvais desseings au pré-
judice de mon service. (23 oct. 1595, Lelt.

miss, de H. IV, t. IV, p. 431.)

BASTissAGE, S. m., action de bâtir,

construction ; mod. bàtissage, t. de cha-

pellerie :

Bostissage. Aedificatio, cxiedificatio. Le
bastissage de l'homme, conslruclio homi-
nis. (Rob. Est., Tfiesaur.)

BASTissEUR, mod . bâtisseur, s. m.,

celui qui bâtit, qui aime à faire bâtir :

Cayn feut premier bastisseur de villes.

(Rab., Cinq, livre, ch. xxxiv.)

Bastisseur de chapelles. fAuB., Ilisl. univ-,

I, 14.)

Amphion, le gentil bâtisseur

Des nobles murs 'Tbebains.

(Vaoq., Artpoet., III.)

Les façons de bastir changent, les 4as(is-

se«r.s disent que c'est l'ornement des royau-
mes. (Gasp. de Tavannes, Mém., p. 280.;

— Par extens., celui qui compose :

Comme quelques ftasiisseucs de livres ont
mis par escrit. (Thevf.t, Cosmogr., VI, 3.)

BASTO^, mod. bâton, s. m., morceau

de bois assez long qu'on peut tenir à la

main, dont on s'aide pour marcher, qui

sert à frapper, à porter, etc. :

Bien le bâtirent a fuz e a baatuns.

[Roi., 1825.)

Il vit deriere lui un bnston. Il le prist, si

torne, si lierl... (.iuc. et Nie, 30, 3.)

Que ledit Johan des Prez avoit esté con-
senlenz d'assaillir en armes et de ferir d'un
haston GielTrov Blanchart. (1309, A. N. J.I

41, P 112 v°.)

Maint est batu de son propre baston.

(P. r.RiNGOiRE. Menus propos, IL)

— Etre assuré de son baston, avoir fait

ses préparatifs pour un pèlerinage. —
Fig., avoir pris toutes ses dispositions :

Quand elle les ouyt dormir et ronfler

bien hault, se leva toute en chemise et sall-

lisl hors de sa chambre, escoutanl si per-

sonne de céans faisoit point de bruict.

Mais, quand eWe fut asseureede son baston,

84
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elle sccut 1res liien passer par un petit
huys d"iin jardin ()iii ne fernioit point.
(Marg. D'A.Mi., Ilept., LXI.)

— Tourner au basion, se soumettre à

la nécessité, à ceux qui ont la force,

comme les ours font sous le bâton du
bateleur :

Il vouloit redresser nouvelle armée réso-
lument et plu> forte i|u'auparadvant, pour
apprendre au papeel aux potentats d'Italie

a tourner mieux <ik basion qu'ils n'avoient
faict. (BiiANT., Ilomm. Utust., Ch. VIII.)

— liaslon blanc, branche d'arbre dé-

pouillée de son écorce et servant de

canne, particulièrement pour les men-
diants et les pèlerins, et qui était le seul

objet qu'on laissât emporter à une troupe

qui se rendait avec armes et bagages :

Sans cnporter rions aullcment
Fors ung bâton blanc on leur poing.

\.\lisl. ilu siège d'Or!., 19124.)

Me voila réduit au basion blanc et au saf-
fran, le grand chemin de l'iiospital. (C" de
Crauam-, Coin, dei Prov., I, vi.)

El puis sortirent du bourg les trouppes
séparées, assavoir quarante avec le basion
blanc, qui alloient en lîrouage, soixante dix
l'espee au costé qui se retiroienl en leurs
maisons, et (|uelque soixante a qui on re-
donnoit les armes pour les porter au ser-
vice du roi. (Ain., Hist. univ., 1. V, c. vu.)

— Arme montée sur hampe, lance,

épieu :

Et lien des espérons tenant ung baston
de fer en sa main. (.rv. fils Aum., ms.
Troyes, f" 13 r°.)

Car parles chapitres qui furent eseripts,
estans les champions dessaisis de leurs
battons, on les pouvoit et devoit ressai-iir.
;0. DK i.A Marche, Mém., I, 14.)

Et furent présentes par le mareschal, a
Galiot de Ballasin, deux estocs, que l'on
nomme espees d'armes : et certes je ne vey
onques puis deux plus beaux, ne plus puis-
sans battons. (Ib.. ib.)

Enjoignons a tous habitans de villes,
bourgs et villages faire tout devoir de sé-
parer ceux qu'ils verront s'entrebaltre avec
espees, dagues, ou autres basions olTensifs
(Mai 1579, Ordonn. d'Henry ///, Estais de
mois, C.VCVII.)

— Cheoir en basion, venir à la portée
des armes :

Com il manaclio Chariot le fil Challon,
De lui ochire si li diiet en basion.

{Oj/ier, -2TII.)

— Basion a feu, bnxion a poudre, et
absol., basion, arme à feu, arquebuse,
mousquet, fusil, canon :

Item .vin. sols pour les despcns maistre
Henri I arlilleurqui alollparles forteresses
rewardcir les buitous par la vertu dune
mission qu'il avoit de Madame. (I34Ô-I346
tompte des anc. préiots d'Etain, Arch.'
Relise.)

Audit Gérard et ses consorts pour avoir
porte deux chambres de />a/<o«We feu prin-
scs en lostel llalouail et porté au l'ont de

i

BAS

Pierre. (Compierfe /4,90-/.i5/, Arcli. Mézières,
ce 30, r» 164 r°.) .

Ce n'est pas jeu.
J'entends que les basions a feu
^ ont cest an sonné si ferme.

{Farce des cliambciieres, .Kbc. Tli. fr., II, .111.)

bonne auz connétables des eanonniers
qui visitèrent les bâtons a poudre sur les
murs, .XI. sols .viii. deniers. (xvi° s., fie-
r/islre des comptes municipaux, Arch. Cam-
brai, ap. Cardfvai|ue. Les Serments de la
ville de Cambrai, p. 116.)

Ne doutez nullement que ces premiers
hommes ne fussent beaux chasseurs de
toutes sortes de bestes, quoy qu'ils n'eus-
sent pas encor tant d'inventions et de
basions a feu pour massacrer le gibbier et
en faire carnage. (E. Bixet, lUerv. de Nat.,
p. 2.)

— Signe, emblème de commande-
ment, d'autorité dans certaines fonc-

tions :

Livrez m'en ore le guanl e le bastnn.

(/(o/.,247.)

Quidas li guanz me caist en la place
Cum Est a tci li basiiin devant Carie.

{/*., 764.)

— Manier le baston, exercer le com-
mandement à l'armée :

L'avantage des armes et de la fortune
demeura tousjours de soncosté(du roi), au
moins tandis que l'empereur mania le bas-
ton. (Uu ViLLARS, Mem., Il, an Ijôl.)

— Basion a signer, main de justice :

Un baston a seignier qui a la teste d'un
aigle de Cassidoine. ,1379, Inv. de Ch. V, n"
178Ô.)

— Feste a bnston. fête dans laquelle

on sort toutes les bannières :

C'est.dit frère .Tean, feste a basions. (Rab.,
Cinq, livre, ch. vi.)

Cf. I, 595".

B.*STO.v*i)E. mod. bastonnade, s. f.,

décharge de coups de bâton :

La femme, qui pour aucune correction
de menaces et hnslonades ne cessoit d'ap-
peller son niarv pouilleux. (Mont., Ess., I.

II, ch. XXXII, rao'J v, éd. lass.)

Fuyans l'occasion de perdre nostre ar-
gent et de recevoir encore des bastonnades
au bout.

; Voyag. du S. de Villamont,p. -J99.)

iiA8To\EE, mod. bàtonnée, s. f.,

quantité de liquide élevée par le coup
de piston d'une pompe :

Avec laquelle tourmente il survint au
vaisseau auquel s'estoit embarqué ledit
^cigneurde \illegagnan un lel lâchement
(leaii, quen moins de demie heure l'on
liroil par des sentinos le nombre de huit a
neuf cens hatonnees d'eau, qui revient a
quatre cens seaux. (Marc Le.scarrût, llist.
de la Nouv. France, I, 138.)

Cf. I, 595°.

iiAsToxEL, s. m., petit bâton :

Dastonneau. A little slalTe, trunchion.

BAT

cudgell, bat ; a sticke, or great rod, or
wand. {Coti;r., 1611.)

B»STo.vER, mod. bâtonner, v. a.,

frapper à coups de bâtons :

Moult le mainent vilment et moult Vont basion-

[ni.
{Doon de Ataience, 5342.)

— .\rmer de bâtons :

Losquelz estaient hastonnez d'espiez, de-
mi lances et autres bastons. (1397, A. K. J,l

153, pièce 206; Duc, Basto.)

Cf. I, 595«.

BASTOXET, mod. bâtonnet, s. m., pe-
tit bâton :

Li plus lointain pas ne se faignent
De jeter boe u baslounes.

„„ , {Amadas, 3146.)
Cf. I, 595°.

BAsTo.MER, mod. bâtonnier, s. m.
celui qui portait la bannière d'une con-
frérie :

Au regard de ceux qui par ci devant ont
esté maistres, des bastonniers et baston-
nieres d'icelle conl'rarie, s'ilz n'ont contre-
dit ces presens staluz, avront après leur
deces, en le faisant savoir ausdits maistres,
une messe haulte de requiem. (Août 1483.
Ord., \]\, 122.)

— Fém., bastoniere

:

Pour la femme Michiel de Plaisence, 6ns-
lonmere. (1379-80, Compt. de la fabrique,
Arch. Aube G 1559, f" 47 v°.)

— Sergent baslonier, officier appelé
par la suite huissier à verge :

llem Jehan de le Piere, sergent baston-
mer. (5 juillet J4I6, Reg. de la Loi/, 1413-
1425, Arch. Tournai.)

Sergent baslonnier de la ville. (24 avril
1458, Heg. journ. des préc. et jurés, série A,
.4rch. Tournai.)

Avoir ratasselé et poinct le corps de
garde des sergens bastonniers de ceste ville.
(1592, Compte d'ouvrages, Arch. Tournai.)

Cf. I, 596".

BASTOL'En, -OUOIIJ, V. BaTOIR.

BAT, S. m., battement:

(Juand l'hoste oyt un bat de chevaux, et
bruit sur les pierres ou pavé du chemin.
{Merlin Cocc, .XL)

L'autre incessamment tempeste
.\pres son buix qui s'arreste

\ oulant avancer son cours
Par le bat de ses pieds lourds.

[La Seille aux boutriers, le Jeu de botiie.)

Elle sortit soudain
Avec un bat de cœur et pensée incertaine
Telle qu'une Menade esprise de fureur.

(Jamih, il, XÏII.)

Mille tritons, mille naïades belles

Qui sousievoyent sur le bat de leurs ailes

CeslG déesse.

(Remï Belieau, Bergeries, lontaée II, f»215 v».)

De la il perdit le bal de cœur, et furent
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iireslees les fluxions du cerveau. (Du Pi-

-.
1 T, Dioscoride, V, 59.)

HATAGE, mod. battage, s. m., action

de battre :

Pour haloge de grains. (25 août 1355,

Exéc. lest, de Jehan Dommeries, A. Tournai.)

Pour .VI. journées de batage de grain-

( 14 juiUel I3ti8, Exécution test, de Colart de
Bvuffe, S.. Tournai.)

Pour le Imstaige de .lu. muis de grain.

Ii47, Compt. du Temple, A. S. MM t3t, f"
j

KS5 r°.J !

Pour ce les bat de tel batalge,

(J. BoucBET, Regnars travers., ^ 83 t».)
j

itATAiL, S. m., battant d'une cloche :

Pour appareiller la basse du botail du
saint des portes. [Cumpte de (jilel liaiidi-y,

i

1416-1418, Despence, LXXII, Arch. niun.

drléans.)

— Traquet de moulin :

Faire clorre ledit moulin, et de oster ou
faire osier par eus ou par leurs gens et en

leur nom le liatai/ du dit moulin. (-1323,

Carlul. de S. Maglobe de Par., cil. CLXxxi
;

hue..,BaliUus S.)

— Fig., membre viril :

Pour m'arma, c'est veriti}.

Clie zauchuu li met le hatagl

Pour sonei' poiir le tans.

{Farce des trois commères, 95, P. Meyer, Romanin,
X, 541.)

Ce pendant le hatuil el manche instru-

mental se desenfla. (Du F.\il, Cont. d'Eutr.,

\\\U.)

BATAILLE, S. f., combat de deux ar-

mées:

Jo nen ai ost ki bataille li dunget.

(.Rot., 18.)

Chi per batalle el per estrit

Tant rey fesist mat...

(Ald., .Mex., 13, P. Meyer.)

Ne que voise a estor ne a bataille, (.iuc.

et Nie, 2, 24.)

Del quoer me vent la hunesun
Ki me met en grant bataille.

(CnARDRY, Jos., 11U6.)

Com plus combat, et plus s'aïre

Et plus la baitaille désire.

(RoB. DE Blois, Beaudous, 1194.)

Baitelle. {Mort Arttis, B. >'. 243(57, T 53^)

Butelle. (Ib., t 82".)

Baitelle. {S. Graal, B. N. 2455, 1'° 44 v°.)

Baitaille. (Ib., f 197 v°.)

'ieste première bataille lîst li rois Phe-
lippe Dieudonez au commencement de son
ivizne en l'aage de .xv. ans, et la sacra pour
l'icmices a Sostre Seigneur, comme faire

lu devoit. {Cliron. de S. Denis, Rec. des H.
le Fr., XVII, 350.)

Champ de haplailte. {\'iZ6,Lett. d'Henri,
' onde de Montbctiard, Mon. de l'hist. de
.Neuchàlel, I, 430.)

Batalle. (Introd. d'astron., B. N. 1353, f»

34 V».) •

Bellipotens, poissans en batelle. {Gloss.

(le Salins.)

Quelques batailles desja bien esbranlees
ont esté remises. (BoucuET,Secec6-, IV, 139.)

.Je n'estois pour leur donner baplaille

dans le pays. (Mo.ntll'C, Lett., V, 227.)

— Fig. :

Mes vus ki estes un paisanl,

E si n'avez fors un enfant

E cil vus est mort, sanz faille :

De ceo fêtes si grant bataille

Ke n'en vulez aveir cunfort.

(r.iiARDRV, Petit Plet, 1141.)

— Ane, armée, corps d'armée :

(Jue les trois batailles des sept garde-
roient l'ost par defors el les quatre iroient

a rasaut.(ViLLEn., 2 170.)

Tuit cil furent en la baitaille le marchis.
(Id., Z 153.)

Bataille. The whole army ; also, anypart
Ihereof. (Cotgr.)

Cf. I, 596".

liATAiLLEOR, niod. bataiUcur, s. m.,

celui qui aime à batailler :

Tant com fuz bachelers, assez fuz bataillierre ;

Or m'a sorpris veillece, pesanz sui com pierre.

(J. Bon., Sax., LI.)

Et le fort batnillierres

David.

{Trésor N.-D., D. M. 994, fo 52».)

Bateilleetirs et foursenes.

{Rose, Vat. Clu'. 1522, (" Hi', et Corsiai, P 89''.)

Vaillans bateiUeeurs. (G. de N.4.nu., Citron.,

B. N. 5702, 1° 47 v°.)

Icis l'oys Loovs fu hommez balellours.

(Id., *., B. N. 2622, f» 63.)

Tant d'ommes batailleoursel preus.(1295,
A. N., Mus., vitr. 50, pièce 298.)

Il estoit 1res batlilleresel guerroyeur. (J.

V.AunuELiN, Citron. d'Ed. de Dynler, V, 14.)

Bellator, baitlelleur. (Gloss. de Salins.)

Cf. 1, 596'.

B.\TAiLLER, V. n.. livrer bataille, cha-

mailler, contester :

Une tant ne voudrcnl batailler

Qu'or plus ne vicogent gaaigner.

(Be«., s. de Norm., II, 7066.)

Lassé furent et travillié,

Que moult aroieiit batfillié.

Et fait d'armes a grant plenté.

(J. Bretel, Tourn. de Chauvenci, 4271.)

A batillieir et .a combatre. (Ps. de Metz,

XXVII, 17.)

Batillerent ensemble. (1364, A. N. J,l 9i,

pièce 55.)

Asses trouveront a batillier. (Trait, de
France, Chron. belg., p. 99.)

Parquoi furent contrains ia/az/to' a pié.

(NoGUiER, Hist. Tolos., p. 265, éd. 1556.)

BATAiLLERiE, S. f., ouvrage défensif :

Les carneaulx et batliailheries. (1562,

Dép. de deux fur., Arch. Gir.)

Pour avoir fermé des carneaulx el faict

des batailheries. (Ib.)

Cf. I. 597».

1. UATAXT, mod. battant, adj., qui

bat:

La elles trouvèrent des nymphes, ayans
chacune les cheveux délassez el battans sur
leurs espaules, couronnées de branches
d'oliviers. (Nie. de Mo.ntiieux, Sec. liv. des
bergeries de Jutlielte, f° 35 r°.)

— Que l'on bat :

En trompettes sonnantes et tambourins
battants. (Bra.nt., Des div. duels.)

— En diligence, avec une extrême

promptitude :

Dune vint uns messages baianz a Saul,
si li dist. (Rois, p. 92.)

.loab... enveiad ses messages tut hâtant
après Abner. (Ib., p. 132.)

Droit a la tor vindrent bâtant.

(Thibaut, la Poire, 812.)

Uuand veinl le seiziesme jour jusques a
l'heure du disner, veindrenl messaiges ba-
tans au roy dire que... (Le livre des faicts
du mareschal de Boucicaut, \'°]>., ch. xxv.)

La povre mignonne se penc
Et s'en va vers luy tout bâtant.

(CoQuiLL., Droiiz noue-, 2" part.. De Pactis.)

11 est force qu'on vous dye
D'envoyer dyables tout battant
Par tout le monde.

(Act. des apost., vol. I, f** 95"=, éd. 1537.)

A'ers eulx m'en voys toute bâtante.

(Le Courroux de la mort, Poés. fr. dus xv" etxvi" s.,

Il, ">l.)

— Mener battant, obliger à se retirer

avec précipitation, poursuivre :

Les gentis homes niatnent bâtant a pié.

( Raimb., Ogier, 404.)

•— Battant tirant, en battant et en

entraînant de force :

Ha sainct homme je t'ay mené
La corde au col battant tirant

Comme faulx et mauvais tyrant.

{Act. des apost; vol. 1, f° 130'', éd. 1537.

j

Cf. 1, 597<^.

2. B.ATA\T, mod. battant, s. m., objet

qui retombe en frappant :

Comme quant le bâtent qui est de fer

fiert la chose qui est de maliere sonnable,
(Co.NTY, Probl. d'Arist., B. N. 210, f» 168\)

— Traquet (de moulin) :

Lv batans du molin. (L.vurent, Soinme,
ms.'Troyes, f" 18 r°.)

— Techn.,en serrurerie, clanche d'un

loquet :

Battant. Grosse pièce de bois qui va de
haut en bas du costé de la serrure, ez portes

el huys et fenestres, dans laquelle s'en-

châssent par un bout des traversins des-

dites portes, huys et fenestres, ou a clouds
avec liens el croissants de fer au regard
des portes. (Nicot, Tkresor.)

— Tempe, partie de la tête où bat le

pouls :

Le suppliant d'icelle coignie frappa son
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oncle par le front ou bâtant de la teste.

iU54, A. X. J.I 191, pièce 73; Duc, Batare.)

BATBEIRRE, V. BaBEURRE.

BATE, mod. batte, s. f., traquet (d'un

moulin):

Les baies du molin. (ilénagier, dans Dict.

gén.)

— Clanche de loquet :

Li huis fu por tos jors durer :

De keuvre ert fais a une bâte :

En l'uis a de fier une quarte

Tant que une carele porte.

{Percei:, 6iSî, Polvin.)

A .1. suel qui va al huis dou lorgoir, et a

une batte. (1331, Che sotit li frait que Tho-

mas de le Croys a fait, chir., A. Tournai.)

— Le plus petit des deux bâtons d'un

fléau :

Janinet frappa dudil fléau sur icellui Ro-
bin deux ou trois cops, en quoy faisant la

bâte dudil lleau rompit. (1471, A. N. U 195,

pièce 592.)

BATEn.ME, V. BaPTESME.

LlEB, V. Batailler.

BATEIL-

BATEL, mod. bateau, s. m., embar-

cation à rames, quelquefois à voile,

dont on se sert principalement sur les

rivières :

Bateaul.

{De Chart. et des Pairs, ms. Vat. Chr. 1360. t° l»'.)

Li haiiaîs par desous avoit le fons frençant.

{Xaiss. du Chevalier au Cy<jne, 3455.)

Ysores est en un hateî entres.

Tant a nagié, que il est atieres.

(Anseis, B. N. 793, f» IS''.)

Mull oui nés e bateîs en Somme.
(Wace, Jlau, 3' p., 6377.)

Ne barge n'i laies, ne calant en hatieï.

{Roum. d'Alix., 1° I7«.)

.XL. hommes qui doivent venir en voslre
compagnie, en balel, de la Barraude, en
ceste présente armée. (1338, Act. norm. de
la Ch.des Compt., p. 182.)

Mestre du balel de la nef Binet de Cas-
tellon. (/A., p. 190.)

Passages des niefs et haleux. (Slat. de
Henri IV d'Anglet., an i.)

Batltcuu. (Reg. du Chût, 1, 455.)

Ilsboutercnt le feu audit baleanl. (16 sept.

Ii74, A. mun. Dijon, B 453, n" 155.)

Il n'en est venu que deu^t en trois bateaux.
{Adages françois, xti' siècle.)

Batteau. (Du Rver, Suppl. de Q.-C, II, 6.)

Bapleau. (20 août 1572, Lett. de Ch. IX.)

Ponts a bapteau. (15 nov. 1575, Not. Dor-
lèans, 212-1, Arch. Gir.)

Cf. I, 599*.

B.iTELAGE, S. m., Chargement ou dé-

chargement d'un navire à l'aide de ba-

teaux :

Assavoir : en vitailles, vins, cariage, por-
tage, hiiletlage. I.elters and papers of Hen-
ry Vt, I, 39fli.)

Pour le balelage de .cxni. tonneaulx, .vi.

pies de pierre qu'il a porté de S. Leu a
Gaillon, au pris de .v. s. pour tonneau.
.x.win. 1. .vu. s. .VI. d. {Compt. de dép. du
chat, de Gaillon, p. 4.)

Que ceux de Gand ne seroyent tenus faire

au oonle autre service que de balelage et
navire, et ce jusques a Anvers seulement.
(P. d'Oudegherst, Ann. de Flandre, II, 9.)

BATELEE, S. f., charge d'un bateau :

Deux baletees de pierres a paver. (1474,
S. Mélaine, Morl., Arch. Finist.)

Une pleine hateîee de gens.

(OcT. DB S. Gel, Sej. d'Itonn., I' 26 r«.)

Pour avoir amené une bastelee de pierre
de S. Leu contenant .viii". tonneaux...
(Compt. de dép. du cliàt. de Gaillon, p.

127.J

— Fig., grosse charge, quantité :

Il chante une hultelee de chansons. (Le
Maçon, Trad. de Boccace, 9" jour. 5° nouv.,
41.)

Il va déployer une balelee de raisons, pour
monstrer que le dormir nevault rien après
disner. (Cholieres, Apres dinees, ("2 r°.)

B.ATELERESQi'E, adj., de bateleur :

Sauts périlleux et autres mouvemens es-
tranges et bateleresques. (Mont., Ess., 1. II,

ch. .X, f 171 r", éd. 1588.)

Dances, sauts bateleresques. (Id., ib., ch-
XII, f° 242 v°.)

BATELET, S. m., petit bateau :

Et au plaisir de Dieu le batelet mena.
{Le Bit des anetees, ap. Jub., I^ouv. rec., ï, 20.)

Car il furent onze jours tous plains en ce
batelel. (Froiss., Ctiron., I, 31.)

Si se mist en ung petit batlelel. (G. Chas-
tell., D. de Bowrj.,!, 59.)

BATELIER, S. m., celui dont la pro-

fession est de conduire un bateau :

Mais quant la bêle en la nef fu,

Li maroniers moût lies en fu.

Si cscria ses hatilUers.

(BEiUMWoiB. Bt. elJeh., 4359.)

Bateliers. (Taille de 1292, Géraud, Paris
sous Phil. le Bel.)

Battelier. (1295, A. N. K 36, pièce 23.)

Il fut commandé estre jeté en la mer et
command.i aus haleltiers que, s'il eschap-
poit par aventure, incontinent ils l'ardis-

sent. (Mir. hist., Maz. 1554, C 229 r°.)

Li batelier isnel.

[Alex, le Grand, P. Meyer, I, 142.)

— .\dj., de bateau :

Planche basleliere. (La Porte.)

BATELLAGE, V. BaTELAQE.

B.ATELLIER, V. BaTELIER.

BATEME\T, mod. battement, s. m.,

action de battre, et anc, coup :

E balu de grief batement.
(.\OCAll, Mir.de \. l)., .Mus. Brit., Egertoo 612, f>

14'.)

.11 donra son dos as balemens. (De Seneke,
B. S. 375, r 27'.)

Beneissoient Deu de chou qu'ils estoient
digne de soutTrir ces balemens por l'amor
de lui. (S. Mathias, B. X. 23112, P 107'.)

L'ame que ils tormentoient de menaces
et de battemem. (Grand. Cron. de France,
IV, 19.!

Et tout ce soulTrit il par amour, pour
nous oster des pardurables hastemens d'enf-
fer. (Laurent, Somme, ms. Troyes, P 105 r°.)

Li trazimes (péché du joueur) est baite-
menl. (Hom., ms. Metz 2i34, p. 350^)

Baplement par sang. (1346, Franck. dAr-
guel, Droz, Bibl. Besanç.)

Ont mené si très grant batement a ren-
contre des murailles. (Percef., vol. V, ch. iv.)

Les chevaliers luy feirenl place entre
eulxavec grandi balemens de mains. (Amvot,
Vies, Cicero.)

D'un batement de mains meslé d'un cri de joye.

(J. GoDABD, te Flascon.)

L'on oioil aussi le battement des avirons
de ce costé la. (Vige.v., Comm. de Ces., p.
308.)

— État de ce qui bat :

Batement assidu de l'air qui l'environne.
(Le Blanc, Trad. de Cardan, f" 215 v".)

Batlemeiis d'artères. (La Fkambois., CEuu.,
p. 183.)

— Tringle plate recouvrant la jonc-

tion des deux battants d'une porte ou
d'une croisée :

Fenestres, ou autres ouvertures, sans
battemens au dehors. (1624, Coût, de Gorze^
Xlll, 39, Nouv. Coût, gén., 11, 1091.)

Cf. I, 559^

BATEOR, mod. batteur, s. m., celui

qui bat les autres :

Les batours parnent les amendes. (H.\l-
Liw., Cliron. of Abingdon, 1304.)

Gens conlencieulx, bateurs, homicides ou
gloutons. (Oressie, Potitiq., 2" p., i" ho".)

En jeunes ans les bateurs a batuz,

Parquoy je dv tous propos debatus
Qu'il n'est vivant qui ores le préfère.

(J. Marot, Cinquante rondeauU, XXVII, p. 72.)

Les batteurs de femes. (Cholieres, Apres
dinees, II, f° 68 r".)

Ung 6o/e«/- de gens. (R. Est., Thés., Per-
cussor.)

— Bateor a loyer, homme payé pour

battre :

Violeurs d'églises, batteurs a loyer, ca-
buseurs. (1401, Ord., Vlll, 443.)

— Ouvrier qui bat certaines matiè-

Et doit li demisiele (Maroie de Quartes)
as buteurs Jehans, ki sen grain li bateroU,
livrer potage. (1278, Chirogr., C'est Jehan
de Melle, Arch. Tournai.)

Jehannoz li liatierres. (1305, Cens, doa
Paraclit, P 11 r", Arch. Aube.)

Et en chescune granche peusse mettre
un bateour tel comme il me pleust. (1318,
A. N. JJ 56, P 239 v°.)



BAT

Mettre les Aaieurî en grange. (18 fév. 1351,

Escript de le moilueiie Jehan Mukait, chir.,

S. Brice, Arch. Tournai.)

Item que les dis fermiers ue pourront
cliascun an osier ne aliéner aucuns des
grains dudil hoslel Cors tant seulement
pour mcnger, pour semer, pour paier les

scieurs et hasteurs qui les tiastront. (1391,

Heg. du chap. de S. Jeun de Je' us., A. N. MM
31, P 143 r°.)

Item le seigneur dudit lieu prent sur la

grandie dymeresse toulelfois que l'en y bal

pour cliascun hasteur l'estrain de dix guer-
bes. (1il3, Déitombr. du baill. de Caux,k.
N. P 303, P 97 r°.)

Sans qu'en butant le bateuf se repose.

{Acl. desapost., vol. Il, f" 86", éd. 1537.)

— Fig- :

Prestre, tu ies batere en aire.

(Rencl. de Moiliens, Cuhté, LVIT", 7.)

— Baleor a l'archet, batteur d'oi' ?

Pierres le buteur a l'urkei va tout useux,
car ses doiicns li ha desfendu son niestier.

(Dialog. fr.-flum., t" IS".)

— Batteur de paves, celui qui court

les rues :

Vous, gallans, baleurs de pavé. (1526,

Menot, Serm. quudrag., i° 94 r".)

Une manière de gens, lesquels ils nom-
moienl, guetteurs de chemins et buteurs
de pavez. (K.ib., Cinquiesme livre, ch. .\xv.)

BATEKiE, moJ. batterie, s. f., action

de se battre :

Je pense avoir assisté en autant de bat-

terie qu'homme qui soitaujourd'hui en vie.

(.MoNTL., Comm., I. VIL)

— Action de battre de son artillerie :

Une charge de balterie. (xvi" s., Arr. imp.,
Orl., Gibier, 1586.)

Apres avoir faict aprocher l'arlillerye,

elle commença hier au malin a faire l>at-

leryequla continué si furieusement jusques
a ce jourd'huv. ('23 juin 15.y2, A. N. 11 1781,
f" 293 r°.)

Arlillerie en exécution et bapterie. (15
nov. 157ô,Arcli. Gir., Not.,Dorléans, 212-1.)

Laquelle ville l'ul battue si furieusement
que j'ay ouy compter a feu M. de Guise le

Grand que jamais il n'avoil veu ni ouy
parler d'une batterie si furieuse que celle

la. (lîiiAST., Grands Cupit. estraiig., I, xii.)

— Fig., moyen qu'on emploie pour

réussir à qqch. ;

Ce galant de Rullin, pour gaigner dix
escuz qui luy estoienl promis, y employa
si bien tous ses cinq sens, et à tellement
poursuyvy sa balterie, que finablement la

lille s'esl rendue a composition. (L.\riv.,

les Esprits, IV, 3.)

Que CiEsar n'alloit plus par mines secret-
tes, ains par ouverte baterie, attentant de
ruiner la chose publique. (A.mvot, Cœsar.)

— Réunion de bouches à feu :

J'avois proposé de faire un terrain flanqué
de doubles bastions au milieu du fossé,
pour amollir et rendre inutiles \f^ batte-
ries. (Gasp. de Tavannes, Mém., p. 177.)
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— Atelier de foulon pour les draps :

Item sur une maison et baterie al devant
des croisiez sept solz. (1364, Ch. S. Lam-
bert, p° 804, A. Liège.)

La frepperie el la bactérie en la rue Ven-
drant. (3 avr. 1421, Reg. consul, de Lyon, I,

295.)

Oslilles de hatrie. (1430, Conoen. et test,

des écltev. de Liège, 237, Arch. Liège.)

Et portant fours le syelte et sequele de
bon niestier del baltrie de ladicte bonne
vi] • {Traité del466, \. de Ram, /ln«/ec<a
leûu., p. 502.)

— Ensemble des ustensiles en métal

battu dont on se sert pour la cuisine :

Trousseaux de la batherie. (1294, Péage
de Dijon, B. N. 1. 9873, Pti \-'.)

Marcheans de baterie. (1337, Cart. de S.
Taur., CGC.WII, A. Kure.)

De Denis Dugié, pour l'imposicion de
.xii. d. pour livre, qu'il receut en la main
de la ville, de toute balterie en l'an .i.viii.

du temps des dis esleuz.(1358, Compt.mun.
de Tours, p. 12.)

De toule baterie, tant de cuevre, de ma-
tail el d'arain. (1360, Rançon du roi Jean,
A. N. KK 10% f» 56 r".)

Denis Dougié, fermier de l'imposicion de
toute busterie, cuivre et eslain. (1363, Cntnpl.
mun. de Tours, p. 274.)

L'imposicion de baterie de cuevere et
d'astin. (1365, ib., p. 357.)

Baterie de cuyvre : une grande paelle
d'airain a 2 ances. une paelle ronde, un
grand bassyn a laver les mains. (1389,
Invent, de Rich. l'icque, p. 18.)

Cf. I, 599».

BATESMA, -ES.ME, V. BaPTESME.

BATEUn, V. Bateor.

BATEURE, raod. batturc, s. f., action

de battre ;

— Fig., infortune, malheur:

Par les bateures infortunées ja longtemps
receues en son royaume. (Chr. de Pisan,

Ch. V, part. 1", ch.vui.)

— Fond de roches presque à fleur

d'eau :

Leur intention estoit de suivre noz gal-

leres, esperans nous attirer sur les bans el
battures. (.M. Du Bell., Mém., 598.)

Les refformez estoienl dans l'estroitdes
sables et battures, si bieii qu'ils ne pou-
voient avancer en ordre de combat. (D'Aub.,
Hist., II, 300.)

Les galères passèrent facilement sur les

battures el platins. (In., ib.. Il, 302.)

Le golfe de Qambone est dangereux a
l'emboucheure pour les bans el battures qui
l'avoisinent. (Thevet, Cosmogr., 111, 12.)

Ayant tant d'une part que d'autre force
escueils et batures. (In., ib.)

— Battiture :

La paille et hattare ou escaille de bronze,
dite lepis des Grecs, se feit es forges et

martinets ou on bat les placques et culots
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de bronze, de la forge des doux et chevilles
de bronze, dont on soude les pains de
bronze, ou dont on ferre et davelle les
placques de bronze. (E. Bixet, Merv. de
Nat., p. 234.)

Cf. I, 600\

BATIER, mod., V. BaSTIKR. — liATHO-

LOGUER, V. B.ITTOLOGUBR.

BATIFOLER, V. n.. Se jouer :

Je confesse que jtac envie
yai/ lourdement bafiffolé,

(Dont a la mort suis affolé)

Contre l'honneur et révérence
De Clément le M.iro de France.

(C. Fontaine, la Complainr.te de F. Sanouuii, dans
Œm. de Cl. .Mm:, VI, 198. éd. 1731.)

Nous batifolons a l'enlour.

(J. DE BiiF, Mimes, 1. 11, f" 43 y», éd. 1597.)

B.iTiGE, V. Batiste. — batillier, v.

Batailler. — batisier, -oisier, v. Bap-
TISIER. — BATISSE, V. BaTISTE.

B.ATisTE, S. f., toile de lin très fine :

Pour ung coppon de toile batiise conle-
nans six aulnes. (1.J03, E.récul. testam. da-
misielle Marie Bonnenfant, A. Tournai.)

D'un couvertoir, non pas de laine,

Mais baptise couvrir la veulz.

(L'An des .vu. dames, p. 103, Hiielens etSoheler.)

.le donne a Pierre Goulois, mon fillœul,
deux aulnes de Imliges. {Testament du 9
juin i66o, Arch. mun. Douai.)

BATiTURE, mod. battitiire, s. f., par-

celle de métal qui se détache sous le

marteau de forge ;

Balilure de fer. The skales that flie from
iron in the hammering thereof. (Cotgr.,
1611.)

BAToiR, mod. battoir, s. m., palette

ppur battre le linge :

l'ei-ilonum, batuer.{Gtoss. de Garl. ,Brug.,
546.)

De Brusso pour une lanterne et ung bu-
toir, .XIII. d. (14 février 1423, Exéc. test, de
Jelienne le Douilliere. .4rch. Tournai.)

— Macque :

Puis quand bon leur semble, on le bat
(le chanvre) sur un bout de poullre avec un
Itatouer. (Belleforest, Secrets de l'unricul-
lure, p. 169, éd. 1571.)

Faire batouers a excorcer chanvre et a
esmouldre. (1" août 1481, Cart. de S. Michel,
D, P 6 r°, Bibl. Tonnerre.)

En faisant et ediUiant lesquelz batouers.
{Ib.)

— Atelier où l'on bat la terre à po-

terie :

Nos fours et battoirs. (1346, Franck. d'Ar-
guel, Droz, Bibl. Besançon.)

Lesdiz accenseurs rendront le moulin el
le Imtouer du dit lieu en bon estai. (1390,
A. N. .M.M 31,f°118r°.)

Icellui Boyn gella de son héritage, joi-
gnant du bnstouoir de la poterie du sup-
pliant, environ trois ou quatre palees de
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boue 011 fanje : et quant le suppliant vint

en sondit baslouotr...en voulanlbesongner
de son meslier, etc. (1459, A. -N. JJ 190, f

Basioer. (Ib.)

— Moulin à foulon :

Les molinsa bief, foulons... draps ettaj-

touei-s aeslofle de ladicte ville de Tonnen-c.

il" août 1484. Cari, de S- Mic/iel, D, f°jv°,

liibl. Tonnerre.)

BATOIER, -l'ER, V. BaTOIR.

BATKE, mod. battre, v. a., frapper de

coups répétés (quelqu'un) :

Ledemcnt le bâtèrent.

[Ep. S. El.. Tiu'.)

C,i\ me torvercnt, si m'ont battis asseiz.

[Cant. ties cant., 44.)

Eu fo balut, gablet et laidenjet.

(.Spons., 21.)

El le bâtirent et fraperent.

(S. Graat, 1334.)

(Jui bâclera son varlet. {Statuts de ^5S8,

l'aw. l'nivers. Liège.)

— Fig.

:

Puis qu'on me bat de l'expérience, je me
veux aussi défendre par elle même. (La-

.NOiK, Disc, p. 316.)

— Frapper de coups répétés (quelque

chose) :

La vint curante cum femme forsenede,

Bâtant ses palmes...

(.l/exi's, II' s., st. SS'i.l

Ses crins trait, bat ses palmes, sa face adesciree.

{Xaiss. du ctiev. au Cy/jiie, 1625.)

Bâtons tant dis le fer corn est chaut sor l'en-

[clume.

[La IHeure chante, ap. Job., Œuv. de Ruteb., III,

9J.)

As bateurs Jehans, ki sen grain li bale-

roit. (l'27.S, C'est Jehan de Mette, Chirogr.,

Arch. Tournai.)

Batre les gerbes en la grange. (R.\b., 1,

\xiv.)

— Batre l'air, iVau, perdre sa peine :

... .le bats l'air: lu me reponds autre

oliose que je ne te demande. (Tlierence en

franc., f 325 r°.)

Saint Paul après avoir mis qu'il faut que
la parole de liicu soit fidèle et ilroite, ad-

jousle qu'elle doit aussi servir au saluldes
âmes, que ceux qui escoutent n'ayenlpoinl

perdu leur temps, et que celuy qui parle

ne bâte point /'nicd'une voix inutile etsans
fruict. (Calv., Secm. ->!. les Ep. a Tint., p. 552.)

.l'y fais autant que si je battais de l'eau

en un mortier. (L.ariv., le Morf., IV, 5 )

— Batre les oreilles de, fatiguer les

oreille avec :

Mon père entre les mains du bon Tusan melcsse,

Qui clicz luy nourrissoit une gaye jeunesse

De beaux cnfans, bien nez, de soir et de matin

fleurs oreilles battant dit grec et du latin.

(lUiK, Mimes.)

Qu'il oste son ehapperon, sa robbe, et

son lalin, qu'il ne liatte pas nos oureiltes

d'Arislote tout pur et tout cru, vous le

prendrez pour l'un d'entre nous, ou pis.

(Mont., Ess., 1. III, eh. vni, P 407 v".)

De mots non entendus bat l'air et les oreilles.

(Alb., Trag., 1. III.)

— Frapper à coups de canon :

[Le Uoyl retourna la cité de ycelle, en
laquelle avoecq grosse puissance, il fist

afuster ses gros engiens a pouldre et battre

ladite ville en telle manière que... (J. ^iico-

LAv, Kulendr. des r/uerr. de Tournay, Ile la

rébellion de ceulx d'Arras, etc.)

Monsieur le connestablede Mommorency
au siège de Pavie, ayant esté commis pour
passer le Tesin, et se loger aux fauxliourgs
S. Antoine, estant empescliè d'une tour au
bout du pont, qui s'opiniastra jusques a
se faire lettre, teist pendre tout ce qui es-

toit dedans. (JIo.nt., Ess., I. 1, ch. xv. f° 23
v°, éd. 158S.)

Nous avons pris plusieurs petites places
et sommes a présent devant Conflans, qui
fait mine de se vouloir faire battre. (Lett.

miss, de Henri IV, t. V, p. 290.)

— Absol., dans le même sens :

Car autrement ne se pouvoient ils garan-
tir des pièces qui estoient au dessus, les-

quelles battaient tout le long de la brèche
par dedans. (.Mart. nu Bellay, Métn., I. VIII,

f 250 v°.)

L'artillerie demeure ou le sieur de Tavan-
nes l'a placée, bat de huict a une heure
après midy. ^Gasp. de Tavanxes, .Mém., p.

106.)

— Batre les buis.'iuns, les frapper avec

des baguettes pour en faire sortir le gi-

bier :

Celluy qui bien bat les buissons
Est digne d'avoir les moissons.

{Boece De Consolaeion, Ars. 2670, f" t r".)

S'il demeure longuement (le sanglier) en
soy faisant abayer ou fort, bat: les buissons
de ton espee ou d'autre chose pour le faire

partir. {Mattus, f° 36 r°.)

i'auray donc batu les buissons, et un autre
me viendra arracher d'entre les mains les

oisillons. (Fr. d'Amboise, Les Neapal., v, 10.)

— Batre les chemins, les avenues, y
passer et repasser en telle sorte qu'ils

sont foulés :

Lequel ayant eu advis que dedans lîivas

y avoit trois cens chevaux qui seroient ai-

sez a delTaire, pria ses compagnons de
vouloir battre les ctiemins avec luv. (E.

I'asq., liech., VI, 22.)

Les ennemis estaient veillez de si près,
et les adveiuies si bien battues, qu'il ne
pouvoit rien entrer dans la place. Du Vil-

LARS, Mém., V, an 1554.)

— -agiter par des mouvements répétés :

Si se drecerent (les lions) en estant, puis
commencèrent tous deux ensemble a batre
leur queue pour entrer en ire: car lacous-
tume du lion est telle. (Lancelot, 3" p., ch.
xm.)

— j\bsol., éprouver des mouvements
répétés, s'agiter, flotter en frappant :

Les cbevcus ot blons et si Ions

Qu'il li batoient as talons.

(flo<re, ton.)

.\ la mer vienenl qui batoif par dales.

[Clarisse, dans Esclarm., 4943.)

El estoit adonc II flos de la mer si hauts
et si grans qu'il liatait as murs. (Froiss.,
Chron., 1, 386, Luce, ms. Amiens.)

Et les cheveulx aussi blondz que fin or
qui leur batoient jusques sur leurs espau-
les. (J. de Par., p. 89.)

l'ng vivier qui hatoit aungdes costezde
la tour. {Perceforest, vol. III, ch. XLvm.)

La grosse rivière du Rosne batoit a l'os-

tel ou sa dame demouroit. {Cent Nouv.,
LVU.)

Il portoit la barbe si longue qu'elle luy
battait sur la ceinture. (Cholieres, .ipres

disnees, VI, f" 210 v".)

Cest estang batoit

Contre ung chasteau.

(Crétin, Citants roy., f" 51 v".)

Sus l'espaule luy bai sa perruque dorée.

(Jod., Didon, IV.)

(Les Egyptiens) portent tuniques de lin

avec franges qui leur tato/sur les cuisses.

(Saliat, lier., 2.)

Tous les membres luy trembloient, le

cœur luy bâtait. (Amyot, Theng. et Car., ch.

xxvni.)

La rivière de Mayenne bat au pied de la

ville (d'Angers) du coslé de la firelagnu.

(Fauciiet, Antiq. gauL, 2" vol., V, 4.)

Tant que ceste main durera, et que l'aine

me battra au corps, je m'esloigneray de
ceste inijrale volonté. (E. Pasu., Lett., t.

II, col. 5"; éd. 1723.)

Il ne permetlroit jamais, tant que l'ame
j

luy batrait au corps, que la prospérité des
ennemis servit de malheur a la France. (Du
Villaks, Mém., V, an 1554.)

— Cogner :

(Juand il fut arrivé vers le compère sire

Pierre, il battit a la porte. (Lariv., Nuits,

V, 3.,>

— Infin. pris subst., battement:

Les quelles chambrières en un Itatre d'euil

de la présence de tous s'ésvanuirent. (Mai-

ziERES, Songe du vieil pèlerin, Ars. 2682, f°

86'.)

— i?a/M,part. passé, excédé de fatigue

comme si on avait été roué de coups :

L'accouchée, eslanl battue de tant et tant

de disqours et rapports qu'on luy venoit

faire de ^ouTsa. aiUlvi;. {Caquetsdet'accauch.,
1' journ.)

— Cerné et comme meurtri :

Un œil hâve et batu, un teint palle et desfaict.

(Ross,, Pièc. retranch. des Amours, LXl.K, Bibl. elz.]

— Or batu, or martelé et réduit en fil ;

par altérât., la loc. a or batu. qui signi-

fiait : (orné) avec de l'or battu, est de-

venue une expression adjectivale qui a

pris l'accord du substtmtif auquel elle

se rapportait et s'est même transformée

en batu a (ou en) or :

La roine lor done par sa noblece grant

.V. ensegnes batues a or arrabiant.

Dont les langes bâtirent a la sele devant.

[Xaissance du Chevalier au cyyuc, 3161.)
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Et la robe fju'ele a vestue

N'est pas de soie a or haine-

[De ilumi-lGuile, B. N. 837, i' iU\)

... Vessel d'argent et d'oi%

Et draz de soie a or hatuz.

(S. Elysabel, B. N. 837, f 290".)

Davant ous truevent en un prei

Un tref de soie a or baitu.

(HoD. DE Blois, Beaudous, 862.)

Estoil veslue d'une robbe de pourpre,

qui toute estoit a or batue. (Laïu-ehl, t. Il,

t° 112".)

Dames et damoiselles tant noblement
parées de couronnes, et de pierreries pré-

cieuses, et de vestemens battus en or. [Per-

cefor., vol. IV, t» .^9".)

— Foulé :

Largesce lesseres a destre,

Et torneres a main senestre ;

Vous n'avres ja plus d'une arcliîe

La sente hatue et marchie.

[Itose, 7941.)

— Mener hallii, comme mener bat- !

tant :

Et que le capitaine et ses gens fuyoient

tous en desordre, que les Epaignols me-

noient battut:.(liK.\ST.,Cai)U.Fr.,U. d'Esse.)

BATRIE, V. B.VTIÎRIE. — I5.\TTELEE, V.

B.\TELliE.

B.*TTEi,EssivE, S. f., bergeronnette :

liattequeue, haltelessive. (Belon, Portr.

d'oys., r» 88 V".)

Ballelessifve, f., the little jellow water-

vvagtaile. (Cotgr.)

BATTELET, V. BaTELET. — BATTE-

iLlER,
V. B.VTKLIEIl. — BATTEMENT,

mod., V. Batement.

it,vTTE<juEUE, S. f., bergeronnette :

l.avandiere,'jo/(ef/»eHe,baltelessive,haus-

sequeue. (IIelon, Portr. d'oys., !" 8S v°.)

BATTERIE, ITlod., V. BaTERIE. — B.AT-

[TEUR,mod., V. Bateor. — iîattillier,

fv. Batailler. — battiture, mod., v.

Batiture. — battoir, mod., v. Batoir.

iîattologie, s. f., répétition oiseuse,

i fastidieuse, des mêmes pensées sous les

mêmes termes :

Bafologie. (Taillei'Ied, dans Di.ct. gén.)

battoi.ogique, adj., qui a rapport

à la battologie :

Ce n'eusl esté qu'une redicte hallolo-

gique. (Par.vdin, Hist. de Lyon, p. 99.)

B.ATTOLOGUER, V. n., dire des inep-

ties, des battologies :

Bai]iolotjtt)it barbarie imposée
Sur l'ornement de ce parler sçavant.

(J. BoncuET, Ep. fam., cvi.)

BATTRE, mod., V. BaTRE.— BATTRIE,

V. Baterie. — BATTUE, mod.,v. BaTUE.

— BATTURE, V. B.ATEURE.

itATTURiER, adj., qui est en batture,

fond de roches s'élevant vers la surface

de l'eau :

Toute ladite baye est fort batturiere, si ce

n'est du coté de l'est, ou il peut avoir quel-

que quatre brasses d'eau. iJlABc Lescarbot,
Hist. de la Nouv. France, I, 273.)

BATUE, mod. battue, s. f., action de

battre, de fouiller :

Sans cesser batue d'arlillerye. (Auton,

Chron., H. N. .^082, P 57 v°.)

Quand les surmulets de rivage ont esmeu
le limon, les sargos viennent manger et se

palstre de la battue des autres. (Du Pinet,

Pline, I.X, 16.)

— Trace de pas :

Leur assiduit6(des[ourniis)e5t si grande,
que mesmes on cognoist leur linttue |)ar

dessus les caillons ou elles passent ordi-

nairement. (Dr Pinet, Pline, XI, 30.)

BATUER, V. Batoir. — bature, v.

B.ATEURE.

BAU, S. m., terme de ijiarine, poutre

transversale soutenant le pont :

Les baux sont les soliveaux qui portent
le tillac, et servent pour conserver la ron-

deur et largeur du vaisseau, alîn que les

bords ne vienncnl dedans, el le basteau ne
s'escache. (E. Dinet, Mero. de Nnt., p. 107.)

— Autref., poutre en général :

Et des autres barons chascuns s'est tant pênes

Que il ont de la porte tous les pans destornes.

Tous les bans traversains ont a terre jetés.

(Cli.d'Ant., VI, Sd8.)

Pour .VIII. bau.x de fier mis aux fourmes
(le fenestres de la cambre d'eschevins.
(Compte deim, Lille.)

Deux 6aMX hottes, mis sur les plattes d'une
tour. (Compte de /442, Béthune.)

Cf. Balc, 1, 560° et Bail, I, 55'2» où

tous les passages cités donnent le plu-

riel de Balc, sauf celui de Cuvelier,

dans lequel figure déjà la forme mo-
derne.

BAL'BAU, s. m., aboiement du chien,

mot formé par onomatopée :

Le mastin du logis commence a abbayer,
et avec .;on baubau appelle son maistre.
(Merlin Cocc, II, p. 25.)

BAUCIIOA'. BAUCOK, V. BaLCÛ.\.

BAUD, S. m., chien courant d'une race

originaire de Barbarie :

Il est trois manières de chiens saiges, les

uns qui sont aiipeles Ijaulz, les autres ser-

baulz, et les autres bautz retifs. (Modus, 1°

22 v°.)

Autre manière y a de chiens sages qui
s'appellent cerf bauz nuiz ; cerf hauz s'ap-

pellent pour ce que ilz sont bauz et bons et

saiges pour le cerf; muz s'appellent pour
ce que celui cerf vient ou change, ilz iront
après mais ilz ne diront mot. (Gast. Feb.,
Maz. 3717, f 38".)

Autre manière de chiens y a qui s'appel-

lent cerf bauz restis; ces chiens ne chas-

sent aussi autre beste fors que le cerf...;

restis s'appelle pour ce que se ung cerf
vient enmy le change ilz se arresteront et
demourront tous coiz et atendront leur
maistre, et quant iilz le verront ilz le fes-

tiveront de la queue et iront compissant
les voyes et les buissons. (Id., ib., f° 39".)

Rien ne luy profita commander aux forests,

D'avoir mille piqueurs, mille espieux, mille reis,

Ny de mille cbiens bau.r l'aboyante tempeste.

(RoNS., Ewym. et Cattirée.)

Cf. Bald, 1, 561».

BAUDET, S. m., Une:

Or vous tournez, baudet, tournez

Le museau devers la mangeoire.

(Conreption de la Vier(je Marie, 1547.)

Pour haster son misérable baudet, tout
errenè des coups et du fardeau. (Satire
Men., la vertu du Catholicon d'Esp.)

BAUDiciioiv, S. m., petit baudet:

Asnes qui supportez les charges les plus fortes.

Venez accompagnes des petits haudichons
Qui ont desja couru par toute la paroisse.

(yi\l^. Asiievies, 2" jeu, ap. D'jrandeau, Ttièàti-e df
t'infiwt. dijomt., p. 2S.)

L'ami baudielion. (Kakel., Pant.. 1. 11. cli.

XI.)

lîAUDouiiv, S. m., baudet:

Voilla Robin
Dessus son asne et gentil baudouin.

(Deplor. de liobiii, Poés. fr. des xv^ et ivi" s.,V, 245.
)

— Membre viril :

Le cler feu qui vers son dos raie

Li fct son Jtaudoin drecier.

(Du. Preitre teuit, Jlontaigl. et Raya., Fahl.,y\, il.}

BAUDOuiiVAGE, S. m., accouplement

de baudets :

Baudnuiuage. .\sse-leacherie ; th'act of
génération performed by an asse. (Cotgk.)

BAUDouiNER, V. n., s'accoupier, en

parlant de baudets :

tl .Monsieur le roussin mon amy, si tu

nous avois veu en foires quand nous tenons
nostre chapitre provincial, comment nous
baudouynons a guogo, pendant que nos mais-
tresses vendent leurs oisons et poussins.
(Rab., Cinr/. livre, ch. vir, éd. 1564.)

Barfo!((He('. C'estbesognercomme un asne.
(COTUR.)

— Par extens. :

Baudouynez vous rien céans vous autres.
Messieurs les chevaux ? (Rab , Cinq, livre,

ch. vil.)

S'en alla voir un sien voisin, selon cous-
tume qu'ilz avoyent de voysiner en leurs
maisons, comme de baudouiner par les che-
mins. (Des Per., Nouv. recréât., f" 209 v°,

éd. 1564.)

BAUDRIER, S. m., bande de cuir ou

d'étolTe passée en écharpe et servant à

porter une épée ou un sabre :

De baudriers de velours couvers.

(COQEILLART, Droiîs HOÏlV.)
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Ce cercle lioncur du ciel, ce baudrier orangé.

(Do Ba«t., Sem., IV.)

DAITFBER, V. BaFRER. — BAt'FFREl'R,

V. BaFREUR. — BAVmEl'R, V. Bafreur.

i!\i (;k. s. f.. le gite du sanglier :

Dedans faisoil sa baime une bcste sauvage.

(Ross., Œm:. p. 670, éd. I6Î3.)

UAIT.ER (se), V. réfl., se retirer dans

sa bauge :

Il revient puis après

Se bouger au plus fort du bois du commandeur.

(Gaucb., Pliiis. des champs, p. 193.)

Les bestes troublées

Se bougent dans les valees.

(Ross., Gayetez, Dythir.)

— Baugé, p.p., retiré dans sa bauae:

Car la taille est si forte

Que l'on ne pourroit pas y entrer de la sorte.

Que le sanglier haugf-. douteux, dedans le fort,

N'enteudit aisément qu'on marchande sa mort.

(Gaucq., Plais, des champs, p. 178.)

BAL'LAIXE. V. BaLEINE. — BAULEVRE,

BAILIE\-RE, BAULIVE, V. BaLEVRE. —
BAl'LME, V. Baume.

BAULMÉ, adj., de baume, qui a un

parfum balsamique :

La quatrième sorte de mente cultivée est

riierlje du cœur, ou l'herlje bau/mee.(Hyst.

des plant, de L. Fousch, ch. ex.)

BAULOXXE, V. Baleine. — 1 . baume,

mod., V. Basme.

2. B.AU.ME, s. f., grotte, caverne :

Apres s'en ala en Bethléem, et en la babne
tlou Souverain entra. '.Vie. des Saints, Car-

pentier, l. I, col. 438.)

C.hes dois governeurs edifiont a leurs

temps .n. vilhes qui furent nommeis Jab
et Rachel, et lisent mult de grandes hoymes
dedens les grandes montagnes. (J. d'Ou-

TRK.\f., Myreur des liislors, 1,9.)

Apres ont fait par diverse lieu fortes

tliuurs et hault capitole, palais et temples
thermes et hommes par desous terres alan-

les dedens la citeil et defours. ^ID., il)., I,

n-)

La preslresse... se voulant préparer pour
deviner, boit ordinairement le sang de to-

reau, avant qu'entrer en la baume ou elle

fait ses devinailles.CDu Pinet. /'/ine, XXVIII,

9.)

Aucuns nichez sur le haut d'une colonne,
autres dans des baulmes, caves ou creux
de roches, et aucuns chargez de fers, (Kal-
ciiET, Antiq. gaul., 1, IV, ch. i.)

Le Kil seul a l'heure commence a se faire

grand, et journellement continue a s'en-

ller, tant (|u'enfin il se déborde, courant
et inondant toute l'Egypte, Puis après par
mesme train, se changeant en contraire
abaissemeni en autant de temps et de jour
en jour va décroissant, jusques a tant qu'il

soit retourné en son premier clat dans le

pourpris de ses hal7nes. {Descr. du Nil, p.

271, ap. Léon, Descr. de l'Afr.)

liAiMETTE, s. f,, petite grotte :

BAV

Rue de la fontaine de Baumelle. (Pièce de

156S, ap, Boutillier, hues de Neoers, p, 44,)

BAUitiiER, s. m,, arbre à baume :

Et une boite plaine de basme de basmier.

{Ch. d'Antioche, T, 347,)

Et une lee plaine de basme de baUmier.

(/*., B. N. 12358, [• 6i«,)

Balsamus, hammier. (Gloss. lat.-fr., B, N,

1. 8426, V 112 V».)

Basmiers, rosiers, pingz odoriferans.

[Rom. des denx amans, Ars., f* 27 r".)

Myrtes y eut, cyprès et beaux balmyers.

{Ih., i' 56 r»,)

Verds lauriers et petits basmiers.

[La Font. PerilL, !' 15 t\ éd. 157Î.)

Balsamus. Basmier. {Gloss. brevidicus.)

BAUPTESME, V, BaPTESME. •— BAUP-

TISIER, -ZIER, V, BaPTISIER.

BAi'RACiTÉ. S. f., qualité, propriété

du borax :

La Aaî«rnci(equiest en yclaest résolutive

et la terreitéest constriclive elconlraclive,

(Jard. de santé, I, 44.'),)

BAUSME, V. Basme. — bautesme, v.

BaPTESME. — BAUTICIER, B.AUTISSIER,

V. BaPTISIER. — BAUTIZEOR, V. BaPTI-

SEOR, — BAITOIZIER, V. BaPTISIER.

BAVXEME, V. Basme.

bavaceux, s. m., celui qui bave :

Ou quelque bavaceu.r pourry

Si en aura le bord (du verre) honny.

{Conlredicl: de Sonijeereuj-, f» 140 v°, éd. 1530.)

BAVACHE, S. f,, augmentatif de bave:

Barac/ie, salive, bave de la bouche, (Trium
liitg. dicl., 1004.)

BAVARD, adj., qui parle beaucoup,

indiscret :

Ce bon havart. icy est quelque esventé,

(Rab., Panlugr., XXI, 1542,)

Baveux, bavard. Il vient de baba, id est va-

nus, garrulus. locutuleius, nugator. (Bob,

Est,, 1Ô49,)

Si on veut croire ces liacars, l'essence de
Dieu ne conviendra qu'au père seul, iCalv.,

Instil., 92.)

BAVARDEMEXT, adv., par le bavar-

dage :

Les trompeurs chiquaneurs (Harpyes des Parquets

Et sangsues du peuple) avecquos leurs caquets

Bavardement facbeux la teste ne lui rompent.

(Du Bartas, III» jour,
)

BAVARDER. V. n., parler avec intem-

pérance.

— Se bavarder, se railler :

Néanmoins il y a des herbes que la plus,

part de Bome ne mange point: comme si

nature les eus! produites pour les riches,

lesquels se bavardons des pauvres gens,
disent qu'elles ont la tige si grosse et si

bien nourrie iin'elles ne sauroient dcmeu-

BAV

rer sur la table'd'un pauvre homme, (Dr

PiNET, Pline, XIX, 4,)

BAVARDERiE, S, f,, défaut du bavErd,

bavardage continuel :

Romans, poésies, prosnes et bnvarderies

qui occupent les esprits mal a propos, (Be-

roalde, Moyen de parvenir, p. 38, éd, elz.)

BAV.ARDiSE, S. f., propos de bavard :

Je pense que ce soit une bavardise de
peuple, (Du Pi.net, Piine, XXVIII, 19,)

BAVASSER, V. n., fréquentatif de ba-

ver, bavarder à tort et à travers :

Il semble que la coustume concède a cet

aage (la vieillesse), plus de liberté de ba-

vasser, et d'indiscrétion a parler de soy.

(Mont,, Ess., 1. 111, ch. ii, f» 351 r", éd.

1588.)

BAVASSERiE, s.f.,action de bavasser :

Je hay la bavasserie de ce qu'elle en veut

a mon latin et a moy. (M'" de Gournay,
Adieu de l'ame du roy Henry le Grand a la

royne, p, 32, éd. 1610.)

BAVE, s. f., salive qui découle invo-

lontairement de la bouche :

Et encor estoit ele tiens

Ke le beffe qui lor chaoit

D'entor le bouche lor terçoît

Et l'ordure ausi de lor vis.

{De Sainte Elysabel, ap. Jub., R'jilcb., Il, 395.)

Par qui nous sommes nectoyé

D'ordure, d'escume et de beve.

(Jeh. de Uecbg, Très., 239.)

Quiconques sois, tant sois tu brave.

Qui ton orde et puante bare

Contre moy as esté crachant.

Tu es sot, craintif, et meschant.

(Cl. Mab., Epistre a cet. qui l'injuria, p. 163.)

Tel parle mal, tel fait le brave

Qui mangera bien doux sa bare.

(J. A. DE Baif, Mimes, 1, III, f» 130».)

— Bavardage :

Cettuy ci n'a que de la bave.

(Godard, les Desguis., Ht, 4.)

Cf. I, 604",

BAVER, V. n., jeter de la bave.

— Ane, bavarder:

Que baves tu d'honneur et de honte ?

;Larit., Le Fid., IV, 1.)

Cf, I, 604=.

BAVEBEAC, S. m., dim. de liave\u\

bavard, babillard, indiscret ;

Comme il veil le mary et la femme ha-

vereaulx et plains de caquet... {Mer des

hyst., II, f 27",)

Au temps qui court, nagorneux,fcni'erfai(ij-.

Adulateurs, raporteurs, macquereaulx.

Vers les seigneurs sont les tresbien venuz.

(CoiLERTE, Bond., XX1\.)

BAVEBETTE, S. f. , bavette :

Si le cheval a la bouche seiche et sans

saveur,,, vous lui pourriez mettre (ieux ou

quatre salivieres ou baoeretles. (1598, L'E-

cuirie de Fed. Grisou, p. 81,)
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— Par extens. :

C'est une bnvfretle (la barbe) pour les

enipescher (les soldais) de mouiller leurs

goderons, lorsqu'ils hument le brouet. (Cho-

LIERES, Apres disiiees, 1'° 'i9 r".)

Les longues barbes servent de havei-eltes,

de peur qu'on ne salisse sa chemise. (Id.,

ib., P 203 r°.j

BAVESciiE, S. f. , bobèche :

II a les fallols en haine, parce que nous
le mismes une fois, en allant en masqua-
rade, dedans une grande fallolle, ou avec
ses deux mains qui servoienl de 6fti'ese/ie6',

il tenoil deux flambeaux allumez. (Bou-

CHET, Serees, X.\, éd. Lemerre, III, '248.)

Bavesche, Ihe socket of a candlestick.

(COTGR.)

BAVETTE, S. f., petite pièce de toile

qu'on met au cou cTes petits enfants,

pour recevoir la bave :

Béguins et bavettes. (1403, Compl. rel. à
eu. VIIl, Cab. hist., II, 241.)

Faut pour l'enfant et le maillet

Et la bavete.

{Ctioses qui faiUent en ménage, Jub., Xoiœ. Rec.,\\,

168.)

BAVEUX, mod., V. Bavos.

BAvoL, S. ni., vol bas :

La pleine lune est en decours.

L'ange n'a plus que le bavoî.

Les pigeons ont perdu le vol.

{Discours sur tes pionSj Poés. fr. des iv et xvi" s.,

t. XI, p. 74.)

BAVOLER, v.n., voler bas, quelquefois

simplement voler :

Les petits moucherons luisans qui vol-
lent sur le soir, ayans quitté les aveugles
et ténébreuses cavernes, se recreoient, ha
volons pa.r l'espaisseur de l'obscurité de la

nuict qui s'estendoit de toutes pars. (La-
Biv., Strap., VlU" nuict.)

La s'entend la musique, et de tous les costez

Bavoli'iit les oiseaux du bruit espouvantez.

(Gauch., Ptais. des c/iamps, p. 20.)

Car alors tous ensemble (les corbeaux) ils decam-
[pent des tours,

£t croassant sur moy m'accompagnent tousjours,

Bavolant ça et la, comme une espesse nue
Qui vogue parmy l'air, du soleil soustenue.

(BoB. Gabn., EJippol., J.)

Car il sceut faire cboix des bommes arrestez

D'entre les inconstants volants de tous costez

Qui comme papillons, pleins d'opinions vaines,

Bttvotent sans arrest a cboses incertaines.

(VAl'(j.,Sar,ll,aCI.Grûul.ciieViilier, p. 193, éd. 1603.

— Voltiger :

Mainte riche baniere y bai'ote et ventele.

{lïestof dou Paon, ms. Itoueu, [" 112 i".)

Maint panache gallant [tant.

Ou d'orfraye, ou d'auslruche, en l'aer va bavo-

(Gauchet, Plaisir des c/iamps, p. 46.)

Sous le souple jarret la peinte banderole
D'un jarticr ondoyant sur la grève bavole.

(i. DE Baif, Pofm., \. VI, f 184 r°, éd. 1373.)

— Fis- :

De vous veoir je suis tant ayse

Vrayment que mon cueur en baratte

Comment en la mer faict la soUe.

(.Mist. du Viel Testant., var., 111, 160.)

BAVOLETTE, S. f., bavolet :

Voulez vous des chaperons on desdamoi-
selles? Voulez vous des couvre chefs ou des
bavolettes? .l'ai la haut un petit cœur qui
est bien vostre alfaire. (Co»i. de c/iuns.,lll,

4.)

— Femme portant bavolette :

Je les babilleray comme des bavotettes.

{L: Discret, Ali:nn, Ane. Th. fr., VIII, 433.)

Je croy que, sous l'habit de ces trois barolettes.

Nous voyons de la cour les dames plus parfaites,

(Id., iA., 111, 3.)

BAVOS, mod. baveux, adj., qui bave :

Enfans bavuz.

[Lapid. de Marbode, S85.)

Il devient froit et sec, baveux et roupîeux.

(J. DE Meung, l'est., 181, Méon.,

Koibert le Baveus. (1308, Arch . 415
pièce 11.)

Guy le C«(!e«,î-. (14 janv. 1374, Arch. Côte-
d'Or, B 11745.)

— D'où suinte un liquide purulent

ou gluant ;

La chair qui s'entendre sur l'os carieux
est baveuse. (Paré, VIU, 22.)

Une certaine matière baveuse. (Id., ib.,

XXIII, XLiv.)

Un lymon baveux. (D'Urfé, la Sireine,

Despart, VII.)

— Médisant :

Pour ceste maudite baveuse.

{.Uist. du siège d'Ort., 12934.)

Il est si fort baveux qu'il ne lui fault ja
mectre créance. (Dec. 1456, Lelt. de Louis XI,
I, 84, Soc. Uist. Fr.)

BAWATTE, mod. beauvotte, s. f., cha-

rançon.

Cf. I, 605".

BAXCIiX, V. BaCIN. — BAV..., V. BaI.

— BAVARD, BAVART, mod., V. BaART.

— BAVEE, V. Baie.— 1. baver, v. Bebr.

B.VYEU, V. BaHL'T. — BAVLER, V.

Bailler. — bavlleor, v. Bailleur.

bavllo,\, s. m., membre du conseil

de la communauté des Juifs d'Avignon,

chargé d'une responsabilité plus grande

que ses collègues :

Sous sommes d'accord que le nombre
des gentz du conseilh, durant le temps des
presens articles seront quinze, ne plus ne
moins. Assavoyr est six qui s'apelleront
baytlons, troys pour une chescune année
de chascun tour, et troys qui se nomme-
ront baytlons des manifestz. (1558, Stat. de
la comm. juive d'Avignon, Elud. juiv., VII,

241.)

Cf. Baillo.n, I, 558".

BAZAXER, V. BaSANER.

bazar, s. m. , marché public en Orient :

Et n'y a village qui n'ait son marché, ap-
pelle bazare. (Belon, Singul., XCUI.)

BAZAVERESQUE, S. f., Sorte de poire:

Poires muscadelles, canalieres,... gara-
velles, bazaveresijues... (E. Binet, Merv. de
\at., p. 276, éd. 1622.)

B.AZELAIKE, V. BaDELAIRE. — BAZE-
LARE, v. BaDELAIRE.— BAZEIW-VE, V. Ba-

SANE. — BAZILI.E, v. BaCILB. — BEAL-
cop, V. Beaucoup. — beart, v. Baart.

BEATIFICATION, S. f., acte par lequel

le pape, après la mort d'une personne,

déclare qu'elle est au nombre des bien-

heureuses :

Et est composé osanna de .ii. sillabes
pour double bealificacion, dont l'une est de
l'ame et l'autre du corps. (J. Goulai.n, Ra-
tion., B. i\. 437, f° 138 v°.)

BEATIFIER, V. a., mettre au nombre
des bienheureux;

Et semblablemcntdes hommes nous béa-
tifions ceulx qui sont très parfects etcomme
divins et très bons excellemment. (Oresme,
Elh., 28.)

— Rendre heureux :

Pour béatifier et rendre heureux tout.
(Amyot, OEuv. mor., Ep., 2.)

— Béatifié, part, passé et subst., celui

qui a été béatifié:

Les beati/iez ont en tous leurs sens spi-
rituels et auront es corporels leur propre
et souveraine joye. (P. de Cua^cy, Instil. de
la fem. citrest., f° 122 v", éd. 1543.)

Tous les anges et béatifiez, {lo., ib., !" 12S

BE.ATiLLE, S. f., ouvrage de béates,

menus travaux que font des religieuses:

A Jacques Lorignieres, varlet de chambre
et joueur de manucorde de lad. dame, 70
1. t. pour l'achapt de plusieurs bealilles.

(1492, Trésorerie d'Anne de Brel., A. N. Klv
83, P54.)

Sor ses cape blances coquilles,

Moult aornees de beatiltes.

{Le .Meunier de Nemox, p. 7, Poés. des xi" et iir"

s., Ricbelel.)

— Bandeau de velours :

Les beatiltes — the fronllet of velvet. (De
GuEz, p. 507.)

BEATITUDE, S. f., bonheur céleste

dont Dieu jouit et fait jouir ses élus :

Por avoir béatitude. ^Bkunet L.\tix, p. 260.)

Sur ce espérez salut et beatituâe.

(J. BoucuET, ï-^p. mor., H, VI.)

BE.\u, mod., v. Bei<

85
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iîr.AH:»)ii-. adv., en grand nombre,
considérablement :

Neanlnioin-: luy plaist il aucunes fois
après ce qu'il a heaiicopt altorulu aider et
secourir en cesie vie aux justes en leurs
"lerivni.'ri-s et espcciallcs nécessites. (Du
roi liitinimuj-, Ars. 3100, f 3 v^)

El en abatireni hiaucop et prissent au
voloir rentrer en la ville. (Fiîoiss., Clu-on.,
IJ, 0I4.)

Oui vous fera encores biaiinop i\c biens.
(ID.. 16., 11, 320.)

Le vin en fuit plux chier, et le bledz
aussi belcop. (J. Al-briox, Jouni., an 1465.)

Dont bea/cop de gens en furent espoantes
lit"., ib., an 1468.)

tl€ L II. \ tUy p. ûO.)

BEAipRÉ^s. m.. m:\t placé à lavant
du navire, et couché .sur la proue :

Armurer la misaine et beaupré, (li. Bintt
Meiv. de nat., p. 108.)

iiE iiTic, mod., V. Belté. — nE.*u-
VOTTE, mod., V. B.^\VATTE.

BEC, S. m., enveloppe cornée recou-
vrant les os maxillaires chez les oiseaux,
et remplaçant chez ces animaux le sys-
tème dentaire :

Li bes,
(Gert., Best., Brit. Mus. AJd. 2S260,f» 95=.)

Del bec.

{/«., fSS'i.)

Qui au bac et es ongles alai la borce prendre. 1

l'îf,-
)

'''^'"J'et-, M.„. Brit AdJ. i:-,606, f I

Ses bes. \

(G. DE Coisci, .Vir., ms. Soiss., fo 26'.)

BEC
Le Am des navires. (Seyssel, Appian Alex.," 660 v°.)

'

— Goulot pointu

Fais feu dessouz, jusques a ce que l'eaueen soit distilk-e par le bec dudit al,>mbic.
[\.\)v M(.i LIN, Quhde ess. de tout, chos., p.

— Ber II Aec, face à face :

^^Si buveron ifc (î ier. (D!al. f,:-flam., {'

— Loc, tenir le bec en l'eau, tenir
en suspens:

On ne s'esloil point moqué de luy, ne
• —-.-j'i [.uiiii [iiuque ae luy, 1luy oi/««/ point tenu le bec en Veau {•

CoLciiiir, Herees, I, f 4 r°.)
^

Tenir le bec en feau. Prov. To hold in

fÀït-^'^ir" ^'\' "" "'^'' ''alliances, or
aeidjes. (Cotgr.)

— N'avoir jm.s tenu le bec en Veau,
avoir bu beaucouj) :

Il n'<z pas/eH« le bccen Ve-ni. Ile isllirou»
ly drunke (but not with waler). (Cotgr!)

— Fig., bec de corbin, bec de faucon,
bec d'oustarde, sortes d'armes :

Le suppliant print une hache nommée
J^èct/oT)'""'"'

"' ^""'^""- ^''- ''"^^^'

melt"'L'^f
"°'''"'- l-aslonsque on nom-me fiera de faucon... sur m s. de lourfalt.{Bons des ,,u,r,islrals de Lille, ap. La FonsAvtUl. de Ldle, p. 44.)

Ung fillûir, ung hiecq de faulcon. (1453Compte Agnes Amarion, Arch. Tournai!"

Des bes fcreni con enragiez.
Ne Uenars ne se poul deffen'dre.

{lien., Br. XI, S88,)

irnl"!f'
"^"""?

!' ^"S'PS. quant ses hies esttrop creus jiu'ele ne puet mangier si lehrise et a^riiiss... a la plus dure pie? c qu'e |

— Par e.\tens. :

— Pointe, pic :

Et soullist bien de laissier courre dix n.i.X". chiens de muele et les faire au moinsquatre releiz chascun de.iui. chiens sur les[dus haulz becs .les plus haulles monniKoes. (Gast. Feb., Maz. .M4, ?« 75'./"°"""-

— Proue :

,\Ti- ,
?""^® 'l*^ floramains, et l'autrel'arl.e fut arse, tant que des bec: d'^C een aorna uur temple qui esloil au inar^

Pour ung becq de faucon, .v. s. (I457

Et prindrent leurs espees, haches mail
letz et becs de fnulcons cl autres b" stônl deguerre. (.Monstrelet, Chron., I, Us.)

Cannoniers, laissez voz bombardes
1 letons, laissez voler voz picques '

Mignons, laissez cbevaulx et bardes [des
V oz grans basions, voz becs d'oustar-

(CoQUILLART, p. 2
)

A,Si"^^;^.)'^™'-*'"'('-J-'l'^^li-/'-.

BEC
Ung bedenne, ung wiberquin. (1508, Lille,

Le*ecrfV,«e, pour dresser la mortaise(E. BiNET, Merr. de Nat., p. 446.;
""'"^""^-

— Sorte de vase :

2 bassins et 2 becs d'asnes d'argent blancsans couvercle. (1379, ap. V. Gay
)

«ECACE, mod. bécasse, s. f., oiseau
de passage, de la famille des longiros-
tres :

Et si pries le tient,
Com li fans le biecace.

i.ill\r., p. 191, Miciielam.)

Bien a la borgoise tendu
Au borgois le sac as becaces.
{-Rom. lies braies, B. N. 19152, f« 122».)

Decquasse. (Palscii., Eicl., p. 694.)

Begasse. (1516, Areh. U.-D. Soiss.)

Beccasse. (Belon, Nul. des oys., 5, .\.\VI.)

Beffac/ie.(m-2, Ordonn., Reg. air; riélib
p. 405, Arch..\bbev.) ' " "'^""•'

BECAFIQUE, V. BeCPIGLE. — BÉCASSE
mod., V. Becace.

"
'

BECFiGCE, S. m., petit oiseau appar-
tenant aux becs tins.

•

Les anciens ont eu les hecafique.. tours

oy/!''7"'xvnV"
'*""'"• (•^^'°'^' -^"'- de.

C'est un misérable souper, si on n'asaoule lesassislans de croupions de divers
oiseaux, et que le seul hequefigue meri equ'on le mange entier. (Mont.,' L.., 1. I
ch. XMi, f° 488 v°, éd. 1588.)

'

— Bec d'oie, .sorte d'herbe :

Lingua anseris. Bec d'oye, c'est une herbeassez commune, sa racine ressemMea un^bec d oye, et pourlc feuilles a manière 3efougiere. (Le grant Herbier, n° 278, Camus.;

— Bec de cane, forme très large et
camuse des bouts de la chaussure :

Quant les hommes se l'ascherent de cette

î^'^n^ITT '°" "«'"'"Oit la po!

mai ben de luue, ayant un bec devant de4 ou o doigls de longueur. Depuis furet

— Bec d'ane, mod. bédane, outil de
menuisier pour faire les mortaises:
Deux becz d'anne, deux picz nerriers ei

auciùsitr.(lwl-/2, tompt.de René, p. 273.;

BECHEE, V. BrcHIEE.

BECHET, mod. béquet et becquet, s.

m., petit bec :

Ausi cum oisel sunt joios...
Comunaument, grantz el pelis
A faire el pai-eir le lur niz
Enporloent les ramelez
Parmi le pui en lor bêchez.

(Ben., D. deXorm., ir, 1(36.)

— Brochet, à cause de la forme du
museau :

Chi vous fet .,. présent nioull genl et avenant
l)e poisson que j'ai pris Imi a l'aube apparaut
Lus, perches el barbiaus et maint bequet noant.

{Doon de Maieim; !I79d.)

Maint bon l,equet et mainio anguille
Ont mis a fin.

(J. DE Cndé, Poés., B. N. 1446, f" 109' 1-.)

Item pour .x. carpres et .vu. biecnuels
•Lxvi. gros. (23 sept. 1361, E,:éc. tes't. deJaque hquewart, Arch. Tournai.)

182
" '""^''"'^' '^'^ '"" ''""''• ^'^'^*' *''" ^'"'

Deinanday
Carpe au cabaret pour dvner.
Bequet en l'eau y ordoiinav.'

(Eusi. UEScn., Œlier', ly, 282.)

Si.x carpes et ung hechet. (Compt. de Gi-rarl Goussnrt, 1 100-1192, rortilieatlon, IlfArch. mun. drléans.) '
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Des riviei-es mangies les luis elles hekes.

(Dialog. fr.-flam., f ù\)

\ Carpes, grans bechelz et barbeaux. (lo31-

; 1534, Comptes de R. Charrimu, Arch. nuin.

Url.)

BECHETER, moil. béquetei' et bec-

queter, V. a., frapper avec le bec :

Ades i treuvent a redire.

Et ades les vont biqitetani,

(G. DK Coisci, Mir., ms. Soiss., f" 196'.)

L'un becte la paupière, et l'autre d'aventure

Luj" desrobe le ny,

(Cbolieres, Mél. poH., f° i2i V, éd. 15S8.)

BECUiEE, mod. béquée et becquée,

s. f., ce que peut contenir le bec d"un

oiseau.

— Nourriture qu'un oi-seau prend

dans son bec pour porter à ses petits :

Ils faisoienl les besiatz, et vouloienl tous-

jours retourner au nid (les pijaux) pensant
que la mère les deiist lousjours nourrir a

la becliee. (Desi'ER., Nijuv. recréât.. De la

pye, f» -223 r°.)

Ou d'une mousche. ou d'une achee,

Tu portes aux tiens la ttechee.

(Ross., Gayetez,\^}^oaa^e, Œui:, f. 258.)

Les oyseaux vont quelquefois a la quesle

du grain, et le portent au bec sans le tas-

ler, pour en faire bechee a leurs petits.

(Mont., 1. I, ch. ,\.\iv, p. 73.)

— Nourriture qu'on introduit dans le

bec d'un oiseau qu'on élève :

Prend le faulcon et luy donne une heschic

de char. {Uodus, t° 85 V.)

Quant le roy se fut party de Paris ung
pou après le quinziesme jour d'octobre l'an

1441, vint le duc d'Orléans a Paris pour
pren<lre une beschee sur la pouvre ville.

{Joii'rn. d'un bourg, de Paris, an 1441.)

BEC JAUAE, V. BeJAUNE.— UECQVASSE,

V. Blcace.

BEcyuEROLLE, s. f.,potence à pendre

les enseignes :

Au regard es menus ouvrages comme
hoeles a espiciers, labeuriers, berquerolles,

estendarts. ils pourront esti'e peints de
matières et couleur qu'il plaira aux mar-
cliands et acheteurs. (1507, Stat. des pein-
Ires-sculpteurs de Rouen.)

BECQUÉE, mod., V. BECilIEt;. — BEC-

UIIET, V. BeCHET. — BECTER, V. Be-

3HETER. — BEDAXE, mod., V. BeC. —
BEDEAL', mod., V. Ueuel.

BKDEGAito, S. m., excroissance pro-

duite sur l'écorce de l'églantier par la

piqûre d'un cynips :

litdegurd, c'est espine blanche... .Vucuns
ilient que hedegurd esl une superfluité qui
rroist sus le fust du rosier, mais c'est faulx,
I ir bedegard est une herbe qui croist en

lieux fermes et plains, et a la feulle grasse,
fendue a semblance de eruque. (Le granl
Herbier, n° 02, Camus.)

lîEDEL, mod. bedeau, s. m., huissier,

dans les anciennes universités :

Ce sera d'ung beau pelitenfantelet qu'elle

sera grosse. Je l'ayme desja tout plein et

ja en suis tout assoty. Ce sera mon petit

bedault. (R.iu., Tiers livre, XVI H.)

Cf. I, 608".

uEDo.\, S. m., gros ventre:

L'instrument qu'il vouloit accorder au
bedon de la gouge estoit si bien du las en-
cepé, qu'il n'avoit garde de deslonger. {Cent
Nouv., LXXVi, éd. elz.)

— Sorte de tambour :

Princes, dont fu li grans bedons
Sonnes, et en juoit Symons,
Et Guios de la canemellc.

(Fiioiss., Pues., II, 352, 61.)

Vielles et bedons. (Trahis, de France,
Chron. bclg., p. 61.)

Faietes sonner trompes, liffes, bedons.

(J. Marot, Voiagc de Venise, Exortation am prioces,

f 34r<', éd. 1533.)

BEDofi.\, S. m., Arabe du désert :

K'i garirout li félon Beduin.
(Les Luit., Ars. 3143, f 52'.)

Oies com fu apareillies.

De Beduïti.^ fu encaucies

II ot percié le fort escu

Et le hauberc maillé menu.
(Blancand.. 2335.)

Li Bédouin li sont venu aiilier. (Machub.,

1, V, li. :s. 1.)

— Langage des Bédouins :

Je n'entend point ce fort latin.

C'est aleiuent ou besdouj/n.

( Vie et pass. de Mgr S. Didier.)

BEDOwix, -ii>, V. Bédouin. — bee,

V. Baie.

BEELER, mod. bêler, v. n., pousser le

cri particulier à la race ovine :

Lasses berbis, cries, bêles

A Diu ; Miserere nobis !

(Renclus de Moiliens, Caritr, cxii, 11.)

C'est lo cril assi cum des très gries lous
et de la barbix qui entr'ous bahaleivel.

[Serm. de S. Bernard, lOâ, 34.)

Une nuit oi saint llilarius enfanz braire,

brebis beeller et bues muir, famés plorer,

lions ruire, et autres manières de tantes

vois, (la vie des ^'^'. PP. en prose franc,
liv. Il, p. 101.)

Vel et aignel bietant.

(Les Chetifs, B. N. 1235S, f» 137 v".)

Li brebis... baaloit devant l'autel. (Vie de
S. Franc. d'Ass., Jlaz. 1742, P 33\)

El l'esveilloit par beeler. (Ib., i" 38'.)

Li aigniaus va chantant et beelant. (De
Vamor J.-C, B. K. 23U1, P 210''.)

En voix beelanle et tremblante. (Du Fail,

C. d'Eutrap., XI.)

Brebis bellantes.

— Par e.xtens. :

(Ross., Eleg., V.)

Ses .ni. fius commanda une soie pucele,

Li niainsnes s'esvella, forment crie et bede.

(Enf. God. B. ï\'., 1Î358, (' iH'.)

S'assemblèrent entour de luy tous les
maulvais esperits qui estoyent en celle
place, cruellement tonnans, bruyans et
betians sans dire une seule parole. (Perce-
forest, vol. VI, f" 7'.)

— Beelant, part. prés, pris subst. :

Un beelant, c'est un moulon. (G. liouciiET,

.

Serees, 111, 130.)

BEEX, V. Bien 1 et 2. — beffroi, v.

BeBFROI. — BEGACE, V. BaOaSSE. — BE-

GACHE, -ASSE, V. BeCACE. — BEGE,

mod., v. Beige.

BEGi'i.vAGE, s. m., maison de bé-

guines :

Nous disons et tiesmoignons,selonc chou
que nous avuns seu, que nous avons veu
dou camps dou begkinage establi par noble
feme Margherile. (1301, Cart. de Flines, p.
408.)

Et encor releneis de mi
K'a beyinugp. [moines).

Ont ils moult volentiors visnages (les

(J. DE CoSDii, Pocj., B. N. 1446, f" 169 l».)

De commencier vie solitaire si comme
en leligion, benignaige nu hermitaige. (OW.
de sap., Maz. 923, I. Il, prol.)

Que nulle famé demeurant oudit bégui-

nage ne soit si hardie que elle voise a bains
ne a estuves hors de laiens. (1327, A.">'. JJ

64, f 256 v».)

En ce lieu a mainte religieuse :

Begninaiye est cpic le roys y fonda.

(EusT. Desch., Poés., V, 92.)

Le porte du grant beglnnaige de la ville.

(18 nov.-17 l'év. 1475, Compte d'ouvr., 5"

somme de mises, A. Tournai.)

Mauldit soit l'Iieure que ne fus

Boutée en aulrun begiiinaige.

Ou recluse a ung lieu reclus.

(Complainte du itouv. marié, Poés. fr. des xv- et xvi"

s., IV, II.)

Les maisons des preslres séculiers et des
béguinages ne sont pas plus franches, quant
au fait des arrêts ou autres choses, que les

maisons des autres bourgeois et habitants
de la ville. (1615, Coust. d'Audenarde, Nouv.
Coust. gén., 1, 1068.)

— Dévotion puérile et affectée :

Tuit la preudommie, ce me semble,

Hair devroient tout ensemble
Papelardie et béguinage.

(G. DE Coisci, .l/i>., ms. Soiss., f» 30".)

Amours tant cuidier fait remaindre.

Tant beginage et veu enfraindre.

[Chans., Vat. CLr. 1490, f 12S r°.)

BEGi'iNE, S. f.. sorte de religieuse

vivant en communauté sous des règles

monastiques sans prononcer de vœux :

En riens que béguine die

N'entendeiz tuit se bien non.

iBiiEB., Œuv., 1, 221.)

... Onques ne vi beghiue

Plus simplement se conlenist.

(Ben., Suppl., 602.)
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Pemisielle Jehane Poree, béguine. (Jiiil.

130i, fart, de Flmes,k. .Nord, cod. C,n°2.)

- Adj. :

Que les armes et le conroi

Et le conseil et tout s'error

Lessast on sor la gcnt béguine.

(Bit., Compl. de ConslMilin-, OEuvr., I, 1î6. Jubin.)

BEGt'ois, S. m., langage des bègues :

Il Inv re«pondoil lanlosl en langage ju-

rois, la"ntosl en beguoh. (U. Mes I'kk., Joy.

Dev., XLV, 180.)

BEHAis, Y. Biais.

BEIGE, mod.

jaunâtre:

bège, adj., d'un gris

Lors seroie moine blans ou noirs,

Kegulers, bruns ou bis, ou beges.

(G. D( Coiîici, itir., ms. Brnx., [" SS' et B. N . 23111

I» 66«.) \n. 3527, (• 58'' : bieges.

— S. m., étofTe de couleur beige :

.1. cote de baige banc. (1348, Compte, Ch.

des compt. de liole, G 82. .\rcli. Doubs.)

.1. cote de baige a femme. (16 nov. 1394,

Invent, du Juif Joseph, Inv. de meubles de

la mairie de Dijon, Arch. Cote-d'Or.)

BEiGXET, s. m., pâte frite envelop-

pant une ti'anche de quelque fruit :

Laganiim, tourtel. bagnel. (Catholicon,

ms. Lille 369, Scheler.)

Cettaines espèces de fricassées, tartres,

et beuigmtz, les quelz ilz mangeoienl après

soiipper par friandise. (Iîab., Tiers liv., ch.

49.)

La pomme s'accommode très bien en lar-

lellages, 6ei3neii et semblables gentillesses

de cuisine. (0. de Serres, 688, éd. 1605.)

BEix, V. Bien 2.— bei^liue, v. Ban-

lieue. — BEIRE, V. BeIVRE. — BEISER,

-SIEB, V. BaISIER.

1. BEIVRE, mod. boire, v. a., absorber

par la bouche (un liquide) :

Si alcuns d'els beuen veren.

(Pass., 461.)

Mangerai son peisson et bevrai son claret.

(PU. de Charl., 585.)

Li mielz guarit en ont bout itant.

I.R0I., Î473.)

Aconita Toi nomer ;

Ce est l'erbe que les marastres

Doneni a beivre a lor tillastres.

(EneiLS, 2584.)

Del ewe en la veie bevrad. {Liv. des Ps-,

Cambridge, Cl.\, 8.)

Pain cuit manjoe et heit vin et piment.

{Alexandre, Barlsch, £«113. el lill. fr.. 213, 31.)

Amis, bevez vostre mcscine.

(Marie, Lais, .11. amani;, 10.)

Vos scrcs bien servie

Do crasse oe rostie.

Et bei^-otis vin sus lie.

(Colis Mlset, Poi!s., p. 126, Bédier.)

L'endemain au soir le l)oi/ el au malin.
(Hem. pnp., J 43, A. Salmon.)

BEI

Si le beves. (,1b., S 45.)

Si en boive au vespre. (/6., g 85.)

Si je nel boef. {Serm. de S. Bern., 177, 2.)

Maingier lo cors noslre signor et boevre

son sanc. (Li k'pistle S^ainl Bernard a Mont
Deu, nis. Verdun 72, T 58 r°.)

Ne fceus/es vos du nkes tant de hanaz?(Dîai.
Greg. lo pape,Ba.rt.sch,Lanri.et litt.fr., 261,
35.)'

Si lor dona le venim a beire.

[De S. Jolian, B. .\'. 19525, P 34 r«.)

Se tu as tant du vin bahu.
(Caton, Mus. Brit., Add. 15606, P 1I7>.)

Les clers vins boivent.

(Goiot, Bible, 1273.)

— Absol., absorber une boisson et

part, du vin :

Ensembr ab elz het e manjed.

(Pass., 451.)

Il les sout ben trestuz deceivre
Ben sout duner hume ivre a beivre.

(Hi'ON DE Rotelasde, fpomedon, 4577.)

Que il ne boussent. (Liv. des Ps., Cam-
bridge, L.\.\VII, 44.)

Ne m'arcstereie a nul fuer

Si lungement que jeo btusse.

(Maris, Lais. .ci. amanz, 200.)

Si ne mengai ne ne bue... (.lue. et Nie.,
24, 51.)

Que de bien loivre que des contes conter.
Fist Auberi celé nuit enyvrer.
(Aliberi, Bartsch, Lang. et Ml. fr.. 135, 24.)

Mais il esloienl tant a aise de boivre &\,

de mangier et de gésir que de tout ce ne
lor failloil riens. (rc/s/a;i, B. îi. 1434, P 24^)

Quant tuit burent chil ki chi sont
Et jou trestous sous ne bui pas.

(Rencl. de MoiLiENs, Miserere, cet, 2.)

Vint ot, mais boirre nen pooit.

(Du Segretain moine, Montaigl. et Eayn.. Y, 234.)

Il boivent ou ruissel troblé.

(GuEOT, Bible, 2507.)

II se pensa que il l^evroit

Sus la fonteinc tout adens.

(Rose, 1490, Fr. Michel.)

Quant tu viens boire, si le di.

(Adau de la Halle, Bobin et Marion, Bartsch, Lann.
et lill. fr., 527, 36.)

A table boif en tel manière.

(Clef d'amors, 897, Bibl. Norm.)

Et il leur demande a quel feur il boivent.
(Est. BorL., Liv. des mest., l" p., V, 6.)

Et il voussissent a\er haivre en la meson.
(Prise de S. Joli, de Anoele, A. N. J 1034,
32.)

Ne ja ne lor venra a boivre n'a menger.
(Oui de Bourg., Î078.)

Vechi .1. florin pour bore a vo maingnier.

(Baud. de Seb., XIV, 242.)

Pour donner a boyre a ceulx qui jouèrent
des orgues le .i. jour delà >'ativitc Nostre
Dame. (1409-10, Compt. de la fabrique de
S. Pierre, Arcli. Aube G 1559, f° 137 r°.)

Sus, hardiment, buons d'autant !

(Misl. du Viel Test., 25561.)

Une autre fois plus a loisir

Je buray, s'il vous plaist...

(/6., 31586.)

BEI

Et quant il voudra boire et manger soyl
cher ou poisson. (Oalien cp/Aore, Conslans,
Chresl., p. 49.)

Boire a plein godet. (G. Bolchet, Serees,

h 34.)

J'en burai/ d'avanlage, garde le vin. (B.
Ja-Mi.s, Traduct. des diulog. de J. L. Vives,
P 74 v°.)

-Fig.:

Cliascuns en beîf (l'amour) bien a son

[lor.

(Eneas, 818.)

Car il but le science quant dormi...

(Hebhin, Bible, Bu'tsch, Lang. el lill. fr., 101, 8.)

S'il fet folie, si la boive.

(Pose, B. N. 1573, f 106'; Michel, II, 64.)

Se lu as delinqué par toy
Ou fait folie, si la boy.
Ton fait a loy seul apperfient.

Boi, le, car il ne nous en tient.

(A. Gredas, Mist. delà Pass., -21661.)

•— Avoir toule.t hontes bues, avoir

épuisé toutes les hontes :

En l'an de mon Irentiesme aage.
Que toutes mes boutes j'e»î beues.

(ViLLOs, Gr. Teit., 1.)

2. BEIVRE, mod. boire, s. m., action

de boire :

Laisse le menger el le boivere.

(r.BREST., Eree, B. N. 37S, l' 23 r».)

Une grant maladie en leur bouche qui
leur toloit le boivre el le mangier. (Mene.s-
TREL, S 158.)

Entrelaissier boirre et maingier.

(RoB. DE Blois, Beaudous, 2377.)

— Ce que l'on boit, boisson :

Bevre li rova aporler.

(S. Lig., 200,) Birtsch, Lang. et iitt. fr., 13, 2; ben-
vre.

Ço fud sueurs de viande

E de lieivre plentet graude.

(S. Brand., Bartsch, Laiig. el litt.fr., 81. 11.)

D'amer beivre le monde abeivres.

(Tliébes, 6401.)

E men beivre od plur mellai. (Liv. des
Ps., Cambridge, Cl, 9.)

Mes moût li poise des gentis mesagiers.

Qui si refusent son boirre et ses mangiers.

{.iime'i, G. Paris, Bomania, IX, 517.)

Et les manières des mangiers et lo conte
des boires. (Dinl. Greq. lo pape, Bartsch,
Lang. et litt. fr., 267, 37.)

Du boire aus bues.

(GuiOT, Bible, 1687.)

Du vin qu'il achat pour son boivre. (Est.

BoiL., Mest.. 2» p., II, 26.)

Des vins et autres boires vendus en gros.

(Rànç. du r. Jean, A. N. KK 10', P 61°.)

— Potion :

Telles letluaires vus durra

E tels beivres vus baillera,..

(Marie, Lais, .ll. amanz. 113.)

Buves cest6o!>eau malin froit, au vespre

caul. (Rem. pop., S 21, A. Salmon.)
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Médicament liquide, mais non des-

tiné à être bu :

El pour çou fait on .i. boivre qui le maille

|escuevre. (Rem. pop., S 21, A. Salmon.)

1
Cf. Boivre, I, 676=.

BEJAUiXE, S. m., bec des jeunes oi-

baux encore garni aux bords d'une

Bellicule jaune. — Avoir le hejaune,

Itre jeune, inexpérimenté :

Sanz faille, ce n'est pas merveille

Sou ne savez quartier ne aune,

Car vos avez trop le becJaune.
[Rose, B. N. I!i73, [» 107^.)

— En parlant de personnes, niais :

Que je suis bec Jaune 1

{.Vaisire Pathelin, p. 35.)

Estes vous bejaulne ?

{La Hepeue de Villon et de nés Compaiynons.)

Il est jeune, vert et gracieux et amou-
reux, et est encor simple, bien bejaune.

{Les Quinze Joyes de mariage, la (Inziesme
Joye.)

— Payer brjavne, payer sa bienve-

nue :

Et ne seront lesdits pauvres escoliers

obliges ne tenus de payer aucune chose
pour //e;'o'ie,festes, actes, signets ou autres
droicts ne au maislre ne aux regens. (1494,

Fondât, du collège de Monlaigu, Felib.,

Pr. de VH. de P., III, 713.)

Cf. I, 615-.

BEKET, V. BeGHET.

BEL, mod. beau, adj., qui éveille le

sentiment de l'admiration en manifes-

tant quelque perfection physique ou mo-

rale :

Bel avrct corps.

{Eulal., 2.)

En tos belz murs...

{Pass., 63.)

Et in raizons beîs olh sermons.

(S. Léger, 33.)

... Bels sire...

{Ale.r., XI* s., 44'.)

Bels filz.

{-/*., Sg!».)

Li tenz est bels.

{ Ciml. des cant., 34.)

Bels fu li vespres.

[JloL, 137.)

Or aim et toz jorz amerai

Cui ? Voir, ci a belle dem.inde.

(CoREST., Clig., 988.)

As angres li clers ceus, li beals,

E l'air desuz est as oiseals.

(Be»., D.de Norm., I, 113.)

Btaus fu li lans.

(Wage, i?OM, 3041.)

Li jur fu bens e fesait chaut.

{Tristan, II, 111.)

Mult fist as messager malvais semblant
Tempereres Alexis et tuit li Grieu, qui

maintes foiz lor avoient fait mult biel.

(ViLLEH., S 2Io.)

BEL

.\lesi, beit fiz Alexi,

Vos ai je donc perdu issi ?

{Vie de S. Alexi, 7C7, Rom., VIII, 178.)

Car tant fu a merveilles bes.

Tant saiges, tant fors, tant ignés.

(RoB. DE Blois. Riehel. 24301, p. Sïl".)

Toutes droites, tout le bel pas

Aleiz.

(Id., p. Ô51''.)

Un raantel bon e beel.

{Cn Chival. e sa dame, ms. Cambr., f" 92"^; P. .Meyer,

Rapport.)

Leur famés en propre parsone soient
bele^, soient ledes. (Est. Uoil., Liv. des
mest., i" p., L.K.XVI, 34.)

Bella suer. {La vie Mainte Eulaire vivqe, B.

.N. 423, P 24".)

Adonc fist apporter la pucelle du boys
pour faire beau feu. {Orose, vol. I, f° 82'.)

BEL 313

Belle, s. f., fille, femme qui est

belle:
Jeunes belles^ cuidez, car je cuiday.

(E. Dksch-, Œud., UI, 37-i.)

— S. m., chose avantageuse:

Moi sanle ke le plus hel ait

Dou giu, et le mors le plus lait.

(Résolus, Miserere, ccxxi, 7.)— .\dv. :

Bel l'acostumerent.

{Alexis, ii< s., sir. 100''.)

Ausi bel est pares tes lis

Comme se il fust bêle .Aelis.

(Renclus, Caritè, cxlit, 7.)

Tous lor grans fais si bel portèrent

Onkes trop carkié n'aparurenl.

(Id., ib., QIC, 8.)

Orguieus fait le gent travaillier

En art de bel appareillier.

(Id.. Miserere, cii, 10.)

Biau se contiennent en église.

fGoioT, Bible, 1730.)

Qu'il savoient plus biau doner

Et le lor miens abandoner.

{De la dent., Kontaiglon, I, us.)

Vive du sien bel et cortoisement.

(EusT. DEScn., 111, 119, 36.)

Cf. I, 615°.

BELAXCE, V. B.il.ANCE. — BEKA\CnER,
V. BaL.\NC1ER 2.— UELCOP, V. Bli.tUCOUP.

BELEMEXT, mod. bellement, adv.,

d'une manière belle, avec pompe :

Alexis l'espuset belatnenl.

{Alexis, XI» s., 3tr. lO"^.)

Lonc un aller bêlement l'enterrèrent.

{Roi.. 3732.)

Les autres dames qui bêlement estoient
veslues. (S. Gnial, ms. Vat. Chr. 1687, P 101".)

Mesire Robiers fu hielement reclieus de
son segnour. {Flore el la Bielle Jeli.,^oav.

fr. du xin' s., p. 131.)

— Doucement :

Tam benlament los conforted.

{Pass., 130.)

Parla bellameni.

{Vie Ste Calher., ms. Tours 897, f" 2 r".)

Hé ! Robin, que tu m'eslrains fort !

Ne ses tu faire bêlement ?

(.\DAM DE La Halle, li Gieus de Robin et de Ma-
rion, p. 396.)

Une part les appelle, balemanl lor a dist.

{Bible, B. iN. 763, fo 238=.)

Vezci le temple ou nous alons.

Biau filz, tout bellement venez.

{iJir, de N.-D., I, 229.)

Adont se retour[nlerent les Gantois tout
helleement selon la rivière. (Kroiss., Chron.,
B. N. 2644, f" 76 v°.)

Je sors ioa\^ bellement du lict. (Lariv., les

Ecol., V, 2.)

BÊLER, mod., V. Beeler.

BELETTE, S. f.. nom Vulgaire de la

martre mineure :

Une mutoille, que aucuns autrement
nomment bellelte. {Rom. d'Alejr.. li. N.
15468, I. l.\, 1° 309".)

BELic, S. m., terme de blason, couleur

rouge, dite aussi gueule :

Pilagoras, mon escient.

Aveit unes armes d'argent,

A une bendo de beli.

{Tioie, 7S89.)

Et .1. crois au chlef et .i. pendoit uns
escus a une bende blance de bellic. (.irtur,

ms. Grenoble 378, f 73".)

Les herauds et roys d'armes appellent
ceste couleur rouge de quatre divers noms,
cinabre, belic, gueules et riche couleur.
(Favvn, Tli. d honneur, t. I, p. II.)

Cf. Belif.

BELIER, s. m., mâle de la brebis:

Despense faite le quatriesme jour de
juillet 1412 en l'ostel de Bélier (nom d'un
chanoine de la Ste Chapelle). {Bibl. del'Ec.
des Charles, h' série, I, 225.)

Mieux vaut perdre la toison

Que brebis, bélier ou mouton.
(Gabr. Meurier, Très, des sent., ap. Ler. de Lincy,

Prou., I, 153.)

Si VOUS mettez en terre des cornes de ée-

lier. (G. Rouchet, Serees, IV, 27.)

BELiERE, S. f., anneau auquel est

suspendu le battant d'une cloche :

Item pour refaire le herliere de le cloque
dudit opital, qui siert au batiel d'icelle.

(Juin 1402, Compte de Vhospital S. Jacques,
Arch. Tournai.)

Une nouvelle barliere qu'il a fait pour la

grosse cloche de l'église. (Très, de S. Vasl
d'Arras, B. N. 8544, f 53.)

La herliere d'une cloche. (Compte de 1â17,
Béthune.)

— Anneau en général :

Pour relTaire de nuef une des ballieres des
ensansiers que estoit perdue. (1409-10,

Compt. de la fabrique de S. Pierre, Arch.
Aube G 1559, f° 124 r°.)

RelTaiie et renforcer les be/lieres de la

cordelière de ladicte dame. (1492, A. N. KK
83, f° 146 r".)

Un benestier a breliere.

(AtjD., Fœnest., III, 3.)

BELIF, S. m., terme de blason, cou-

leur rouge, dite aussi gueule :

J
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si voiliiiiece sont Irois c^cus J'arBent.ct

<|iie en l'un avoit une bendeilf hellifloalc

vermeille. (l.iiic. du Lac, 1" p.. c.xxii.)

Armiiirios île pueiile, ou helif qui est

ruu^-e. i,S. JiL., Mest. histoi:, p. 'i9S.)

Cf. Belic.

iiKi.iMKR. ailj., de bélier :

Italie Mlimere. pellue, velue. (Brant.,

lies Uifnes. I.V, 486, Soc. de lllisl. «le Kr.)

Cf. I, 61-\

iiEi.i!>TnE, mod. bélitre, s. m., men-

diant, gueux
;
parextei>< . tiniiiTne nul.

sans valeur :

Ce» lielleiidifs veulent iU faire les mais-
Ires : ( UOS, .\. N. JJ làS. pièce 208.)

Allez poser ces habits que vous portez,

et prenez ceux de quelque helislre et les

veslez, et vous barbouillez les mains et le

visaye de sanj;. et en contrefaisant vostre

vuix, allez vous en a vostre logis el faignez

lie mendier el demander logis pour ce

soir. (b.iniVEV, Slrap., l,y.)

Aulcunesfoys il s'est gorgiascmenl ac-

eoustré, el par foys il s'accouslre en blislre.

(l'Ai-soii., Esc/aire, p. 433.)

Ensuyvans les Grecs, nous appelions

lililles ou belilies, gens qui n'ont point de

cœur cl saoulz d'ouvrer el enragé de rien

faire. ( TiaJ. de l'hùl. des planl. de L.Pousch,

c. i.xu.)

itELiSTnr.R. V. n., mendier:

Ces faineans qui vont belislranl d'huys

en liuys. ^L\KlVEV, Stiupar., II, 346.)

IIKI.ITRE, mod., V. UELlSTnE.

«ELITRESSE. S. f.. fém. de bélitre,

coureuse, mendiante :

l'ne pauvre femme, de ces helitiesses que
l'on appelle egvptiennes. I.miiv.. :<tiajmr.,

II, 2-22.)

iiEi.LAUox.\E, S. t., e.spece de solanée

vénéneuse :

Tapsus barbalus, lapsc barbé .. Aucuns
l'appellent queue de leu ; l'en l'appelle

n.,-iii..n el hindoue, (te graiil Herbier, n°

4"o, Camus.)

UELLAIS. V. Balais. — ltF.Ll.A>'CE, V.

IIaLaNCE. — UF.LLE, V. BaLE. — BELLE-

.%iE\r, mod., V. Bêlement. — belle-

^•EAl , iiei..m:ai-. v. Banel. — ueller,

V. BbELEn. — iiEi.i-ETTi:, V. Belette.—

l(EI.I.F.ri>RE, V. BeLISTRE. — IIELLIAGE,

V. Bailliask. — itELLn:, v. Belic. —
iii:i i.iF, V. Bëlif.— UELi-irF, v. Bailli.

— ItKLI.IMER, V. BeLI.MKR.

iiKi.ocE, s. f., petite prune sauvage:

Vos ne valci une belorct.

(i'sopel Je Lyun. 31 i.)

i/n/ocAf* d'Avoisncs, jorroiscs.

{Ituse, Vut. Ou. lili, t" Ci'.)

Beioces-

V. (/6., V.i. r.br. I5ÎÎ, f' 53«.)

DEL

Ncflles eulecs ou framboises,

Boiiloces d'.\voi«nos on jorroiscs.

(Ib., ms. Corsioi, ^ Se'.)

Qui pour l'ame sa famc oc donroit une blosse.

(J. Dt JKUJG, Test., Val. fhr. 367, f 9".)

Qui pour l'amc sa famc ne donne une betoee.

(Id., ib., ins. Corsini, f» 150".)

Ne lai ne que d'une beîorce

Du graut nombre no faire force.

(J. DE PaionAT, iir. âe\'eiiece,fi. N. 1604, f" 50'.)

Prunelles, ou pelouses, el prunes d'asne,

etc. (E. liixF.T, Merv. de nul., p. 276.)

— Fig., pour désigner un coup de

poing:
Lt oiAKT. en leranl .

Li as tu donné une boule ?

ïu li as fait venir la boce.

Tien, vilain, lien ceste beloce

A6n que le cucr ne le faille.

I.\lail. S. Estienne.)

BELOi.XE, V. Baleine. — uelorce, v.

Beloce.

uELTÊ, mod. beauté, s. f., qualité,

caractère de ce qui est beau :

Glorie e grant bellel empèseras sur lui.

{Lib. Psalm., .\X, 5.)

PerduU adz sa bêliez.

{Ciint. des cant., 61.)

O la roÎDC qui csl de grant biaiez.

(io/i., B. N. 16ÎÎ, V i3l f.)

De rcsplendour et de bealté

Les csteiles surmunie e veiut.

;\Vaci!. liuit, I" p., 487.)

Sis Hz Richarl fu amenez,

De loz enfan/ Hors cl beatez

E remirables sor peintures

E sor les bêles créatures.

(Des., D. (leiXonn., Il, 11403.)

Fud la dame de grant cuinlise. e de granl
belted. (Rois. p. 96.)

' Sa biaufez me fait tant esbahir.

(Gui, cuast. de Couci, Chaits., XIX.)

Sa grand bialtets.

(Id., Berae 3S9, ^ 59 v".)

Mar vi bielté senz pîlic.

ICIians., B. .N. S0050, t" 13 r".)

Simple regarl el de double belte.

(TlDAUE DE ClIiRTRES, Cliaiis., B. N. 20050, t°î3r».
)

Si tu as en li la bealeil d'oneste conver-
sacion. (Serm. de S. lien,., 167, 2.)

La vraie heleit de la maison de Deu. {lA

Epistle S. llei-H. a MonI Oeii. ms. Verdun 72,

r 74 r°.)

Devant moi vint uns homs qui mou(l)t ot grans

[beautés].

. [Cftans. lie Jer., op. Const., Cbrest., p. 105.)

De la granl duceur et de la beautié el de
la joie qu'il esloie. (Serm. de Maurice, ap.
Const., p. 270.)

Esgardcz el asmez cuin est granl la biaulc

el la dou<.ur <iue |l)eus] dona a ses ami>
en ciel. (/'«., p. i~rl.)

EllCRstoit fontiinnc de biuleil el plainne
de toutes valuurs. (Morl Artus, U. N'. 24367,
P 1".)

Or est rcsou que l'cm vos die

Une pclyt do sa beuti^:

Le vys oui blanc ot colore.

(Gug de Waraick, B. S. 1669, f- l".)

BEN

Dame Esclarmonde, qui tant ot de belié.

(Huon de Bard., 104S6.)

Ki tant par fu de grant beuté,

(Lai del Désiré, p. 5.)

Nature vous avoil dounet biaulel et ser

el prouecbc. (,I. de Thiin, J.-Ces., ap. Consll

C/i)-e>7.,p. 118.)

Icele cstoit de si 'granl belle. (CUroii. i

Fr., Herne 590, f° 10".)

Biaulleit. (Ps., Maz. 798, f 66 v°.)

Belté de pucele. Belle de famé. [Li pren
tiv. de Satemon, Berne ô90, f 153'.)

Lors<|ue le chevalier se sentit seul, qu'l

veit la beauUé ia la niiyt. il hiy pleut forfl

(Perceforesl, vol. VI, ch. xxii.)

BE.'uoL, s. m., caractère de musique

placé au devant d'une note pour indi-

quer qu'ondoit labaisserd'un demi-ton :1

La furent ou palais signées

Ben escriptez et bien notées

Par beniouJz et fausses musiques.

[Faiwel, B. N. 146, f» 11'.;

jNous chantons trop bien placebo.

Mais de dilexi n'avons cure,

Trçstout si vient de llatebo,

,\insi chascun se desnature

On ne chaule plus par nature

Mais par bequarre et par beftio.

(Jeo. Regsier, Fortunes et adversités, i" - v».)

1. BEX, S. m., arbre de la famille des

légumineuses, qui croit dans les Indes ''

orientales ; le fruit de cet arbre :

Le ben ou gland unguenlaire csl chaud
et amer avec quelque astriclion. (J. des

Uovi.., Comm.de ilulth.) ,

2. BE.\. V. Ban. — 3. bk>, v. Bien 1 rj

et 2.— BE.\i:zix. v. Bacin.— bexdage. '
-AiGE, V. Bandage. — beade, v. Bande.

— BEXDEL, -lEL, V. BaNDEL. — BE\-

DELETTE, V. BaNDELETE. — BEADER, V.

Bander. — beaeau, v. Banel. — beae,
j|

V. Bane.

bea'ediciox, mod. bénédiction, s. f..

action de bénir, de consacrer :

Car tu l'as pourveu en les benedLiions de
doussour. (Psaut., lî. S. 1761, f 2U^)

Faire les beuedicions.(Liv. de la très. d'O-

rigny Sle-Ben., ms. S. Quentin.)

BEAEDiT, adj., béni, latinisme :

Aiguo heneditte. (1130. Est. de S. J. de Jer.,

^7", A. Il.-Gar.)

— S. m., bienheureux:

Devant que Dieu créa lumière.

Ne qu'il formast ses benedicts.

(J. Marot, ^otre Dame parlant en forme de baî-

El jouyrez de paradis,

La ou sont tous les benedits.

{i/iosondes basquines et vertugattes,Voéà. fr.desxv*
et XTi" 9., I, 303.)

iiE.\Ei-iCE, S. m., service, bienfait :

El desus list beau sacreQce

.\ Deu por lo grant bénéfice

Qu'il li avoit fait ot faisuit.

jEvKAnT, Oenese, Dariscli, Lang. el lilt. fr., 305, 19.)
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Aucuns doit perdre le bienfice, quant il

n'est recors dou bienfet que l'en li a fet.

{Liv. de Josl. et de l'iel, 11, xix, ;] 6.)

Benefisce. (1285, B. N. 1761, f 41 v°.)

Au bonefice de restuticlom ancline. (1319,

Cari, de i>. Et. de Virjuonj, p. 78.)

Benefisse. (13'il. Cart. Alex, de Corbie. B.

N. 2il4i, f"409 r".)

Des bénéfices et des bienfez qui sunt et

estoient faiz en moustier. (l'284, Cunauld,
t. I,ch. xciv, A. Maine-et-Loire.)

Et le benfice des clers le pora ensi corne
il vorra doner. (Stal. de S. J. de Jéi:, roui.,

Arcli. I!.-du-Rhône.)

VA que por tel be[n]fice soient giierredo-

ue^ de la parlicipacion des celestiaus cho-
ses. (/''•)

I,i sages aourne tous biens et ateinpre
tous bénéfices. (Art d'amour, 1, (i6, Petit.)

Cil qui de soi estoit mauves ou t tosl obliez
les bénéfices que li empereres li out l'aiz.

{Rec. des Hist. de Fr., VI, 148.)

Qui ne feroitde bénéfice a autre ?(liriESME,

Eth.. 2'2S.)

Et donc, dist Paschalien, quelz maléfices
sont ceci, que une pucelle ne puet pasestrc
remuée de mil hommes? Et Luce dist : Ce
ne sont pas maléfices, mais bénéfices de
.Ihesuscrist. (Ler/ende dorée, Maz. 1729, f°

12".)

Jupiter se excusoit renionstrant que tous
ces ftentf/îres estoient distribuez, et que son
estât estoi*clairs. (Uau., Tiers livre, \K\m.)

J'ay délibéré de te recompenser d'un tel

bénéfice. (Labiv., Nuicis, 5" nuict, fab. 1.)

Ceux desquels avez receu tant de bénéfi-
ces ! (iD., /''il/., V, 7.)

Avoir rendu grâce a Dieu d'un si grand
bénéfice que j'ay receu de sa main. (29 août
1Ô93, Lett. miss, de Henri IV, t. IV, p. 18.)

La vigne ne produiroit rien sans le 4e-

nefice de l'eaue. (G. Bouchet, Serees, I, 65.)

— Partie des terres distribuées par

lesprinces barbares entre lesprincipaux

de leurs hommes :

Benefisce. (1272, Cart. du Mont S. Mart.,
B. N. 1. 5478, r° 54".)

— Lieux d'aisance :

Se vous alez .tu bénéfice,

Quoy que nid phisicien dice,

Mieulx vous vaudra que un crlslei-e.

(E. Desciiamps, Poés., Vil, 327.)

iiEXEFici.iL, adj., qui concerne les

bénéfices ecclésiastiques :

Lettres par lesquelles le roy ordonnoit
aucuns commissaires pour cognoistre des
l'auses bénéficiâtes, taut pendentes que a
pendre en parlement. (N. DE Bave, ./o;i)Vi.,I(.)

Causes benefidaux. (.luin 1369, fier/, du
Parlem., nis. Ste-Gen., p. 78.)

Cas beneficiaux. (Août 1369, ib.)

Appel bénéficiai. (Fév. 1417, Ord., .X,440.)

En quelque matière que ce soit, benefi-
ci'nie, ci vile, criminelle ou autre. (/6., p. 441.)

Matières bcneficialles et ecclésiastiques.
(Ciii.i.ART, RemuHstr. a Fr. I", ms. Soiss.
187, f° 12 r°.)

DEXEFiciiîR, S. m., possesseur d'un

bénéfice ecclésiastique :

Clerc bénéficier en l'église. (1272, A. N. S
104, pièce 12.)

BE\'EiR, mod. bénir, verbe. — A., dire

des paroles qui souhaitent le bonheur

à qqn ; en parlant de Dieu, vouer au

bonheur par sa protection, combler de

faveurs :

E l'arcevesques de Deu les heneist.

{nul., 1137.)

Il saut et beneie le roi Ivarle au vis fier,

Et garisse de mort RoUant et Olivier.

(Gui de noiii-ij., 1S74.)

Beneet seii le nun Deu.

[De S. JoImh, b. N. 19525, f» 31 v.)

Deneois soit voslre cors. (Istore d'Outre-
mer, Nouv. fr. du xui'' s., p. 166.)

Qui toi bi'neitra que Deus le beneie.

{mille. B. N. 763. f» SSO».)

Beare, beatificare, beneir. (Gloss. de Con-
ciles.)

Beuissoise li terre Nostre Signour. (Psaut,
de Metz, Cant. VII, 10.)

— Inf.' pris subst., bénédiction:

,ui. archcvesques i ot au beneir.

[LoU., ms. .Montp., 1° dI"*.)

— Beneil. mod. béni, p. passé, con-

sacré par une bénédiction :

Virges, marlîres beneltes.

(Renclus de Moil., Miserere, cxciv, 6.)

O temples de saint cspcrite,

Sor toutes faînes beneite.

(1d., Miserere, ccuxi, 1.)

Ave, qui beneoite les deseur toutes famés.

(G. DE CoiNCi, Sat. Î^.-D., ms. Soiss. j Poq-, col. 747.)

L'eve beneoite.

(ID., ib., ms, Bnix., i' 96''.)

Aige l>eneoite.{Beletli, B. X. 1. 995, r°48v°.)

Pain beneet. {Lia. des jur.. S" 74 i'°, A. S.-

Inf.)

Benoîte soit l'eure que je vous aletai

premiers. ;Menestrel, g 418.)

Le pain benooit. {.^erm., ms. Metz 262, f
46'.)

laue beneoite. (Coxfess. de la R., Vie de S.
Louis, Rec. des Hist., X.V, 78.)

La benoioite Marie. {Vie Ste Clare. B. N.
2096, f» 3\)

Dieu et sa benoele mère. (Laurent, Somme,
ms. Chartres 371. f 49 v°.)

Beatus, benest. (Gloss. de Conc/tes.)

Pour mettre en terre benoite. (Joixv., S.
Louis, p. 140, Michel.)

L'eve beneele. {Chron. de Fr., Berne 590,
f" 40".)

Le saint vendredi iieoois?. (Chev. de la
Tour, c. cxxiv.)

En terre benoite. {Grand. Cron. de France,
Fais du bon rey Jehan, LVIII.)

L'n autel beneet de niarl)re. (1362, /(if. de
l'abb. de Fécanip.)

Le mercredi benoist. (18 av. 1376, Ch.dn
gard. du scel d'Aux., A. Yonne.)

Mardi benoist... jeudi benoist... samedi be.

?10!SÏ. (1399, Compte de Xevers, CC 7, P 22 v°.)

Eau beneste. fl476, Joi/. égl. Buij., f° 77",

chap. Baveux.)

Tesmoings en sont les saints et benoists
anges. (B. Desper., Rec. des œuv., {° 87 v".)

N'est ce véritablement sanctifier son be-

noist nom 'l (Rah., Tiers liv., ch. xxx.)

— Bien-aimé :

En mon benoist pais. (B. Desper., Nouv.
recréai., f" 241 r°.)

Ja reluisoit la henoiste journée.

(Là BoET., Sonii., sa.)

BEX'EL, -IF.L, V. lUxEL.

BE^EvoLE, adj.. animé de dispositions

favorables ;

Beynivole, benivole. (11. de Gauchi, Gouv.
des princ, .\rs. 3527, t" 4 r°.)

Jovis, qui eslloul ber/nivolle. (J. Bouchet,
Laljyr. de fort., C 62 v°.)

BEM'ET, V. Bienfait.

UEXG.MER, V. BaIGNIER.

i$EMc\EME.\T. adv., d'uue manière
bénigne :

A la feiz les soleit benignement ouïr.

(Tk. le mari., 82.)

Ouel escange le dite .\gnes a rechut be-
ninemeul. (23 juin 1290, ap. Ravnaud. Cw/.
pic, p. 21.)

Begnignement. (Gii.kRT, Bible, Sec. liv. des
Machab.,.\l, ms. SIr-Cen.)

E ! fontaine d'umilité.

Qui la povre fragilité

De moy avez tant confortée,

Voslre glorieuse portée
Et vous en graci humblement.
Quant fa jus si begnignement

Venir voulsislcs.

(Mir. de N.-D., III, 64.)

Et quant ot veu tout a tour,

Ains que de la feist retour,

Le preudomme par bonne entente
Tout li donne et tout li présente

Beninfment.
(Ib., III, 272.)

Et puis envoiarent leurs messagiers al
roy, et li roy les revoiat ses letres par leurs
messagiers meismes qu'ilh rechurent he-
ningnement le .viii'. jour de mois de sep-
tembre. (J. d'Outrem., I, 237.)

A toutes gens parlez benigtiemenf.

(E. Desch.^ Poés., II, 113.)

Le roy les receut benignemeul en sa mercy
et en sa bonne grâce. (J. Chartieb, Citron,
de Cliarl. VU, c. cclxi.)

Benignement. (1434, A. IV'. Y 62, T 22 r".)

BEMGXETÉ.mod. bénignité, s. f., ca-

ractère de celui qui est bienveillant,

indulgent :

De terra istra la vérité

E justice de majesté.

Deus durra bi'nlgnit^,

Nostre terre dorra son blé.

(Adam, p. 58, Liiz.}
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Dieus ausi par benignet^

Se robe parlic a homo a.

iBïscius UK MoiL., Misei-ere, cciii, 3.)

O sainte, o casto. o lorterelo.

O vainc do be»ignrlé.

(lo., ib., ccili, 5.)

Je vous pri por celui (jui son cors ol pcnc

En l'arbre Je le crois |)ar se brnigneU.

(Hist. deGer. de Bine., Kn. 3141, (• 177 r«.)

Ne por<|uant li sires doil avoir aucun
alcmpremenl île benir/nilé. (Rrlvet Latin,

Ti-es.,n[>. Burlsi-h, Laiig. el litt. fr., 594,

26.)

(Jue vos estes Irovez. digne de si grant

honor elde si granl benignelé. (Trad. des

l,,slil., ib., 610, 9.)

Chier sire, honneur me faites grant,

Que n'avez pa's ma peliles>e

Uegardé. mais a la larj^esse.

Do voslre grant betiiiiitt.

Et c'est bien fait en vérité.

(.!/»•. de N.-D; III, Î65.)

l.a beiiignUé des dieu.x. (Beiis., T.-Liv.,

ms. Ste-Gen., f" 391^)

Mais la grand bénignité

De la roval majesté.

(E. Ucscn., L<iy du roy, OEiivr., 11,315.)

Soyez remembrant de la bénignité envers

la créature. (Gast. Hhkuls, Liv. des orais.,

p. 30, Madaune.)

iiEM\, aJj., qui a (le la bénignité,

dou-v :

Se povre te truovent benin^

Dont trouveras tu Diu bénigne.

(Rkeiclus, Canli^, n, 11.)

Kl dolz el bénignes esloil. {Vie S. Bar-

Ibel., ms. Alenç. 27, C 106 r°.)

Geste sentence est la plus beiùgne. (G. de

LEXon., Inslit. de Ju>t., ms. S. Om., f 39'.;

La beignigne alTeclion. ,I30S, .\. >'. JJ 10,

car.}
Les maistrcs dient de re:liîef

Que Saturne tjui est le chief

Des planettes, est moult uialîgne :

Et Mars aussi n'est pas bénigne;

Eut.t deux sont de maie fortune.

(LtFEVBE, la Vieille, lit, 1993.)

Il doil eslre bénigne,

Misericors, doulz et plain do pile

.V toutes gens.

(EOST. Dkscic, III. 49.)

r.cmembre loi.droiturier cl bénigne Dieu,

ijuc tu I.S misericors créateur. (Gast. I'he-

lils, Liv. des uiuis., p. 30, .Madaune.)

Bien viennes mon enfant begnyn !

(.Visl. du Viel Test., 4921.)

.Nuus ilevenons encorcs doux el benim a

l'i'nilroict de ceux qui s'abbc^senl cl s'hu-

mili'nt devant nous. (11. Kst., Wiet. d'Arist.,

I, III.

I

tiravc, benine, ayraant les bons esprits.

(Ross., nd. velrcmch., l. II, f. 483.)

Beninne faveur.

(Tauciieac, l'o'-s., 1' p.. p. i7.)

- S., homme qui a do la bénignité :

L'orgucilleus bel, il aime \fibenigne.

(KusT. Uescu., III, 98.)

BER

nEMM:Mi;\T, V. lÎE.NlGXE.MliNT. — HE-

XIMTÉ, V. BeNIG.NETK.

BE.MTiER, S. m., vase consacré pour

mettre Teau bénite :

Beneslier.
;
1307, Mobil, des Templ. du baill.

de Caen, A. N. J -ilS, pièce 29.)

Benoielier. (1313, Trnv. aux citât, des des
d'Ali., .\. .N. KK 393, f" -46.)

Benastier. (1360, Inv. du D. d'.inj.)

.1. benoilier d'cstain (21 sept. 1361, Exéc.

lest, de Jehan le Flament. A. rournai.)

Benaisliei: (27 juill. 1448, Compt. de René,

p. 210.)

Beneislier. (1488, Marlrol. de S. Germ.
l'Aux., C 82 V", A. S.)

lieneijli An pierre de marbre. (1548, Prix

fait, ap. Baux, llist. de Brou, 2" éd., p. 451.)

Estre comme le benislier en l'église, près

de la porte ol loiiig du cœur. (G. Bouciiet,

Serees, I, 121.)

BEiVJOix, S. m., aromate fourni par

un styrax :

Des huilles qu'elle faisoil pour le visage,

c'est une chose incredible, de sLorac, de
benjoy, de jasmin. (Nicolas de Troves, le

Grand parangon, p. 227.)

BE.VLILE, V. Banlieue. — be\i'>ial,

V. Banal. — bc\°.\e, v. Bane. — ben-

ivE.\u, V. Banel. — BE^•^IE, v, Banie.

— BEX.MEUE, V. BAMEnS.— BEN^'IR,V.

Banir. — BÊyiÉE, mod., V. Bechiee.—
BEQl'EKlyLE, V. BeCFIQUË. — BÉQUET,

V. BKCH:;T. — BERAGE, V. BeVRAGE. —
BERDIQIE.\.\E, V. BaUBACANE.

BERCiER, mod. bercer, v. a., balan-

cer doucement dans un berceau :

Qui l'andormi et lou breça.

(Wace, Conception, Brit. Mus. Add. 15606, f di'.)

La esloit li bers ou Dieus fu biercies en
s'enfance. {Cliron. d'Ernoul, p. 1 99.) Berchies.
[Ib., ms. S. Om., f" 41'.)

Berclier. {.idrorucie S. D.. ms. Evreux, (°

148".)

Telz inslruinens coiiiuie cculx que nous
appelons bers ou les enlTans sont couchiez
eliiez les membres d resciez el meuz el ber-

cnezou bi'anlez.(l)iiKs.\ii;,/'o/i/i()'.,2''p.,f°88°.)

— Rôfl. :

.\u()iicl sou (des flacons) il s'esguayoil, il

tressailloll, et luy mcsines .se bressoil en
dodelinant de lalesle.(UAii., Garg., ch. vu.^

BERET, mod., V. iilRET.

BERi'ROi, mod. belïroi, s. m., lourde

bois mobile qu'on cmployaitdans les siè-

ges pour .s'approcher des remparts; dans

les villes du moyen âge, tour où l'on fai-

sait le guet, munie d'une cloche pour son"

ner l'alanne :

Ens el berfroi.

{Loh., ma. .MoDlp., f 150".)

BER

Campanile quod bierefrois dicilur. (lli-

RAEUS, Oper. diplom.. Nova Coll., IV, 540.)

Baifrog- (1294, Charte de Soissons, B. N.

1. 9873, f 6 r».)

Belfroi. (1296, Boulogne, A. N. J 1124,

pièce 36.)

Puis passent devant le bellefroy. (Triom-
phe des Cannes, p. 507.)

Celle (cloche) mellre au ba/froy de ladite

ville. (1334, A. N. JJ 69, f» 17 v°.)

Ou bee/froy de la ville. {Ib., f 19 r».)

Les clokes dou hieffroit. (13.52, Bece/ite de
Gandrarl d'Andegnies, A. niun. Valencieu-
nes, ce 4, T 37 r°.)

A plusieurs compai^;nons qui visitèrent

la cloiche et le hiaufray quant on le voulut
retourner. (1389, G'o;?i/)/es de Notre-Dame de
Châlons, p. 12.)

Pour sa pêne d'avoir fnîtle baffroy loulde
neuf du dil por'iereau. (1 104- 1406, Compte de
P. de Essaye, forteresse. Vil, A. mun, Or-
léans.)

La plate forme et beufray dudit cloché

ne sont de nulle valeur. (1548. Arch. de
l'Hôt.-Dieu de Pantoise, R 137, dans Mém.
Soc. H. de Paris, XVU, 119.)

Pour faire le beffrai/ des cloches. (1551,

Soc. arch. de Tour., Vil, 228.)

— La cloche elle-même ;

Des le soir jusquez au matin ne cessèrent
Millanoys de bransler baiffroiz tl crier al-

larme. (Alton, Chron., B. N. 50§1, P 17 r°.)

Pulsantur les bau/froy. (1543, Ordre des

offices de l'église cathédrale d'Autun.)

Cf. I, 624".

1. BERGE, V. Barge.

2. BERGE, S. f., bord escarpé :

Lequel il menèrent aux berclies de la for-

teresse de la dite ville de Corbie, et par la

y enlrerenl dedeiiz. (1380, \. N. JJ 116,

pièce 182.)

BERGERETTE, S. f., petite bergère :

Or dites, douche bregerete,

Ameries vous un chevalier ?

{K. DE LA Halle, Robin et Murion, p. 353.)

Cf. 1, 625^ -»

BERGERIE, S. f., habitation spéciale-

ment réservée aux bètes ovines :

Relrenciee sera de la bercherie la beste.

(Psautier, f» 186, ap. Litlré.)

Les ainsnez des berqueries, bouveries el

porqueries sont fran.s es foires de Monlore.
(Lie. des Jur. de S. Ouen, f 143 V, A. S.

Inf.)

Si Y ferons bergueries a berbis. (Bii. hisl.,

Maz.311, 1^63".)

Ensement que li leus qui li grans fains aigrie

Ki se hert eus el tas de le grant berquerie.

(Clielifs, Ji. N. 12558, f 139''.)

Hierkeric. (BoisiN, Franch., lois et coût, de
Lille.)

Dezous la hargerie. (l'Hi, CoU ' ' orr.,

98V, B. N.)

De granges, de biernueries. (1323, A. N'

JJ 61, f° 102 r".)
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Berqiierie. (Ib.,t 102 v°.)

Bergerie. (Ps., Maz. 328, (° 194 r°.)

Lors se prisent a oulrechangier

Leurs abis de la bregerie.

(Froiss., Poés., B.M. 830, f» 277 v».)

BERGERo\, S. m., petit berger:

Si se vestii'ent les dames corne bergieres
el lûr enfans corne bergerons. {Gestes des
Chiprois, llist. arnien. des crois., VU, 710.)

Cf. I, 625'.

BERGERo.\ETE, S. f., petite bergère :

Ja pour che ne vous amerai,

Bre[/ero»tiete sui, mai j'ai

Ami bel et cointe et gai.

(A. DE L& Halls, Hobin et Marion, p. 355.]

La veis une bergeronnette
Chanter melodieusemeut.

(J. .Millet, Destr. de Troye, f« 2".)

— Chanson de bergère :

Item, rien a Jaques Cardon
(Car rien plus n'ay que soit honneste.

Non pas que le jette a bandon).
Sinon ceste bergeronnette.

(Villon, Grand Test., CLlil.)

Cf. BEnGERO.NNETIE, I, 625°.

BERuiER, mod. berger, s. m., gardien

des bétes à laine :

Dune mosire e enseigne al herker
Saveir u eri l'osberc doblier.

(Ben., D. de Norm., II, 2S598.)

Bover, bercher — liabeal el bubulcum et
opilionemproplerinsidias lupoi'um.(NECK.,
De ustens., p. 111.)

Denise li Berc/tiers. (1279, Cart. de S.
Maur, A. .N. LL 112, f> 173 r".]

El parmi chou doit Nicoles Colepinspaiier
le moiliet des deniers don louier le bier-

quier. (1279, C'est Nicolon Calepin, chir., A.
Tournai.)

Paiier le moitié! dou loiyerdou bierguir.
(9aoùl 1292, C'est Jehan 'lilokiel, chii-., S.
Urice, ,\. Tournai.)

Bergier. (1292, Liv. de la taille.)

Faire mener nos besles es dites dunes
par nos berkiers. (1310, Cart. de Ponthieu,
15. X. 1. JÙ112, I-306 r°.)

Se doit li disJehans payer le moiliet dou
bierkier. (20 oet. 1334, C'est Jehan de Bruges,
chir., S. Brice, A. Tournai.)

Item, au bierquier, pour assanler les

gruyns. (6 sept. I3J0, Exéc. lest, de la u"

.Muhieu Daubi, .\. Tournai.)

Se Saturne lui tesmoigne il sera barcher
ou cuisinier, ou baynieur, ou portant l'iaue
es bains. (Oresme, Quadrip., B. N. 1348,1°
188 T".)

.1111. cloies avec le taverne a t^esir le 6e;'-

guier. 137.J, Aimonl, A. N. .MM 30, t° 7.)

Se je les puis trouver en voie n'en sentier

En eulx me bouterai comme leu en bregier.

(CCT., Du Guesclin, 17939.)

— F., beryiere, gardienne de bètes à

l.^iine :

Bregiere, devenes ma drue.

[.Ka. DE l» Balle, Jeu de Rob., p. 104.)

Amis, tu n'as pas tort si tu aimes bregiere.

Car bien sambles bergier au cors et a la chiere.

(DU de Ménage, 13.)

BERiL, mod. béryl, s. m., variété d'é-

meraude de la couleur de l'eau de mer :

Od le cristal e od le birit.

(S. Brandan, 1691, Micliel.)

Li herilz ad vertu en sei.

Le rai del solail trait a sei.

;1'. DE ToiHS, Best., 1517.)

Plus fu clere l'espee que nul beril.

[Rose, Vat. Cbr. 1522, i' 100'.)

Nuls berriuls.

[Ib., Vat. Oit. 1212, f 117'i.)

(Espee)aourneedeponiiaude6eW/.(CA)'on.
de S. Den., ms. Sle-Gen., P 133".)

Béryl, precyous slone, berillus. {1440,
Promptorium paroulorum.)

Bervll, a precious slone, beril. (Palsgr.,

p. 197.)

Cf. Bebicle, 1, 626".

BERLAFFE, V. B\L.\FRE.— BERLAFFER,

V. BaL.\FBEI1.— BERLIERE, V. BeLIERE.—

berrette, v. b.\ri1ette. — berrue, v.

Verrue.

BERSEL, mod. berceau, s. m., lit d'en-

fant à la mamelle :

Et en berssiel gesant estoit.

(J. Le Marchant, Mir. de X. D.,ms. f.bart., f* 12''.)

Je estoie au berchel. (Lanc. du Lac, 2' p.,
ch. c.\.\i.)

Les unes porloionl les petits enfans en
barseau/.r sur leurs lestes, les autres sur
leur col. (J. CiiAiiTiER, Chron. de Charl. VU,
c. CCXXIll.)

Une conlrepoincte de talTetas verd pour
servir a \in%bresseait. (1507. Invenl. des meub.
du D. de Bourg., Cab. hisl., l.\, 299.)

Le chat est une beste pernicieuse aux
enfans au berceau, parce qu'il se couche
surleurs visageselles esloufe. (Paré, XXin,
.XLIII.)

Ses enfens esloienl encores dans le bres-

seaii. (MoNTLUC, Leit., V, 307.)

Qu'ilz lueroienl jusques aux enfans au
berceau. (Beze, Hist. eccl., III, 104.)

RERTAiDER, mod. bretauder, v. a.,

tondre inégalement :

Tôt bertaudé et tôt tondu.

(G. DE CoiNCl, Mil'., ms. Bru-t., !*• 76«.)

El ses treces de son crin sor

Se fist bertaitder tout entour.

[Vie des Pères, B. i\. 23111. f» 25'.)

Et tu seras tondus et bertoudeiz.

[Gir. de Xiaite, B. N. 1448, f« 17".)

Mais Jozef est de larmes esploures

Pour ses grenons c'on li a bertaudes.

{Auberon, 1992.)

Ainsi fut li pins tondus el biertaudes.

[Du pin bierlaudé, B. .N , f" im''.)

Le roi le fist bertauder et tondre. [Uisl.

de ta terre s., ms. S.-Om., C 23^)

Par la defaute d'un pastor

Furent les brebis bertoldees.

(Geffroi, Cliron., 2237.)

BES.*CE, S. f., bissac :

Portent il ses et granz beçaches.
[i. DE Priorai, Liv. de Vegece, B. N. 1604, f" 40'.)

Une hesache de cuir de ch'erf qu'il fist
pour porter vaissielle. (7 déc. 1402, Compte
d'Aimeri Vrediaid, f° 51, A. Nord.)

Besaces de toiles. (1447, Ord., XIII, 538.)

Une besasse de loille de chanve. (1503,
Inv. de l'égl. de Chaource, 60, Lalore.)

BESACiER, s. m., celui qui porte la

besace :

Je viendray aux sublililez qui sont es rè-
gles de ceux qui s'appellent religieux, tant
descaymans ou besaciers ou bribeurs, que
des autres. (11. Est., ApoL, p. 568.)

Besacier. The bag-bearer, or wallet-bea-
rer of a begging, or beggcriy companv.
(COTGR.)

BESAiEUL. mod. bisaïeul, s. m., père
de l'aïeul ou de l'aiieule :

Il apeloit Servion Suplicion son besaeiil.
(Digestes, ms. Montp.)

Mes besaiols m'est tel tiers degré de li-

gnage en montant. (Beauji., I, 295.)

Halz son beseel. (G. de Tïr, XIX, 217.) Al.,
besaaeul.

Li beseaus mon père, qui est entenduz en
huit manières. [Liv. de Josl., XII, 5, 2, p.

I

227.)

' Beseaul. (M, XII, 6, 1.)

Mon beseol. (Ib..)

Tes pères ne les aieus ne les besaieus.
(Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., C 145".)
P. Paris, bisaieul.

Willeame, ael l'avandile Sare e besael les
1
avandiz Johan el Willeame. (1304, Year
book-s of Ihe reign of Edward the first,

XXXIl-.VXXUI, p. 215.)

Besaieul. (Sept. 1315, Ch. de L. X, A.
Thouars.)

Noslre besa'ieo'd. (1317, A. N. JJ 55, f" 37
V.)

Son besayoul. [Quinze joyes de Mar., IV.)

BESAiEiLE, S. f., mère de l'aïeul ou
de l'aïeule :

Li besaiaus el la besaiole. (G. de Le.ngr.,
Inst. de Just., ms. S.-Om., P 31''.)

Beseoles. (De Josl., XII, I, 3;

;
UESAiGL'E, s. f., outil de fer dont se

servent les charpentiers pour dresser et

réparer leurs bois, lorsqu'ils les ont re-

faits à la cognée, et pour faire des te-

nons, des mortaises ; au moyen âge, sor-

te de hache à deux tranchants :

Doleures et besognes
Orent a lor costez pendues.

(Wace, Rou, 3' p., 6535.)

En l'autre les cuignies et li quarz besague.

i ;GAR»iEtt, 5. T/iom., 330.)

;

Le jaianl fu irê, si prist sa besague,
A Maugis l'envoia sans nule aresteue.

[Maugis d'Aigi-em., ms. Uontp., f* 158^.)

Mes tant fu laidz que il semblot
' Qu'il fust ovrez a besague.

j

(R. DE HOD., Jleraugis, ms. VieDoe, £* 2'.)

T. VIII. 86
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Et d autre part sa biesague
Et 5a mesericortie a çainte.

(Por/on., 2966.)

En haiclies cl en bcsowe ou besague l'ont

abatue. (Ps., )laz. 328, r 178 V.)

Ledit Hue, d'un grand martel i|u'il por-

loit, appelé besaïue, jeta audit Colarl et

l'en cuida ferir. (1380, A. N. J.I 118, pièce

476.)

l'nc besnugue de fer, une hache et une
cuignie. 1389, Inv. de Itich. Picque,p. 50.)

Me? outilz et mes iDSlruments,

Hfsague, règle et mon esquerre.

[ilyst. de la l'ass., !' î''.)

Harpies aux griffes ai'gucs

Ostej!, jettez ces bezagues
Qui vont trenchant par les deux bouts.

;J. A. DE B*iF, Mimes, 1. m, t' S5 y'.)

BE^.%IOI.. V. Bes.\IEUL. — RESAIOLE,

V. BeSAIEULE. — BESANXER, V. BaSANER.

BEs.*.\T, S. m., ancienne monnaie :

Tant i avrat de besanz csmcrez.

1,/lot., 132.)

Dont ne trouvez vous moigne, chevalier ne ser-

Ijant

Dont prenez raenclion d'argent ne do besant.

{Quatre fils Ai/mon^ ms. Moolp., f" 186».

)

Et diât Lanbers : Ce ne valt .1. besant.
{Auberi, ap. Barucb, lanri. et litt. fi:, I3S, 36.)

En UD besani moult beau doc a.

{Des trois auui/tes, Montaigloa, FabL, 1, 72.)

El d'emiui en avant furent paie li mil
besant chascun an. (.Mkxestrel, ^' 208.)

.in. quarterons Atbesans, lesquieu.x doi-
vent pe^^er deux estellins. (Est. Boil.. Liv.

des mest., l" p., .\V1[, 13.)

Un beîand d'or. (Lois de la cité de Lond.,
ms. Bril. Mus. Add. 14252.)

Iniquité est painte et assise sus un 4e-

sant de pion. {J. de Salisb., Policrai., B. N.
24287, f° 90".)

BESAYOll., V. BeSAIEUL.

liEsciiE, mod. bêche, s. f., outil de

jardinage :

llunc rendra le chatel e ..xx. solz pur la

teste et .iv. deniers pur la besclie. (Lois de
Guilt., III, S 1, Schmid, p. 324.)

Et besqite et quenoulle et fusiel

Lor aportas pour labourer.

( Violette. b2i5.)

Li rois une bêche tenoit

Qui d'autre mestier ne scrvoit.

{Jten., Br. .\.VII, 335.)

Pelés, heesrhes. (E. Boil., 1" p., XLIX, 1.)

Chacune beiche c'on meltoit en champ.
(1274, Cari, defévéch. de Verd., Coll. de Lorr.,
716, f° 23 r».)

Si jeta jus sa heche et courut après l'e-

vcsquc. (Mexestiiel, S 194.)

Charcte de beskes nient ferrées. (1328, A.
S. Orner CXCI.X, 4, pièce 87.)

l'ierral dépouilla son niantel,... et prist
une 4cs.se qu'il avoit a deux mains. (l'iOÎ,

A. N. JJ 157, pièce 190.)

Contre pour. i.4iecç«e. (17 mai 1412, Ex^c.
lest, des épou.r lledUirl Aithry, A. Tournai.)

Iccllui (Hérault, qui avoit en sa main une
bayhe ou beysse... donna a celui Anthoine
Carnier de la dilte baysse ou bcysse un coup
ou deux sur la leste. (1443, A. .N. JJ 176,

pièce 274.)

l'ne hesse enmanchce en une potance.

(1471, Compt. de René, p. 291.)

Il de sa heche os(a_ la vie.

(MAaTiAL, Louanges de Marie, i" 9 r*.)

BESr.IIEE, -lE, V. BecHIEU.

nE*riiEi'n,mod. bêcheur, s. m., hom-

me qui bêche :

Plante de vigne contenant seize oumes
besciteurs de vigne. (1453, A. Solesm.,45.)

... Il estoit venu do basse ligne.

D'un laboureur, ou d'un bêcheur de \-igne.

(J. BoucuET, y?/), fam,, II, m, i" 13 v"*.)

Sert aussi ceste roue a espuiser l'eau, que
les besdteurs trouvent fouyssanl bien avant
en terre. (Thevet, Cosmogr., XI, 17.)

Comme un povre bêcheur qui de labour se tue.

(Cl. Turrin, Œuo. poet., Elég., 11,2.)

BESci'iT, mod. biscuit, s. m., petit

pain cuit deux fois :

Les nés par son comandemant
Furent chargiees celé nuict

De vin, de char et de bescuit.

(C.HREST., Cliiies, 232.)

Sa nef a fait apparillier.

De becuif et de vin cargier,

(Beaumanoir, Maiiekine, 5401.)

De besquif et de vin, de pain et de fromage.

{Florence de Rome, B. N. noav. acq. fr. 4192,1» 3r*.)

Trois sacqz de heciiiz. (JoiNV., S. Louis,
CXXVI, Wailly, 1867.)

Six tonneaux de ieiv»((.(l383, A. N. K
53', pièce 202.)

Becijiiit et autres choses nécessaires pour
noz garnisons de la mer. (25 juin 1379,
Léop. Delisle, Mand. de Charles V, p. 906.)

Cf. Bescuire, I, 632'.

BESDOUYIV, V. BeuOUI.N. — BESELI-

Ql'E, V. BaSILIC.^— BESENiVE, V. BaSANE.
— BESEOLE, V. BeSAIEULE.

BESGAiER, mod. bégayer, v. n., être

affecté de bégaiement :

Pour ce que icelui prestre estoit moult
chargié de vin ou de cidre en besgoiant.
(1416, A. N. JJ 169, pièce 447; Duc, Bal-
buzare.)

Dueil baigne en froides sueurs,

Begai/aiif, et changeant couleurs,

Par le vent de merencolie.

iCii. d'Ori,,, Bal., 88.)

Elle (l'ivresse) fait trembler et bransler
les membres, begueyer la langue. (Amyot,
Prop. de table, 111, m.)

Baigiiayer. ^Belon, Nul. des ois.)

— Secouer la bride en branlant la

tète:

l.a vraye monture des soldats sont che-
vaux ilAllemagne ou de France : ils ne sont
délicats, ne bégayent point, et n'ont point

imperfection. (Gasp. de Tavaxnes, Méyn., p.
192.)

BESGi'E, mod. bègue, adj., qui bégaye :

Huon le Baggue. Hues li Beggues. (1235,
Cart. de S. Vint: de Metz, B. N. 1. 10023, f"

20 r°.)

Hues li Bagues,... li Bacgues. (/A.)

Huon le Becgue. (Ib., f 43.)

Se aucuns est bègues, ce est mehaing ne
mie maladie. (Digestes, ms. 51onlp.,l'" 256'.)

Li Baugues. (1307, Cart. de la or. Egl. de
Metz, B. .N. 11846, f° 89 r".)

Li Bègues. (1320, (4., P 111 r°.)

Le Besghe de Vensaines. messire Jehan le

Mercliier et .Montagu. (Froiss., Chruu., B. iN.

2646, t° 137".)

Begge. (L'abbaye de dévot., An. 3167, 1"

52 r".)

BESICLES, s. f. pi., lunettes à branches

qui se fixent à la tête :

Unedouzainede lunectesde besicles fines.
(D. de Bourg., n" 6805.)

Besicle que nous apellons autrement lu-

nettes. (Paso., Bech., ap. Laborde, p. 164.)

Cf. Bericle, I, 626'.

BESIEB, V. BaISIER. — BESLA.XGE, V.

Balance.

BEsoiGivE, S. f., affaire, besoin, néces-

sité:

A mei afîart ceste busunie. (Lih. Psalm.,
p. 366.)

E si parfcisums la busunie.

{Tristan, II, 973.)

Aler en sa bosuine.

(Wace, Chron. ascend. des D. de Norm., 102.)

De ses buesuignes fist le rei mult avauncer.

(Garn., s. Tfiomas, B. N. 13513, f» 6 v°.)

De lûtes ses busuingnes li ad le fes chargié.

(Id., ib.. f»? V.)

Pense, Pieres, de cui mérite fui ciz hora
ki destrainz par besonge muât la nature del
élément. (Dial. S. Greg., p. 26.)

J'ai besogne, je mendie. (Dial. B. Ambr.,
ms. Epinal.)

Si n'avum mes busuine d'eslre plus damagiez.

(JoRD. Faut.. Chron-, 222.)

Suvent sunt en busuine prové de vasselage.

(ID., il,., 424.)

.•iu malin doit l'an commancier4eso!«jne.
(J. DE Aluet, Serm., B. N. I. 14961, t° 126 V.)

Busuinne fait veille trotter.

{Pi-ov., ms. OxforJ, Digby 53, f" 10.)

Tost avraie faite ma besoigne.

(Paraplir. du Ps. Eructavit, B. N. 902, f l%¥.)

L'une partie (des prêteurs) devoit enten-
dre as hesoines de la cité. (Digestes, ms.
Montp. H 47, V 3".)

Cil qui est tuleres porcnfans sousaagies,
n'est pas tenus a fere les besongues des en-
fans a son coust. (Beaum., Beauv., XVII, 8.)

Li dui meilleur avocat de la court par
cui vous esploilerez plus tost de voslre
hesoingne acheveir. (Ménestrel, J 478.)

Et cil mesurercs li doit faire sa besoigne
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bien et loialment. (Est. Boil., Liv. des

mesl., l" p., IV, 11.)

Va si prenc a leslamenleurs en cesle 6e-

soinne le capelain de Noslre Dame. (Fév.

12^8, Ordenances et dei'ises dame Annies

Wiise, cliirog., A. Tournai.) I

Pur la volenté ke veum ke vus avez a la

bosoigne. (,1280, Rym., 2' éd., II, 156.)

Que vous les aidez corne vous feriaizpour

noslre besoingne propre. (1282, Letl. dOth.,

Ctede Bourg. ,Con. de Lorr., CL.\.\XIV, pièce

6, B. N.)

De çou que mandé nos avez come de la

hoissoîngiie que vos avez a faire a roy d'A-

lernaigne et a mon seignour .lehan de Cha-

lon. (2 av. 1290, A. mun. Besançon, reg. I,

r 165, III.)

Porgoverneretordenerles comunes beis-

soingnes de la cité. (Ib., f 173.)

Je ne vueil pas oublier aucunes besoignes

qui avindrent en Egypte. (Joixv., 251,Wailly,

1867.)

BeUougiie. (1309, A. >'. J 42, f 88 r".)

Beisogne. [Ib., f 90 v°.)

Mettre allin la Aessom^nedesus dicte. (1317,

Cart. du chap. d'Evr., II, 365.)

Pour plusieurs grosses nos ieso«/ies. (1341,

A. N. JJ 72, f 333 v».}

Par le moiien de ceuls qui adrechierent

as besoiignes. (Froiss., Chroii., II, 260.)

Se vous ne vees le besongne que nos ba-

tailles branlentou ouvrent paraucuneaven-
ture. (Id., ib., VI, 156.)

llh avoit la busongne de son cusien An-
tlione, seigneur de Croy. (J. de Stavelot,

CàroH., p. 439.)

Pensis desbosoyiignesdel Tea.\ime.[C/iron.

d'Angl., ms. Barberini, f" 3i r°.)

Et vrayemenl paroles me défaillent a dé-

clarer a son droit l'indignité de ceste 4e-

sogne. (J. Gerson, Plainte au parlem., ap.

Const., C7iresi.,'p. 274.)

Il m'a autrelTois dit qu'il congnoissoit ses

subjectz et qu'il les trouveroit bien si les

besognes se portoient mal. (Comm., Mém., IV,

1, éd. 1649.)

Va faire ta besongne, et me laisse en paix.

(Lariv., Fid., m, i.j

— Objets, effets :

Pour les daines, cofres ou escrin

Pour leurs besognes herbergier.

(E. DESCB4UPS, l'oés., B. N. S40, £• 442=..)

Deuxtableaux etplusieurs autres menues
besongnes. (Vente des biens deJacq. Cœur,

A. >". KK 328, P 487 v°.

itEsoiGMER, mod. besogner, v. n.,

travailler péniblement, travailler en

général :

Bel Acueill en sa chambre va,

El la vielle auslnc se lev.!

Por besoignier par les mesons.

[Rose, B. .N. 1373, t' I23«.)

Pour besigner des besongnes de ledile

église. (8 nov. 1397, Carf. de Ftines, A. Nord,
Cod. A, r 15i r°.)

Pour-.x. journées qu'il a beisoingné oa dit

boulouart. (1416-1418, Compte de Gilet Ban-
dry, Despence, .\..VVI,A. mun. Orléans.)

BES

Tu te ronges la teste fort

Pour trouver quelque jeu de sort

Dont si bien puisses besongiier

Qu'a celluy jeu puisses gaigner...

(Gbebas, .Visl. de ta l'ass.. 25713.)

Le sage ne seroit qu'autant heureux qu'il

iesoîjnecoi^ vertueusement. (CHOLiERESj^pr.
disnees, M20 V.)

Cf. I, 635\

BESoiG\-os, mod. besogneux, adj. et

subst., qui est dans le besoin, nécessi-

teux :

Nostre gens est trop sofraitose

El trop maleoient beslgnose.

(Bem., Troie. B. N. 375, f 103«.)

Jugiez as husuignus e al orfenin, l'umble

e le povre justifiez. (Psalt. monast. Corb.,

B. .N. 1. 768, f° 67 V.)

Le busuinus el le povre. [Psalm., Brit.

Mus. Ar. 230, f 37 r».)

Je suis hezougnous et povres. (Ib., B. X.

1761, ^88".)

Larges estoil as bosungius.

[Tristan, II, S4.)

Car l'avoir qui fui ars poisl miex emploier,

U a povres doneir u refaire mostier :

MaîDl homme bessignos en pousl radrecier.

(Sle Tliais, 706, Jle.ver, Rec, p. 330.)

U jai nen est mie beioignoh. (Serm. de

S. Bern., p. 56.)

Por la misère des besignols. [Ib., f°52 V.)

Ausi cum triste et ades joiant si cum be-

signous et meintejant anriclieant. (ti£'pts-

tle S. Bern. a Mont Deu, ms. Verdun 72, f
104 V».)

Nequedent n'a el siècle nul bosoigniis.

(Th. de KENT..l/ej., Durham, bibl.Cbap. C. tV. 27 B,

£•7; P. lleyer, Rapport.)

Li uns pleine maison aveit

D'enfans, mais besoingnos esteil.

( \ie du pape Grég., p. 38.)

El fu souvent en grant povreté et besoi-

gneus. (B. le I'ke.s., Cont. de G. de Tyr, p.

224.)
Besongnieus est, le cuer a vein.

[Renan, Br. I, 443.)

... Les eskievins, Ui le tiesmongnage Di-

rent des vessins, ki tiesmoignierent ke li

bonne feme esloit povre et besegneuse. tXov.

1247, Chir., S. Brice, A. fournai.)

Besougnens.

[Rose, Vat. Chr. 1388, f" 71''.)

Que n'i ait sols qui tant soit orgoilos

Qui de l'osl se desparte, lant ne soit besenos ;

S'il a mestier d'avoir, mar an soit sofroilos !

Tant l'an ferai doner que plus n'iert besoinos.

[Simon de Pouilte, B. N. 368, f 136'.)

Porteir l'aiwe as hermites qu'il savoil besinos.

[Poème mor., ms. Oxf., Bodl. Canon, mise. 74,1*' 25

'")

Ains voi k'il sonl tous adies a meschief,

el povre, el besougnoiis el ensegnouriet par

les malves. (J. de Thuix, J- Ces., ap. Cons-

tans. Ckrest.,p. 119.)

Hz ne donroienl riens a ung besongneuz.

(Hist. des Emp., Ars. 5090, f" 193 v°.)

Cf. I, 636\

BESOIN, s. m., manque, nécessité :

S'il ne vêlent le bosoing grant.

(Huos DE Rot., Ipomedon, 5646.)

BES 319

.\8 tu besoin, biaus frère, en cesl pais?

[Loh., ms. Monlp.,!" 136=.)

Kardemesbensnen(n]'as busuin.{Psatm.,

Brit. Mus. Ar. 230, t° 17 V.)

Requer vostre franchise e pri

Que a cesl busiuinc od mei venez,

[Tristan, 11,966.)

Besoinz.

(Ben., Troie, ms. Naples, 1= II».)

Faîli me sunl al grant besttin.

[Brut, ms. Munich, lOIO.)

Grans besoins esloil lors.

[Roum. d'Alix., (• 26=.)

El en bataille, quant en esloit besong,
Puet il mener vingt mile compagnons.

(RilMD., Ogier, 4433.)

Unkes ne m'amastes, s'al busuin me failliez.

(JoRD. Fast., C/iro«., 226.)
• ' ' '

Suvenl vaut en busuin saveîr e folie.

(Id.. ib., 551.)

Sire, par la meîe feie I aînz est vostre bien voil-

[lanl

En Iresluz voz busuinz. el premier chef devant.

(iD., ih., 1341.)

Li escuier resont après assez.

Ou al besoing porrons bien recovrer.

[Coron. Loois, 1584.)

Ja mais de lait, s'au besoing non,

?i'engrenera en scn grenon.

(Résolus, .Miserere, cilhi, tO.)

O ! frère, le grande scienche

.A chest besoing le fu soustraite.

(Id., ib., ccxLix, 8.)

Pur ce sovenl perdent lor âmes
Q'il au heisoin leur fini et faut.

(G. DE Coisci, .Mir., ms. BrM. 10747, [• 136'.)

Mais grant bosing a d'aie.

[De Sie Harie lEgypt., B. N. 19325, l' 25 t=.)

A tos ses beioens. (1228, A. Mos., Chamb.
de réun.)

Tant ausi ke besons serait. (Trad. du xin"

s. d'une charte de 1250, Cart. du Val S. Lam-
bert, B. >-. 1. 10476, f» 26«.)

El parla a eus et leur conta son besoing,

(Ménestrel, § 402.)

El veezci un cor que vous sonnerez, s'il

vous est besoinz. (Id., g 418.) Ms. : besoyng.

Se ce n'estoil qui couvenisl remuer a

besoing .n. escuciaus ou .m. d'une sele.

(Est. Boil., Liv. des mesl., \" p., LXXVIII,

13.)

Quant besoings est. (Règle de Cileaux, ms.
Dijon, f 142 v».)

Deus nus doint qu'ele nus profite

A grant bosoii !

[Couci, 1349.)

Quant il est besoins. (Liv. de Marc Pot,

L.X1X.)

Li bessoins. (Cart. deChamp., B. N. I. 5993,

P 79 v°.)

'Vous ne U porries faire ce qu'elle aroil beson.

Une fie le mois vous sambleroil fojson.

[B. de Seb., XXIV, 83.)

El leur chevaulz gardoicnt dont il aronl besson.

[H. Capet, 2574.)

El trouvoient jiain, vin el char, et toutes

aultres choses qui leur faisoient besoing. a

granlhabondance.(J.D'ARRAS,.'Ue/«s.,p. 71.)
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Li ducs de Xormondio, qa! Charles ot a non,
Mandoil |Mr les cilci de France lo royon
C'on li vosist aidier, car il en a beson.

(CcT.. Gufscl., 368S.)

Qui estes preste a tout besoing.

{Mir.de :Y.-Z)., V, Î89.)

Il n'esl point de hesoinq de veoyr ce que
on ne doit point avoir ne désirer. Ilnlem.
Consul. , III, XX.)

.\u besoin on connoîst les amis.

tCRAiulL, Com. des Prov., I, Tl.)

Cf. Desoi-ng, I, 636".

IIESSE.XET, B.VCIXET. — 1. ItESSKR, 2.

ItESSEIt, V.. BaISSIER. — RE^SIERE, V.

Baissiebe.

BESsox, S. m., jumeau :

Se Joliana enfanloit deus enfanz et ev-
pres dcus beçons. (Lie. de Josl., I, 8, 2 4.)

.\insi furent nourriz les deux enfansées-
sons ou jumeaux. (Bf.rs., Tit. L'w., ms. S.-
Gen., P 8 V.)

Sans donner a aucuns nulz blasmes.
Nos paroles et ceulx des femmes.
Ce sont deux paires de boissons.
Pour ce que plus nous congnoissons
El portons plus granl conséquence.
[Farte de .Vimin. .inc. Th. fr.. II, 354.)

Le commun accouchement des femmes
est nn enfant, toulesfois on voit (comme
le nombre des femmes est grand) qu'elles
accouchent de deux, que l'on appelle gé-
meaux ou tessons. (Paré, XI.K, v.)

BESso.vvE, s. f., jumelle :

Jehanele la hoissonne. (1392-1400, Compt.
lie IH.-D. cTOrt., f» 13 r".)

BEST.*iL,mod. bétail, s. m., ensem-
ble des animaux d'une fenne, d'une

métairie, la volaille exceptée :

Le pais vont serchant entour et environ
La proie et le beslail dont il y ot foison.

(Cov., Du Guescl., I89Î9.)

L'influence est lors sur terre gettee

De froil ou chaut, de fruis groz ou menus.
De moisie ou sec. de deffaulle de blee.

De foison vin, d'estre les biens perdus.
De guerre ou- paix, d'estre genz confondus,
Do mort d'enfans, de bestail habondance.

(K. Desco., III, 1J4.)

Le lyon noir, orguilleux et félon.

Qui son bestail vouloil tout dévorer,

.

Saiu espargner buef. vache ne mouton,
Brebb, aignel, cerf, biche ne senglicr.

(ID., III, 159.

Mais pir un parc a voulu répliquer
Le bestiail.

(In., III, 160.

Tant de bestail destruirc n'est pas bon.

(lo.. III, 87.)

Beslaidx, poulailles, garnisons.

(Id., Mirouer de mar., p. 210. Crap.)

Deslnux et vaques. (17 avr. 1448, Sent,
du lieulen. du bailli d'Am., ap. A. Thierry,
Tiers Etal, lII.Ôô'J.)

BESTE, mod. bète, s. f., tout animal
excepté l'homme :

Do le compaignie angeloar
En cheste fosse avoec les bestes.
En le mer plaine de tempcstes.

(RcxcLus, Miserere, iv, 5.)

BES

Prestre. soies sages el fors !

Cache le lou des bestes fors.

(Id., Carilé, LXVIII, I.)

Des seles furent tuit doré ïi arçon,

A flors a baste pointure environ.

{Gir. de Viane, p. 43, Tarbé.)

Unes bestes i a sauvajes

Et ont cors de lions voîajes.

(Gaut. de .Mes, Im. du inonde, ap. Barlsch, Lang. el
I tilt, fr., 4Î6, 29.)

I El mieuz vient il que je muire, qui sui
uns povres hons, que teis bestes qui tant
vaut. (.Me.se.strel, ;; 203.) Ms. : betes.

Soit a quelque beste (\ue ce soit, soit a
asne ou a cheval. (Est. Boil., Liv. desmest.,
1" p., IV, 3.)

I
Je donne por Dieu elen aumosne, a dame

Agnies, me suer, toute me noure(;on que
jou ai en biesles, en berbis, en vacces et en
viaus. (1267, Testnm. de dame Marien Dan-
vaing, chirog., .k. Tournai.)

Les bêles. (127C, xVndresv, A. N. S 135,
pièce 1.)

La chargea une beste en une charrette de
boiscarré ou rond. (Declar. des di-oicts deubz
pour le péage de Sully, Orl., Gibier.)

— Fig., homme stupide :

Certes voireraeat sui je beste...
(Ad. de 11 H.41LE, Jeu de Robin., ap. Bartsch, Znnn.

et titl.fi:, 534, 1.)
' "

Ma foy nous sommes de grands bestes
D'emplir de tant de cas nos testes.

( I5S0, Plais. Devis des supp. de .'Seiijn. de la Coguilte.)

— Blanche besie, mouton, brebis :

Ceulx qui tienent et nourissent blanches
bestes en cedit pays. (1569, Mandement contre
les recoupeurs de laine, ap. Bormans, Gloss.
des drap, liégeois, W s.)

Cf. Blanc 2, I, 655'.

BESTIAL, adj., de bête, déraisonnable
stupide :

'

Tant est nices et bestiaus.

(Chbest., Percecal, ms. .Uontp., f» 9i>.)

Il Irouvoit la gent bestial. (Purg. de S.
Patrice, init., ms. Arias 587.)

Trop bestiaus est.

(G. DE Coisci, .Vir., ms. Soiss., f» îia^i.)
j

Geste bestialle gent. (J. Leloxg, Liv. des 1

peregrmacions, Berne 125, f° 264'.)
|

Dont se misrent ilz hors de la vie ies-
/inZedont ilzavoient vescu jusques a Abra-
ham. (CoiRcv, Hist. de Grèce, Ars. 3689,
f» 6".)

'

Des meurs aux hommes bestiaulx.
(Ecsi. Descd., Œm., III, 194.)

Conversation bestialle. (P. Ferget, Mir. de
la me hum., P 74 v°.)

L'asne est sur toutes autres bestes la plus
bestiale et irraisonnable. {Jard. de santé,
II, 5.)

Geste bestiale force. (Auyot, Hist. ethiop..
P 120 v».)

'^

Tanl de bestiales et maudictescondicions.
(Enseignem. de ta duchesse Anne, p. 119.)

— S., homme grossier et stupide :

Trop me feroil mal
Que fusse vassal

.\ uBg be»tial.

{.Visl. du ViW Test., 2301.)

BET

Cf. I, 638.

BESTiAi-.MEXT, mod. bestialement,

adv., à la manière des bêtes :

Qui est sans conscience, il vit bestiau-
ment. (Ménestrel, § 459.)

Vivre bestiaument.
[Fab. d'Ov., Ars. 5069, t» 21'.)

Les gens qui rude sens avoient
Et qui bestiaîment vivoient.

(/6., f 230».)

Quant il vivent bestiaument.
{Fauvel, ms. Dijon 29S, f» 156".)

Vous feriez beaucoup mieulx et plus sage-
ment de vous taire que de parler si bestia-
lement. (Troilus, Nouv. fr. du xiv's.,p. 291.)

Vivre bistiallement.

(Chr. de Pis., Poès., B. N. C04, f» 20" r".)

BESTiAiTÉ, mod. bestialité, s. f.,

acte de bête, bêtise :

Quant nous voyons bestiauté
Sur les homes sihaut assise.

[Fauvel, ms. Dijon 29S, [' 136".)

Quant bestiauté nous gouverne.

(/(..)

Je vieulx faire ce que je n'ay encores fait,
c'est assavoir vous montrer voustre bes-
tialité. ^Troilus, Nouv. fr. du xiv* s., p. 291.)

Pour la bestialité de plusieurs princes.
(CoMJi., Mém., V, 18.)

BESTIOLE, .S. f., petite bête, jeune
enfant niais :

E li quinte angel sa phiole
Espandit sur le see la bestiole.

[Apoc, ms. Toulouse SI-5, f« 39.)

Qui ce miracle bien esgarde.
Bien est enfes et bestiole
S'il ne se deront et afole

En bien servir et ennoorer. ..

(G. DE Coraci, Mir., ms. Soiss., f» 193'
; Poq., 255.)

BESTiSE, mod. bêtise, s. f., caractère

de celui qui est bête;

Un extrait de bestisse. (Garasse, Doctr.
cur., p. 516.)

BÉTAIL, mod., V. Bestail.

BETE, mod. bette, s. f., sorte de lé-

gume :

Jusdeéi>/es. (Remed. anc, B.>'. 2039, f°3'.)

Bietei, chierfuel et persin. (Dial. fr.-ftam.,
f6".)

^ / / .

Pour vieille pressin, et josne, ung sail-
lier, ung parquet de bielles. (16 sept. 1446,
Curât, des enfants Rasson Philippart, A.
Tournai.)

De choulx, de bettes, de pampre. (Rab.,
Gargant., ch. xiii.)

BÊTISE, mod., V. Bestise.

BEToi.xE, s. f., plante de la famille

des labiées :

Rue, betoneel tormenline. (Rem. pop., 2\,
A. Salmon.)

Bethoine... Volve, trionilhes, betuinnes.
(Gloss. du XII' s., Léop. Delisle.)

Hec vetonica, vetoine. {Gloss. de Glasgow,
P. Meyer.)



lin avril, fait bon saiiiier de la moyenne
vaine por la cure ciel polmon, et mangier

char nouvelle, et ventouser, et prendre

puison de beloir/ne. (Ms. écrit à S. Orner en

1268, dans Crap., Prov. et dict. pop., p. 91.)

.lus de plantain, de vetoigne, d'ache. (II.

DE MONDEV.,li. N.2030, fVi".)

Beteine. {Gloss. lal.-fr., Harl. 978, f 26\)

Retonica, c'est betoiiie (betuUjne). Ceste

herbe <'roist en boys et en montaisnes et

en lieux umbrases,nés, elentourlesarbres...

e*Uli.te sainte de toutes personnes... appel-

lee la dame de toutes herbes. (Gi-anl Her-

bier, n" 70.)

BETOiv, s. m., mortier fait de chaux,

de sable et de gravois :

Hz ont esté d'acors que l'on escripra a

Charbucle qu'il vueille ipie l'on preignedes

bedons qui sont en eschiere en la chastel-

lenie de Miribel pour meclre es pilles du

pont du Hosne. (16 nov. 1418, lier/, ronsul.

de Lijon, I, 136.)

Murailles massonnees de belum ou cy-

ment liquide. (J. Mart., Archit. de Vitr.,p.

20.)

Lesdits murs estans serrez de pierres du-

res, a bon beihuijn. (Flave Vegece, IV, 3.)

Cf. Betun, I, 641=.

BEUGLER, V. II. pousseï" des beugle-

ments, crier fort, faire beaucoup de

bruit:

Si fisl lors la royne ses buzines et ses

cors burj/er, et bondir ses labours. (Courcy,

Ilisf. dé Grèce, Ars. 3689, f 157".)

BEUiGNET, V. Beignet.

BEURRE, s. m., l'un des principes

constituants du lait :

... Lez et btirres et fromaiges.

(i.iuioT, nib/e, 1413.)

Veîez corne ele se tient souche !

Bitre ne destorreit en sa bouche,

(il roi d'AïKjlet. et leJongl., 370, Montaijl. et Bayn.,

Il, Î53.)

Le burre del arment et le let des oeil-

les. (Bi6/e, B. N. 899, P 9ô r°.)

Pain, burre, fromage. (1395, A. N. MM 31,

t" 202 v°.)

Deux livres de bure. (144i, Exéc. lest.

deJeh. du Couppet, A. Tournai.)

Bure, lait et autres vivres. (28 avr. 1447,

Reg. de la loy, 1442-1458. A. Tournai.)

Deux peins de bores doux. (1478, Vict. et.

du pat. bjonn., p. 55.)

Beurre net. (G. Bouchet, Serees, V, 69.)

— Bitume :

Li bures de cheli lac est si glutineux que
se uns bons en prendoit une liole de voile

ilh ne s'en partiroil jamais. (.1. d'Outre.m.,

I, 288.)

BEURRER, V. a., étendre du beurre

sur ... :

Lor dons ne sunl gras ne hurré.

(G. DE Couici, Mir., ms. Brux. 10747, i' 25«.)

1. BEURRIER, S. m., celui qui vend

du beurre :

BEV

Andrius li buriers. (1270, C" d'Artois,

417, A. P.-de-Cal.)

Jehan le burrier. (1349, Cart. Alex, de

Corb., B. N. 24144, r 283 r°.)

Poullaillers, beurriers. (23 sept. 1475,

Ord., XVIII, 131.)

2. BEURRIER, adj., à beurre :

Sept pos d'estain... pos servant a mettre

claret, quatre plas bni-iers grans. (1444,

Exéc. test, de Jeh. du Couppet, A. Tour-
|

nai.)
^

Un grant pot beurrier. (IIab., Tiers livre,
i

eh. XVII.)
'

beurriere, s. f., marchande de

beurre :

Jehanne le beurriere. 1337, Cart. Alex,

de Corbie, B. X. 24144, f° 49 r°.)

— Assiette à beurre :

Pour une burriere, plat... (1G25, Exécut.

test, de Guilt. de la Fosse, A. Tournai.)

BEUVAGE, V. BeVRAGE. — BEUVRAGE,

V. BeVRAQE. — BEUVRE, V. BeiVRE.

BEVABLE, mod. buvable, adj., qui

peut être bu :

Bihlîs, devine saplence

Qui plus est douce et désirable.

Plus savoreuse et plus bevable

De vin, de lait et de pymenl.

{Fab. d'Oo., Ars. 5069, f ISg'.)

Bevable. {Gloss. de Conciles.)

Beuvable. (Frf.ke Nicole, Trad. des Prouf-

filz champ, de P. des Crescens, f 43 V.)

Oue autres danrees mengeailles et heva-

bles. [Ordon. de Salins, 1192-1549, Prost,

p. 5.)
Onde ioivable.

(Vauq., Sal., à Hier. Vauq.)
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BEVADUR, V. BëVEOR.

BlEVRE.

BEVENE, V.

BEVEOR, mod. buveur, s. m., celui

qui boit :

Li Engleis sunt hevadur, ne sevent osteer.

(JoRD. Fant.. Chron., 979, T«r.)

Main sanglente a hom trop bevere.

(Renclus, Misei'ere, niï, 8.)

De fors vins grans bnreonrs.

(J. DE CoNDÉ, Dits, Bartsch, Lang. et tilt. />., 659,

Î6.)

Ausi la malvaise eve engendre

Es bevours tele maladie

Dont jemais ne seront altié.

(J. DE Pbiorat, Lie. de Ver/., B. N. 1604, f- 28 r".)

Uns grans buveours.

[Sones de No7isaij, ms. Tur., £• 6Î r".)

Reis .\rQet de Nohundrelande

As boens bereors saluz mande.

(Asdhé de Coutasces, Mom. des Franc., op. Jub.,

Noiw. Mec.)

Les beueorz de tavernez et les jus des

dez et les mauvez seremens on lez delTendi

seur peine dez corz. {Godefroi de Buillon,

B. N. 22495, f» 40'.)

Se li crierres trouve beuveeurs txi une ta-

verne... (Est. Boil., lin. des mest., 1'" p.,

V, 6.|

Bibulus, beveres. (Gloss. de Douai.)

Cercius fut un grant buveur de vin. (\Va-

VEIN, Chron., p. 118.;

Jamais sage homme on ne vid

Beuveur de vin sans appétit.

(Gabr. Meurieb, Trésor des Sent.)

Je souhailte, moy bon bez'eur.

Toujours trois fois l'année vendanges.

Et boire si bien du meilleur

Tant que je cuide voir les anges.

(Souh. des homm., Poés. tr. des IV" et ITI' s., lll,

140.)

Je le salue, heureus boivenr.

Des meilleurs le meilleur resveur.

(BoMS., Gayetez, II, OEuv., p. Î36.)

Beuveur'i a la grecque, qui ne mesloient

jamais l'eau el le vin ensemble. (G. Bou-

chet, Serees, I, 52.)

BEVERE, V BlEVRE.

BEVERiE, mod. buverie, s. f., action

de boire :

Compagnon en beuverie, fi. BoiciiET, Se-

rees, I, 12.)

A la fin de leurs beuveries, ils beuvoienl

a outrance. (Id., ib., I, 51.)

Beuverie. Sonne tousjours en mal, et si-

gnifie la démesure de boire. (Nicot.)

BEVRAGE, mod. breuvage, s. m.,

boisson :

Si i ot vies vins, borrages et claré.

[Les Loh., Ars. 3l4i, 23''.)

Ei que vos je vig, car cisl hovraiges ne
puet mies Irespasser. {Serm. de S. Bern.,

177, 1.)

Conques Tristans qui but le buveraige

Si loiaument n'ama sans repentir.

[Couci, 838.)

.1. galon de bevrage. {Jurés de S. Ouen,

f» 150 r°, Arch. S.-Inf.)

Mais li rois ne se gardoit pas du bevrage

que li tr.niteur li avoienl fait boivre. (Mé-

nestrel, S 71.)

.^ défaut d'eve ou de hrevaige.

(J. DE PaioRAT. Liv. de Veg., B. N. 1604, t" 23".)

Puis i mettes vin ou claré, ou plument,

Tout le melleur bourrage qui soit ou firmament.

(B. de Seh., XII, 330.)

Pour faire buverage. (18 déc. 1346, Beg.

delà loy, 1340-13.54, Arch. Tournai.)

Mon sanc est vrai buvrnge. (J. Gollain,

Bation., B. N. 437, f 146 r°.)

Vins, cidres, cervoysesetautres beuvages.

(1404, Bailliage d'Evreux, A. N. P' 294.)

... Quant vouloient

Euli abuvrer du doulz burrage.

(Ghr. DE Piz.. Long est., 1012.)

Vecy un bruvaige nouveau

Qui est d'un gousl délicieux.

(Mist. du Xiel Test., 6378.)

Pressouerer leurs beuvraiges. (1451, Bail-

liage d'Evreux, A. N. P' 294.)

Douze pippes pour mettre les bevraiges.

(1465, Compt. de l'aumosn. de S. Berlhomé,

f° 96 v% Bibl. la fiochelle.)

Quand suis sans verre et beuvrage.

C'est sans coque un limaçon.

{Vaux-de-Yire d'O. Basselin, XII.)
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Je suis bfcrafff précieux

Comme p^'meut et vpocras.

I". JiVKC, Deb. du vin et de l'eaue, Poés. fr. do» xt'

»t iTi' t., IV. 109.)

A la lin il leur advinl de goutter du vin

<|ui premier leur fusl apporté d'Italie, dont
ils trouvèrent breuvage si bon. (Amvot,

ilans llrachel, xvi° siècle, p. 162.)

— .\ction de boire :

l.e philosophe Slilpoii aggrave liasla sa

lin par le breuviif/e île vin pur. (S\osr., Ess.,

I. II, ch. Il, p. iiO, éd. lô'Ji.)

Cf. I, 6i2'.

111:1111::. v. BiEVRE. — bewke, y.

lÎElVBE. — BEZE.XE, V. BaS.\NE.

iiiAis, S. m., obliquité:

— De biais, obliquement :

De hihais regarde les gens.

{G. ot IMcuLLiiT., Trois peler., î* 59'^)

1.0 costé d'une figure quarree et le dya-
nielrf i|ui la traverse de Ijies. (Oresme, Etii.,

II. .N.-J04, (° 390".)

Ileu.t paires de chausses en quarreaux
de bon biliais. (.Nov. 1401, Ord., l.V, 34.J

De bies. J. Goll.vis, Ration., B. N. 437,

r 32 r'.)

De droit lil et non île behais. (1604,

Compte, Lille, ap. La Kons.)

— En biais, dans le même sens :

En bihais. (1493, Kalend. des berg., p.
i'20.)

— Adj., oblique :

Ledit cabinet sera lortii, bossu, ayant
plusieurs bossse et concavitez biaises. {Pa-
Lissv, Receple.)

Portes biaises pour lés entrées des logis.

(liF.i.oRME, Anhit., III, 9.)

ui.\iSER, V. n., être de biais:

Les mines se tournent souvent en biai-

sanl. (Jtv. DES Ursins, C/t. VI, an 1420.)

En byezans et regardans a une autre
boyne. (1444, Carl.mun. de Lyon, p. 302.)

BIAl'COP, V. Be.\UCOUP. — BIBELOT,

BIBELOTIEB, V. BlBLOT, BiBLOTlER.

1. BiBERo.\', S. m., goulot :

Une juste d'argent a yaue a deux bibe-

rons. (1301, dans Dicl. gén.)

Lng Aoi/weicOH d'argent. Alli, Invent. des
bagues de Oabrielle de Lalour, .Vnn. Soc.
hist. de Fr., 1880, p. 282.)

Deux grands bassins goderonnez, a la-

ver mains, vermeilz dorez par dedans et
par dehors, dont l'un garny de biberon.

(12 mai 1617, Entrée de la reine Claude,
Bullct. Soc. hist. de l'aris, .\IX, 109.)

Cf. I, 643'.

2. BIBERON, -0\.\E, S.

qui boit beaucoup :

celui, celle

BIB

Yvroignes et biljerons, esveillies vous.

(KûssETUCR, Cron. Murg., ms. lirux., II,

f 44 r°.)

ConinicMt Satlian loue les bons labou-

reux et biberons. (Elov Damernal, Deable-

rie, S'il'.)

BIBLE, s. f. et m., l'Ecriture sainte :

Il avoit leu la Dil>/e. (Joi.nv., 199, V,.)

TanUle Uible comme de maint aullre li-

vre. (Trahis, de France, p. 30.)

De !.» Bible cy les livres saras.

Le (îenesis, et Exode ensement
Levilique, puis les Nombres liras...

(E. Uesciumps, Œui'.. III, 288.)

BIBLIOTHEQUE, S. f., armoire qui

renferme des livres, collection de li-

La bibliothèque des poètes de metamor-
pliozes. ou les Métamorphoses d'Ovide.
(1493, Mansion.)

Bibliothèque française. (Du Verdier.)

liijbUothiqiie. (l. I'armentier.)

La plus pari des livres in folio de ceste
bibliothèque sont rouverts de velours et de
satin. (Lestoile, Mém., 1" p., p. 14.)

BiuLioTiiiEitE, s. f., mot facticB, pour

bibliothèque :

La InlAioihiere royale

Pour tout le monde est doctrinale,

A celle Segaier chancelier

Pauvre et riche y vont esludier.

(1649, Uymaille sur tes plus célèbres biblioteqites de
Paris, par le Gyrovayue Simpliste, p. 3, B. N.
réserve Ye 4", i93.1

itiBLOT, mod. bibelot ou bimbelot,

s. m., objet de peu de valeur:

Croisettes d'argent, verges et autres
biblols. (1427, Compte, k. Valenciennes.)

Ilaquinel Labbe, Itoulongne, Caisin
Cilago, Lienco, pour avoir jeué, en faisant
le ghait. en le halle, aux bibelos a l'argent,
el, a celui cause, se prins parolles l'un a
l'autre. (19 janvier 1430, l\eg. de la Loy,
I42o-144l, A. Tournai.)

Jehan Crousel et Jehan Doulches dirent
qu'ilz avoienl des bibelotz, et lesdiz Jaco-
lin et suppliant dirent qu'ilz estoient con-
lens de v jouer. (1454, .4. N. JJ 184, pièce
480.)

Lesquelz compaignons jouoient l'un con-
tre l'aulre a uul' jeu nommé aux bibelots.

(1409, A. >'. JJ 190, pièce 243.)

De Eslienne de Grimaupont tapisseur,
pourcertins bibelots. (Iô05, Compte Cathe-
rine de Busquiel, A. Tournai.)

bimbelot, palito, juego de nifios. (Oudin,
Dict. fr. esp.)

BiBLoTEitiE.mod. bimbeloterie, s. f.,

marchandises qui consistent en bibelots:

Marchandes qui vendent mercerie et bi-

blolterie. (G. Chastell., Chron. des D. de
Bourg., 111, 100.)

Tous ceux qui voudront vendre anneaux,
verges, attaches a attacher, palor noslre,
kinkaillerie, Ijiblioterie, miroirs... (1531,
Privil. des .xxxit. bons met. de la cité de
Liège, II, 337, 31.)

Blti

BiBLOTiER, mod. blmbelotler, s. m.,

celui qui fabrique ou vend des bibelots :

Potiers d'estain, bibelotiers. (Juin 1467,
Ord. de L. XI sur Vorganis. des corps de
met. de Par.)

Joyelicrs, bibelotiers. (1511, Comptes, Bé-
thune, ap. La Fons.)

Justinian, bimbelolier. (Bar., Pantag.,
ch. XXX.)

BICHE, mod., V. BiSSE.

1. BiciiET, S. m., ancienne mesure
de capacité pour le blé et pour d'autres

grains, variable suivant les provinces :

.111. bichez avene. (1226, Paracl. de Pru-
vin, r 15 v", A. Aube.)

Garantir la dite vendue a l'abbé et a co-
vent devant diz a touz jorz et encontre
toutes genz por un éie/ie/ d'avoine chascun
an. (1262, Cart. de Bussiere, B. N. 1. 5465,
f 146 v°.i

Une mesure de demi bichel a mesurer
blé. {Vente des biens de Jacq. Coeur, A. N.
KK 328, f° 219 v".)

.xxviii. bischetz et demi froment. {Compte
des mines de Jacques Cœur, A. N. KK 329,
f- 47 r".)

Une laielte, ung bicquet, ung macault.
(1466, E.véc. (est. de Gillart du Guerin, A.
Tournai.)

Blé a seize sous le bichel. (Champier, De
la Rebuine de Lyon, Arch. cur. de l'hist. de
Fr., \" sér., II, 469.)

2. BicHET, s. m., objet servant à

monter, descendre un candélabre :

Audit Clais, le escringnier, pour sa des-
sierte d'avoir fait un bicquet servans audit
candélabre pour ycelle monter et avaler.

(1405, E.rér. test, de Collard d'Avesnes, ap.
l>a Grange, Docum. relat. à quelq. monum.
de Tournai, p. 78.)

BICLE, V. BlQLE. — BICQUET, V. Bl-

CHET. — BIECQUET, -ETER, V. BeCHET,

Becheteh.

1. BIEN, s. m., ce qui est juste, hon-

nête ; ce qui est utile, avantageux; ce

qui appartient en propre à qqn. :

Ciel biens qu'el fist, cil li pesât

(S. Léger, 219.)

Tut bien vait remanant.

{.\lex., xi« s., str. 2».)

Serez ses hum par honur e par bien.

{Jiol., 39.)

[Cil,] qui bons countes voet entendre,

Sovent il poet grans biens aprendre.

(Uuos DE UoT., Ipomedon, p. 1.)

Les damages des Uns. {Dial. B. Ambr.,
ms. Epinal.)

Ma dame en cui tous biens s'aaire.

{CImiis., ms. Monlp. H 196, f" 357 v°.)

Toutes foiz qu'il leur plera et il verront
que bien soit et profit au mcstier... (Est.
Bon.., Liv. des rnest., \'° p., LV, 10.)

Toz lor bens. (1260, Ste-Croix, A. Vienne.)

Lor beens mobles. (Mardi apr. S. Mart.
d'iiiv., 1275, Sem. S.-Ch., Allonnes, A. M.-
et-L.)
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Touz lor beens. (1296, Fonlevr., A. M
el-L.)

Es beens des personnes dessus dictes.

(Fin xiii' s., Griefs de l'abbesse de Charen-
ton Sancerre, A. Cher.)

Li been pris. [Ib.)

El demoura ladilte maison wide jusque
a le Saint Jelian l"an .lvii. et furent les

biens dudit Tallet vendus. (I4Ô'J, Tut. desen-

fants de Pierre de Crespelaines,.\. Tournai.)

— Provision ;

Carparenqui leur venoit louz 11 biens.

(Ménestrel, g 150.)

— Biens, s. pi., gen.s de bien :

Essauchier les maus et abalre les biens.

(.1. DE Thuin, Ces-, ap. Const., Chrest., p.
119.)

Et les maus essaucier et les biens refusa».

(Jacot de Korest, /. César, ib., p. 125.)

2, BiE\, adv., de la bonne manière,

heureusement :

Ja lo sot bien.

{S. Léger, 77.)

Or sel il bien.

[Alex., SI*., str. 56''.)

Héraut fu bien de son seignor.

Qui a feme aveit sa seror.

(Wace, liou, i07î3.)

Tatins estoit un Greus trop bien de l'em-
pereur. (GuiLL. DE TvB, II, 23, I'. Paris.)

Pour ce que il tenoit très bien joustice.

(Ménestrel, g 2.)

Si corne il leur semble que bien soit. (Est.

BoiL., Liv. des mest., !« p., I, 1.)

Se tenir por been paie. (Mardi ap. S.

Mart. d'hiv. 1275, Sèm. S.-Charl., Allonnes,
A. M.-et-L.)

Been paé. (1296, Fontevr., A. M.-et-L.)

Jo entendo bein ton barat. [Passion saint
Jorge, B. N. 423, P 92''.)

nlEiVDIs.*^CE, s. f., propos honnêtes,

sensés :

Rien n'est qui ait plus de puissance

Qu'une bien sage biendisance.

[S. A. DE Baif, Mimes, l" 143 r*.)

BiEXEL'Ros, mod. bïenheureux, adj.,

qui a la félicité, le bonheur :

Li bieneurous Job. (Job, B. X. 24764, f° 1

v».)

Mon abeit Valenlion de bieneurouse ra-

menibrance. (Dial. du pape Grég., p. 155.)

Dont nous poons bien dire que il fu (li

roys) plus bienaeureus que Titus li empe-
rieVes de Rome. (Joinv., 722, \V.)

Confesse donc que je suis bienheitrettse.

(Cl. AIarot, Complaintes, 455.)

BiEîVFAiSAXCE, s. f., pratique des bien-

faits :

Beneficientla, bienfaisance. [Catholicon,B.
N. I. 17S8I.)

iiiEXFAiSANT, adj., qui aime à faire

le bien :

Ja ne sera si bien fesans
Que chascuns ses ovres ne blasme.

[Hose, 8006.)

Les bienfaisatis sont a rémunérer. (II.

DE G.^UCHI, Gouv. des Princ. .\rs. 5062, f°

176 v°.)

Cf. I, 646".

niEXF.AiT, s. m., bien qu'on fait à

quelqu'un :

De ses bienfaiz grâces l'en rent.

[S. Brandan, 1607.)

Cil pert tout son bienfait qui eu fin se repeot.

[Roum. d'Alix., I' 27'.)

Ne les biens fez le rei ne t'estuet pas mustrer.

(Garsier, s. T/iom., 3331.)

Qui por un bienfet ot pardon
(GuioT, Bible, 1887.)

Seufait. (Serin., ms. Poit. 124, C 2 v°.)

Li bienfais.

(J. DE CorîDÉ, Magnif., ms. Cagan., 290.)

Nulz preudoms n'est meris pour ses bien fais.

(EusT. Desco., III, US, 9.)

Ses biensfaictz n'estoientpoint fort grans,
pour ce qu'il vouloit que chascun s'en sen-
tist. (CowAi., p. 346, Chanlelauze.)

Folie est de tant embrasser,

On n'emporte que le bienfait.

[hanse macabre des femmes, p. 27.)

— Haut fait :

Li chevalier de la table reonde, quant il

virent son bienfet alenti, si s'anparlirent.
[Perceval, I, 4.)

Car 11 siècles, qui est anpiriez por toi et
por ton delojemenl de ton bienfet, en
amandera rauut. (Ib., I, 22.)

Si viennent chevaliers a tarant foison,
car li bienfet estoient si delaiez par tous
les reaumes. (Ib., I, 24.)

Cf. I, 646'.

niE.vFAiTEi'R, S. m., celui qui a fait

du bien :

Benoit soient mi bienfaiteur !

(Adeset, Cteomades, 18668.)

Leur bien fetteurs. (1289, N. D. de Voi-
sins, k. Loiret.)

Bienfaieur. (1308, A. .N. JJ. 40, P 37 v».)

Mes biensfetews. ,1317, A. N. JJ 53, f lU
r°.)

Touz noz autres amis et bienfuicleurs.

(1317, A. .N. JJ 56, f° 47 v°.)

Bienfaiteur, benefactor. (Gtoss. gall.-lat.,

B. N. l. 7684.)

En suppliant que en icelle fust fait a
tous jours perpetuelement cascun an obit
de vigile et des messes pour les dis feu
Dierins, feu demisielle Katerine, anchis-
seurs, bienfaitleurs et successeurs. (1371,
Cart. de S. Médard, Rouge liv., f 99 V,
.K. Tournai.)

Bienffaictour. (28 mai 1379, A. mun. Ber-
nay.)

Cf. I, 646^

BIEXFATEUR, V. BlENF.VITEUR.— BIEX-

FET, -ETEUR, V. "BlENFAIT, -TELR. —
BIEXFF.AICTOIB, V. BlE.NFAlTECR. —
BIE>HEIREU.\, mod., V. BlENEUROS.

iiiEWAi.. adj., qui se renouvelle tous

les deux ans :

Lesquelz offices n'estoient [lerpetiielz.

mais ad tempus, comme annaulx, bien-

naul.r et triennaulx. (6 juill. 1550, .A. mun.
Rouen, A, 16.)

BiEX TosT, mod. bientôt, adv., en

peu de temps, promptement :

Car par eulz les fossea furent bien tost emplis.

(Ccv.. b. du Guescl., 2lil5.

BIEXVALLAXCE , BIEXVEILLAXCE
,

mod., V. BlEN'VOILLANCE. — B1EX\ EII.-

LAXT, mod., V. BlENVOILLANT.

BiExvExiE, S. f
.

, heureuse arrivée

de quelqu'un: réception dans un corps,

frais de régal :

A Loys le Morienne, wissier de salle,

donné au commant mons^' pour payer sa
bienvenuewe a. ses compaignons d'otïisce .i.

franc. (Août lil6, Très, des comtes de Hai-
naut, A. Mons.)

Se retyra ledit duc de Gand, ou il luy
fut l'ait une bienvenue de granl despense".
(CoMM., II, 5.)

BiE.woiLLAXCE, mod. bienveillance,

s. f., disposition favorable delà volonté :

Tel hennor et tel bienroilîance.

(Marie, Ysopet, B. N. 19152, f" ÎP.)

Li Pères le poissance dist

Et li Fiex dist le sapience.

Saint Esperis le bienvoUance.

(Gact. de Mes. Ym. du monde, B. N. 1553, f 192')

S'avrai vostre bienvoillanche

Et il ne l'averont pas.

(.\d. de GivESci, ap. Baitscb, Laiig. et litt. fr., 500.

11.)

Se vos me vouliez doner vostre anior et

vostre bienvoUance. (Lancelol, ms. Frib., f"

30".)

Bienvoellanc/ie. (1287, Roisin. ms. Lille

266, P 2S8.)

Duquel la bienveillance acquièrent.

(Guiart, Boy. ling»., t. I, v. 924, Jao.)

Bienreillanche.

[Dou. Chev. a le manche, œs. Tur., f* 30 r".)

Est accordé queceus deladiteduchee qui
ont estei de la parlie vostre seigneur le

roy de France en la guerre reviennent des
orendroit a la bienvoilleme et a la srace
le roy d'Eilgleterre. (1307, A. .V. JJ 44, f>

51 r".)

Convenable chose et nécessaire soit

que princes s'alient ensemble par lien d'a-

mitié et de bienwoi!tance. (1326. A. >". JJ 64.

f 83 r°.)

Pour acquérir d'.\mour la bienvueillance.

(EiST. Descb., III, Î.H6.)

Bienvallance. (Fév. 1387. Lett. des Lyon-
nais au bailli de Mac, A. Saône-et-L.)

Ceste victoire ne luy apporta pas moins
de bienvuei/lance, d'honneur et de gloire
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qu'avoienl fait les deiTx autres premières.
(AyïOT, Cam.)

BiE\voiLLA>T, inoil. bienveillant,

adj., qui a. qui marque de la bienveil-

lance :

Sagofl, scavaDts, consolateurs

Tant bien disans, tant ttien vuitlatts.

(Cl. MmoT, Coll. d'Erasme, Abbat. et ii-uJ., b r*,
éil. 1. d.l

— S. m., homme qui témoigne de la

bienveillance, qui est animé de senti-

ments bienveillants :

Lor hienreHÎUans ne sui je mie.

(G*lT. dWbgics, »p. Barucb, Lamj. et Htt. fr., 49S,
33.)

T'amie et tous ses bienreillaiis

Dois honorer et cUiers tenir.

(Jiose, 2574.)

.\llin que nous et tous binviiUhans a la
vlleil (le Liège, francliieses et liberleis
d'ycelle puissent de leurs marchandjeses
et labur Tune délais l'autre vivre en ho-
iieur. en amour et en transquilliteit. (28
janv. Ii33, ap. Bormans, Oloss. drap, lié- 1

Oeois, Doc. inéd.) i

Fait avojent csteit par les bhweillans et
amis di'dil Wauthier. (lô av. 1433, .inalecta
Leod., p. 393.)

Cf. BlENVOULANT, I, 64'\

1. BIERE, S. f., boisson faite avec de
l'orge fermenté et du houblon :

... Buvez vostre bière.

Mengez voz beufz saliez.

(I5iî. La repenlaitce des Anglous.Vtev. dHisl. littér..

I. 300.)
'

'

I

yuatre tonneaulx a la bière. (1625, Exéc.
1

lesl. de Giiill. de la Fosse, A. Tournai.)

2 DiERE, S. f., coffre OÙ l'on enferme
un mort :

j

Il l'ont en bière dedans le clotre mis.

(Cl'rA. (le Metz, p. 495.)

Et dist : Faisons tosl une bière
Sor coi le cors an porterons.

(CuacST., Erec,if. Dartscb, Lanij. et lit. fr., îiT

,

ijejo sui vieu et je prcng une vielle.

Or sont .u. bierres ensamble.
{Ilivle du Monde, Berne 113, (• ÎOI''.)

Si m'en tais d'eus atani, je n'en puis nul bien

['''re.
Mais que je prie .a Dieu qu'il les mctc en la bire.

(WiiaïQcEi, Oejoue fil de prince, IOI.)

Le pucple mort, les Tauldra mettre en bière.

(Eosi. Uescb., III, 191.)

Et fu irelle dcfuncte portée en une hiere
eji babil de frère mineur, (l" juin 1407,
Eièr. lesl. de Mai'iiierilellocunelie, A. Tour-
nai.^

— Fig., mise en bière, mort :

Priez pour moy, car mon deOincmcnt
Voy aprouchier et le temps de ma hiere.

lEisT. Uescii., 111, i7l.)

Cf. I, 6'i-'.

niES, mod. bief et biez, s. m., fossé :

Par plusieurs biez e vez passèrent.
(WiCE, Hou, f p.. 1876.)

BIF

j

Plaiz de bies faire, plaiz de meutes.
(ID., ib., 3« p., 847.)

[

Ces gloutons versent es fosscz et es biez.

{Prise dOrenge, 869.)

.un. cevaus ont mors que as bies que as pies.

(Roum. d'Alix., I- 61'.)

1
Quar il est en une eve dont parfont est li bies.

1

(ilaugis d'Aigrein., ms, Moatp., f» t70«.)

I

Et le hié de ses molins. (1248, Cli. des D.
de Bret., f" Biz., Bibl. Nanl.)

Curer et tenir en estât le bien dudit
moulin. (1426, Denombr. du baitl. de Cons-
tenlin, A. N. P 304, f 8D r".)

Tenir en estai les bieuLi- d'icelluy mou-
lin. IJb., f° 94 r°.)

Curer doues et Ayer. (Coi;s;. de Bret., fm r\)

Bijé du moulin. (1550, Compte du orut/er
de Bar, A. Meuse.)

BIEL', V. BlES.

uiEVRE, S. m., castor :

Une beste est d'autre nature.
Castor la nomme l'escripture,

En roman l'apele l'an beicre.
(Gebv., Best., Bril. Mus. add. SS260 f» 93«. p.

Weyer, Rapport.) '

Une beste qui a non bievre
Un peu, ce cuit, greignor d'un lièvre.
Moult scnee et durement sage.

(GutiLAusiE, Besl. dit)., 1407.)

Une beste est qui est apelee casloires.
C'est h bires qui moult est soef beste. (Bes<.,
ms. Montp., P 227 v°.)

Bevere, penula beverina. (T/ie treatise de
utensiltbus of Alex. Neckam.)

Lievins le capeliers a maint boin capel
de^Aewe et de feutre. [Dialog. fr.-flam., P

De chapeaux de b'ievre, fourres de menu
vair. (13b9, Invent. de Rich. Picque, p. 35.)

Chappel de biefvre. (Reg. du Chat., II,

Capiaux de bevews. plumes d'osterices
(Froiss., Chron., V, 120.)

Portoil sus son chief un noir chapelet
de beveres qui bien li seoit. (Id., IV, 322.)

Bevres a long poil. (G. Chastell., C/iron.
des D. de Bourg., Il, 627.)

Les paiges vestus moitié de velours
noir et de bevres le poil dehors. (S Re.mv
SIém., ch. CLiv.)

'

Ayant en sa teste un cliapel de castor,
aultremcnt de bierre. (J. Cbart., Chron. de
tharl. I //, c. '209.)

Son compaignon Caiphe
.Vtout son grant chapeau de bievre.

(Gbebas, Misl. de la Pass., 6343.)

Castoreum est le genilaire d'une beste
appelle castor ou bever. [Grant Herbier, n"

Fors que les bievres ont les pieds de de-
vant semblables a ceux de latruve. (\vvot
Utoscor., Il, 22.)

"

Roumines, fawines, lolhs, buivres, wix-
?.",* ^M?"'- *«-'''"'" bons met. de Liène,
ait, 30.) ' '

BIFFER, V. a., rayer ce qui est écrit :

BIG

Aussi ne sied il pas porter barbe attiffee
N'y de façon bigearre, de ça, de la biffée.

(Bios, des barbes, Poéa. fr. des iv et iti' s.. II

— Fig., effacer:

Bi/fez donc de vos mémoires et discours
ce qu'avez proposé en gênerai. (Cholieres,

, Apres disH., II, f» 75.)

— Anéantir, détruire :

t
Voz forces, a Dunkerckeet Sainct Quentin hifees.

[

Sont du comte d'Egmont, non de luy, les tro-

fphees.
(Diogêne, ou du moyen d'eslablir ta paix, p. 47.)

BiFOR.ME, adj.. qui a deux formes
différentes :

Dont en yssit une diverse forme.
Une lignée monstrueuse et hifforme.
Dit Minotaure.

(0. bE S. Geiais, Eneid., B. S. 861, ^ 54=.)

BIGA.M.4GE, S. f., bigamie, second ma-
riage :

Si me merveil a grant plenté
Comment un homme a volenté
De soy lier en higiunage
Par veu de secont mariage.

(Lefethe, Mathcolus, I, SU, Van Hamel.)

BiG.\ME, adj., qui a deux femmes;
qui s'est marié deux fois, qui a épousé
une veuve :

Bigamus suix.

[Clutns., Gif. BodI., Douce 30S, P. Jleyer. Rapp.)

Or suix hais et appeliez bigames.
{Pastour, LXV, i6.;

Un bjgames. Une bigame. {CaUiolicon, B.
^. 1. 1 j881.}

Si sui tout hors du sens a paine,
Pourquoy bigame a tant de paine,
Pourquoy sa première franchise
Ne lui est rendue et remise.

(Lefetbe, .Valheolus, 1, 355, Van Hamel.)

Dit celuy bigame qui par divers temps
a eu deux femmes par mariage intime : et
selon les grammeriens bigame est dit quasi
bis tius, c'est a dire deux fois marié, ou
autrement de deux mariages. Si sçachez
que celuy est dit et tenu pour bigatne qui'
espouse lemme qui ayt esté autresfois ma-
riée, ou qui autres fois a esté mari. (Boit
Somme rur., 11, 7.)

''

Il sera réputé pour bigame. (Miroir hisl
Maz. 1554, f 164 v°.)

.\vec .-Vda j'aviav Sella
Et, comme le chief des bigornes,
Moustreray avoir plusieurs femmes.

(.Vin. du Viel Testam., 3357.)

Lameth eut en ung jour deux femmes
Pour faire generacion
Et fut celluy premier bigames.
(Uabcial, Louanges de A/ai-ie, f= 9 v«.)

BiGAMER (se), V. réfl., être bigame :

Ne prenes pas exemple a moy
De ce que je me bigamaij.

(LErsTBE, .Valheolus, I, 247, Van Hamel.)

— Bigame, p. passé, devenu bigame :

De maleur sont bigames
Et sur Ions autres dilTames.

(Lefeïre, ."ifal/ieolus, I, 235, Van Hamel.)
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niGAïuiE, s. f., état du bigame :

Bigamie.

(Le Franc, Champion. Ars., f' 50 t".)

latroduyre vucil bi(/anit/e.

{Mist. du Viel Test., 3331.)

niGARREME?\T, atlv., de diverses cou-

leurs :

Non, Hz (mes vers) ne sont bigarreinent

[couvers

D'un beau parler, d'une sentence belle.

(BHiNT., X, 401.)

BiGEARRE, S. f., bizarrerie:

Les actes qu'il ha l'aictz en son vivant

sont d'une terrible bif/ea)'ie. (B. Desper.,

Noiw. recréât., p. 161.)

BIGLE, adj., louche :

ISigre. (1336, A. N. JJ 70, f» 58 r°.)

S'il n'est aveugle ou biscle.

(Cretis, Chunls i-otj., t" 63 r».)

Aux noirs et hif/les yeux.

[L'Enfer de la mère Cardute, Poés. fr. des xv et

xvl's., m, 321.)

Ait jette dessus moy des yeux bides et louches.

(Chassignet, P.C., XCI.)

Walafrid Strabon, c'est a dire le bigle.

(Fauchet, Orig. des dignit. et magisl. de Fr.,

Il, 2.)

La nourrice lousclie peut par son regard
rendre l'enfant qu'elle nourrit bide. (G.

BoucHET, Serees, IV, 60.)

BIGNE, mod., V. BuiGNE.

BiGNOu, S. m., truble, filet de pêche :

Le suppliant qui aucunefoiz s'entremect
de pescher en une rivière appellee lirumes,
passant auprès du lieu de Solignac avec
aucuns engins ou haljiUemens, nommez
biqnous ou venuges, etc. (1458, A. N. JJ

188, pièce 42.)

Cf. le provençal Begnou, BiicNouN.

BIGÎVOT, V. BiNOT. — BIGXOTER, V.

BlNOTER.

BiGORivE, S. f., sorte d'enclume dont

chaque extrémité est en pointe :

Une enclume, prisie .xx.xii. s. ; une bi-

gorgne, prisie .vui, s. (1389, Arch. admin.
de Ileims, 111, 742.)

Deux forges, l'une garnied'une enclume...
l'autre d'une bigorne. (Janv. 1400, Iiw. de
iiieubl. de la mairie de Dijon, k. Cote-d'Or.)

Une bigorne pour marcquier les pots des-
sus, .c. s. (1593, liuUel. du coin, de la lang.
et de l'hisl. de la Fr., III, 638.)

Une biliorgne servant a la forge. (1590-
1601, Cil. des finances des princes évtques
de Liège, t. 73, f 181 v», A. Liège.)

— Bâton ferré par un bout :

Le dit François fery l'exposant d'un bas-
ton ferré gros au bout, que on appelle bigor-
ne. (1386, A. N. JJ 129, pièce 186; Duc.,
Biscarna.)

BiGOR\'EL, mod. bigorneau, s. m.,

petite bigorne :

BU

Pour .IX. bigorneaux. (1423, Exéc. lest,

de Angnies de Horlioir, A. Tournai.)

1. BIGOT, adj., autrefois t. d'injure

adressé aux Normands, aujourd'hui dé-

vot outré et superstitieux
;
qui a le ca-

ractère d'une dévotion outrée :

Mult ont François Normanz laidiz,

Et de mellaiz et de mesdiz ;

Sovent lor dient reproviers.

Et claiment bigoz et draschiers ;

Sovent les ont meslez al rei
;

Sovent dient : Sire, porquei

Ne tolez la terre as bigoz ?

(Wage, Rau, 3» p., 4777.)

Hugues le Biguot. (1233, Fontevr., La Leu,
A. M.-el-Loire.)

Icellui Rebours en appellant l'abbé de
Cresté bigot, qui est un mot très injurieux
selon le langage du pays. (1425, A. X. JJ

173, pièce 199.)

Hz ne suelTroient aucune personne estre
oyseuse en la cité soubs umbre de faulse
religion ou fainle devocion comme bigotz
et bigottes. {Hist. s. et prof'., Ars. 5079, f''5^)

Des higotz ne quiers l'accointance

Ne loue leur oppinion.

(Ch. d'Orl., Bat., 73.)

Esbahir asses ne me puis

De lelz vielz bigos reputes.

;a. Greban, Mist. de la Pass., 10817.)

Facitis nunc la bigolte. (Menot, Sertn. s.

la Mad., Labouderie, p. 9.)

Cognoissant Soliman bigot et grand bâ-
tisseur de chapelles. (Aub., Hist., I, xiv.)

2. BIGOT, s. m., sorte de pioche à
deux ou trois pointes :

Le suppliant, pauvre laboureur, qui te-
noit ung biguot en sa main, d'icellui biguot
boula icellui Simonnet. (1406, A. N. JJ
194, pièce 165.)

Mesarl (jhaluel tenant ung bigotz ou pale.
(1474, A. N. JJ 195, pièce 1047.)

Le mary d'icelle femme curoit et netto-
yoit l'estable de ses vaches a ung engin
appelle bigot. (Ib., pièce 1147.)

Ung bigot deferatroispoinclesa manche
de bois pourdeschargierle charbon. (Vente
des biens de Jacques Coeur, A. N. IvK 328,
f» 274 r°.)

Deux bigots a façoner la lerre. (1611, A.
Dord., 131.)

BIGOTERIE, S. f., dévotion outrée :

Kl font par papelarderye et tromperie
et bygotterye l'humble, simple et piteux.
(C. Maxsion, Bibl. des poet. de metam., f 29
r°.)

1. BIGRE, V. Bigle.

2. BIGRE, s. m., garde d'une forêt

dont la fonction était de chercher les

abeilles, de les rassembler et de les éle-

ver dans des ruches ;

Nous avons franc pasnage en la forest
de Conchez a notre usage singulier... avec
trois bigres en la dite forest. (1418, Aveux
du baillage d'Eereux, A. N. P 295, pièce I.)

UIHOREAU, mod., V. BUHOREAU.
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BIJOUTERIE, S. f., commerce de bi-

joux, objets de ce commerce :

.v baillé bijoteries et seucreries a Auber.
(xiv's., Trois tett. d'Alex, de Chumpsé.)

J'apporte pierreries et bijotteries de ma
femme que je veux faire vendre. (J. Bouit-
XON, Coupures, p. 9.)

BiLi.\GUE, adj., qui a deux langues;

fig., menteur, fourbe :

Suppeditant, bislingue, menassant.

(De la femme, ms. Soiss. 187, !' l'.)

Comment fuiray je ces bilingues
Plaisans a mesdire ?

(P. MiGH., L'homme moîid. et le relig.)

BILLE, s. m., mors de chappe :

Une bille d'or, servant a chappes. (1467,
Inv. des D. de Bourg.)

BiLLETÉ, adj., t. de blas., chargé de

petits carrés longs appelés billettes :

Donez nous cel grant chevalier

A celé grant banii-re blanche,

Et celui qui porte la manche
D'erniine en l'escu listé :

Et nous donez cil billeté

Au lion rampant de synople.

(HuoN DE Mery, Tornoiement de l'Antéchrist, p. 62,
Tarké.)

.1. chevalier aunes vermelles armes, et a .r.

lion d'or billeté. {Kanor, 13. N. 1446, {' 23 r».)

Et portoit en ses armes une escuUee de
choux, billetee de lard. iS. du Fail, Prop.
rust., p. 101.)

— Par extens.

ture:

appliqué à l'architec-

Cestarchilrave estoit perlé elbilletté par
si bonne industrie. (1549, Entrée de Henry
Il à Paris, f° 6 r".)

1. BiLLETTE, S. f., pancarte clouée à

un poteau, dans les endroits où il y a

à payer péage, pour avertir d'acquitter

les droits :

Les commis et députez dudit visiteur
s'efforcent par toutes voyes de le faire ga-
beller par les marchands et prendre bille-

tes. (8 juin 1456, Ord., \1\, 391.)

Dit a esté que led. défenseur sera tenu
commettre receveur sur ledit pontdeJIar-
cigny et y pendre et asseoir une billette

pour voir de lûing par lesd. marchans le

lieu ou ils devront acquitter led. droit,
et sera tenu led. receveur tenir sa recepte
sur le grand chemin et pendre ladite bil-

lette es branchieres. (2 sept. 1524, ap. Man-
tellier, III, 52.)

Plus mondict parc renfermé de murail-
les accompagnées de deux tours, l'une des-
quelles est assise sur le chemin par ou
l'on va de ma dite ville de Cherves au
Fraisne, et me sert pour y allicher ma bil-

lette pour l'aire payer le debvoir qui m'est
deub. (1580, Aveu de Cl'" Bégault, Ste Croix,
Cherves, A. Vienne.)

— Acquit que le douanier délivre au
marchand :

T. VIII. 87
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Que les gardes des salins soyent tenus

de bailler aux charretiers, harcjuiers et

autres voiluriers leurs certification et bil-

letes adressées a nos greneliers. (8 nov.

1498, Ord., X.XI, 131.)

Cf. BiLi.ETE 2, I, 650«.

2. BiLLETTE. s. f., bois de chauffage

fendu et séché :

Pour chacun charriol chargé de lengne

ou de billelte que ilz ont amené en la dite

rive, •'» deniers. (Appointenienl entre MM.
du chapitre el les luibilants de Martinéglise,

A. S.-Inf., G 3782.)

— S. m., membre d'une congréga-

tion de religieux qui portaient un sca-

pulaire dit billette :

De tous ordres, de tous mestiers

Kez de l'ordre des bilettes ;

Car ils ayment les fillettes.

(Gace de la Bigke. Déduits, {' 54 r».)

3. BILLETTE, S. f., petite bille :

De femme prendre a espuser

N'est mie a billette juer.

(Ui-os DE Rot., Ipomedon, 2403.)

Cf. BiLLETE 1, I, 650".

BiLLoxxAGE, S. m., délit de celui

qui fait un trafic illégal de monnaies

défectueuses :

Change, billonnaige et usure sont a dé-

lester. (11. DK Gauchi, Gouv. des Princ.,ATS.

i062, f° 139 T'.)

iiiLLo.\.\EME\T, S. m., actlon de bil-

lonner :

Par el sus lo fait de la monoe cl dou
b'Ulionemant et Irabuchement qui se fait

per un chescon jor en nostre ville. (1401,

Arch. l'rib., I'° Coll. dei lois, n° 12i, 1°

32.)

Voulans pourvoir aux bitlonnemens qui

se praliquoient au faict, maniement el ad-

ministration de leurs finances. (7 nov. 15ô9,

Edit de Franc. Il cont. les cotnpt. qui billon-

nenl les deniers du roi.)

BiLLOx.\ER, V. 11., faire un trafic illé-

gal de monnaies défectueuses :

Que nulz... ne s'enlremecte de... billon-

ner en l'Iiotcl, ne dehors. (2.înov. 13o6,0»-d.,

m, 90.)

Art de billonner. (H. de G.tufm, Gouv.
des Princ., Ars. 5062, f 138 v°.)

Qui dix or in avanl pèsera monoe, ou
biltionera por celle revendre a nioneyer ou
a autres billioniours. (1401, Arch. Frib., 1"

Coll. des lois, n' 124, f" 32 V,)

Par ce moyen, Icsdils receveurs sont
empeschez de billonner, changer, altérer,

el rongner les deniers du rov. fl»u II.vill.^n,

Est. des aff. de F»-., f 316 y''.)

BiLLOvvEi'R, S. m., cclui qui allie un

métal précieux avec d'autres métaux

qui sont en proportion plus considéra-

bles:

Que nul billonneur ne s'entremette de
billonner en hoslel ne dehors. (21 juill.

1347, Ord., II, 26j.)

BIN

Quelconques billonnetirs, lableliers,

merciers errans qui orfèvres ne sont, ne
se pourront entremettre de vendre ne
d'acheter aucune chose d'or ne d'argent a

Paris, si ce n'est pour billon. (Mars 1378,

Edit. sur les orfév. et joaill. de Paris.)

Changeurs, marchans de monnoies, bil-

lormeurs el lelz semblables. (Ores.me, Des
monnoies, p. 62.)

Que aucon de lours ou pertenant a lours

ne byllionoil monoe per lui ou per autre

el ne soit compagnyon de billioneours.

(1390, Arch. Frib., 1" coll. des lois, n" 8,

f'26.)

BILLOT, S. m., gros bloc de bois.

— Parextens., bloc de métal :

Mais ce meschant les faisoil puis après
assommer a gros billots de plomb. (1577,

Ge.ntillet, Disc, fur les moyens de bien gou-
verner, p. 617.)

— Par analog. :

Et s'il renverse la teste pour les mordre,
ils luy jettent une masse dans la gueule:
el tenans les deux bouts d'icelle s'en ser-

vent de bride ou de billot pour faire con-
tourner les crocodiles a gauche et a droite

comme ils veulent. (Du Pi.net, Pline, VIII,

25.)

BIMBELOT, -OTIEB, V. BiBLOT, -OTIER.

Biiv, V. Bien.

BiivER, V. a., donner une nouvelle

façon à la terre :

Qu'il feront les dites vignes de lotes fa-

çons, et en avenant seson comme de lail-

lier, de lier et de ploier, de bêcher et de
biner el de provaigner soufisanimenl. (1269,

Cari, de Silly, B. N. 1. 11059, f> 87 r°.)

Pour biner les vignes du manoir. (Trav.
aux chat, des comt. d'Art., k. N. KK 1294.

f°50.)

.V. hommes pour biner. (1449, Compte de
S. Sauv. de Biais, B. N. 6215, S° 27 v°.)

BiNOT, s. m., charrue légère servant

à donner à la terre une seconde façon :

Pourrencauchier fers de binos, fers d'a-

reles. (1326, Revenus des terres de l'Art., A.

N. KK 394, f 47.)

.II. chars ferres, .11. bùios, .ii. arelles mon-
tées. (1384, A. .N. MM 31, f» 3 v°.)

.1. binnot sans fer. {Ib.)

BixoTER, v. a., donnera la terre une

seconde façon :

Elles terres appartenans a mars binotees
d'yver marchics a .ii. fers et semées bien
et soullisamment, et les terres appartenans
a gaschieres binotees d'yver. (1356, Reg. du
Chap. de S. J. de Jerus., A. N. MM 28, P
56 V».)

Terres bignoteez. (1381, A. N. MM 30, f
182 V.)

Binoter les terres. (1507, Coût. loc. du
baill. d'Amiens, I,'234.)

Tu laboureras donc pour la première fa-

çon les terres qui sont naturellement hu-
mides après le treizième jour d'avril, et
puis les retrencheras, ou binoleras environ

BIS

le vingt trois ou quatrième jour de juin.
(CoTTEREAU, Colum., II, 3.)

Au commencemenld'avril, après y avoir
planté (dans la vigne) les eschalals, on la

ligolte, qui est osier les pierres, mottes el
herbes qui pourroienl empescher le bour-
geon ; en juin, a cela retourne on de re-

chef, ce qu'on appelle bignoter.(0. de Ser-
res, III, 4.)

BIÎW'UILLAIVT, V. BlENVOILLANT.

BiRET, mod. béret, s. m., toque de

laine ronde et plate :

Les docteurs tenans les livres es mains
et le birret ou chief. (Goulain, Ration., B.
N. 437, P ir.)

Doit bailler les birez aux licenciez. (1386,
Droits du chancel. de l'univers., ap. Felib.,

Pr. de l'Hist. de Paris, II, 536.)

Guillaume commande qu'on luy mette
par dessus un capel ou birret (ce sont ces
mots qui signifientun chapeau, un bonnet),
d'une peau d'agneau neufve. (.loue., Annol.
s. la chir. de Guy de Chaul., p. 200.)

BiRETTE, v. Barrette.— birrasque,

V. Bourrasque.

BIS, adj., d'un gris brun:

Un port troevent, la se sunt mis.

Qui fud trenched al lioîs his.

(S. Bramtan, ap. Barlsch, Long, et tilt, fr., 80, 8.)

Vos n'estes mie par desoz l'escu h'is.

{Lok., ms. Monlp., f» 49".)

Qui est or cil sor cest cheval corant.

Au bis Uon qui va amont rampant i*

[Garin le Loh., 2- chans., XVII.)

Li quarel sont de marbre his.

{Eneas, 422.)

Vestues furent richement...

De dex bliaus de purpre bis.

(Makie, Poés., I, 206.)

Vestue d'une purpre bise.

{Lais ini^d.,p. il, Fr. Michel.)

Mais plus vous truis dure que pierre bise.

(AuDEFBOi, Bêle îsabeaus.)

Tourte hise.

{Comm. le roi .Sounain fut mort, ms. Avranches

1682.)

Et si pain blanc te fait ennuy, fais du by souppe.

(0. DE S. Gel., Sej. d'honn., i' 84 t'.)

- Fig:

Puis m'en iray, soit blanc ou his,

Vistement faire ceste épreuve.

[Farce d'uJt mary jal., .^qc. tb. fr. , I, 141.)

Bis.AiEUL, mod., v. Besaieul. — BIS-

CHET, V. BiCIlET.

BISE, S. f., vent du Nord-Est sec et

froid, Nord-Est :

Un vent qu'en apele byse. (Villeh., g CIV. )

L'autre porte qui est assise

A main senestre devers bise.

[Rose, I, 128, Michel.)

Et la pluie et la hise.

[Série, 806.)

Germanie la haute qui siet joste la mer
devers bise. {Chron. de France, Berne 590,

f» 133".)

Mon cheval court comme la bise-

[Danse macabre des femmes, p. 48.)
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DISETTE, S. f., petite dentelle étroite,

passement, galon brodé autour d'une

coiffure, joyau, pendant d'oreilles:

Un tissu sur biseUe ferré. Un autre tissu

a or sur buelte esmailliee. il347, hw. de J.

de Presles, Bibl. Ec. Ch., XX'XIX, 93.)

Pour le bievre, orfrois, bisetle d'or, pie-

ces esmaillees, îaçon et ouvrage de brou-
dure dudit chapel, sans les perles et sans la

fourreure, .xxiii. 1. (13.50, Parties pour l'an-

niiiers. du roy Phil., Pièc. rel. à l'Hist. de
Fr., XIX, 98.)

Orfroisiees de bheU d'or de plitte.

(1351, Compt. roy., ap. Laborde.)

Un chapel de byevre fourré d'escarlate a
boulons de perles dessus et dessoubz, or-

froisiè de bisele et de pièces esmailliees.

(1352, Compl. de l'argent., p. 298.)

Ung autre chappel de byevre, d'escarlate,

orfraiziè de bizecte d'or a perles. {Invent,

de Chfirl. F, n° 1815.)

Deux fermoers d'or a lys, a une courroye
de bizelte. [Ib., n° 3308.)

Deux paires de biseites. (1412, Lotlies, A.

Grossœuvre; ap. Germain, Un part, mobit.,

p. 21.)

Biselte d'or garnie de papillottes d'argent.

(14 sept. 1574, Lett. de M. Stuart, a M. de
La Mothe Fenel.)

BISMUTH, s. m., métal d'un blanc ti-

rant sur le rouge :

Qu'est ce que le bissemul? C'est la mix-
tion du plomb et de l'estain. (J. Bodin,
Theat. de nal.. Il, 10, p. 360.)

Biso>-, S. m., nom vulgaire du bœuf

sauvage américain :

Vizon. (1520, Inuenl., A. Gir.)

BISSE, mod. biche, s. f., femelle du

cerf:

Nule hisse salvage, ne cheverels ne gupil.

[Peler, de Charl., 599.)

Et cers et biches ont bersé.

(Eneas, 287.)

Cuni l'um preat hisse al piège.

(WiCE, Rou, i' p., 611.)

Kar mainte hisse e maint sengler

Prist quant lui plout aler chacier.

(Ben., D. de Nonn., II, 1988.)

Teil paur at la maie bisse

Ke ele ankor nel resaisset.

( Vie Ste Julienne, ms. Osf. BodI., canon, mise. 74, f"

82 T».)

Quant li sers as hises aront

Aie, bien t'e*" rcevront.

[Chace dou cerf ,.ni., ?,''oui\ Hec, I, 171.)

BissETE, mod. bichette, s. f., petite

biche :

Fai nos semblant a ces hissetes.

(Landri de Waben, Cant. des Cant., ms, Mans 173,
£•56 V.)

De ces hiscetes.

{Ib.)

Une afBque d'or a une blamjue bisselte

sur une thieree. (1398, Compt. du Massart,
A. Valenciennes.)

BiSTORTE, s. f., sorte de renouée,

la grande oseille :

Fourre d'une herbe que liphisicien ape-
lent bistorde. (Alebra.nt, P 28.)

Saiches que biitorte est une herbe dont
la racine est appellee bistorte, et est tortue
en manière de garingal, mais elle n'est

point ague comme luy. {Grant Herbier, n"

71.)

Il est une espèce de bistorte, c'est a dire
de consoulde rouge qui a les feuilles alap-
pace agu, c'est a dire chardon agu. {Jard.
de santé, I, 134.)

BisToiRi, s. m., sorte de couteau:

Un coutel poignant nommé bistorit. (A.

i\'. JJ 199, pièce 599.)

Cf. BisTORiE, I, 653°.

BisuLQiE, adj., qui a le pied partagé

en deux sabots :

Les polipes ont la queue bissulque, for-

chee et poinctue. {Platine de honneste vo-
lupté, f 98 r".)

BiTARDE, V. Outarde.

BiTL'.ME, S. m., matière combustible

qui est liquide, huileuse, ou .solide et

noire :

Por ciment metoient beiume
Qu'ainsi l'avoient en costume.

(Etrat, Genèse, B. N. 12457, t» 16'.)

Si met betume et pois résine.

Et gluz et autre médecine.

[Dolop., 5580.)

Li hethuns qui bout en chalour...

Et de hethuns bien la garnit (l'arche).

(Macé, Bible, ms. Tours, l" ô"*.)

Bilumme, bit/iume. {Hist. s. et prof., Ars.
3515, t. I, r 101 r'-.)

Le bitume de la mer Noire. (T.iCACLT,
Inst. chir., p. 179.)

Tant de flos courans par le hitmn.
Le soufre palissant, le salpêtre et l'alum.

(Du BABTASi Semaine, III,)

Le soulphre, la poix, le hitum.

{Coinm, s. La Sem. de Du Bartas, p. 185.)

BIVRE, V. BlEVRE. — BLA, V. BlET 1.

BLADER, BLAETER, V. BlaETIER. — BL.A-

DOi\ÎVE, V. BeLLADONNE.

BLAETIER, mod. blatior, s. m., re-

vendeur de grain :

Quiconques est blaetiers a Paris, il puet
avoir tant de valles et de aprentis corne il

leur plaist. (Est. ISoil., Liv. des mesl., 1™

p., III, 2.)

Helyes le blaeter. (liai 1263, S. Bertho-
mè, Bibl. La Rochelle.)

Vindrent aeulx PhelipolLigier, Jehan de
Lance, blaistriers, et leur dirent qu'ilz alas-

sent embler du h\é.{Reg. du Chat., I, 511.)

— S. f., blaetiere:

Isabel le hlastiere. (1357, Chap. de .'*. J.

de Jér., A. N. MM 28, f 63 rû.)

BLAFEIUE, -EMER, V. BlaSPHE-ME, -E.MER.

— BLAIIVC, BLAI>"CHIR, V. BlaNC, BlaN-

CHIR.

BLAIREAU, s. m., sorte de bête puante

qui se creuse un terrier :

Melotus, blarel. {Olla patella, p. 37.)

Tendre a filletde jour de nuytpourpren-
dre les lièvres, les connils, les blariaux, les
reçnars, les lous... (1420, Dénombr. du
baill. d'Evreux, A. N. P 308, f 29 r".)

Blareau. (Nicox.)

Blareau as blaireau. (Cotgr.)

BLAIT, V. Blet 1. — blaiu, v. Bleu.
— BLA.MABLE, -.ME, -MER, mod,,V,BLAS-
MABLE, -ME, -MER.

BLAIVC, adj,, qui est de la couleur du
lait, de la neige :

Blans est et roges.

{Cant. des Cant., 19.)

Et cuui la neus blanc vestimeuz.

(Pass., 396,)

Il a mis en sa nef l'escut al oisel blanc.

{Naiss. du Chev. au Cygne, 3458,)

Fermez i ert un penuncei
D'un blanc cendal je] bon e bel,
E la sele blanche resteit.

(Hcoa DE Rot,, Ipornedon, p, 45.)

Le nés molt très bien fait, les danz menuz et

[hlans.

(J, BoD,, Saim., V.)

Sa chambre blanche et hele.

{Dolop., SUS.)

Aus blainches vestures. {Vie saint Julien
le martyr, B. Js. 988, P 37".)

Et puis li vesti on le rochet, qui est blans,
qui senefie chastei... et puis après l'aube,
qui est purement blanche, qui senefie vir-
ginitei. (Me.nestrel, g 180.)

La gorge a hlange et polie.

{D'un Vil. kl ne dout. escumen., .\rs. 3527, t° 150».)

Chemise blattnche.
[Prov. del vil., ap. Ler. de Lincj, Prou., Il, 470.)

— Chef blanc, tête à cheveux blancs :

Blanc ai le cJief.

[Alex., XI' B,, str, 82",)

— Dont la chair pâle a peu de goiit :

Poisson blanc. (1553-55, Dép. de la inais.
roy., A. S.-et-Marne.)

— Qui porte du raisin blanc :

Vigne bloinche. (1297, Citeaux, n" 19, A.
Jura.)

— Vêtu d'étoffes blanches :

Uns blans chanoines.

(GoioT, Bible, 1582.)

Il sont chanoine blanc et noir.

(ID., ib., 1628.)— Net :

II n'est garçon, enfant qui quelque sang n'espan-

[che.

Pour n'estre veu honteux s'en aller la main hlan-
\che.

(AuB., Tray., V.)

— S. m., couleur blanche :

Et par le blanc Purlë en vous habile ;

Par le vermeil Paour vous suit et sert.

(Eusi. Desch., m, 380.)

— Espace réservé dans une pièce

d'écriture pour être rempli plus lard :

Confesse avoii' receu de Estienne de Lau-
nay les rentes contenues au blanc de cest
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preçenl conlracl. (1494, Con/r. de vente,

Arch. de Solesme, 168.)

— Blanc-seing :

Je TOUS envove deux hhncs pnur servir

de quictance au trésorier des guerres du
,

pavem.nl de mes pardes. (13 scpl. loi»,

leh. m,s.i. 'Je Henry IV, t. I, P- 24*) I

— Espace blanc dans le milieu d'une
^

cible, but :
j

Bien heureux esl celluy qui ne sera scan-

dalizé. el iiui lousjours tendra au but, au

blanc, que Kieu par son cher fil?, nous a

prefix. lU.Mi., Oivg., cli. lviu.)

Ne laissera)- a tous demander comment

vous pourriez tirer au blanc contre un

More. (G. Boichet, >>reei, IV, 203.)

Bien que plusieurs archers mesmc blanc «vent

IP™'

Pour enfoncer dedans leur monassanto vire

.

(P. nE Baica, Fo'm., f» 131 r*.)

En «e retirant, les ennemis tiroient sur

nous comme au blanc, sans aucun péril
j

pour eux. A. i>e Caui-iox, Lett., \MI.) 1

Vovant tomber sur vous les maux en
i

foule', je crovois que Pieu ne voulust vous

donner nv paix, ny pause, alin que vous

fussiez cmme un blanc ou chascun trait

de malheur s'addressast. (.N. l'.\sy., Lell.,

Mil, 11.)

Ce dernierpoinlesl le fc/ancauquel visent

toutes tes pensées. (1d., ib., x, 5.)

— .\nc., de pointe en blani-. de blanc

en blanc, en ligne directe :

Monseigneur le dauphin a toutes forces

vouloit marcher luy mesmes, et bazarder

ia personne pour v donner ordre, mais il

ne fut conseillé de'oe faire, attendu que le

jour estoit venu, el que la ville a coups de

canon qui baltoienl de pomcle en blanc,

de haull en bas, empeschoit qu'on ne se

pouvoit rallier ensemble. (Mart. Df Bellay,

Mém., I. X, t" 339 r», éd. 1572.)

On tiroit de l'un en l'autre de pointe en

blanc d'une couleuvrine. (II)., i'»., .\, t°

349 r°.)

Il faut avoir différente mire ; une pièce

cilevee ne se doit pointer de blancen blanc,

ains se doit braquer six pieds, quelquefois

vingt au dessous, ou elle ne toucheroit

point. (Gasp. de T.avaxxes, Mém., p. 286.)

Petite pièce de monnaie qui valait

cinq deniers :

11 a mande un pélican

Qui vall .IL. sols de btans.

(On Prftire el d'Alison, MonUigl. et Raya., Il, 14.)

Par quoy le dis messire Sohier et si hoir

soient bien asseureit a tousjours des dys

libvres de vies blaiu par an, avoir au cou-

tume et en la manière que descure esl

dit. (Juin. 1346, Cart. de Cambron, p. 26i.)

Chaseun de mes bien» ung fesscau.

On quatre Uans, s'ils l'aymont mieulx.

(Viiio!!, /'. Tetl.. io6.)

Mort par elle» me precipile.

El ne leur en chaull pas d'un blanc.

(lo., Gr. Te4l., 715.)

Je ne les prise p.i5 deux blang

Tous les biens qui sont en amer.

(Cu. Dfiat., /'o-'s., p. 166.)
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De peur de perdre ses six blancs. (B. Pes-

PER., Joy. Dec. XMI, 100.)

Ses six blancs n'estoienl pas pour luy

donner le pain qu'il mangeoit. (1d., i6.,

LXX.\III, 252.)

— Grand blanc, pièce de monnaie

valant treize deniers :

Il tire sa bourse desa brayette,cl y prend

quelques grands blancs qui esloienl faux

el les jette aux cornemuseurs. [Merl. Locc,

VII.)

Il me semble que vous cl les aullres,

qui sont icv. valiez mieulx escuz, que ne

vallicz grands binns. quand vous fustes ma-

riez. (MARfi. d'Ang.. IlepL, LIV.)

Champlalrcui, l'infâme adultère.

Sol pédant de son barbu pcrc.

Qui ne vaut pas lanl qu'un grand blanc,

Parmi les farceurs tient son rang.

i^Parlement burlesque de Pantoise.)

— Armé à blanc, revêtu d'une cui-

rasse d'acier brillant :

Ce mesme jour le roy de Millan part,

Arnii' a blanc a dcsployee enseigne.

(J. Mabot. Y0!j. de Venise, Har. de Montjoye.)

Il en promeltoit autres dix mille tous

armes a blanc el bardes. (.-Uiyot, Crass.)

Trois crans pendars de matois, armez a

blanc jusques au collet, me sont venus as-

saillir. (ToLRNEB., les Contens, I\, 2.)

Ainsi a huit heures du matin elle (Jeanne

d'Arc) entra armée tout a blanc, et montée

sur un beau coursier de pareille couleur.

(IJELLEKOREST, CItron. et ann. de Fr., Char-

les VII, an 1428.)

— Au blanc, en blanc, locut., dans la

misère, à la dernière extrémité :

Je commençois a gaigner ma pauvre vie,

et tout d'un coup j'ai esté mise au bkinc.

(Caquet des poissonnières, Var. hist. et litt.,

II, 136.)
11 n'a rente ny revenu,

Gros bénéfice ny menu ;

11 n'a pas mesme une chapelle :

Au blanc il est, blanc on l'appelle :

De tout il est destitué.

IProc. d'entre mets. Jean et dame Menée, Var. bisl.

etliu., IV, 77.)

Monseigneur, ce que j'ay pansé sur cesl

affaire, est que le roy catholique parle

très bien pour luy : el me semble qu'il ne

pourroit faire meilleur marché pour ceste

heure que la paix ; car il ne demande plus

riens, fors a garder ce qu'il a comiuis ;

mais, Monseigneur, vous el nous par deçà

demeurrions au blanc et a la fortune. {Cor-

re^p de l'emp. Maximilieit I" et de Marg.

d-Autr., 11, 226.)

Et faut, comment que ce puisse eslre,

Qu'aujourduy nostre premier maislre

Soit maistre de nous a son ranc

Et que laissions ce brave en blanc.

(J. .V. D« Baif, le Brave, I, 2.)

Mais le roy estant pauvre, ayant les roys

defuncls fait despense excessive, el fait de

grands emprunts, je demeuray en blanc.

(JER. DE LA Taille, Courlis, retiré.)

Or esl il dillicile d'aller en ladite ville

sans grande et forte compaignie, pour les

arabes qui sont la aux aguelz, prcsts a vous

dévaliser el mettre a blanc. (Thevet, Cos-

mogr., VI, 9.)
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— Blanc d'Espagne, sous-carbonate

de chaux pulvérisé :

Sinoprc el bresil, blanc d'Espaingne.{Dia-

log. fr.-flam., 1° 7°.)

— Blanc d'eau, nénuphar :

Nymphéa, blanc d'eau ou jaune d'eau.

(G. BoixuET, Serees, IV, 65.)

Cf. 1, 655".

i BLAXCHEMEXT, adv., dunc manière

1 blanche, en étant blanc :

' Pour mieux encor défendre [dre.

I Des outrages du ciel leur chair Uanchement ten-

(Dd Bartas, 2" sem., !'• j., les Artifices, 169.)

BLA.\CHEQUEL'E, S. f., espèced'oiseau,

appelé aussi jean-le-blanc :

1 II y a un oiseau qu'on appelle Jean le

blanc, ou l'oiseau S. Martin, et un autre

' de mesme espèce qui s'appelle fcZ'î'ic/ieçweue,

! qui volans par la campagne chassent aux

alouettes. (Bldé, Oiseaux, P 117 V.)

j

Cf. I, ese^-.

BLAKCHET, adj., légèrement blanc:

Gis brakel a mult Manchet le viaire.

[Enfances Vivien, p. 8J, ma. Boulogne.)

Gorgette... plus hlanchette

Que fleur de lis.

(CAaw., Vat. Chr. 1490, f 1I4«.)

Se palle est, claime le blanl-ete.

(JaCQ. d'Auiehs, Art dAm., ms. Dresde, 1650.)

Thyphane la ftioncAete. (1338, A.N. K 1511,

r 7 r".)
Fleurettes

Jaunes, ronges, blanchettés.

(Lescurel, Chans., bail, et rond., XXXIII.)

Candidulus, Manchet. (U. Est., Dictiona-

riolum.)

Cf. I, 656".

BLANCHEUR, mod., V. Bl.UNCHOR.

BL.AXCHiME>T, S. m., action de blan-

chir une matière colorée :

Couvrir le dessus de la terre, dans la-

quelle sont enfouies les cardes, avec de la

paille menue ou de la baie de blé, les pré-

serve aucunement de la nuisible humidité:

et avec efficace advance cela leur blanchi-

ment. (0. DE Serr., VI, 6.)

BLAXCHiR, V. — .\., rendre blanc,

rendre net, laver :

El regardèrent les toyiles des bourgoys

de Paris que on blanchissait. {Journ. d'un

bourg, de Paris, an 1440, p. 351.)

Que si ceux envoyent exprès en Flandres

faire blanchir leurs" chemises ou autres de

ces tant bien godronnez par deçà. (1578,

Voyage en la terre du Brésil, p. 200, ap. V.

Gay.)

— Donner du brillant, de l'éclat à :

Son escuier apele et dist

Que son hauberc li blancesist

E que son harnois aprestal.

[Beau desconneu, 5SS5.)

I.esquelz quatre marcs ainsi receus par

ledit exposant, les ouvra et misl en deniers
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noir's; et après ce les bailla a un nommé I

Jehan le Maistre, aussi monnoier, pour les

blanchir et monnoier. (1431, A. IN- JJ i 'o,

pièce 32.)

— N., devenir blanc:

Car dunt veist le sanc el blanc cervel rovir

Le cervel ensement el vermeil sanc blanchir-

(Garn., s. r/iom..ap. Bartscl), Af»!». et litt. fr., 264,

14.)

Et se le toile en riens puissedi noirchissoil,

Pour iauwe c'on boullia mais blanche ne seroit

Et ne poroit blanchir s'en i. granl fu n'esloil ;

Oue plus seroit en fu et plus i hlancheroit.
^

{D. de Seb., .XV, 346.)

Sa dent Uanchist d'escume.

(J.\Mïs, /;.,x.v.)

— Devenir brillant, s'éclairer :

Regardant a la feneslre qui esloit sur

l'autel, SI la vit blanchir d'un ray de lu-

mière. (Miroir hisl., Maz. ld.o4, f 116 v».)

I,i solaus commenchoit ja a blanchir le

chiel devers Orient. (/6., f° 23i".)

— Se couvrir de pustules blanches :

Et Marie a liepro saisie,

Antla errament et blaiiichi.

(Bi/</f, B. N.763, f 260«.)

—- Blanchi, p. passé, rendu brillant :

Si al troveit une arc de milh myreurs de

fier blanquis et bien nettement brunis. (J.

U'OUTREJI., I, 281.)

iiL.*iNcnissAGE, s. m., action de blan-

chir :

Albarium, blanchissage ou crepissure de

chaux. (Calepini Dict.)

— Action de laver, de nettoyer le

linge de qqn :

Pour le blanchissage de cinq petits en-

fans. (1556-lt)08, Compt., A. B.-Pyr., B 143.)

— Action de polir :

Blanquissage de le monnaie. (A. Douai,

extr. de Guillemot, 868.)

I5L.4IVC11ISSAIVT. adj., qui devient

blanc, qui parait blanc :

Le dessous du ventre blanchissant. (Be-

hoy, Nat.des 0!/s.,VII,26, la Mésange bleue.)

Ou la terre est toujours blanchissante de neige?

(J. A. DEBilF, Ed., 11.)

En hyver. que je voy les montagnes désertes.

Blanchissantes par tout et de neiges couvertes.

(Despoot., Diane, I, txviii.)

Les lys blanchissans de son sein.

(ID., ib., 1, «SI.)

Un blanchissant amas d'os de morts massacres.

[XvB., Tmg., I. I.)

Aux plaines de nos camps, de nos os blanchis-
[santes.

(ID., ib.)

— Fig., prospère :

Ung jeune prince, plongé dans les délices

d'une grande el blanchissante fortune, ou-

blie aussitoslces salutaires ad vertissemens.

(Michel Lhospital, Œuv. inéd., I, 43.)

BLANCHISSEUR, S. m., cclui qui blan-

chit le linge.

BLA

— Fig., hypocrite et médisant:

Ce sont caffars, desguiseurs, Uanchisseiirs,

Qui font vertuz de villains maléfices.

(J. BoecnsT, Labijr. de fort., i' 113 v«.)

Ils ont un blanchisseur gagé a repasser

tout soudain ce qu'on a noirci en leurs pa-

rois. (MoxT., Voyag., p. 61.)

BLAXCHIUR, V. Bl.\NCHOB.

BLANCHOB, Hiod. blauchcur, s. f.,

couleur blanche :

Entremcllee ert la rogor

Avenalment a la blanchor.
{Eneas, 3995.)

L'une turne alkes a hïanchiur

L'allre a de vin meslé rojiur.

(Maeb., Lapid., 383; B. N. lat. 14470, f 16 r».)

La lumière assigne al fil l<i est vrayemenl

li blancheurs de la viepernienant.(S. Bekn.,

Serm., 45, 21.)

Blanchors est signe d'onesté

Et laece de cliarité.

(Làsdki de Watiek, Catit. des Cant., ms. du MaDS

173, i' 106 r".)

Et s'est fenie la bataille

Del vermeil taint de sa coulor

Ki molt tenchoit de sa lankor.

(G. DE Cambrai, Bariaam, p. 281.)

lis de blançour deliteuse.

(Benchis, Miserere, coin, 5.)

La blancheur de la neige. (Oresme, Eth.,

B. N. 204, r° 353^)

Car les montangnes et les riguere de

chiel a cel partie excluil l'ardeur de solcal,

affin que les 6/aH(/!(eucs des corps ne pren-

denl point de coleur. (.1. d'Outrem., 1,267.)

BLA^'C MAXGER, S. Hi., cspcce de ge-

lée dans laquelle il entre du lait et des

amandes :

Por che qu'on ne pooit gouster

De blanc menijier ni avaler.

, (Auberee, var., Moulaigl. et Bayn., V, 299.)

Pour faire blanc manger a poysson de

brochet, de perche ou d'autre poysson au-

quel appartient blanc manger, faites escail-

1er et frirea l'huille ou au beurre, elprenez

amandes, el de purée de poix, et mettez

du vin blanc, et les delTaiclesde gingembre

blanc, de verjus et sucre. (Taillevent.)

J'estime en cest endroit que les bouillies

et plisanes, viendront a temps, le blnnc

mangé, fleur de froment, amydon el ry. (B.

Jami'n, Dialog. de J.-L. Vives, f° 89 r°.)

BL.\A-coiTR, V. Blanchor.

BLAîVC siG? ET, S. m., blanc seing :

Qui avoil des blancz signez pour son

maistre. ;Gomm.,I, 2.)

Blancs signez. (Carlois, V, 3.)

Je VOUS envoyé deux blancz signez pour,

en verlu d'iceulx, recepvoir du trésorier

ordinaire des guerres la somme de... (12

cet. 1576, Lett. miss, de Henri IV, t. I, p.

108.)

BLAivDicES, s. f., flatteries, caresses:

El vont leur chef froisser el leur voix at-

tendrir aux blandices des femmes. (Miroir

hist., Maz. 1554, P 188 v°.)

Mignotises et blondisses savoil.

(Eunjal. etLucr., f» 62 v».)
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A rencontre des immodérées el charme-
resses blandices de la volupté. (Moxt., I.IV,

ch. xiii, p. 227.)

BLANKET, V. BlANCHET. — BLANKOR,

-ouR, v. Blanchor.

BL.\>'QUE, s. f., loterie oii c'est un

billet blanc qui perd :

Le peuple s'en fait croire, comme l'aveu-

gle distributeur des bulletins a la Manque,

lequel donne le plus souvent bénéfice aux
uns qui ne le méritent, et aux autres blan-

que, bien qu'ils soient de quelque mérite.

(E. Pasq., Lelt., XVII, 2.)

Comme on met a la blanque. (B. Desp.,

Nouv. Recréât., p. 170.)

Les consuls permettent a 2 marchands de

faire jouer a la blanque. (1599-1613, A. mun.
Agen, BB 40.)

— Le billet blanc qui faisait perdre :

Pensant qu'il estoit impossible

Fortune m'estro tant nuysible

Que d'avoir blancque a chacun coup.

(Apologie des Cliamberieres, Poés. fr. des xv" et ivi"

s., 11, 273.)

Pour luy bénéfice, a moy blanque.

(J. A. DE Baif, Mimes, 1. III, f° 26 r».)

BLANQUEUR, V. BlANCHOR. — BLAN-

QUIR, -ISSAGE, V. BlaXCHIR, -ISSAGE. —
BLAPHEMATEUR, BLAPUEME, V. BlaS-

phem.ateur. Blasphème.— blareau, -el,

-lAU, V. Blaireau. — blasfemateur,

blasfeme, v. Blasphémateur, Blas-

phème.

blasmable, mod. blâmable, adj.,

digne de blâme :

Mauvais el hlasrjiables. (Brunet Latix, p.

291.)

blasme, mod. blâme, s. m.,jugement

par lequel on blâme :

Ll duze per nen deivont aveir blasme.

(Roi., 1346.)

Molt se descuevre folement

Qui commun blasme sor lui prent.

(GoioT, Bible, 37.)

De vilainie n'ont unkes blâme.

{Un Cliival. e sa dame, ms. Cambr., Corpus 50. t' 91";

P. .Meyer, Eapp.)

Se U ametent vilain blasme.

(Rob.de Blois, Chast., ap. Barlscb, Lang. et litt.

fr., 396, 3.)

Il fet mal tel scrjant tenir

Dont blasme et ennuy peut venir.

(Clef d'amon, 999.)

Sens avoir le hayme ne blayme de son

peuple. (J. d'Outrem., I, 168.)

Dont blasmes vos.doie venir.

(Jacq. d'au., Art. d'Am., ms. Dresde, f» 644.)

Par ma foy,

Je ne veulx rien savoir, ma femme,

De paour de trouver quelque blasnte.

[Farce de la Besim: de Jen. Lmdore, Ane. Tb.fr.,

II, 32.)

BLAS.MER, mod. blâmer, v. a., repro-

cher (à quelqu'un) qu'il a mal agi (en

telle ou telle chose) :
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Par noU gui» ne t'em puet hom lasmer.

lAlr-rll, II" ••, 'II. *'')

Retpant Rolltiu : Ne placcl Uimne Deu

Que ml parent pur mai seient Uaêmtt.

illol., 10«i.)

Por ce que formAnt se reJolo

Qu'oie ne li Wa,«< ne dc»li>l.

(rj»K5T., Cl>s-, lûâi.) V«r., blaime.

El ge qui voe eo ai l>laum<z.

^ID., Prrtrvat, ou. UoDlp., (* H4'.)

Blatmtr voldrai. et ilMprisior

Ceuls que je voMrii, et prisier.

(CcioT. Bible, 31.)

Car nous serions trop blasmei si vous

ainsi mouriez caienz par dclTaule. (Ménes-

trel, il 201. .1

Force n'en «eroiM blaamei jn-

(RoB. DB Btois, BeaudouSf 1814.)

Et je vou« ai premiers baillio

De la nuevo chcvaliTie

.1. liTrel. Ne n'an fui bltsmez

Par quoi je croi meui estre amea.

(J. Dt l>aioa»T. Lie. df Vfg., B. N. 1604, f 14'.)

Je ne finay depuis longtemps

De ramentcvoir les vertus,

Des vice» blanitr...

lEisi. Dasco., I, Î05.)

Et vont enlr'culx les anciens hlatmant.
(Id.,IM, 61.)

Les mauTcs sont Uasmez par leurs mesdis

En rcscripture et ou viel leslamonl.

(iD., m, 72.)

BUumotu les ouulx, fi d'or cl fi d'argent !

(lo.,"lll, 7J, 39.)

Lequel Sleslon fut 1res fort blasmé de....

(1463, A. N. JJ 199, pièce 177.)

Fabricio et l'rospero Colomne furent

blasmez d'an des plus grands vices qui

soient au monde, qui est l'ingratitude.

(BB.4.VT., CapU. estrang., I, vu.)

— Désapprouver par jugement en

guise de peine :

E s'il auler fiede esté blasmé s'en escun-

dissc a trois dubli>. {Lois de Guill., XV,

Schmid, die Gesetze des AngeU., p. 332.)

— .\bsol., proférer des menaces :

Il n'est femme
Qui ne crie, tempc^lc ou blasmé.

(farce moralisee , Ane. Tb. fr., I. 153.)

— Par extens. :

Loe cen qu'elle loera ;

Bitume con qu'elle lAastnera.

{Clef d'amort, 477.)

— Blaspliémcr :

Si le commenta a blausmer et disl: Ahy !

Sathan, prince de perdiciun. (Oo'lffroi île

Bouillon, B. N. 2'2l»5, r 8*.)

BLASON, S. m., ensemble d'emblcmes

consacrés par l'art héraldiciue comme
signe distintif d'une famille noble, d'une

ville, etc.

— Aspect, apparence, physionomie :

Deux cordeliors, avec doux Jaccopins,

En un baltcau vois, qui pa.Moienl la Saône.

.Seml>l-in« dfux *ac/ colro deux gros lupplns.

Depuis le pont, tant leur Mason consonne.

(B. Uiarai., Ree. de* oucr., p. 173.)
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— Éloge des qualités de quelqu'un :

El n'est blason, tant soit plein do louange,

Qui le renom do folla foiurao change.

(Cl. Ma».. Kp. aux dames de l'ar.,f. ISS.)

il feil lionorablemenl inhumer les os de

ceulx qui esloienl morts en ceste guerre,

et luy mcsnie feit le blason funèbre a leur

louange selon la couslume. (Amïot, Pericl.,

5i.)

— Raillerie :

Phebus lui donna l'esprit poétique pour
repondre promptemenl en se défendant
contre le blason que sa dame avoit si fine-

ment et delibereenicnl songé contre lui.

(B. Uesi'EH., Souv. Recréât., p. 187.)

— Petit poème, le plus souvent sati-

rique, parfois élogieux, sur les mérites

et les défauts de quelqu'un ou de quelque

chose :

Le blason csl une perpétuelle ,louenge

ou continu vitupère de ce qu'on veut bla-

sonner... I.e plus bref est le meilleur, mes-
que il soit agu en conclusion. (Cu. Kon-
TAIXE, Art poet.)

Les blasons domestiques. (Gilles Corro-
ZET.)

Blasons de la goutte, de honneur, de la

quarte, etc. (Glill. Alex., Blason des fausses
amours.)

BLASo.\.MER, verbc. — .\., constituer,

décrire (des armoiries) suivant les règles

de l'art héraldique :

Il scayl aussi bien btasonner des armes
que héraut ou otlicier d'armes en Engle-
Icrre. (I'alsgr., p. 456.)

— Vanter, exalter :

Tant le blasonna et lui dist de belles pa-

roles, qu'il le deceul. [C/tron. de S. Denis,

t. I, P 21.)

... Le soigneur do Ponessac

Vroit devant louer l'eslat

Et blasonner la suffisance

De ce soigneur.

[Poés. Qttrib. à Villon, la Repeue du lymouain.)

De blasonner ilz firent raige.

(«•)

Ainsi est il (je m'en fais forte).

De ce drap, vous l'avez happé
Par blasonner et altrappé.

[Pathelin, p. 48.)

La venojson fut envoyée devers les me-
nestriers qui la hlasonn'erenl. [Percef., vol.

111, f» l'2i.)

Los grans loz que vous mo donnez.
Sire, viennent de vostro bien

Car l.irgement me blasonnez
Sans qu'il y ait guercs du mien.

(Al. CnAariEa, Poés., p. 685.)

N.

El est a présumer et croire qu'ils doi-
vent ô/asonner des armes, de leurs débats
et accords, mieux que nous autres. (Bra.nt.,

des Duels, VI, 367.)

— A., critiquer, blâmer, diffamer :

Madamoisclle,dist il, vous blasonnez très
bien mes armes. (Cent nouv., XXVI.)

BLA

Il vous plait ainsy me blasonner

Et vous mocquer de moy.
[L'amant ressuscité, p. 296.)

Or en toutes bcautez m'araie est toute belle,

Et sans tache et sans fard, et n'y a sur elle

Qu'on puisse blasonner; car tout y est parfaict.

(ncM. Bell, Œuv., f lOî T°.)

Faut pardonnera vostrc jeunesse d'avoir

esté si indiscret, non de me 6/asonncr, ains

faussement calomnier. (E. Pasq., Letl., l,

8-26.)

— Par extens. et poétiq. :

Tous blasment nostre France et d'une mesme voix

Les mirthes ombrageux, rives, rochers et bois

Blasonnent nostre temps d'une injure nouvelle.

(AuB., Sur la mort de Jodelle.)

BLASO>'KEUR, S. m., cclui qui bla-

sonne; celui qui censure :

Et tant plus sont aigres ses blasoneurs,

Plus le constant a de loz méritoire.

(Cl. Ma»., Eleg., IIX, p. lui.)

Malgré les brocarts d'un esprit 6too«He»»'.

(Hardy, Raviss. de Plut., V, 2.)

BLASPHEMATEUR, S. m., celui qui

blasphème :

Blasfemateur. (Maiz., Songe du viel pel.,

III, 19.)

Blasfemateur du nom de Dieu. (4 juin

1528, Reg. cons. de Liin., I, 167.)

Blapheniateur. (1531, ap. La Fons.)

BLASPHEMATOIRE, adj., qui Contient

des blasphèmes :

Il vient a parler des juremens blasphé-

matoires. (H. Est., Apolog., p. 48.)

L'impiété blasphématoire de ces malheu-
reux moines. (1d., ib., p. 402.)

Question blasphématoire. (Mornav, Inst.

de l'Euch., p. 838.)

BLASPHEME, S. m. et f., parolc ou

discours qui outrage la divinité :

Li enduremenz e li blaphemes el saint es-

pirit. [Serm. de S. Bern., 117, 20.)

Il ne disl mies blafeme el saint Espirit et

porcui si al il conseul miséricorde. (Ib.,

117, 23.)

Il avoil perduz tozses homes por la hlas-

feme que il avoil dite contre IJeu. {Bible,

a. N. 899, f 197».)

liu pechiè de blasphème, ensil com dit

blasmé. (Laurent, Somme, ms. Milan, P 22'.)

Blafeme. (1d., ib., ms. Soiss. 210, fSh".)

La hlasfeme. (Chron. de S. Den., ms. Ste-

Gen., f° 19°.)

BLASPHEMER, V. — N., proférer des

blasphèmes.

— A., outi'agèr par des blasphèmes :

Qui m'eusl, helas, qui m'eust sceu reco-

[gnoistre,

Lorsqu'enragé, vaincu de mes ennuis,

En blasphémant, ma dame je poursuis ?

(La DoETlE, 447.)

Blasfemer. (La Bod., liarmon., p. 28.)

De btafenier son nom et de saper sa gloire.

(Du Babtas, Sem., I.)
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BLASTIER, BLASTRIER, BLATIER

mod., V. Blaetier. — BLAU, V. Bleu.—
BLAUiR, V. Bleuir.— blaumer, v. Blas-

MER. — BLAUSMER, V. BlaSMEB. —
BLAW, V. Bleu. — blayme, v. Blasme.

— BLÉ, mod., V. Blet 1.

BLECEURE, mod. blessupe, s. f., plaie,

contusion, meurtrissure :

No senti mal no blesceure.

{Vie de S. Gilles, 452.)

Car de son coneslable et de sa hleçitre

Est dolenz en son coer, s'en ad ire et ardure.

(Thom. de Kent, Alex., B. N. 24364, f S2 t«.)

Fuianz la hlezure de Martin. {Dial. de S.
Greg., p. 145.)

Blecewe. (1274, A. S.-et-Marne, E 796.)

Bleseure. (1327, A. N. J.I 64, f° 335 r°.)

Lesio, blechure. (Gloss. lat.-fr., B. N. 1.

7679, t° 211 v°.)

Blecheure.

(G. Macb., Poés., {' 9 y°.)

Je devois mourir lors sans plus tarder une heure ;

Le temps que j'ay vescu depuis telle blesseare
Aussi bien n'a servi qu'a m'allonger la mort.

(Ross., Amours, II, ixitiii.)

BLECHE, adj., blet :

Poires molles, pommes blecques. [Noiiv.
Fabriq., p. 163.)

BLECHEURE, V. BlECEURE. — BLE-

CHIER, V. BlECIER. — BLECHURE, V. BlE-

CEURE.

BLECIER, mod. blesser, v. — A., frap-

per de manière à causer une blessure:

La gent de France iert blecee et blesmie.

[Bol., 590.)— Fig. :

L'un et l'autre igaumcnt la blesce.

[Rose, 12197.)— Froisser en serrant :

Laissez ; vous me hlecez les bras.

(Farce de Jolyet, Ane. Th. fr., I, S2.)

Tu sens ou le soulié te blesse.

(J. A. D6 lîiiF, ilityies, III, !' 126.)

— Réfl., se frapper de manière à se

donner une blessure :

Et si chei pasmee an croiz,

Si qu'el vis s'est un po bleciee.

(CuREST., Cliges, 4106.)

— Blecié, p. passé, qui a reçu une

blessure :

Se JG me sent de rien blecié.

Par ten cors iert tout adrecié.

(GiOT. D'ARRis, Brade, 1119.)

El Isengrins descenl de la charrete toiiz

hleciez, et s'en va le col baissant couchier
en son lit. (Ménestrel,

J; 417.)

— Substantiv. :

Le blei^hié l'ara refusé. (1335, P. des .xii.

imarjes, Pawill., Univ. Liège.)

— Blecié du cerveau, dont le cerveau

est affecté :

Quelque homme insensé et blessé du cer-

veau. (Amvot, Tkeag. et Car., cli. xvni.)

BLEÇURE, V. BlECEURE. — 1. BLEF, V.

Bleu. — 2. blef, v. Blet 1. — blefe-

HER,v. Blasphémer.— bleif, bleit, v.

Blet 1. — blêmir, mod., v. Blesmir.

— blekel, v. Banel.

bleser, v. n., parler en prononçant

ç pour ch, z pour j, l pour r, etc. :

Et Robert de Castel ki bloise.

(Badde Fastoul, Cong^, Trouv. artés-, p. 421.)

Sergent sunt et seigneur de court sans faire noise.

Et jusqu'as yeus s'i plungeat, se leur langue ne

[bloise.

(Jeu. de Meusg, Test., 748.)

Et s'elle bloise en sa parole

Constrain la de parler souvent.

[Remédia amoris, 795.)

bleseure, v. Bleceube. — blesier,

V. Blecier.

BLESME, mod. blême, adj., qui a une

pâleur maladive :

Face luysant, franchement figurée.

Es tu ce la si très desfiguree,

Blesme des yeux, tout de sang purpuree.

Dur entremes ?

(A. Greban, Mist. de la Pass., 25434.)

Et lui devint la couleur blesme, et les lè-

vres bleues, et les extrémités froides.

(Marc, JVomu., LX.K.)

BLESMIR, mod. blêmir, v. n., devenir

blême :

.\vra chascuns corone antere

Tel que la flor n'i blêmira.

(Paraplir. du Ps. Eruct. ,Br\t. Mus. Add. 13606, f" 32'.)

Et son esprit hors du corps s'eovoUa

Qui demoura deffaict, blesmij et pasle.

{Rom. des deux amans, Ars. 5116, f» 35 r".)

Desja ma face en est blesmie.

( Yau-de- Vire, ap. Jacob, Yiuix-de- Vire d'O, Bassetin,
XWII, p. 4b.)

BLESS.4.i\T, adj., qui blesse :

Paroles blesantes

E les blandissantes

Deit cbescun hume despire.

(EvER. de Kirkham, Dist. de Catun, str. 102».)

BLESSER, mod., V. BlECIER. — BLES-

SUIRE, BLESSURE, mod., V. BlECEURE.

1. BLET, mod. blé, s. m., céréale dite

aussi froment, dont le grain broyé sert

à faire le pain :

Soleilz n'i luist, ne ble:: n'i poet pas creislre.

{Roi., 9S0.)

Ne sai se onkes n'i ot blé.

{Eneas, 347.)

Et semeruntchamps, e planteruntvignes,
eferunl blez germes. (Ps., Cambr., CVl, 37.)

Et la bone venle dou blé-

(GuiOT, Bible, 970.)

Son bief. (1231. Ch. de Morv.-s.-Seille.)

Bleif. (1241, Contrat, UoTea.a 259, f° 67 v°.)

Ceste renie de bleit. (\1ii, BounelIe,.\rch.
de l'Etat à Namur.)

Et par la nous vient touz li biens, bleiz

et autre chose. (Ménestrel, % 165.)

Mes blaiz. {Ch. de Chastelvillain, Sepl-
Fonts, Vauclair, A. Allier.)

.111. mesures de petit blé. (Vers 1320, Re-
ceptede la riviered'An(trie,X.C.-d'Or, H486.)

Gros blet/. (1370, Mém. des rent. de Friar-
del, A. Caivad.)

Bla. (IZl^, A. Fribourg, f" coll. des lois,

n- 74, f 21.)

2. BLET, adj., ramolli à cause de sa

maturité trop avancée.

- Fig. :

Nostre vie n'est c'un souflet,

Prins sommes ains que soions blet.

(F.usT. Desch., II, 275.)— Pourri :

Lors convient avoir pocion
Pour les maulx vuider. qui sont blet.

(EoST. Descb., VIII, 205.)

BLETE ou BLETTE, S. f., épinard-

fraise :

En françoys de la blette: on l'a appelle
blitlum, poiirce que c'est une herbe fade et
sans saveur. {Trad. de l'hysl. des plant, de
L. Fousch, c. LXii.)

Des bledes rouges. (1601, Liv. de raison
de J. Cliaudet, 1. Gautier, 4.)

BLETIR, mod. blettir, v. n., devenir

blet:
Bletir.

{Dit: de Molinel, p. 195.)

BLEU, adj., qui se rapproche de la

couleur du ciel sans nuages :

Li paisson qui lienent le tref

Sont de color vermeil et bief.

{Rom. de Thèbes, 4061.)

... En mi les joes.

Si qu'eles sont perses et bloes.

{De Boivin de Provins, 376, MoDtaigl. et Rayn., V,
63.)

Al malveîs cors qui ne s'esfine

En cest siècle ne ne se lieve

Tant que il a la face hlere

E que la mort l'a empalie
Maint le dolent en sa folie.

(Les Ireis Morz, B. N. 19323, f- 126.)

Que vaut ta blanche char plus que s'ele fust bleve
Quant ne lesses sentir s'ele est aspre o soueve?
{De la foie et de la sage,[a^. Jub., Nouv. Rec, ÎI,

76.)

Blo. (1243, Drap, de Chdl.-s.-M.)

Blou. (1247, ib.)

Et mil escus vermeus et blaus.

{Blancand., 2076.)

Li quens Bauduins al vis blau
Ot Flandres et s'avoit Hainnau.

(JIoosK., Chron., 19740.)

Li autre de vert, li autre de porpre, li

autre de blanc et li autre de blou. (Vie et

mir. de plus. s. ronfess., Maz. 1716, f° 26'.)

.Un confanon bief, (Est. de Eracl. Emp.,
-W.XII, 4.)

Dras blaire. (19 juill. 1325, Sentence arbi-
trale, Bormans, Gloss. des drap, liégeois.

Doc. inéd., III.)

.1. mantel bleire. (J. d'Oltrem., I, 201.)

Couleur blaiue. iJard. de santé, I, 271.)
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Glaucus. lilouf rlcr comme les youlx.

( V'ocahularius bitvidicus.)

Une name bleiise cl vcrle. (1609-1613, A.

Il.-S.tùnc, B 50i9.)

— S. m.:

Tote I* clur U rovcrtbl en birf.

{JUorl Aym. dt Xarb., 174.)

— Drap bleu :

Bhu d'Abboville. {Piov. et dirt. pop., p.

98.)

— /}ois Je bleu, bois de teinture :

Hoi.< de Provence, qu'on disl bois de bleu.

(I.">T". Prieil. des .xx.xii. bons met- de Liège,

U,i:l, 35.)

uLci'.tsTRE, raod. bleuâtre, adj., ti-

rant sur le bleu :

Hue bluastre. (0. DE SERRES.)

Cristal épais et bluatre.{Voy. de CItap. et

Un h.)

uLEt'ATRE, naod., V. Bleuastre.

BLECIR, V. n., devenir bleu :

Livcre,Ai(iui>.(G/oji. de Douai, Escallier.)

Pierres li Fourniers fisl un dras qui fu

lainl en nie cl /"« li bleuis. (1360-1384, ap.

A. Thierry, Tiers Etat, IV, 71.)

itLEW, V. Bleu. — uley, v. Blet 1.

— IILEZLRE, V. BlECEURE. — BLISTKE,

IILITTE, V. BeLISTRE. — ULO, V. BlEU.

itLoc, S. m., morceau considérable

d'une substance pesante :

Pour sept blos de ploncq. (1409, Compte
de r««»ei,18"Sonimedeniises, A. Tournai.)

4 (irans piarres appellees hloz. (1417,

Compt. de Severs, CC 23, f» 3 v°.)

Les (esmeraudes) creuses recueillent la

veue comme en 6/o<.(E. Bi.set, Mer», rfena^.,

p. 177.)

— .\inas de choses considérées comme
faisant un tout :

A la confection d'inventaire, ou plusieurs
choses menues seront trouvées, la dcscrip-

tion desquelles au dire des preuilhonimes
reviendroit a plus que la valeur et estima-
tion desdites choses, seront reduicles en
un blot. (1588, Coust. d'AousIe, p. '^07.)

Et s'etoieni dérobes avec leur butin, crai-

gnant que l'on leur Ht mettre au blol.CSlosr-

i.ic, Comm., I, 67.)

— En bloc, en gros, ensemble :

l't ae pouvant trouver en un ncul cdifîco

Toult'^ bcaulo t-n blot. il prend le fronUspico

De ce palt-ïU ifv, d'un .lulro les pilier5.

D'un aulro la fiçon des riches escaliers.

(Du Baktas, Sem-, I.)

— Billot :

Un blocq a talllier viandes. (15 déc. 1404,
Exéc. tetl. de Jehan Tallarl.)

t'ne mait, ung tonnel, cl .ii. blos. (1451,
Exéc. lest, de Thomas «/eVurfcy, A. Tournai.)

Par ce moyen que restera t il plus, sinon
de mettre la leste sur le bloc ? (Be/.e, Hist.

eccles., II, 212.)

— Entraves :

On ne puet selon la paix di Fcx ne pren-
dre ne appréhender, botleir ou stockeiren
bluck ou fn ferme. (Jugent, et Sent., II, 176,

A. Liège.)

— Morceau de bois sur lequel on fai-

sait reposer l'oiseau :

On ne les doit ester du nid qu'ils ne
soient forts, et se sachent tenir sur les

pieds; puis les tenir sur un bloc ou perche
pour mieux démener leur pennage, sans le

gratter a terre, (liuuii, Oiseaux, P 119 v".)

BLOCAGE, s. m., menus moellons, pe-

tites pierres servant à remplir des espa-

ces vides et à paver des routes :

Bloccaille, ou hloccage, ou moillon, cœ-
mentum. Mur faiclde bloccageou bloccaille,

ou moillon. (Rou. Est., Thesaur.)

La peinture n'apporte ornement qu'aux
murailles qui sont de piastre et de blocage.

(Du Vair, llar., p. 379.)

Les Grccz n'usent de bloccage poly ni dé-
licat. (J. Martin, Archit. de Vitr., p. 42.)

BLOCAiLLE, S. f., menu moellon :

Rlorcaille, ou bloccage, ou moillon, cae-

menlum. Mur faict de bloccage ou bloc-

caille ou moillon. Muruscseraentitius. (lion.

Est., Thesaur.)

Revêtir (un ouvrage) de pierres de bio-

cailles, a mortier de chaux. (J. Vaultier,
Hisl. des choses faites en ce roy., p. 400.)

Revêtir de hlocailtes. (Ib., p. 402.)

Ca?mentum, nioilon, hlocaille. (Calepini

Dicl.)

Cf. I, 602"^.

BLOciivvssE, V. Blocus. — block,

BLOCQ, V. Bloc. — blocquehuysse,
BLoci', JJLOCL'i,, V. Blocus.

BLOCUS, S. m., fortin élevé par des

assiégeants pour couper les communi-
cations d'une place investie, fort en gé-

néral :

Aussi (iub/ocqueliuijsi\u'i\7.a.\'oienl l'ait et

mis empres la ville il'Anvers... (1485, 5'reg.
des consaux de Mom, S° 513-521, A. lions.)

A .lehan Milel pour avoir ramené l'alTust

d'une pièce d'artillerie qui estoit au hlocul,
luv a esté payé .v. s. (IÔ'»3-I5U, A. mun.
Mézièrcs, CC 63, f» 40 r°.)

Au boutd'iceluypont les ennemis avoient
faict un blocu (car ainsi nomment ils ce que
nous appelions un fort) dedans le<(uel avoit
trois cens hummes pour la garde. (Mart.
De Bellay, Héni., 1. .\, f 304 r".)

El par intervalles ont fait des bastions,
qu'ils appellent blocuz ou forts, pour flan-
(|uer lesdits remparts. (1d., ib., f" 348 r°.)

Individus condamnes aux galères qui te-
noient fort en leurs' blocus sans volloir
faire ne baillier ouverture. (1503, Lille, >ip.

La Fons.)

Les habilans de llausinelles demandent
600 11. pour se bâtir un blochuysse ou re-
traicle pour protéger leurs biens contre les
pillards. (1584, Chart. S. Lamb., n° 117.)

- Fig. :

A fin d'aller donner l'assaut aux gros
tessons et vulpins en leur fort, et rompre
leurs chasinatcs, plocu, paraspets. (Du
FouiLL., Ve7t., ch. Lxn.)

Et quanta leurs autres forts, ou plustost
bloiuls... je ne pense pas qu'ils s'y vueil-

lenl non plus fier qu'en cestuy cy, les ayans
congneus encore plus prenables. (H. Est.,

Precell., p. 294.)

— Maison de poutres :

Jardin, assise avec un nueIT blo.rhiiz ap-
pendans... (1380, Cliart. S. Lamb., n" 862.)

Vn fief en le paroisse de Buissy, conte-
nant un manoir amazé de blocus, granges,
marescaucliies et autres édifices. (28 avril

1397, A. Douai.)

BLOND, mod., v. Blont.

BLOXDELET, adj., légèrement blond :

Sourcilz blondeletz.

{Erreurs àujugem. Je l- amant, Vat. Chr. 1363, P 209
;

Roinv., p. 190.)

Drap blondelel. (1486, Reg. de la fabr. de
Bueil.)

Poil bloiidelet.

(Roas., Od., III, 3.)

Tresses blonâelettes.

[S. DU Bellay, Puis., VII, [' 16 r°.)

BLONDEME\T, adv.. d'une couleur

blonde :

De tes cheveux si blondement dorez.

(POMT. DE TïARD, Œuv. poet-, p. 2a.)

Puis ça, puis la, près les yeux de ma dame.
Entre cent fleurs un rel d'or me tendoit.

Qui tout crespu blondement descendoit

A flots ondez, pour enlacer mon ame.

(RoNs., Amours, ï, 3.)

De tels cheveux le dieu que Dele honore
Son col de lait blondement ne décore.

(ID., ib., I, CLXXIX.)

Lequel de vous me pcindroit la toison

Quijusqu'aux pieds tant blondement se frise.''

(Tahur., Poés., l" p., p. 12.)

BLONDOiER. mod. blondoyer, v. n.,

être d'une couleur blonde, avoir un re-

flet blond :

Par de deseure sa crine ki blondoie.

(Loh., B. N. 4988, f» 230 r«.)

Ne regarde pas le vin quant il blondoie.
(J. UE Meung. Ep. d'Abeil. et d'IIel., B. N.
920, f°134 V.)

El votant par les chans blondoier la moisson.

(Du Baivtas, Sepmaine, VII.)

Les fueilles aux forests, l'arène qui poudroyé
Sur le bord Libyen ou le soleil blondoye.

(b'ob. Garbie», Troade, IV, 2207.)

BLONDOYER, mod., V. BlOiNDOIER.

BLONT, mod. blond, adj., qui est d'une

couleur moyenne entre le doré et le

châtain clair :

Nus n'avum mie de Jurfaleu le Bîunt.

{Roi., 2702.)

Les crins ot Ions et blons plus que li ors luisans.

(.1. BoD., Saisnes, V.)



BOB BOG BOC 333

Les chevcls blunz e rcluisanz.

(Marie, Lais, Equitao, 37.)

M'araiete o le bîo»t poil.

(,Auc. et .Vie, ap. Conatans, Chresl., XXX, 4Î8).

Amours la belle et la blonde,

{Hose, ma. Amieos, f° 23 t".)

Et ta blonde clieveleure

Enlaidie par canislure.

{Clef ifamors, 2I.M.)

.XI. rasieres de bled, lant pour pain blon

comme pour brun pain. (l'i'iG, Ex. lest.

Nicolas de Sec/iu, Arch. Ty.)

Espeeiaumenl en trois que on dit, l'un

brun, l'autre fauve etl'aulre blont. (tiASTOx

Pheb., vas., p. 16, ap. Ste-Pal.)

BLOQUER, V. a., garnir de blocage.

Cf. Bloquer 1, 2 et 3, t. I, p. 664.

— L'-iiseauhloque, il demeure comme
suspendu en l'air sans battre de l'aile :

Quand vous l'aurez ainsy leurré (votre

oiseau) quelques jours, vous aurez par ce

moyen reconnu s'il est léger ou pesant de
son naturel: s'il est léger, il soustiendra,

et tournera sur vous ; s'il est pesant, il

tombera et bloquera. {Dt.SP.\RROS, Fauconn.,

I, 10.)

BLOSSE, V. BeLOCE. — BLOT, V. BlOC.

BLOTTIR (se), V. réfl., s'accroupir,

ramener son corps en un tas :

(Ils) apperceurent les sauvages fuians par

les bois, les uns se baissans comme gens
qui ne veulent point estre veuz, d'autres se

bloutissans dans les herbes pour ne point

estre apperceuz. (Marc Lescarbot, Hist. de
la \ouv. Fr., JI, 543.)

BLOL, BLOCF, V. BlEU. —- BLOUTIR,

V. Blottir. — bloxhuz, v. Blocus. —
BLUASTRE, V. BlEUASTRE.

bluette, s. f., petite étincelle :

Son char s'enflambe ; intolérable peine

Luy ont en l'air les bluettes donné.

(Marot, IV, 68.)

Apres, je prenois une phiole pleine d'eau
claire et voyois des bluettes ou estincelles

semblables à celles du cristal. (Palissv, 48.)

BLU>"T, y. Bl.ONT.

blutage, s. m., action de bluter:

DefTendent tous lamisaiges et bulelaiges

de quelque farine que ce soit, sous peine

de confiscation au profil de celui qui le

trouvera. (\'i avril 1556, Reg. aux public,

A. Tournai.)

Belutage. A sifting, orboulling of meale.
(COTGR.)

blutel, s. m., mod. bluteau, tamis

pour séparer la farine du son :

Et la maist pour pestrir, biiletel et saas.

[Dit de ménage, toO, TrébutieD.)

BLUTER, V. a., passer au bluteau :

— Fig., examiner avec soin, agiter ;

Nombre d'esprits le belutant [un auteur]
et secouant, en exprimèrent quantité de

formes. (Mont.. 1. II, ch. xii, p. 387, éd.

1595.)

BLUTEUR, S. m., celui qui blute :

Trois cribleurs ou bluteurs. (Le Blanc,
Trad. de Cardan., f 51 r°.)

DelTenses sont faites a tous les maistres
boulangers, bluteurs et cribleurs. (13 mai
1579, Ord., ap. Annuaire de la boulang. des
arrond. de S. Deniz et de Sceaux, p. 219,

1856.)

Belusteur. Cernidor, panadire. (Oudin,

1660.)

— Fig., dans un sens grivois :

Illustres beluteurs,el faiseurs d'enfants a
la douzaine. (Du Fail, Eutrapel. f° 134 v",

éd. 1785.)

Cf. BULETEOR.

BLUTEAU, mod., V. Belutel.

BOBECHE, S. f., petite pièce cylindri-

que à rebord que l'on adapte aux chan-

deliers :

Platines, bobèches. (1408, Compt. de l'H.

D. d'Orl., 95, exp. comm. dom.)

Deux chandelliers a deux èoufiec/ies.frcHie

des biens de Jacques Cœur, .K. N. KK 328, f
309 V.)

Jean Sevineau, orfèvre du roy, pour avoir
recloué a fil d'argent la buibec'he et le pied
d'un des chandeliers des autels de lad.

chappelle. \[tà9, Compt. roy. de P.Burdelot,
r 83 v°, ap. V. Gay.)

Deux plataines a boubeches. (liSO, Compte,
IIôt.-D. de Tours, Soc. arch. de Tour., IV,

156.)

Boubesche. (16 janv. ii%ii,.Argent. delaR.)

3 chandeliers, dont l'un est a cuvette, et

2 a boubesclies. (1498, Inv. d'Anne de Breta-
gne, ap. V. Gay.)

BOBixE, S. f., petit cylindre de bois

à rebords, servant à dévider du fil :

Pour avoir ourdy la fille, qui estoit sur
les babines en kaine, de peur que il ne se
gastast. (1.522, Exéc. testant, de Judicq le

Se!t7ie. A. Tournai.)

Deux marcs de fil d'or en bobine. (1566,
A. mun. Angers, CC 14.)

BOBLNER, mod., V. BaBI.NER. — BOBI-

NOIR, V. Babinoir.

BODo, s. m., mal léger:

\isagcs plains de bobo.

(Cn. d'Orl., Poès., p. 27S, Champ.)

Boç, V. Bois.

BOSCUAGE.

BOCAGE, mod., V.

BOCAL, S. m., sorte de vase à large

ouverture et à col très court :

Baucquaulx rompuz. (Iô20, Invent., .K.Gir.)

Boccal. (Du Plset, Pline, VIII, 46.)

Boucal. (ID., ii., X."CVIII, H.)

Unioca^de verre. (Bon. ,Demo«., f 11 r°.)

Des boccails. (Bellefor., Secr. de Vagric,
p. 95.)

BocE, raoJ. bosse, s. f.
,
protubérance,

enflure, grosseur contre nature, saillie :

Poltrels orent de Capadoce,
Ki n'ont mehaing. jale ne boce.

{Eneas, 3935.)

Lever i ferai teus boces
Qu'il en perdront mitres et croces.

(.«ose, 11411.)

Aultres gens y a qui ont grosses boches
au dos. (iîu. de clergie, xi.)

Le suppliant vendi le hannap de madré
abosse d'argent aunhennapier.(1403, A. N.
JJ 158, pièce 211 ; bue, Hanapus.)

— Tumeur :

Je ne m'ose de ma chambre partir
Pour la bosse qui m'est venue en l'ame.

(EcsT. Desch., IV, 106.)

— Serrure a boce, serrure en saillie

sur la porte :

Pour une serrure a bosse a .ii. clefs. (1409-
10, Compt. de la fabrique de S. Pierre, A.
Aube G 1559, f 128 i°.)

Une sarrure a bosse. (1467, Compt. de \e-
vers, CC 61.)

— T. de vénerie, saillie du nouveau
bois d'un cerf :

Apres que les cerfs ont mué, ils com-
mancent des le mois de mars et avril a
pousser les bosses. (Du Fouilloux, Yen., ch.
XVIII.)

— Relief:

Ils dressent des figures enlevées en bos-
ses ou en plates peintures. (Paré, Mumie,b.)

BOCELER, mod. bosseler, verbe. — .\.,

travailler en bosse ; déformer par des

bosses.

— Plaisamment :

Mes on le veeit (le nain) camus et court
Et boselé de félonie.

(R. DE HocD., Meraugis, ms. Vienne, !• 101".)

— Bossuer :

Alors aussy fut un autre condamné en
trois grosses loix, pour un pot d'estain trop
petit, et bien qu'il deust de rigueur estre
confisqué, nous, usans de douceur et de
modération, le feismes seulement froisser
et Aou)-je/e;', puysle rendismes au proprié-
taire. (Phil. DE IIUFGES, dans .J/éni. de /a soc.
hist. de Toui-nai, V, 183.)

— Réfl., devenir bossu :

Les os se cavent et bossellent. (Paré. XIII,

1)

BOCETE, mod. bossette, s.

bosse :

f., petite

D'icelluy naquist une fleur de couleur
semblable a sang cn laquelle a une bossette

plaine de graine. (C. JIassio.n, Bi'i/. despoet.
de metam., f 111 r".)

Un livre bien accoustré, couvert de cuir
avec petits crochets et éosse(te de cuyvre.
(B. Jamix, Dialog. de J. L. Vives, f 72 f".)

Bosse//e dure, furunculus.(iVomenc/.oe/i/.)

Cf. I, 669«.
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IIOCnACIIE, V, BOSCHAGE. — DOCIIE,

V. BOCB. — HOCHET, V. BoSCHET. —
BOCBEI', V. BOÇC.— BOCIIU, V. BoçC.

—

BOCQl'ET, V. BoSCnBT. — BOCQl'ET, V.

Bouquet. — iiocTUfiE, v. Boutique. —
BOCIIILLON. Y. BoSCUILLO.N.

Boçi°, mod. bossu, adj., qui a une

bosse ; qui présente une sailliearrondie,

une convexité, bossue, martelé :

Lo chief mcUc et tôt bosau.

{Eaeas, Î4«6.)

.\rdaDt de fu, leit no bosu.

[Vie de S. Gite, 1307.)

Miens lo venist eslro Uous quieus

Est U plus hocliiis ke je voi.

(RtscL. DE Mon.. Miserere, luit. II.)

Lambertum le Bouchu. (1205, Cart. de
Monliiramey, p. 2i.)

Uce vielle sambla n osiro

Laide et bochue et reskignie.

(EcsT. LE UoiHE. sp. BarUcti, Lanij, et titt. fr.^ 4-tl

il.)

Borgnes, bosiis ou contrefais.

(Ko». DE Blois, B. N. itSOI, f- 509 r«.)

Mas n'est bons si contraiz no fomo si houechut.

{IHnre chante, Bril. Mus. .*dd. 15606, f' Ii9'.)

Le nez groi et boçu. (Cliron. de S. Den.,

ms. Ste-Gen., f" 138'.)

Ains estoint ilz toudiz lialuz ;

Les cimeters en sont boçuz.

(GciLL. OE S. .\iiDBÉ, Uon Jehan, 367.)

Tout pavs bocheit et monlueu.x. (De vita

ChrUti, B.">. 181, 1° •>5^)

tltcheniinasmes par chemin ios$u et boYS,
et falloil aller a la ille. (Cousi., ilém., Ylll,

13.)

Toute l'isle est bossue de petites collines.

(Belox, Singularitez, I, 25.)

Pleures, N^phes, pleurez, cl vous coustaux bos-

[sus,

Prez, monts, jardins et fleurs, et vous antres

[moussus.

(R. Belleao, Berg., If j., !• 164 r«.)

Emincnce bossue. (Jovu., Gr.chir., p. 61.)

Pays bossus. (0. de Serr., 111, 2.)

— Fig., avec un nom de chose, con-

Irefait :

Si me fez si .i. argument
Et .1. sollsme tout boçu.

[La Contregengle, 4^, Moouigl. et Hayo., Il, 257.)

— Avec un nom de personne, excédé:

Lequel... sera tout bossu et assomme de
vous l'oujT nommer. (U. Uesper., Bec. des
OEuv., Ly'sis, p. 3.)

— Subst., celui, celle qui a une bosse:

El lors vint a moy un bosstta

Qui me dit...

(EusT. Dises., I, ÎOS.)

BOD.-VAGE, mod. bornage, s. m., pla-

cement de bornes :

El ce Aounn^e devant dit. Ici com il a esté
fail. (1260, Càrl. deBarbeauj:,B.Ii. 1. 10943,
r 288 f.)

Toute. ...1 qui requièrent le Aonn(7,7e le

doivent avoir. (Uealv., Deauv., .\.\.\, 28.)

BOD

Tout tel forage, tel rouage, tel bournage

et tout le droit et la .seingneurle comme il

avoient. (1299, A.«. S 129, pièce 4.)

Faire boiniage et cherquemanement-
(1333, ap. Beauvillé, Doc. inéd. concern. la

Pic, I, 42.)

Toutes lesqueles choses dessus diles, de-

claracion, accorl cl ordonnance, division,

bosnage, consignacion. (1348, Cart. de Sens,

B. S. I. 9897, P87 r°.)

BOD\E, mod. borne, s. f., pierre qu'on

place à l'endroit où finit un champ, une

route, etc. :

Par les termes, p.Tr les devises,

La u les hfxhies furent mises.

(Be»., D.de Norm., H, 8430.)

Les iondes et les devises quiestoienl entre

mes bans. (1257, Curl. S. Medard, f° 9 r°, A.

Aisne.)

Qui trepasenl les ftounesoutre Paris. (Est.

BoiL., Liv. des mest., 2" p., X.\X1, 10.)

El s'accorda Madame Ysabel devant dite

que bones fussent mises entre les bois.

(1260, CaH. de Barbeau.r, B. >'. I. 10943, f°

286 r.)

El outre les bounes qui sont endroit les

terres gaaignables diles... (/6., 1'° 287 r°.)

De l'aresle dou murjusques a une bonde
qui est mise lavai au coron dou curtil.(1262,

Cart. de Thenailles, B. i\. 1. 5049, P 01 r°.)

Ensiconielesioyrieslodesmostrent. (Dim.
av. les bordes 1277, CA. descompt.de Dole,

A 50, A. lioubs.)

Outre clies boiisna aynsi comme eles

sont devysees. (1282, chap. Noyon, Valom-
pré, A. Oise, G 1937.)

Jusque es bosnes qui sonl mises. (.Mars

1289, Lett. de Guill. d'Antilly, A. Monijeu.)

Outre les bousnesàR lediocesdonlil sont.
(Bealm., Beauv., c. u, 30, var.)

Car ce est de grant bonlé que li sireS
conslraigne ses subgiez dedanz les boneS
des droiz. (Brunet L.vti.n, p. 603.)

Lieux entregises dedenz les mêles et
bonnes qui s'ensuyvenl. (Chron.de S. Den.,
B. N. 2813, f» 427'.)

Se aucun terme ou boyne ostoit par bar-
rat. (1304, Franck, de Clairvaux, XLVII,A.
Clairvau.x.)

Comme le pieche s'estent et comporte de
lonc et de le entre les bousnes. (1310, A.
Somme.)

La première boone est mise et assise au
grant chemin. (1345, A. N. L 762, pièce 20.)

Jusques a la dite rivière selon les bosnes
anciennes. (1348, Cart. de Sens, B. N. 1.9897,
f 87 r°.)

Dedainz les mettez et boundes de Calavs.
(1358, Liv. des Bouill., .\XV, A. Bordeaux.)

Selon |ps|Aoo.sn?^ qui mises ont esté. (1362,
Cari, de !>.'Etienne de Troues, B. iN. 1. 17098,
f 387".)

De la a une bousne assise au cornet dou
gardin. (1368, Cart. noir de Corb., B. N.
I. 17758, t" 30 r°.)

Il fut advisé que luy et ses gens cour-
roient une frontière de" pays et enlreroient
en Castille par une bonde au les devers
Saint Yrain. (Froiss., Chron., XII, 125.)

BOD

Planter ioy?!?^ et limites, [liii, Cart. mun.
de Lyon, p. 301.)

Par géométrie on met termes et bosnez
es possessions de chascun. (P. Ferget, Mi-
roiter de la vie hum., f 123 V.)

Une boyne quarree. (1532, iteo. cons. de
Lim., I, 219.)

Pouravoir taillé quatre grans ioiies. (1628,
A. mun. Avallon, CC 234, 1°' cah.)

— Les hodnes d'Hercule, et par cor-

rupt., les bodnes d'Arlus, les montagnes
de Calpé et d'Atyla, au détroit de Gi-

braltar :

Tresk'as bonnes Artus fu s'ensegne portée.

[Alex., Vat. Chr. 1364, f» î'.)

Car il n'a en ce monde jusqu'à bonnez Arfng,
Je çou croy, [plus] maladez, car j'ay estet tatus.

(fl. Capel, p. 211.)

Jusques aux bonnes Hercules
Alasmes...

(Che. de Piz., Long est., 1534.)

Je y ay esté jusques au trou de Gilbathar,
et remply les bondes de Hercules: (Kab., II,

30.)

— Station :

Fichent pour eus logier leurs bonnes.
(GtiART, Rojj.lingn., 19633, \V. et D.)

BODMER, mod. borner, verbe. — A.

et abs., garnir de bornes, de haies, de
fossés ; limiter par des obstacles ma-
tériels :

Une grant pierre ki ert mise
Por clians boner et por devise.

[Eneas, 9757.)

Et bien peuvent les parties si elles
s'accordent bonner sans justiche. (Beau.m.,
Beauv., eh. xx.x, 28.)

Une pieche de tere deles me vies tor de
Douay, c'est a savoir de l'arestel de le mai-
son Rikarl Faion. sor l'atre, en lonc et en
lé ensi con il est bousné. (1260, ap. Brassart,
Hist. du chat, de Douay, l, -Si.)

Avons partie, divisée et bousnee le haute
justiche en le ville de Aubengni, en cesle
manière. (1271, Ctes d'Art., 464, A. P.-de-
Cal.)

Ciunc cens boniers pelil plus u petit
mains, sicumme ils furent bousnei. (1273,
Mari., Anecd., 1, 1136.)

Que il vil le terre de l'escange bousner et
mesurer et il fu as bousnes. (1275, Cart.
d'Auchy, p. 241, Belenc.)

Fontenais le terre o siens appendices, si

corne el est honee et devisee. (Irad. d'une
Ch. de Renaud, de de Bar, ap. Wailly, Pa-
léogr., I, p. 159.)

Que l'on traitasl de bonner les marches
entre les Boulgres el les Alemans el les
François Auslrasiens. [Grand. Cron. de Fr.,
le débonnaire roy Loys, xiv.)

Si aucunentreprendsurun héritage ftosné
par justice. (Coût, de Troyes, CXXXl, .\ouv.
Coul. gén., 111, 249.)

Desormaisiera France superbement tour-
née. (Rab., Tiers liv., prol.)

Apres avoir sué sous le faix du harnois.

Bornant plus loin la France et fait boire aux
[François
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Au creus de leurs armcts en lieu do Tcau de

La Meuse Bourguignonne. [Seine

(Bons., Odes, 1. I, OEuv., p. 270.)

Pour auOîV bourni, alligné etlaysèlesdites
places jouxte le pavé du roi. (7 mars 1565,

A. Seine-Inf., C 4393.)

BOE, mod. boue, s. f., fange des rues

et des chemins :

Quant CCS chevaus desous lui li chail.

En une boite est voleis Lancelins.

(Girb. de Metz, p. 4S3.)

Kar home [qui] fut fait de bowe
A la barbe e a la jowe
Puit bien saver sa matire. ,

{De la hont^ dps femmes, nis. Cambridge, S. Jotin'a

Collège G 5j P. Meyer, Bom.)

... Celui qui est sor la roe

Reverse a un ter en la hoe.

(Rose, 1, 132, Micliel.)

Fay .m. resoours en ta peliche

Ou .nii. pour fere la roe

Et pour estre loing de la hoe.

[Clefdamors, 2366.)

— Sanie :

LI ancien procurèrent que ordure et boe
soit engendrée en aucunes plaies. (H. uE
MO.NDEVILLE, li. N. 2030, 1° 65°.)

BOECEAU, V. BoiSSEL.

V. BoiSSEL.

BOEISSEAU,

BOEL, mod. boj'au, s. m., partie du
canal digestif qui fait suite à l'estomac :

Il n'en a neient de boleï.

[Eneus, 491.)

Et tant boial de chevaus trainer.

[Loh., ms. Berne 113, t» l=.)

S'entrepercent les hueaus.
(Ben., D. de Norm., II, 1232.)

Et ses ventres si se merveille,

Et si boel qui sont dedenz.

(Ren., Br. IV, 52.)

Bouyati.

(m. Signes du ciel, B. N. 24S5, (• 7 r».)

Bouyaus.
(J. OE Meung, Test., ms. Corsini, f» I5S''.)

Se main boute en le plaie, les hoiaus en sacboit.

[Charles le Chauve, B. N. 24372, f» 16'.)

Puys este d'entre les autres le franc iouei
i(ue on appelle boijel culler. (G.\ST. Feb.,
Maz. 3717, T 58'.)

— Trompe :

En son groing il (l'éléphant'i a manière
d'un bouel... qui lui pend jusque près de
terre : a ce dit grand bouel prant Icellui

olifant sa pasture a terre et la porte a sa
bouche. {Voy. du S. d'Anglure, S 240.)

BOEN, V. Bon.—• boe\emei\t, v. Bo-

NEMENT. ^ BOERGXE, V. BoiGNE. —
BOESLI\'E, V. BOLINE. — BOESSELLEE,
V. BOISSELEE. — BOESSEREE, V. BoiSSE-

LEE. — BOESTE, V. BoiSTIi. — BOETE,

V. BOISTE. — BOETIQUE V. BoUTIQUE. —
BŒUF, mod., V. BUEF.

BOEfs, mod. boueux, adj., oit il y a

de la boue :

Les lius boeits.

[Cant. des caiit., ms. du Mans 173, f" 51 v".)

La cité seoil en une ille enmi Sainne. si

comme de fait encore; et estoient les en-
trées molt durement boeuses. {Faits des
Rom., P. Meyer, flow., XIV, 11.)

Cenulentus, boeut.i-, ors. (Calhnlicon, ms.
Lille 369.)

Car le temps est lors plains de pourreture,

Froit et boueux.
(EusT. Descb., III, 25.)

— Fig. :

Vius est delis de car boouse.

(Renclus, MÙPi-ere, cctv, 1.)

Levé nos cuers et refai blans

Ki sont boous d'amour terrine.

(Id., ib., ccLx^ 11.)

Dont mon romanz seroit hoeus.
(G. GuiAHT, Itoy. lingiu, B. N. 5698, f 337 t".)

— Sanieux :

Playes ordes et boueuses. (Jard. de santé,

p. 42.)

BOEVRE, V. BeIVRE. — BOFFRER, V.

B.\FREK. — BOGRE, V. BoLGRE. — BO-

GUERRIE, V. BOLGUERIE.

BOHEMiE\, S. m. et adj., originaire

de la Bohème.

— Loc, à la bohémienne, à la mode
des gens du pays de Bohême :

Ceux qui se soloient habiller a la boulie-

mienne. (B. Desper., Cymb., 11, 21.)

boiau, v. boel. — boicheler, v.

Bachelier. — boichet, v. Boschet. —
Boiciioiv, V. Boisson.— boiel, v. Boel.

— BoiGEE, V. Bougie. — boillo.\, v.

Bouillon. — boix, v. Bon. — boi-

ive.me.vt, v. bonement. — boinskage,
v. bodnage.

1. BOIRE, S. f., fosse faisant communi-
quer une chantepleureavec une rivière:

Sur les terres qui furent a la bouere de
Dycay. (Cen^. de Jaunay. i° 5 v°, Fontevr.,
A. M.-et-Loire.)

Plusieurs terres, prez, pastures franches,
gaz; buires, froz et broces. (1343, A. ^'. JJ

72, P 347 v°.)

Au lonc de la boire qui vient de la mai-
son aus Normans. \lb., f 348 r°.)

Depuis le pont de Sully jusques a la fcoîVe

de Lion. (1492-1494, Compte, ap. Mantellier.
li, 435.)

D'un bout Richard Moullin et autres,
d'autre bout le boire de ChuUie qui départ
Normandie d'avecq le Perche. (1603, Aveux-
de Montgomery, A. Orne.)

Cf. BuiRE 3, t. 1, p. 754^

2. boire, mod., v. Beivre. — boir-

NAGE, V. BoDN.iGE.

BOIS, S. m. , réunion d'arbres couvrant

une certaine étendue de terrain :

Trois jors les quist parmi le boi.e ramé.

[Loh., B. N. 19160,1' 9 r».)

Mesire Yveins et Lancelot
Qui cbevaucbent parmi le boç.

(CnaEST., f'erceual, ms. Monlpell., f' 212''.)

Morz e sanglenz par sus les bos.

(Be»., D. de Norm., II, 2371.)

Li auquant vont el hos por aporter le laigne.

(Id., Troie, ap. CoQStaas, Chrest., XV, n, 57.)

Il n'i avoit point d'erbe ne de bosc .i. bouton.

(Rom. d'Alex., f 42'.)

Toz lor les les boz et les plans.

(Gmor, Bible, 1313.)

Les bouz elles preiz. (1212, Cab. du Fres-
ne, Metz.)

In terres, in box. (Févr. 1239, A. Vosges,
H. Flabémont.)

Et quant ce vint a la vespree,

Si issirent d'un bos foillu.

(Ren. de Beadjeu, le Beau Descoimeu, I4S4.)

.V. journeaux de tere seans au bus Lam-
bert. [Cart. Alex, de Corbie, B. S. 24144, P
380 r".)

... Les chans
Des oisiaux des bois et des cbans.

(Clef d'amors, 2597.)

Devant lou bouse. (1320, Cart. Gr. Eyl. de
Metz, B. .\. 11846, f° 159.)

— Arbre, partie d'arbre :

Le mort bosc. {Jurés de S. Ouen, f 16 r",

A. S.-lnf.)

La droiture de prendre du bosc en la fo-

rest. (1400, Denombr. du baill. de Caux, .4.

N. P 303, 2" p., fo 11 r°.)

— De bois, en planche :

Un tabernacle de boes. (1476, Joy. éyl.

Bay., f 72", chap. Bayeux.)

— Loc, rompre un bois, rompre une

lance :

Avant le coucher, le marié ayant envie
de rompre un bois en faveur de sa nouvelle
espouse, sortit a l'escarmouche près de
Sainct Omer. (Mont., 1. 1, ch. xxxiv, f° 93 r'.)

— Charger de bois, bâtonner:

Celuy qui luy hailloit les bastonnades, le

voulant encore charger de bois, (J. Bouchet,
Serees, \\\l\, f 208 v".)

Pardieu ! si vous y venez, on vous char-
gera de bois comme un asne. (Tolrnebu,
les Conteus, V, 4.)

Charger de bois, donner des coups de
baston. (Oldix, Cur. fr.)

— Faire haut le bois, faire halte :

En disant cela ils firent quant et quant
haut le bois, et posèrent leurs pavois en
terre a leurs pieds. (.\.myot, Eumen.)

Le lundy ensuyvant fut continué le che-
min de Metz, di>tant de la cinq bonnes
lieues, le long duquel fut fait souvenlhau/t
le bois pour attendre l'artillerie. (F. de R.k-

BUTix, Comrn., II.)

— Haut le bois, ordre pour s'arrêter :

Or sus ! gens d'armes, hauli le boys !

Rengez vous en belle bataille.

(Mist. du Yiel Test., 30951.)

— Ne savoir de quelbois on se chau/fe,

ne savoir quel parti prendre :

Si tous les fols portoient marotte, on ne
sçait de quel bois on se chaufferoil . (G. Boi-
CHET, Serees, V, 45.)



33G BOI

— Abaleur de bois, vantard :

Vous verrez ces grands abtxileiirs de bois

n'avoir que des filles. (G. Boiciif.t, Serees,

IV, 10.)

On dit: C'esl un grand abbaieur de bois

ou de quilles, d'un qui se vante beaucoup,

et ne fait «ueres. (Ulez, SecpoW. du Uict.

ital. et fiaiiç.)

— bois crolant, crécelle .'

Ils leur bailloienl une note avec leur 6oys

ri-olant. G. BoicHET, Serees, V, 129.)

BoK crolant d'un ladre. A lazers clacke,

or clicket. (Cotgr.)

uoisAGE, s. m., action de garnir avec

du bois ; boiserie :

Pour la réparation du boisage des tours.

(1610, CoDipl. de la cathéd. de Léon, A. Fi-

nist.)

Le jubé a esté faicl des boisages du vieil

orgue. (Ib., 165'-(i0.)

ROISCHAGE, V. BOSCHAGE. — HOISE,

V. BolSTE. — BOISIER, V. BaISIEH. —
ltoI:^o^, V. Boisson.— BoissEAi',mod..

V. BoISSEL.

BOissEL, mod. boisseau, s. m., me-

sure de capacité pour les grains, les ma-

tières sèches :

A la mesure dou petit boisse de Waissi.

(\-16i. Lett. de J. deJoinv., Montierender, A.

Il.-M.)

Biiisseau. (Oct. 1278, Vente de G. de S. Lô,

ch. de Bay., A. Calv.)

Boissial. (Mai 1282, Franck, accord, par

Oth. de de Bourg., A. mun. Arbois.)

L"n boisiiel. (E. BoiLEAisiii). des mest.. l"

p., II. 4.)

.1. boicel de blé. {Rentes de la prév. de

Clerm., B. N. 4603, f 38 r°.)

Boyceaux et sacs. (1303, A. X. P 1348.)

Un bouissel de froumenl. (1307, A. .N. JJ

39, r 95 r°.)

Boeûiau. (1312, S.-Sauv., Le Ilam, A. Man-

che.)

Iles bouisseaux. (1330,. S.-Sauv., Biniville,

A. Manche.)

Hvrae boyssea d'avene. (A. >". J 192", pièce

64.)"

Boisseaiil. ;1389, Compt. de G. Bat., La-

marque 4486, C 11 B. N.)

L'n boiessel d'avaine. (139i, Denombr. du
bailt. de Conslenlin, A. .N. P 304, f° 18 V.)

.Ml. boeceaulx d'avaine. (1401, Denombr.
du baill. de Cau.r, A. .N. P 303, f 43 t'.)

Boissea. (1405, Aveu, A. Vienne.)

Item en grains soulloient valloir qu'en
fourment qu'en avoine vingt six bouisseaux

et de présent ne vallent que saize éouù-
seaulx. (1458, Bailliage d'Evreux, A. N. 1"

294.)

— Cylindre :

Keu de carbon pour coder les bouesseux

et seres des canons. (1417, Béthune, ap. La
Fons.)

BOI

uoissELEE, S. f., contenance d'un

boisseau, espace de terre qu'on peut en-

semencer avec un boisseau de blé :

Sept boesseltees de terre. (12 nov. 1295,

A. M.-et-L., B 53, f 123.)

Une pièce de terre contenant en soy en-

loar .xwiihoisselees de terre. (Comra. xiv's.,

Berr., 1" L, A. Cher.)

Trois boiscelees. {\30i. Cari. d'Arras,^.

S. 1. 17737, f 127 r°.)

Troiz *')isi!e//ees de terre. (1311, flej. des

lell. de francli., A. N. K 1511, ("6 r".)

Une boessellee de terre. (1372, Cens de

Blois, A. S. KK 298, f 4 v°.)

Quatre boissellees de terre. (1378-1384,

Aveux, t° 10 r°, A. Cher.)

.VI. boesceteies de terre. (1388, A. N. MM31,
P 76 v°.)

Une pièce de terre contenant huit boes-

serees. (1458, A. X. JJ 188, pièce 10; Duc,
Boicellata.)

— Fig., grande quantité :

Deniers avra a bosselées

Et a grandes escuelees.

[Dv Vilain qui donna son ame au diable, Monlaigl. et

Rayn., VI, 36.)

BoissELiER, S. m., fabricant de bois-

seaux :

Guillaume le boissetier. (1338, Cart. de S.

Taur., A. Eure.)

BOISSIAL, V. BOISSEL.— BOISSELIER,

de Rabelais.

BOISSON, .S. f., tout liquide qui se

boit :

Jamais ne fera cil botson

Dont H rois sente garison.

(RoB. DE Biois, B. .N. 2-t301,p. 585'.)

- Fig.:

On doit savoir sans culdier

Que loiaules est de fine boichon

Et Iraison de trop Wlain tenon.

(Adam de la Halle, Jeux partis, p. 155.)

BoisTE, mod- boîte, s. f., réceptacle

portatif muni d'un couvercle destiné à

porter sur soi, à transporter ou à serrer

différents objets:

Je l'csgardai molt volentiers,

Porce qu'il ert fors et entiers,

Com s'il fusl issuz d'une huïste.

(J. Bhetel. Tourn. de Chauv., 1887.)

Dunt li un portai l'ustillement,

L'altre la huiste oà Foingnement.

{Resurr. N.-D., B. N. 902, f» 98 r«.)

Il avoienl emblé deus des dens mon^i-
gnor sant Nicholai, et mis en une boUe.
{Vie M. S, Nicholoi, Monlmerqué.)

Boueste. [Vie Ste Clare, B. N. 2096, f 3^)

... Mes un cras chapon
Amcroie mlaus que lor boistes.

Qui trop sont corouses et moistes.

(GuiOT, Bible, 2629.)

Les lettres li rois U tendi,

Et li messages les saisi.

Si les a mises en sa boisse.

(Beai'm., Manekitie, 3327.)

BOI

En la boeste de .vi". et .vin. milliers ou

marc pesant. (1267, Lett. du senech.de Poit.

à Alf., A. -N. JJ 24% f 5 r°.)

Une boisle d'argent endorré pur porter

eynz un anel entour le col de un homme.
(1313, Inv. de Pierre Gaveston, ap. Laborde.)

Lesquellez personnez ont met en escril

chascun en uneescrowele deparcliemin el

met on chascun nom en une buste, les-

quellesi!(sieson met en un chapperon pour
traire une fuersdu chapperon, en laqueille

buste c'om trait fuerls cilz qui dedens est

trovezenescritdoitestre maislre esche vins.

(Sam. av. div. des ap. 1322, Cart. de Metz,

761, f» 10 r°.)

Botiecte, bouiecte.(Stat. de la confr.S.-D.

Coût., Bernai.)

Boicte. (1362, Inv. du très, de Fécainp.)

Pour une boelede rasif. (1371, Compt. du
duc de Berry, f" 66, ap. V. Gay.)

Une boeste de bois, de l'ouvrage de Grèce,

dedans la quelle a du baulme. (1416, ib.)

— Bureau de recette :

Les queles quinze livres nous volons el

gréons que ils aient et prengnent tons les

ans sur noslres revenues de la boisie de
Cales. (Janv. 1308, Charte de ilahaut, com-
tesse d'Artois, k 551.)

A l'opposite de la bouete du paage. (1345.

A. >'. S 103, pièce 10.)

Une bouette, dedens a .i. galice. (1355,

Reg. du chap. de S. J. de Jerus., A. N. MM
28, f° 55 v°.)

— Tronc :

Li bochier d'Orliens prennent sor chas-

cune besle six deniers, el mêlent en une
boete, a défendre cels de lor bore contre
autres gens. (Liv. dejost., I, 2, g 6.)

Recepte des boites des paroiches de la

ville de Troves. (1382-83, Compt. de In fa-

brique de S. Pierre, X. Aube G 1559, f 60 r°.)

Bouette du luminaire de Nostre Dame.
(1522. dans Comité archéol. de Sentis, 1878,

p. 118.)

Bouette des Irespasses. (1528, Compl.de
l'église S. Pierrede Sentis, Xïïorly, .\.V1, 856.)

BOISTELE, V. BOTEILLE.

BoiSTOUs, mod. boiteux, adj., qui

boite :

L'enfant devint hoisteus. (Bible, B. N. 899,

P 148".)

Li boistous. (1226, Cens Paraclel, f° 14 v°,

A. Aube.)

Se tu diz paroles entortes

Ne m'en merveil. car t.i faiture

Le doit bien, vilains de nature,

Bousteux et estrumez et borgnes,

£t chaus et canus et carmorgnes.

(Bàud. de Cosdé, Dis, Ars. 3142, l' 3I8^)

Se aucuns a ocis son serf qui estoil buis-

teus ou avueglez. (Instilutes, B. N. 1064, f*

68".)

Mais li bers n'ala mie .un. arpens mesures

C'un boisteus encontra qui moull fu earenes.

{Baud. de Seb., XXI, 177.)

— Fig. :

Fors par une voie boiteitse,

Roiste, eslroite et alaineuse.

(GfURT, Moy. lingii., B. X. 5698, p. 72»'.)

— S., homme qui boite:
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Thoumas li BouUeus. (1301-1318, Cahiers
de la taille, i° 1 r", A. mun. Reims.)

Se lu hanles avec un boiteux, tu appren-
dras aclocher.(G. Bouchet, Serees, III, 17i.)

— F.j femme qui boite :

Margaron li Bouileuse. (1303, li Coies de
la parroclie Saint Ënlene, 1° 3 v°, Cah. de la

taille, 1301-131S, A. mun. Reims.)

Marguesson la Bui7eiise.( 1396- 1397,Comjo^.,
A. mun. Jlézières, CC 30, f° 6 r°.)

noiTARD, s. m., morceau de bois em-

boitè dans l'œillet d'une meule.

Cf. BOISTART, I, 676\

BOITEMENT, S. m., défaut de la mar-

che d'une personne boiteuse :

Il eust mieux valu a ce sage la vivre avec
son boitement, que de mourir en tels tour-
ments. (JoUB., Gr. cliii:, p. 389.)

Quant est de la fracture de la cuisse, elle

n'est guère exempte de boytement.(\h., ib.,

p. 390.)

Boitemant, hœc claudicatio. (Monet, In-

vent.)

BoiTiGNER, V., boiter légèrement :

Il (Vulcain) alloit boitifjnant comme il a de
[coustume.

(Jamyn, Iliade, xix" ch.)

C'est la raison que l'ame soit boiteuse

Qui est enclose en un corps boitif/nant.

(A. DU Breuil, Muses gaitlanies, sign. G iv v'.)

BOL, s. m., masse arrondie, propre à

être mangée.

— Bol arménien petite motte d'une

argile rougeâtre, qu'on expédiait d'O-

rient et qui était employée en méde-

cine :

Galjens dist que a prendre bot armenike
une drame en ewe et en vin aigre si fait

la mortalité trespasser. (Alebrant, B. X.
20'J1, f 27=.)

Bote armoniac. (11. de Mondev., B. N. 2030,
f° 76°.)

Bolus est une vaine de terre laquelle est
plus trouvée en Arménie que aulti'eparl; et

pour ce l'appelle l'on bol armenic. (Grant
Herbier, n° 74.)

BOLEAU, V. Bouleau.

BOLEivGERiE, mod. boulaugerie, s. f.,

fabrication du pain, commerce de bou-

langer, boutique où l'on vend du pain :

Le 6o«/enji(erie. (13I4,A.S. Quenl., p. 21.)

Boulenç/uerie. (1337, Cart. Alex, de Corbie,
B. N. 22141, r 213 r°.)

Boullenf/uerie. {Ib., P 330 v«.)

Le mestier de botengerie. (12 juin 1156,
Ord., .\IV, 409.)

— Marchandise de boulanger :

Fit demande a Robin le .luif bouchier, de
.XXI. deniers pouréou/ertjerie vendue. (1332-
34, fier/, d'aud., f 16 v°, A. mun. Reims.)

1. BOLE^GiER, mod. boulangcr, s. m.,

celui qui fait, qui vend du pain; f.,

bolengiere, mod. boulangère :

Li bolengiers, le bolengier. (1234, A. N.,

Mus., vit. 42, pièce 133.)

Li bollangiers. (1241, Ban de Iréf., Bib.

Metz.)

Et s'il i a houlengier ne bonlengiere. (xiii°

s., ap. Tailliar, Hec, p. 415.)

Je la prandrai, pran lo sctier,

Et si devandron holangler.

[Le Meunier et les .n. ders, 7(i, Montaigl. et RayD.,

V, 84.)

Se ne fussent boulengier qui estaient re-

levei pour pestrir. (Mesesthel, J 161.)

Bolenguier. (Jur. de S. Ouen, f 89 r°, A.

S.-Inf.)

Que tous pestors, tous boulangers de la

ville d'Angers fassent loyiiux denrées de
pain. (1299, Chart. de Charle/s d'Anjou.)

Li '.boulinghier delà le Lis qui en carele

amenront pain. (1328, A. S.-Orner, C.VCl.t, 4,

pièce 19.)

Boulenghiers ou boulengkiei'e. (1355, Ord.
s. la houlang., Arras.)

Boulenguier. (Lib. rubr., f 5'', .\. Calv.)

Bolenguier. (Ib.)

A Jehan du Cardin, bouleng/uer. (13 juill.

1399, E.cécut. test, de Piètre Dnnin, A. Tour-
nai.)

A \i\[g bonltengliier pour .xxi. pains. (16
fév. 1461, Exécut. test. d'Ector de Flame-
court, A. Tournai.)

11 est ordonné que tous les boullengers

de lad. ville de Rouen fassent de bon pain
lilanc, comme mollet, fouarche, pain do
rouelle. (1508, Ord., .\XI, 382.)

Mettre ordre au pain des holongers. (1544,

Délib. du conseil de Bourg, ap. Baux, Méin.
/list. de Bourg, 1, 125.)

2. BOLE.VGiER, mod. boulanger, v.

— A., pétrir et cuire le pain :

Apres, Jaquiuet, il vous faut houïenger, fournir

[et buer.

[Farce du Curier, Aqc. Th. fr., I, 37.)

Pains desja boulangez. (Carloix, III, 20.)

Qui ne laboure ny boulange.
D'un boulanger le pain qu'il mange
A son besoing achètera.

(J. A. DE BiiF, Mimes. 1. II, !' 71 v».)

- Fig. :

E sans fin (le vent) la boulangeant,

Peu a peu la chang'ant

An une blancheur aqueuse.

(J. Peletier, Am. des am., p. S4, la oege.)

BOLET, S. m., champignon à chapeau

pédicule, hémisphérique :

Boletus, boulet. [Gl. l.-g., R. >'. 1. 7692.)

Boletus, botng ou champignon. (Gloss. de
Salins.)

Boletus, boulet. {Gloss. de Couches.)

Des choses qu'on menge inutilement et

avec une folle hardiesse et dangereuse pre-
snmption sont les boletz, fonges, champi-
gnons ou moucerons. [Platine de honneste
volupté, f 90 v°.)

— Truffe ;

Tuber, boulet. [Gloss. de Conches.)

BOLGRE, mod. bougre, s. m., homme
qui se livre à la débauche contre nature

;

hérétique :

Petrus bogres. (1172, Cart. de S. Loup,
f» 27 r°, Lalore.)

Li bogre et cil qui brisent les sepulchres.
[Ordin. Tancrei, ms. Salis, f° 30".)

Or n'est nul hom qui ne rencline,

Ne bien creans,

Ains est bougres et mescreans.

(Du Phm-isien, B. N. 837, t» 314".)

Je ne porroie croire, dist li horgres défait.

Ce qu'escripture dist, ne que clergié retrait.

(Flewe-Cliante, p. iS.)

C'on apele bougres ulles.

(R. DE HouDENC, .Sonije d'enfer; ap. Bartscb, Lnjtij. et

tilt, fr., 245, 20.)'

II n'a en tout cest mont ne bougre ne herile,

Ne fort popelican, vaudois, ne sodomîte.

(RuTEO., DU desJiicob., OEiirr., I, 178, Jub.)

Ah ! maie genz, bougre desloial, dit li

papes, vous avez deservi a perdre cors et
avoir. (Ménestrel, ;; 230.)

Li arcevesques de Bains (luillaume el li

cuens Phelippe de Flandre firent ardoir
grant multitude de bougres. [Chron. de S.
Dell., H. de Fr., .Wll, 356.)

La partie des bogres et des hereges. (Ib.,

p. 401.)

Quant aucuns renoie Dieu et la foi cres-
tiene et devient bougres, ou juis, ou sari'a-

zins. (Laurent, Somme, B. N. 22932, f" 16''.)

Les mesons et li eritages et les mobles
qui sont au bogre, sont le roi. (De Jost. et

de plet, I, 3, $ 7.)

BOLGRESSE, S. f
.

, femme qui se livre

à la débauche contre nature :

Se la feme suefre a son seignor un an
ovrer de celé vie, sanz le dire au juge, l'en

la doit prandre comme celé qui se consent
a son l'et et est tenue a bogresse. [De Jos-
tice et de plet, l, 3, $ 7.)

BOLGUERiE, mod. bougrcrie, s. f., vice

contre nature dont les hérétiques bul-

gares étaient particulièrement accusés :

Et la Ijougrerie eskiver

Qui ja faisoit preske encliner

Nostre vraie foi a .i. fais.

(.)/!/•. de S. Eloi, p. 59.)

Icil les hérésies chacent
Et les boguen-îes effacent.

(Macé, Bible, B. N. 401, t« 7=.)

L'heresieet \?iboguerrieA',\\h\']oii.(Cbron.
de S. Denis, dans' Hist. de Fr., t. XVII. p.
402.)

Hérésie et bouguerrie.

(Fmwet, B. X. 146, t« 3f.)

Le haut justicier a la punition de bou-
gerie, et la doit la justice temporelle faire
ardoir. (Vieux Coutumier de France, Duc,
Bulgari.)

BOLIDE, s. m., météore igné, accom-

pagné de traînées lumineuses :

Lances a feu, torches ardantes, bolides,
fulgetres, et autres célestes terreurs. (Pa-
RADiN, Hist. de Lyon, p. 385.)
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uoLiNE. mod. bouline, s. f., corde qui

sert à tenir la voile de biais quand le

vent souffle obliquement :

Buelines sachent e liaient.

(Wace, Bnit, var. des r. 11434-11516.)

N'o fud niestcr de boesline :

Tule fud queio la marine.

{Vie de S. Gi7«, 889.)

Tendoil le vole, monloll au malz par les

Iraiclz. couroit sus les brancquars, adjous-

loil la boussole, conlrevenlolt les butines,

hcndoil le gouvernail. (IUb., Garg., .\xiii.)

i(oi.iNGt-E, mod. boulingue, s. f., pe-

tite voile au sommet du màt :

Singlcrent leur venl a la bolingue. (J. Le

M.MRE, ll/iisir., II; 8.)
{

Ne changez jamais voslre lance, voslre

cheval lie bataille, ny vos espérons dorez

a une voile boulingue on trinquet. (Carloix,

V, 27.)

BOLLER, V. BULLER.

BOLi's, S. m., le même que bol:

Bolus froit et sec. {Qualitez des simples

mediciiies, B. N. 1288, P VU.)

— Terre argileuse colorée qu'on em-

ploie comme tonique et qui sert pour

rougir les ouvrages grossiers :

Terres propres a rougir et a faire bolus

et couleurs. (C/i. des comptes de Lille, IT
Reg. des chartes, B 1672, Inv. II,397\)

Cf. Bol.

Bo.Mii.\RDE, S. f., machine lançant de

grosses pierres ; mortier lançant des

bombes :

A Biernart de Beaulieu, fevre, pour 104

I. et demie pesant de noef fier ouvré en

fiers de quariaus pour les bombardes de

la ville. (1363, Compl. de Nicole de Dury,

A. Valenciennes, ap. V. Gay.)

Une bombarde de queuvre. (1389, Inrent.

de Ricli. Picque, p. 37.)

Bombardes, canons, serpentines.

(.l/is<. du Viet Test., 4«I3.)

Grans apparaus de canons, de bombardes.

(Trahis, de France, p. ÎO.)

C'ensuit les sommes que pessent lesiom-
bnrdei faictes ncufves pour la ville. (1412,

Reg. de la cloison d'Auveis, ap. V. Cay.)

Le patron de fer pour faire les pierres

de lad. bombarde. (1437, Dép. pour le siège

de Monlereuu, p. 11, Boulich.)

Une bombarde de coivre de fondue, four-

nie de 8 pierres et dr plusieurs tampons.
(I '(10, Inv. de l'arlill. de Dijon, p. 14, J. Gar-

nier.)

Une petite bombarde de fer d'une pièce,

de 3 pieds de long. (1468, t6., 17 et 22.)

— Ancienne trompette droite en cui-

vre percée de sept trous ; espèce de haut-

bois avec une anche :

Us ont ghisternes, herpès, salterions.

BON

orghenes, rebebes, trompes, chiphonies,

chalemies, bombares, muses... (Dial. fr.-

flam., f 20'.:i

La eu!>t on veu de la bombarde
Jouer dame Eutrope la blonde.

(Ufrasc, Champ, des Dam., Ars. 31Î1, f m'.)

A Pierre Deprost, tourneur d'inslrumens

pour menestriers... pour la vendue de 5

pièces d'instrumens, tan tiom6a/-des comme
chalemies. (1413, Ducs de Bourg., 265.)

Un ménestrel jouant d'une chalemie ap-

pelée bombarde. (1453, Compt. de Bourg.,

ap. V. Gay.)

A Nicolas Zurpin, joueur d'instrument

sermenté a cesle ville (Lille), qu'il a paie

pour l'achat par luy faict pour ceste ville

et eslre mis au belTroy, d'un double bas

hautbois aulrement appelé bombarde. (1Ô90,

Compl. de l'argenteiie de Lille, f 27 v°, ib.)

"bo.mbabdier, s. m., artilleur qui lance

des bombes :

Avoit prins avec .x™. hommes de pied,

trente pièces d'artillerie et soixante bombar-
diers. {S'ég. de la Fr. dans le Lee, I, 536.)

— .\nc., celui qui jouait de la bom-

barde :

Et donnant au bombardiez .ii. florins, et

aux menestriez unf; florin a boire. (,l. Au-

BRiON, Journ., an 1483.)

bo.\, adj., se dit, au sens physique et

au sens moral, de ce qui a les qualités

convenables à sa nature, à sa destina-

tion, à l'emploi qu'on en doit faire :

Biiona pulcella fut Eulalia

Jésus li bons.

[Eulal., 1.)

{Pass., 147.)

Et saaz Letgiers sempre fud bons.

[S. Lég., 39.)

Ciel Laudebert fura huons om.
(Ih., 197.)

Il fut bons cristiens.

{Alexis, XI* s., str. 68".)

Illur scit boens plaidiz.

(/6.,Btr. 130".)

Sis bons cscuz un denier ne li valt.

{Roi., 126S.)

Sun bon espiet enz cl cors li enbat.

(/«., 1J66.)

Par benne entencium.

[Ep.de S. Est., \'.)

Buns Sires est a luz, e les sues merciz en

tûtes ses wevres. (Liv. des Ps., Cambridge,
CXLIV, 9.)

Tant li fu ses gicus doz et boens

Et dou besier et dou sentir.

(Cdrest., Charrette, Val. Chr. 17Î5, f» 2I«.)

Sor .1. cheval qui ert pomelez.

Qui moult ert biaus et moult ert buens.

(Ben., Troie,.\ts. 3314. f» ST'.)

Bon ot le vent, tôt est passez.

(Marie, Lais, Kliduc, 704.)

Desous lui brocbc le hon destrier quernu.

{Raoul de Cambrai, 4378.)

11 sont boin devincor.

{Floire et Rlancheflor, l" vers., 331.)

BON

Que il soloit estre molt fiers

Et si est il bons chevaliers.

{Florimont, B. N. 793, f 4'i.)

Car a mervellc est bons U vens.

(Parton., 736.)

Mais Jehans hiaume n'escu n'ot

Ne tel cheval comm'ot li quens ;

Ne pourquant ses roncins ert boens.

)
(Beaum., Jehan et Blonde, 4150.)

Dites moi ce que hoin vous iert.

(Id., Manekine, 515.)

Beneeit seît qui oile Est,

Car ele est bone por mangier.

{Joies N.-D., B. N. 193i5, f» 91 t'.)

Tuit li bon enseignement.

(GmoT, Bible, 25.)

Et li autre disoit que ce ne seroit pas

bon a faire. (Ménestrel, J 169.)

Et quant il en fait son pooir

Moult l'en doit on boin grei savoir.

(RoD. DE Blois, Benliilous, 998.)

En boenne foi. (1259, A. N. JJ 34, P 30 r».)

En boene manière. {Ib.)

En nostre buon sens. (1270, A. .\. K 33,

pièce 19.)

De sa boenne volenté. (1272, S. Wandr.,
A. S.-Inf.)

Instrument hoin. (1274, Franch. de Dole,

A. mun. Dole.)

De son boien gré. (1282, Champ., A. S.-el-

Oise.)

An hunes viles. [Droit de la cort li rois

d'Alam., Berne A 37, P 18°.)

Petit bon, bellus. {Gl. gall.-lal., B. N. l.

7684.)

Se ilz peuvent ayder de toutes les deux
voyes, ce sera plus bonne chose. (Oresme,

Po'litiq., 2" p., f° 42".)

Car celle qu'ilz orent gaignieo

Les fait estre plus apparans

Que celle qui de leurs parens

Leur vint, combien que tout ensemble

Fait bon avoir...

(Cna. DE Piz., Long est., 3758.)

Chevauchons bon pas. {Hist. des seign. de

Ouvres, P 30 v.)

Non point que je le vueille croire, ne en
riens ce raporl faire bon. [Cent Nouv., VII,

éd. 1486.)

— Fig., grand :

Ce que on donne franchement par dessus

la juste mesure, ce qu'on baille davantage
pour faire la bonne mesure, ou le ôonpois.

(R. Est., Tbes., Auctarium.)

Nous feismes bon feu toute la nuit. (Be-

LON, Singularitez, II, cvii.)

Et vous asseure qu'il en esloit bon be-

soing. (Flelr.^nge, Mém., c. xxxvii.)

Brusquet y va, qui avoit bonne faim, et

qui mangeoit bien de son naturel. (Brant.,

Grands Capit. esirang., l. I, c. xxxn.)

— Brave homme :

Adonques Molinet

Aux vers fleuris, le grave Chastellain,

Le bien disant en rime et prose Alain,

Les deux Grebans au bien resonnant stile,

Octavian a la veue gentille.

Le bon Grelin aux vers équivoque.

^Cl. Mahot, Compiainctes, p. 515.)
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— Bon François, affectionné aux Fran-

çais :

Pape pacifique et éon François. (L'Estoile.)

— Bon, adv., bien, cher:

Afin de vendre bon les plaisirs qu'ils se

promellent. ^Yver, Print., p. 209.)

— Loc, tenir bon, s'obstiner :

Il faut tenir bon, que l'enfant n'obtienne

jamais rien pour sa colère, ou larmes de
dépit. (Charhon, Sag., liv. III, ch. xiv, p.

662.)

— Estre en bonne, estre en ses bonnes,

être de bonne humeur :

Finablement. en escripvant

Ce soir, sculet, figfant en bonne.

Dictant ces laiz et dcscripvant.

J'ois la cloche de Serbonne,

Qui lousjours a neuf heures sonne

Le Salut que l'Ange prédit.

(ViLLOs, P. Test., 273.)

Ledit seigneur président estant lors en

ses bonnes. (B. Uesper., {Nouv. recréât.)

Elle n'estait lors en ses bonnes quand il

vint a elle tout estourdi. (Martial d'Auv.,

Arrest d'Amours, XII.)

Il n'est pas tousjours en ses bonnes, i.en

bonne humeur. (A. Oudin, Car. fr.)

Cf. BoNB, I, 68P.

— Faire les bons, satisfaire, favoriser:

Oil, biaus frère, plus que tant.

Mes que je vueille lor ttons fere.

{D'Estormi, 194, Montaiglon, 1, 199.)

... Et comment puet ce estre

Qu'ainsi ses bons en Alemaigne

Foii a présent, qu'il ne remaigne

Ville, chastel, pais ne bourc

En la duchié de Lucembourc.
(Chr. de Piz., Long est,, 3674.)

— Le bon du coup, le moment le plus

favorable pour faire un coup :

Mais ils perdirent l'entendement an bon
du coup. iMoNTLUC, Comm., VII, f" 146 V.)

— Avoir cela de bon sur, l'emporter

en cela sur :

Appelles avait cela de bon sur Prologenes,
qu'il se sçavoist bien oster de dessus sa
besongne, et Protogenes n'en pouvoit bou-
ger. (G. HouCHET, Serees, .\XVI11.)

— El bon, du bon du cœur, du fond

du cœur :

Cil sa prière de cuer fist.

Et pour ce pas n'i mcsprenoit.

Car et bon du citer la prenoit.

{De celui qui disait: Miserere tui Deus, 174, Cont.
déo.y p. 36, Le Coultre.

)

En vous priant du bon du cueur.

[.Vist. du siège d'Orl., 75S8.)

D'eulî entre aymer du bon du cueur.

[Cùntredirtz de Songecreux, f° 64 v".)

Du bon du cueur, pour le moins les aurez.

[(les gants).

(Cl. Mar., Fpistre a une jeune dame, p. 164.)

— .lu bon du fait, au bout du compte,

en fin de compte :

Mais je me plains de l'ingrate fortune.

Qui m'a trahy, et feignant faussement

De se monslrer a mes vœus oporlune.

Au bon du fait n'a comblé de tourment.

(ScEv. DE Ste Marthe, Prern. œuv., III, Coraplaiote

amoureuse.)

Il se plaignit fort aussy des Italiens, les-

quels en leurs monstres et revues repre-
sentoient force soldats passe volans; et,

quand ce vint ou bon du faict, il en trouva
un nombre si petit, qu'ils ne paroissoient

rien. (Brant., Capit. Fr., Franc. I.)

— A bon, (le bon, tout de bon, sérieu-

sement ;

?Sul ne veut que son vice on grate.

Ou soit a bon ou soit a jeu.

(J. A. DE B*iF, J/imes, 1. Il, i' 93 r°.)

Pardonnez moy pour cesie fois ; je ne le

disois pas de bon. (Lariv., tes Tromper., Y,
10.)

— S. m., la bonne partie :

Tu as beu le bon, boy la lie.

(J. A. DE Baie, .Mimes, I. I, f» îo v.)

1. Bo.\.\cE, mod. bonasse, adj., calme,

en parlant de la mer :

Mer calme et bonnasse. (J. de Coras, Al-
tère, en forme de dial., p. 218.)

Prens encor que les eaux se rendissent bonaces
En ton département, crains tu point les menaces
Du dieu porte trident irrité contre toy ?

(JOD., Didon, II.)

— D'un caractère bon et doux :

.\voir esté si bonas que... (Du Pi.net, Pline,

\X\1, 4.)

>'os anciens François estoient si francs et
bonaces qu'ils pensoient tous autres leur
estre semblables. (Bra.nt., Homm. illust.,

Charles VIII.)

2. BO.X.4CE, s. f., temps calme qui suc-

cède à la tempête ou la précède en la

faisant pressentir :

Apres orent si grant bonace
Que li noclers ne set qu'il face.

(J/ir. de Sardenai, 181.)

El tantost passèrent en Chipre, a grant
elTors et a grant bonasse, puur prendre
l'ihle. (Gestes des Cliiprois, II, llist. armen.
des crois., VI, 710.)

Sy abatirent leur mast, cara l'eure faisoil

bonnasse. [Hi>t des seig. de Gavres, C 69 r".)

En mer est bnnacite et sérénité conti-
nuelle. (Rab., Quart liv., ch. .\.KVi.)

BoxcuRESTiEiv, mod. bon-chrétien,

s. m., sorte de grosse poire :

Poires de bonchrestien. (1013, S. 'Wandr.,
A. S.-Inf.)

BONDE, S. f., bouchon de bois qui

ferme le trou par lequel on remplit un

tonneau, ouverture du fond d'un étang,

d'un bassin, d'un réservoir destiné à

faire écouler l'eau :

Le plus grand frais de l'estang est l'en-

tretien de la levée des deux costez et de la

chaussée avec sa bonde, escluse. (Liebault,

p. 608.)

— Fig. :

Les bondes des abismes. (Chastellain,
Chron., préamb.)

Lors il ouvre la bonde a ses larmes brûlantes.

(Desport., Augeliq.)

BoxDiR, verbe. — .\., être répercuté,

retentir, en parlant du son.

Cf, 1, 680'.

— Sauter brusquement :

Se vont entreferir des lances de tel ranc
que les tronçons en bondirent en l'air. [Per-

ceforest, t. IV, V 59.)

— A., faire bondir, faire franchir :

Mais tantost veissiez d'autre part

Gentiiz hommes pensionnaires

Bondir courciers et genetaires

Faire ruades et grans saulx.

(J. Marot, Voiage de Venise, Priuse du Cbasteau de
Pesquiere, f* 96 r".)

Leur fait bondir le saut, leur fait dresser la teste.

(H. Belleau, Berg., l" j., f» 19 v».)

— Franchir d'un bond :

On le void a grands saults

.\ffranchir et boitdir les buissons un peu haults.

(Cl. Gauchet, Plaisir des champs.]

— Exécuter en bondissant :

Mais son adversaire faisoil le coniraire,
et venoil contre luy en saillant et bondis-
sant de si grands pas, qu'il ne tenoil point
de mesure. (M. d'Escouchy, Chron., ch. ,\iii.)

BONDissEMEXT, S. m., mouvement
de ce qui bondit :

liondissemenl de cœur, ou vouloir de vo-
mir. (LiEBAULT, p. 119.)

Cf. 1,681'.

BONDo.^, s. m., bonde d'un tonneau :

Le bondon d'un tonnel. (Joinv., S. Louis,
.\LVI, \V.)

Li vins multiplia si ou tonnel que il sail-

loitfors par le boudon. (Vie saint Hemi. B.

.N. 988, f 210=.)

! Bo.\DO.\ivER, v. a., garnir d"un bon-

don :

Le vaisseau soit sec, bien clos, et bon-
donné. (Belle-For., iSecr. de l'agric, p. 94.)

HONDREE, S. f., oiseau de proie diur-

ne, voisin de la buse et du milan :

La bondree est fort cogneue en Auvergne
Bonne a manger ; bien que pour ses repas

Hais et serpents ell' ne refuse pas.

Et ny lezarts, ny grenoilles espergne.

(Belon, Portr. d'oys., l" 14 v".)

Bondree. .\ kind of short winged eagle,

that preys altogether upon fisli, frogs, rats,

and serpents; some call lier, a harrower.
(COTGR.)

Bo\E.MEXT, mod. bonnement, avec

bonne foi. naïvement, avec simplicité,

facilement, heureusement, avec joie :

Li reis aparçut erraumenl,

Ke lut le volent bonement.

(HuoN DE Rot., Ipomedon, p. 44).
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Si me feronl aide, se Dieu plail. boiiemaiit.

It. Boo.. Saisnes, XXI.)

Mollit l'psgarde oshahicmonl,

BicQ pcrl que l'aime buenemfiit.

(/>or/oii.,T-tîl.)

E cil, joios et boenrmenl,

Od lendres lermes de pilié,

A Sun message couiencié.

(B«!i., D. de jYorm., 11, 6Î16.)

La dame, plurani o pensive,

Li respundi mull boiiement.

(>l*«l«, Lais, r.mgfiuar, 300.)

Li dus Jelianr respont : .Vmis. a ton talant,

El "e le di por ïoir et cre.inl boenemaiil

Oue scgnor le ferai d'un riche tencment.

(y. de LwK., B. N. "-m. f 8 f.)

El (|U,int je revenrai de mon plait, si par-

tirons bonnement. (Menesteikl, S i07.)

Je seray la loial amie.

Si le serriray bonnement.

[Met. dOv., op. Bartsc\i,litng. et lill.fr., 643, 26.)

Li dis Jat'uemes ne le peuislconstraindre

bomement de son service faire. (1343, jour

des Innocents, chiro(;r., £sc/-ip( Jackemart

Chochesl, A. Tournai.)

NuU homs ne porroit bonnement

Fcre véritable juj;emenl...

Par nuit, se famé est Iode ou belo.

(Ch.f d'amors, Î2I.)

Les très biaui lieux que je vcoio,

• El a tout aviser beoie,

•
, Se bonnement faire elle peusse ;

Mais en mil ans compris ne l'eusse.

,
'

(Cna. DE l'iz., Long est., 789.)

Ce n'estoit chose qui se peust bonnement

faire. (B. Despek., Nouv. Recr., f 19 r°.)

Il me semble vous avoir veu autrefois,

mais il ne me souvient pas bonnement ou.

[Colloquia cum dictionniioh sex Itng.)

lioXEL'R, mod. bonheur, s. m., évé-

nement heureux, état lieureux :

Deu ne perdez ne bon our.

(S. Brandan, 9S3.)

Moult li aideroit bons eiirs,

Quar plus seroil, preuz et seurs.

(Hor. de B. de Court.. B. Pi. 1353, (• 6».)

BOMio.MMii, S. m., homme qui a une

simplicité familière, aimable; homme

simple d'esprit; brave homme; au mo-

yen âge, roturier :

Li bonhome qui csgardoienl les signes

des vertuz. (Artur, B. -N. 337, T 203°.)

Avez vous oslé

Do ci le sac, en vérité.

De ce bon homme ?

[Un ilir. de y .-D.. Comment It roy Clovis se fisl

creilienner, Th. fr. ou m.-»., p. 618.)

Muant ce bons lions fu venu/., il le pn-nt

parla main. (Criseldis, ms, Chartres 411,

P 63 r».)

Li bons homs son père. [Ib., f 6ù v°.)

Un chien cspaignol en l'ostel d'un bon-

liomme de village, (1393, A. -N. JJ 14i, pièce

4i.6.)

Il le trouva mangeant le cul des poulies

sur le bon liomme. (G, IlouciiET, Serees, IV,

130.)

BOMioMME&t-, S. m., pauvre bon-

homme :

BON

Or vien ça, petit bonhommeau. I

(A. G»EDA». .Mist. de la Pass., 14404.)

BOM, S. m., excédent qui reste en

caisse sur la somme aflectée à une dé-

pense.

Cf. I, 682°.

BONNE D.%ME, S. f., l'arroche, plante

potagère :

Arroches, follettes, ab insipido gustu lion-

nes dames. (Jun., Nomencl.)

Atriplex, arroche, bonnedame. (C. Est.,

De lat. et graec. nom. arbor., p. 15.)

BONNAGE, V. BODNAQE. — BONNE, V.

BODNE. — BONNE.MENT, mod., V. BoNE-

MENT. — BONNER, V. ROU.NEH.

BONNET, S. m., coiffure d'étoffe, de

tricot, de fourrure, sans rebord :

Hz portent soubz leurs honn^

Visages plains de bobo.

(Ca. D'Oat., C/iails., p. 273, Champ.)

Pour demi aulne d'escarlale vermeille...

pnur faire bonnerz a baignier pour madame
Katherine de France. (1401, Argenterie de

la reine, i° lU v°.)

Pour le lainlure de ..\ix. dousaines de

honnez. .i,xi. gros. (Iiô4, Exéc. test, de Jeh.

Carlier, A. Tournai.)

Pour demie aulne de veloux noir plain,

pour en tailler et faire 2 bonnets pour la

personne de lad. dame, (1455, Argemerte

de la reine, f° 30.)

Pour ung bonnet d'escarlate a mectre de

nuyt. (Uti'J, Compt. de la cour de Louis XI,

V. Gay.)

6 bonnets d'escailles, lesquels ont les gal-

giers chascun un. (1522, Ext. des reg. con-

sulaires, ib.)

Pour la façon de 2 bonnelz de nuict, de

satin noir, a oreilles, 40 s. (1560, Z' Compt.

rog. de David D/andin, P 43, ib.)

— Loc, avoir la teste près du bonnet,

être vif et emporté :

Un Picard a la teste près du bonnet. (K.

Desper., Nouv. recréât., p. 18, éd. 1561.J

J'avois lors la teste si près du bonnet, que

je prins ce commandement a fort grande

faveur, sans mesurer le hazard que je cou-

rois. (Du ViLLAiis, Mém., IV, an 1553.)

— Mettre la main au bonnet, saluer :

J'ay autresfois appris de trois Allemans,

gens d'honneur, qu'en plusieurs université/.

d'Allemagne, lorsque ceux qui sont en

chaire allèguent Tournebus et Cujas, aussi

lost mettent ils la muin au bonnet, pour le

respect el honneur qu'ils portent a leurs

mémoires. (E, Pasij., Recli., l-\, 18.)

— Deiisl il m'en cousler mon bonnet,

dùt-il m'en coûter ce que je possède de

plus précieux:

Je vous mariray, Tipbainc,

M'en deuat il couster mon bonnet.

(('.RAMAiL, Corn, de ctians., V, 5.)

— Sous son bonnet, à peu près comme
on dit sous cojje :

BOR

Car s'il congnoisl que par baync on le frappe

Murmurera sotibs son bonnet ou chappe.

(J. DoncHET, Ep. mor., Vlll.)

M. de Guyse, qui estoit sage et modéré,

ryoil bien aussy un petit soubs sonbonnet.

(Brant., Capil. Fr., Maresch. de Brissac.)

HONNETE, S. f., voile léger :

Dedans le bort bonnettes deffarlees.

(CA. roy., B. N. 1537, f« 96 »".)

Nous ne voguions que par les valenti-

nienes changeant de tribort en babort él

de babort en tribort, quoy qu'on eusl es

voilles adjoint les Ijonnetles Irainneresses.

(Bab., Quart Liv., ch. Lxui.)

BONNETIER, S. m., cclui qui vend ou

fabrique des objets de bonneterie :

Bonnetier. (0. de Sehb., VI, 29.)

BONT, mod. bond, s. m., saut brusque.

— De premier boni, tout d'abord :

Simples et bons semblent de premier honf.

T.BR. DE Pis., ms. Oxf.. Harl. 4431. f" i6'';Œmr., I,

91.)

— Faire lin faux bond à quelqu'un,

manquer à la parole qu'on lui a donnée,

à l'engagement qu'on a pris envers lui :

,Ie croi bien que Geneviève ne me vou-

droil faire un faux bon ; mais je crains la

mère, (Tolrneb., les Contens, II, 7.)

BONTÉ, s. f., qualité de celui qui est

bon pour les autres; ce qui fait qu'une

chose est bonne dans son genre :

Qu'il duystrunt beyn de dignitaz.

Et de conseyl et de bontaz.

(ALDiiBic, Atex., 84.)

Seint Estevres fut plains de grant bonté.

[Ep.de S. Est.. 11'.)

Espeireelseignurefai/ji«i(ef.(f.ti.Psai»i.,

ms. Uxford, XXXVl, 3.)

Les tues almailles habitèrent en li : tu

apareillas en ta buntet al povrc. (Liv. des

PirtHwci, Cambridge, LXVII, 11.)

Tut ad Des uvcret par la sue bunted.

{f. DE Thacn, Best., 269.)

Ne lor flairor, ne lor bonti'.

(GmoT, Bible, 2663.)

Ausi deusl home loer e amer la bunté

noslre seignor.l,/-e l'aterNoster,li.H. 19525,

C 76 r°.)

Aovrant la tue main, tûtes choses serunl

aemplil de hunlet. {Ps., li. N. 768, V 83 r°.)

Mon cuer nul temps vo grant bonté n'oublie.

(Eust. Deschamps, Œuvr., IV, 123.)

Si se sauva agrant painne eta grant mes-
chief par le bonté de son coursier. (Fr'oiss.,

Chron., VII, 104.)

BONZE, s. m., prêtre de Boudha :

(1587, Vigenere, dans Dict. gén.)

BOONE, -OOSNE, V. BODNE. — BOOUS,

v. BOEUS. — BOQUET, V. BOSCHET. —
Boyuii.i.oN, mod., V. Bosciuli.on. —
BORASQiiE, V. Bourrasque.

BORA.v, s. m., sous-borate de soude :
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Le bourras n'est que sel. (Palissy, OEwi'.,

p. 22, Cap.)

Le boras. (Id., ib., p. 2S6.)

Uu fin houi-ax de pierre. {Ciel despliilos.,

ch. XXXVII.)

Rochouer, c'est une boette a long bec
dentelé; en grattant de l'ongle on fait cou-
ler du bouiût, c'est a dire de la poudre de
Venise, qui l'ait que la soudure fait bonne
prise et mord serré la besongne. (E. Bi.net,

Meri). de Nul., p. 193.)

RORBE, mod. bourbe, s. f., boue

épaisse qui se dépose au fond d'une eau

stagnante; flg., fange :

Et en la horbe de luxure

L'avomes nos tôt prové pris.

{De mon, in flum perict., 116, ap. Micbel. D. de
Norm., m, 514.)

Fontaine

Qui est sans bourbe et sans limon.

{llABBRT, i**" cant. à Dieu.)

BORBEUS, mod. bourbeux, adj., plein

de bourbe :

Sang gros et borbeux. (.Ioub., Err. pop.,

i" p., III, 8.)

Du bourbeux fleuve d'.Vcheron.

(Gret., m. Ant., m.)

Urines bourbeuses. (Rousset, Bysterotom.,

p. 91.)

uoRBiER, mod. bourbier, S. m., creux,

mare pleine de bourbe :

Par tens le quidon enfangier

Ou puis et ou borbier d'enfer

Et Irainer a croz de fer.

(G. DE Coiaoi, Mir., ms. Brus. 10747, f» 90".)

El le portèrent en ung boulon ou bour-

bier. (1471, A. N. JJ 197, pièce 167; Duc,
Bullio.)

BORBOTE, mod. bourbote, s. f
. ,
poisson

qui se plaît dans la bourbe, nommé
aussi barbote :

Ne ne croi mie. par mes botes.

Que de mangier lus et bourbotes
Onques feust .i. jor malades.

(G. DE Coi.NCl, Mil-., Ar3. 35217, f» UT»)

Por trop mangier luz ne barbotes.

(ID., ib., ms. Brux. 10747, f- 75=.)

Pastcs d'aoguile et de barbotes.

(Id., ib., f 217'.)

Bourbotte est de pareille fourme a un
chavessot, mais il eut plus grant assez.
(Ménagier, II, 267.)

BORC, BORCH, V. BuRC.

BORCIER, V. BORSIER.— BORD, mod.,
V. BORT.

BORDA^T, adj
. , qui borde :

Terres bourdantes. (Orose, vol. II, f» 32°.)

BORDE, mod. bourde, s. f.. conte forgé

pour abuser de la crédulité de qqn. :

Dune dist U reis Willame burde merveilluse.

(JoRD. Kantosme, Citron., 1251.)

Por loi cbastier ai cesle borde trovee.

(Dit de Uuill. d'Anglet., Brit. Mus. .\dd. 15606, f»

148«.)

Dist li prevos : Je nel croie mie.

Mais pour ceste bourde afremer...

(Rich. le Bel, 4556.)

Tu peus chanter, se le sez fere,

Ou de bêles bordes retrere.

{Clefd'amors, 911.)

Tous princes et tous baus barons

Doivent tiens bordes eslongier.

(VVatriq., Dits, p. 367.)

SyleregardalafiUe eten eut pitié, et lefist

nourir en sa garde robe moult chierement,
et l'appeloit son filz par bourdes. {Liv. du
Chev. de la Tour, LX.V.WII.) •

Et tout che que il disoit estoit bourde,
car jamais ne l'eust fait. (Froiss., Chron.,

IV, 304.)

Le galand avoil comploté de paistre les

hommes de bourdes. (P. d'Oudegherst, Ann.
de Flandre, II, 117.)

BORDEUURE, V. BORDEURE.

BORDEL, S. m., lieu de prostitution :

Robars n'a droit vers robardiaus

Ne bordeliers vers les bordiaus.

(Résolus, Carite', Lxxii, 7.)

Lupanar, bordiaus. (Pet. voc, lat.-fr. du
xiii" s.)

Elles sont semblables et plus putes d'as-

sez que femmes communes du bourdel.

(Liv. du Chev. de La Tour, c. cxxiv.)

La court enformee par plusieurs ancians
que de très loing et ancians temps il a ac-

coustumé d'avoir iourrfe/ au dit lieu. (1381,

Grands jours de Troyes, A. N. X" 9183, T 17

V».)

Et si firent ils les pauvres religieux, et

en leurs chambres mettoient leurs fillettes

et en faisoient comme bordeaux publics.
(Juv. des L'rs., Hist. de Charles VI, an 1419.)

Qui ne m'entent n'a suivy \esbordeaux.
(Villon, Grand Test., 1450.)

Cf. I, 686».

. BORDELiER, S. et adj., qui fréquente

les lieux de prostitution, débauché ;

Li autre en seront diûamé,
Ribaut et boi délier clamé.

(Base, 20963.)

— Bordeliere, s. f. et adj, fille ou

femme qui se livre à la prostitution :

Ne c'une garce borâelire.

(G. DE Coisci, Mr., ms. Brui. 10747, f» 114''.)

La bordelere femme. (Apocal., .\rs. 5091,
f 26 v°.)

L'en deffant que famé ne soit tavernere
ne bordeliere. (De Jost. et de Plet, XVIII, 2,

Si.)

Car ele est bordeilleire el bois et el fosé.

(Parise, 2547.)

Entre les bordelieres et les matrones. (J.

D.iUDiN, Rem. de fort, de Peir., Ars. 2671, T
35 r°.)

— De débauche, qui a rapport à la

débauche, à la prostitution :

Sa bordeliere vie. (Sibilet, Dial. c. les fol.

amours.)

Les tavernes bordelieres. [Bocc. des nob.
malh., VU, 6, f» 180 v°.)

Bordeliers repaires. (L'Estoile, Mém., l"
p., p. 121.)

Cf' I, 68-^

1. BORDER, mod. bourdcr, v. n., dire

des bourdes :

Si commencèrent a border.

(De la Damoiselle, Montaigl. et Rayn-, III, 81.)

Lui dit <iu'il n'estoit que un bourdeur et

qu'il avoit bien accouslumé de bourder.

[1102, Grands jours de Troyes, A. N.-\'"9187-

88, P 40 r".)

2. BORDER, verbe. — A., revêtir de

bordages, étendre le long de certaines

choses en forme de bord ; garnir le bord

d'une étoffe, d'un vêtement, avec un

ruban, un galon :

Et border toutalentour ladicte couverture
de bandes. (1494, B.N.S4Ô4, liéthune, î° 19".)

Je borderay vostre menton d'une fausse
barbe. (Lariv., le Morf., I, 5.)

— Réfl., être bordé :

Ja la nappe estoit mise, et la table garnie

Se bordoii d'une saincte et docte compagnie.

(Ro.NS., Œuv., t. V, p. 411, Lemerre.)

Cf. I, 68>.

BORDEREL, mod. bordereau, s. m.,

relevé détaillé des divers éléments qui

composent un compte, une somme à

payer ou à recevoir :

Ung pelilbourdrel et mémorial, pour ser-

vir aus dis regetteurs. (20 fèv. 1493-24 mai
1494, Compte d'ouvrages, 1" Somme démi-
ses, A. Tourna.)

Registre, roule, bordreau. (R. Est., The-
saur., Breviarium.)

Cest argent estoit dedans des sacs, en
chacun desquelz y avoil un petit bordereau
ou estoit escriple la somme des deniers y
contenus. ;.\uvuT, Diod., .\HI, 33.)

BORDERiE, s. f., petite borde, petite

métairie ;

Encore sus demie borderie (sise dans
l'iVngoumois) assensee a Arnaut du Pomier,
outre ladite somme des borderies, cinc bois-

seaus d'orge. (1311, A. N. JJ 47, f 77 v°.)

La bordarie que lient Avmart. {Ib., f° 78

v°.)

Une bourderie a S. Amant. (Ib., î" 84 V.)

La bourderie du Bosc-Cramailh. (20 déc.

1394, Ch. de llelis Foucault, A. Charente, D,

coll. S. Louis, art. 10.)

1. BORDEUR, mod. bourdeur, s. m.,

donneur de bourdes :

Quar se toute voloie conter ma vie amere.

Vous diriez entre vous : Ma foi, c'est un bordere.

(Du vair Palefroi, B. \. 837, f" 344=.)

Lui dit qu'il n'estoit que un bourdeur et

qu'il avoit bien accoustumé de bourder.
(liO-2,Graiids jours de Troyes, A.N.X»'9187-

88, f 40 r".)

Cf. I, 687^

2. BORDEUR, V. BrCSDEEUR.

BORDEi'RE, mod. bordurc, s. f., ce

qui garnit le bord de qqch. :

T. VIII. 89
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Bordure d'échiquier faite de rubis. (Gar.

de Uongl.. B. N. iUOS, r à".)

El esloil plus li chapiliaus qui esloil as-

sis sur celle bordeiire .v. coulées de haut.

(GtiART. Bible, Trois, liv. des llois, XII, ms.

Ste-Cen.)

Anqucs pros tlo la bordeure.

(yjojf, ÎI881.)

Pour appariller la bordehure du pont.

(l389-y2, Compt. de Severs, CC 1, f 22 v°.)

El porte d'argent a ung fer de moulinet

une boiirdure endcntee <le gueules. (Kroiss.,

tVii-o'i., It. N. 2GiV, f« n r°.)

Peux pièces de bois portans chascune

.xu. pieds de long servans sur ledit pont a

tenir la bordure de la pcrelle estant illecq.

(1 4'.i7, Cumpt. faits p. la ville d'Abbev.,^- ^.

I201ti, p. 109.)

1. iionno\. mod. bourdon, s. m.,

long bâton ; spéc, bâton de pèlerin dont

le liaut était en forme de gourde :

Le ch.ipcl prent. l'escharpc et le doiiblier,

El le bordon granl et gros cl pleoier.

(Auberi, p. 57.)

A nierveiller

Se commenç.i quant ot veu

Que li bnrdo» furent creu.

Qui on terre liclic esteient.

(Peas Gatiseai'. s. Martin, p. 100.)

Bordon ot et escarpe, paume el espi.

[Aiol, 1536.)

Si prist bourdon, escharpe et esclavine,

cl s'atapina au mieux qu'il pot. (Menestrkl,

S 199.)

Joseph portant sur son col son bourdon

ou crocetle. (xv" s., Cart. de Flinex, llaul-

cirur, p. 919.)

Deux bourdons de lanches sur lesquels

on a mis les testes de... (1426, Compte
(fouvr., 7« Somme des mises, A. Tournai.)

Les Parthes avec forts el puissans 6okc-

dons chargeoyent dessus les Gaulois, qui

avoyent les corps nuds ou fort légèrement
armez. (Amvot, Cross., Vies, p. 2086.)

Cf. BonnoN 1. I, 688'.

2. BORi>o\, mod. bourdon, bourdon-

nement :

Tout le monde est essourdi du bourdon

de ces guespes. (G. Bolchet, Serees, I, 87.)

Bourdon, bruit d'abeilles. (Moxet.)

— Tuyau de la cornemuse, de la mu-
sette, qui donne la basse continue :

Toy, Perrot. prends en don ccsle belle chevrette ;

Son ventre e!>t fait de cerf, son manche est do
[coudrctto :

Son bourdon de prunier : jamais no perd le vent.

;no>8., Œuc, p. 745, éd. 1623.)

— Par extens., l'instrument même :

L'aochc de mon bourdon que tu m'avois doD-
[neo.

(nojs,, Œw., p. 743, éd. I6i3.)

— Insecte de la famille des abeilles :

Ados vuolont cil vicz bordon
Lor talent fore et accomplir.

(Le FlaM iVAloul, 996, Moni.igl., I, 284.)

Cf. BonDOK 2, t. I, p. G88\

BOR

itoni>oxEsiE\T,mod.bourdonnement,

s. m., petit bruit sourd et continu de ce

qui bourdonne :

Le moucheron ront le sommeil d'un grand

bourdonnement. [Li.Mlkv.Q; Cardan, P 197 r".)

Aussitost fut il contraincl retourner a

Augsbourg pour les bourdonnements secrets

des Luthériens, et les ouvertes menées de

ceux de Magdebourg. qu'il avoil proscrits.

(Gasp. de Tav.\n.nes, Mém., p. Iô9.)

Bordonnement melancholique. (E. Binet,

Merv. de nat., p. 85.)

DORDONER, mod. bourdonncr, v. n.,

faire entendre un bruit continu, grave

et sourd :

Aallars et Guîchars commencèrent un son ;

Gasconois fu li dis el limosins li ton.

Et Uichars lor bordons bêlement par dcsous.

[Ren. de Montauban, p. 175.)

Bourdonner tousdis d'une manière. (Evr.

DE Co.sTV, Probl. d'Arist., B. N. 210, f 229

r°.)

Il bordone, il frémit, il mugle. il bruit, il tonne.

(Du Babtas, Semaine, II.)

BORDURE, mod., V.BORDEURii.— BORE,

V. Beivre.

BOREAL, adj., qui est au nord :

(XV" s., dans Dict. gén.)

ROREE, S. m., vent du nord :

Aussitost que Boree eust balayé les astres.

(SiM. DE Bellahdre, dans Dict, gén.)

RORGXE, adj., qui ne voit que d'un

œil :

Si me disoient par reproche : Borgne,

borgne. (Liber psalm., p. 184.)

Un hume borgne uni encuntré

Qui le dextre oill avoit perdu.

(Marie, FnbL, L,\XI.)

C'est a savoir Voisin li Cos, Jacques li

Borgnes. (Ménestrel, S 311.)

Martin li Boergnes. (1281, A. N. J 172,

jjièce 23.)

Certe si borngne est ne puet regardeir a

droit. {L'abbaye de dévot., Xrs.'iWl, t°.o2 r".)

Li borgnes. (1311, Picard., A. N. J 229,

pièce 25.)

Du pont... tenant a Alixandre le Bourgne
d'une part et a dame Parise d'autre part.

(1337, A. .N.JJ 68, f 20 r".)

Luscus. qui n'a qu'un eu\, bornes. (Calho-

licon, B. N. 1. 17881.)

Ilaquenee borgne. (1389, Inoent. de Rich.

Picque, p. 47.)

De ce cop en perdit l'ueil ot demoura
bourgne. (J. Le Ff.vre, Ch7-on., I, 386.)

Je vous envoieray de l'argent par le bor-

gne. (G. BoucHET, Serees, III, 101.)

Je le vous envoyeray par le Borgne.

(COTGR.)

— Fig., chétif, sans apparence, dé-

fectueux :

Ce fut l'an de la bonne vinee ; on don-

BOR

noit la quarle de bon vin et friand pour
une aiguillette borgne. (Rab., liv. IV, prol.)

— Sombre :

Tant je hay les prisons et les borgnes ca-

chots. (Lariv., Nuicts, VIII, III.)

— Fém., borgne :

Une borr/ne aime un garçon qui en rien

De bonne grâce el de beauté ne cède.

Tant il est beau, au Troyen Ganymede,

Pour une borgne, o qu'elle juge bien !

(J. Akt. de Baif, Pmsetemps, 1. III, d'une borgne, l»

86 V».)

BORGRE, V. BOLGRE. — BOR.^OiV, V.

BuRJON.— 1. BORXE, mod., V. BODNE.—

2. BORXE,V. BORONE.— BORXER, mod.,

V. BODNER. — BORME, V. BODNE.

BOR^'iER, mod. bornoyer : anc, n.,

être borgne ; auj., act., examiner qqcli.

en tenant un œil ouvert, pour aligner

ou dégauchir.

Cf. I, 689'.

BORRAS, mod. bourras, s. m., grosse

toile faite d'étoupes de chanvre :

Et si ot coiffe de horras.

{De Boyvin, TrouT. artés., p. 156.)

... Une sorquanie

Qui ne fu mie de barras.

{Rose, 1217.)

Car entre la touelle qui n'est pas de bourras...

(J. de Mecng, Tes!., 1270.)

— Bourre de laine :

... N'ont pas coulles a franges

Mais materas

Qui sont couvers de biaulx tapis d'Arras

Bien ordenes, mais ce n'est que baras

Car ilz sont durs et emplis de bourras.

(Cdr. de Piz., Dit de Poissy, OEuTr., II, 169.)

Cf. I, 689".

BORRE, V. Bourre. — borreau, v.

Bourrel. — borrelier, v. Bourhelier.

— borrellerie, v. bourrelerie. —
borroiche, v. bouraghe. — borrou-

FLÉ, V. Boursouflé.

BORSE, mod. bourse, s. f., petit sac

de cuir, d'étoffe, etc., à cordons, ou à

fermoir, destiné à contenir l'argent de

poche ; sachet, aumonière :

Mist se main a sa bnitrse, l'erbe fors en gela.

Tant le frota li 1ère qui li odeurs en saut.

[Elie de .Saint-Gilles, 1983.)

L'aumosniere est mal garnie

Et ma borse mal farsie.

(Col. Muset, Clians., XII, 8.)

J'ai ci .V. sous en me borse. {.4uc. et Nie,

18, 33.)

Gopoie borses et guoilles bien fermez.

[Charruide Nimes, 1222.)

Ou lor bor.^e ne soit pendue.

(GniOT, Bible, 2044.)

Avarice en sa main tenoit

Une borse qu'el reponnoit.

(/îose, 227.)
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A l'usage et pour la bource du pain de
chapistre d'icelle église. (1365, A. Loiret,

Ste Croix, S. Vincent.)

Vez cy les heures en leur boîirce,

Allons nous ent.

'^Mir. de N. D., II, 234.)

Ains que j'en aie congnoissance

Il vous ample de vin la pence,

Et vous est la bourse fourrée.

(Ib., H, 304.)

Ilit a esté que la court oste l'cnipesche-

ment fait et mis audit Costé pour cause des

boursen de notaire. (K. de Baye, Jour»., Il,

74.)

— T. de chasse, poche placée à l'en-

trée d'un terrier pour prendre les la-

pins :

Comme on a de coutume prendre icelles

bestes en divers manières, c'est a sçavoir

a force de bons chiens, ou par traict d'arc

et de dards, ou pour bourses et filet!, ou
autres manières de les décevoir. (Boucicaut,

i'° p., ch. .xiii.)

— Rappeler, retraire par bourse:

(juiconques desorenavant voudra »'e//'aire

marchic par burse en Normandie, sitost

comme sera cogneu au lignage, il payera
tantost l'argent, ou se ce non, il n'en sera

plus ois. (-29 sept. 1278, Ord., I, 309.)

De rechief que les héritages de la dite

ville vendus ne puissent es/ce rappelez par
bourse, se le rappelant ne faisait son clam
dedans le mois après la saisine. (1325,

Charte de la paroisse de Criquiers, cabinet
Brocard.)

— Estre d'une bourse, vivre dans une

parfaite union :

Jamais n'avrons vie rebourse,

Tousjors mais serons iVune borse:

(Beâum., Jeh. et Bl.,iZ%i.)

— Les bourses, la peau qui enveloppe

les testicules :

Chascune qui les va nommant,
Les apele, ne sai comment,
Borces, harnais, riens, ...

[Rose, B. N. 1573, t« 60'; 1, 237, Michel.)

BORSETE, raod. boursette, s. f., petite

bourse :

Une petite boursette de yvoire. (G. de
Nanc, Vie de S. L., liée, des llist., X.\, 405.)

Une bourcete broudee d'or. (1328, Compte
de l'argent., p. 41.)

La ou pendoit la boursete
De soye fine, doulcete.

(Christ, de Pis., DU de la Past., B. N. 83S, i' 53 i';

Œmr., n, 247.)

Puis lui donna une boursette en laquelle
avoit par dedens de moult précieuses reli-

ques du corps Monsieur saint Benoit. {Gi-

lion de Trasiguyes, p. 164.)

Recevez en gré la boursette.

Ouvrée de mainte couleur.

(Cl. Mar., Mommerie de quatre jeunes damoisettes

,

OEuv., p. 386, éd. 1596.)

Cf. Boursete, I, 708'.

uoRSiER, mod. boursier, s. m., fa-

bricant de bourses :

Borser. (Fév. 1224, A. M.-el-L., Fontev.,

La Roch., fen. 3, sac 14.)

Des boursiers de Paris. (Est. Boil., Liv.

des mesl; V p., LXXVIl, var.)

Merchicr, boursier etcoutelier. (1270. Jieg.

aux bans. A. S. Omer A B xvui, 16, pièce

343.)

A Jehan Rousselet, boursier, 7 sols fl de-
niers tournois pour 6 bourses de son cuir

a mettre poudre de canon. (1430-31, Comptes
de Nevers, CC 32.)

Jehan Tournais, bourcier et esguillelier.

(1418, Contrat de vente, Etude Mallel, not.

à Orléans.)

Guillemin le Picart. borcier. (1461-62,

Comptes de ^levers, CC 57.)

— Fém., borsiere :

Une bouniere qui fait bourses, (fier/, du
Chat.. I, 81.)

— Celui qui jouit d'une bourse dans

une école publique :

Boursiers furent en la ville de Tholose
appelez collégiaux, comme enfans des col-

lèges, et en l'université de Paris boursiers,

comme estant nourris et alimentez de la

bourse commune de leurs fondateurs. (E.

Vasq., lirch., liv. IX.)

— Celui qui tient la bourse, qui or-

donne les dépenses :

Et seroit tenus de compleir en chapitre

li borcier de ce qu'il averoit ressu et des-

pandu. [Cart. de S. Sauv. de Metz, B. N.

1. 10029, r 83 V».)

Il ont varies, il ont boursiers

Pour ordonner de leur despence.

(J. Lefedvre, Ilesp. de la mort, B. N. 994, l' lî".)

Aussi m'a il fait son bourcier

Et gouverneur de sa despence.

(A. Greban, Mist. de la i'tiss., i7935.)

Il estoil garde et boursier de l'argent. {Le

repos de conse'ience, c. xxv.)

— Fém., borsiere :

Au cloistre vint toute atournee

Entre li et la cheveliere

Et avoeck elles la boursière.

(J. DE CoNDÉ, Dit des bonnettes, S8.)

Les fcouî'sî'eres paieront chaque année pour
pitance au couvent le jour susdit la moitié

de la rente. (16 mars 1310, ijarl. de Flines,

Hautcœur, CCCLXXX.)

BORT, mod. bord, s. m., extrémité

d'une surface quelconque :

Une wague li vint desore...

Les borz a fraiz et dequassez.

(Eneas, 246.)

Le premier fiert, si bien l'ateint

Sus son escu que il ot peint

Que d'un bort a l'autre le fent.

(Chrest., Perc, lus. Moolp., I* 281'=.)

Li ostil de la nef furent ars, et li mas et

li premiers bours de la nef. [Digestes, ms.
Montp., f° 179".)

A Huguelin deChampdivers, enlumineur
de livres, demouranta Paris, pour deniers

a lui paiez qui deubz lui estoient pour sa

paine et sallaire d'avoir enluminé par les

hors et relié une grant heures pour mon-

seigneur le duc de Thourraine.(13S7, Co?np^
roij., ap. Laborde.)

— Loc, bort a bort, exactement :

Tenez, veez la bort a bort
Vostre argent ; riens il ne s'en fault.

[Mist. du Viel Test., 1S494.)

— Jeter a bort, jeter par-dessus bord :

Mais oncques ne firent samblant de les
suyre, ainçois se abordèrent es vaisseaulx
et entrèrent dedens et commencèrent ajet-
ter tout a bort. (J. n'ARR.is, Melus., p. 182.)

— Prendre un bort, courir une bordée :

Compagnon marinier.

Grande et pleine est la mer :

Le Ilot bat au rivage.

II faut prendre ce bord.
Car le veut est trop fort.

( Vnu-de-Vire, ap. Jac, Vaux-de-Vire d'O. Basseliit,
III.)

— Outre bort, outre mesure :

Il magnifie mesdiClesoititreborf^or ouMm
mesure. (Palsgr., Esclabx,, p, 032.)

BOS, Bosc, V. Bois. — bosard, v.

BUISART, — BOSCET, V. BOSCHET.

BoscHAGE, mod. bocage, s. m., Heu
boisé, fourré :

Et vindrenl el bouchage de Dan. (Rois^ p.
216.)

Li paisant et li vilain,

Cil du hoscage et cil du plain.

{WkcZjBou, b. n. 375, f» IW.)

.xim. anz ot eu a ceste pasques

Que je lessai mes viles et mes marches
Et que vingz ceanz en cest hochache ;
En ceste terre qui si par est sauvage
Devin ge hermite pour Dieu en cest hoiicage.

{Mon. GuilL, B. N. 363, f« 266 V:)

Si com j'aloie pansajit dedanz un hoischage.

(CA(ï?w., B. N. i005O, f» 55 v*.)

Par devers le bouchage ont fait grant
pleisseiz des arbres. (^r/«/-,B. N.337, f59\)

Et dit que tel chemin prenra
Que cy jamais ne revenra
Mais en désert ou en hoscage
Voulra servir en bermitage

Dieu et sa mère.

[Mir. de N.-D., IIX, 178.)

— En la terre sui de Sennar
Ou l'en me dit que d'ermitages

A plus qu'ailleurs sur les houcages
El sur le grant chemin commun.

(/&., III, "îol.)

Avoient fait leur enbusse aile entrée d'en
buskaige, (J. de Stavelot, Chi-on., p. 193.)

BOSCHER, V. Boucher.

BOSCHET, s. m., petit bois :

Et par mi un hoscet de sapin qui verdie.

{Naiss. du Chevalier au Cygne^ 930.)

En un hosfcJiet flori.

(GnWn le Loh., 2« chans., XIÏ, p. 223.)

E d'autre part en un busciet foîUis.

(Raijib., Ogier, 1130.)

Lonc un vert hotiset

Près d'une abiete.

{Chans., ap. Bartscb, Rom. et Past., p. 23.)

Les le houchet flori.

{Girard de Vianet p. 117, Tarbé.)
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Cil preni les damoisclps, droit al boscrt les gnio.

{Enf. Cod., B. N. tî55». f» ÎT.)

Tout coiement sont ou boskft entré.

(Borondaansl.,B.y. 1Î548, f- 200'.) Plus bas : 4m-
chet.

Lez .1. hoichet.

{Vit des Per., Sn. 364t, f° l^)

Ou hohcnt desor Macroit. (1233, Cari. S.

\inc., H. N. I. 10023, pièce 22.)

L"n boschet(\\.n siel... (Janv. 1254, Maire et

jur. de Laon, A. miin. Laon.)

Si viennent a l'entrée d'un petit boschel.

(Lancelot, ms. Fribourg, 1* 11'.)

.VI. jalez de terre seanl sus le bouchet

Mons. Ifuon. (1309, A. N. JJ 41, P 106 r°.)

.11. jalez de terre seanz sus le boucheit.

(Ib.)

Un bosquet qui est baillié a douze sols.

(1336, A. .N. JJ 64, f 234 v».)

Et si a d'avantage li dis censiers H erbe
dou boskel, le censé durant. (Mars 1327,

C'est demuiele Allie dou Mortier et Pieron

le ^oi>, chir., S. Brice, A. Tournai.)

Certains busqués copes par nous reli-

gieus de Saint Lucian en un chertain fuer

ou ries joingnanl aus bos de nous prieur
de l'ospilal.i.14 sept. 1341, A.Oise, H,l, 171.)

Sy le mena celle sente en ung hoquet qui
mve ne durcit iontiuemenl. (Aymeri de
Bèaulande, 15. N. 1197. f 374 r°.)

.1. hochet qui tienla icellui chemin. (1381,

A. .\. .MM 31, f> 51 v°.)

Doit extirper et essarter un petit bouchet
d'espines estant en la dicte vigne. {Compt.
des aruùvers. de S. Pierre, 1 379-80, .\. .\ube,

G 1656, f" 110 v°.)

Pluseurs terres aux champs, prez et pe-

tiz bochez. (1384, Arch.admin. Reims, l. 111,

p. 586.)

Les bochez elabrissaux portans l'encens.
(Chron. et hist. saint, et prof., Ars. 3515, f°

45 i".)

.\upres d'un jolys boucguet,

L'orco d'uno rivière,

Ju trouvay le filz Marquet.
l Chansons du XV' s., p. 10.)

A l'entrée de ce boucquel dont j'ai parlé.
(Ai-TON, Cliron., 1!. N. 5081, P 38 v».)

Petilz bocquetz et buissons. (Gorgole, Tr.
d'agric, c. i.)

Petits boquetz. (Id., ib., c. m.)

— Ane, toufTe :

La suppliante mist son enfant en un bus-
çuW d'orties. (1426, A. N. JJ 173, pièce 600.)

Cf. Bosquet et Bouodet,

BOsciiiLLox, mod. boquillon, s. m.,

bûcheron :

Autre*! les descope, les cuver» maleis,

Con fait li boskellons les arbrisiaus petis.

(Fierabras, 1670.)

Vint en la vile ausi coume uns bosquellons
une grant cungniea sen col. (5. Graal, Vat.
Chr. 1687, (» 119'.)

Jehans li bosquilluns. (1304, Trav. aux
chat. d'Art., A. >. KK 393, f 32.)

Vincent le bochillon coupe laingne ou bos.
(Dialog. fr.-flam., f 20'.)

BOS

Jehan le bosque/ongne. (1337, Cart. Alex,

de Corbie, li. >. 21144, V 169 r°.)

Thumas le bosquellong. (Ib., T 205 v».)

La nuit le prisonnier fut mis hors des-

dites prisons par force, par gens qui n'y

furent point veus, et dist l'en que ce es-

toienl bosqueiltons qui apportèrent eschiel-

les. (1389. A. N. JJ 138, pièce 158.)

Françoy Buschi/lion. (1426, A. Fr'ib., Trait.

et contr., n" 89.)

nOSELER, V. BOCELER. —• BOSET, V.

BOSCHET. — BOSKET, V. BOfCHET. —
BOSKILI.OJV, V. BOSCHILLON.— BOSNAGE,

V. BODNAQE. — BOSXE, -NER, V. BoDNË,

-NEB. — BOSOFLÉ, V. BOURSOUFLÉ. —
BOSQUEILLON, -yi'ELLOKG, V. BOSCHI-

LLON.

1. BOSQUET, S. m., petit bois:

... Ce plaisant bosquet.

(Vauq., mil; II, 2.)

Chascun tascha a se sauver ou dedans
les basques ou dedans les cassines. (Mart.
DU Bellay, Mém., I. .\, f 3'26 v°.)

2. BOSQUET, V. BoSCHET. — BOS-

QUILLON, V. BoSCHILLON.—BOSSE, mod.,

V. BOCE.

BossEL, S. m., t. d'archit., travail en

bosse :

Le simple courtisan, qui vieillit, misérable,

Dedans la basse court, et tient ses yeus collez

Sur les plyntes, bossels, et pilliers cannelez.

(Du B»RT*s, i' sem., 4' j., 176.)

L'un coupe un chapiteau, l'autre taille un bosseï.

L'un un plynthe adoucit, l'autre un contre bos-

[sel.

(ID., ib., p. 299.)

BOSSELER, V. BORELER.

BOSSER (se), V. réfl., se bosseler, de-

venir montueux :

Voyla les flots esmeus qui choquant les rochers

Se bossent en montagnes.

(CnissiG»., Ps., XXXII.)

— Bossé, p. passé, relevé en bosse :

Tapisseries eslevees et6osiee.sd'orel d'ar-
gent. (Ilo.NS., Pref. sur la Franciade, p. 584,
éd. 1623.)

BossETiER, S. m., Verrier qui souffle

le verre en boule :

A Guillaume Mautour, fcosseù'ec, pour qua-
tre boucli's (le lalon dorées de fin or et
quatre mordans pour deux colliers. (1488,
Compt. de l'argent., A. .N. KK 70, P 273.)

BOSSETTE, mod., V. BOCETE.— BOSSU,

mod., V. Boçu.

BossuER, verbe.

— A
.
, courber :

Bossuer: Incurvare. (RoB. Est., Thesaur.)

— N., s'élever en bosse :

BOT

Qui pour r'abbatre encor' des ennemis l'audace,

Avoit de leurs corps morts faict bossuer la place.

(De lA Blakcbardiehb, les Larmes de la France sur
le decez de son Hercule, f" 4.)

BOT, v. Bout. — botaille, v. Bo-

TEILLE.

1. BOTE, mod. botte, s. f., chaussure

en cuir, montante, qui enferme lajambe
;

qqf., chaussure de femme:

Aucuns fous cloistriers se desboie ;

Por l'estroit cauchier lait le bote.

(Renclus de MoitiENS, Carîté, cxxxit, 1.)

Estranges dras et longes cotes

Haoit forment et grandes botes.

(MousK., Cliron., 2936.)

A Hugues Faubeuf, corduennier, .XLV. s.

t. pour .II. grans pères de boules et neuf
pères de doubles semeles pour plusieurs
religieux. (1427, Compt. de Nevers, CC 31,
r 23 r°.)

A cuidereaux d'amours transsis,

Chaussans sans meshaing fauves botes

Je crie a toutes gens mercis !

(Villon, Ur. Test., 1973.)

Quanf led. petit chambrier fait faire les
boutes (le corduan doublé de faultre, qu'il
doit aux novices, de deux ans l'iing. (1550,
Man. administr. de tlanme-les-Moines, Arch.
Jura, Prost, p. 92.)

Une hotte de cuir pour porter la cornette
duroy.(Avr.-juin \bl6, Compt. duR.deNav.,
A. B.-Pyr., B 30.)

Nous avons un ennemy qui ne dort pas
et qui use plus de bottes que de souliers.
(Sat. Men., p. 49.)

Soxivant, un pied dedans la botte.

On est contraint de s'enfuir.

{Adms de Chariot a Colin. Var. hist. et litt., VIII,

241.)

— Par vos bûtes, par nos botes, sorte

de juron :

Par vos botes, ce dist Renart
Qui moult fu plain de maies ars,

Se vos voliez moines estre,

Je feroie de vos mon mestre.

{Ben., 1661.)

Voire, dit chasouns des chiens, par nos
botes, ainsi n'ira il pas. (Ménestrel, S 411.)

2. BOTE, mod. botte, s. f., outre, ton-

neau :

Et li fust et les botes aloient parmi l'eive

sa et la. (Marti.n da Canal, Cron. des l'eni-

ciens, Archivio slorico italiano, VIII, 282.)

Fist faire ung pont sur bottes de mille
braches de long. (Prinse de Constant., ms.
Cambrai 1000.)

Quel quantité de tonneaux, de keuwes,
de poinchons, pipes, bottes et tonneles il

voellent avoir, (fiej. aux ord., 1386-1589, P
9 r°, A. Tournai.)

Une botte de vin d'Espagne en respect
et reconnaissance du vin qu'ils font pré-
senter a la communion en leur chapelle,
(xvi" s., ap. Soil, Hist. des maisons de la

compagnie de Jésus.)

3. BOTE, mod. botte, s. f., assemblage

d'objets de même nature liés ensemble,

et constituant une sorte de mesure dé-

terminée pour la vente :
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Une bothe de feurre. (1316, A. N. JJ 57, f"

57 y".)

Une boite d'herbe. (1310, Cari. Esdras de

Coi-bie, B. N. 17760, P 49 r".)

Une botte de noirs rubans, .v. s. (1441,

Exéc. test, de Regnault de Vieslrain, A. Tour-

nai.)

Aulx et oignons y eut a grosses holes.

, (Banquet du boijs, Portef. de l'ami des livres.)

Achaptasmes une boite de chappeaulx et

bonnets de Cassade. (Rad., 1. V, c. \.)

Fait neuf grands tours, entre les dents bar-

Tout a par luy. d'agios une hotte, [botte,

(Cl. Ma»., Episi. p. un gent. de la Cour, rescrimnl

flux dames de Chasteaudun^ p. 69.)

4. BOTE, mod. botte, S. f., coup de fleu-

ret, d'épée, qu'on détache contre celui

avec lequel on se bat ; coup au jeu de

paume :

Henri II jouoit an maille qu'il avoil fort

bien en main ; car il estoit fort et adroit,

et en faisoit de très belles et longues bottes

ou coups. (Bbant., Capil. fr., II, 46.)

BOTEiLLE, mod. bouteille, s. f., vase

à goulot étroit destiné à contenir du vin

ou d'autres liquides :

sa hotele el henap fiert.

( Tristan, I, 36SS.)

De vin a plain sa hoisfele torsee.

(G. d'Banstone,-». N. 25516, f« Sîr".)

La viez bataille. (S. Bern., 534, Ler. de
Lincy.)

Une botait/e ou .i. baril. (Evrart de Conty,

Probl. d'Arist., B. N. 210, f» 30r.)

Boiilaille. (Ménagier, II, h, p. 252.)

Une buleire d'encre. (1402, Compl. de Ne-
vers, ce 11, f° 35 r°.)

Une botailhe de demv stier. (1416, Bull,

wall., VI, 205.)

Item, les colTurs et faiseurs di pots el

botailles de cuir doyenl faire tous ouvra-

ges de bon cuir. (1534, Privil. des .xxxil.

bons met. de la cité de Liège, II, 337, 5.)

Cf. Bouteille, I, 710'.

BOTEiLLERiE, mod. bouteillerie, S. f.,

lieu où on place les bouteilles :

Ypomedon pas ne s'oblie

D'aler a sa butelerie.

(HuoN DE Rot., Ipomedon, 743.) Var. : boteîerie.

La bouteillerie n'esloit pas si garnie

qu'elle souloil. (J. de Vig.nay, Jeu des ècliecs

moral, Ars. 3254, V 47 v°.)

Pour les frais de .vur. chevaux a .ii. kars

de S. Ghillain.liquel amenèrent dou Ques-
noil a Biaumonl les colTres de la boutillerie

el les napes de le paneterie. (1403-1404,

Compt. de Robert Crotiin, P 76, A. Nord.)

Es autres estages de ladite tour qui est a

senestre, porronl eslre houleilerie, garde-

robes, ou ce qu'il plaira au seigneur. (1446,

Compt. de René, p. 95.)

Une chambre de retraicle, cave, boutelle-

rye. (19 mars 1563, Reg. aux publicat., ap.

La Grange, Docum. retat. à quelq. monum.
de Tournai, p. 52.)

Pour avoir porté la bierre en la bouteil-

lerie. (15 août 1576, Exéc. test, de Louis de
Bary, P 61 r", A. Tournai.)

BOT

Rechanger l'huis de la boutelerie. (1597

Compte de la restauration de la Italie des

métiers, .\. Tournai.)

— Charge de bouteiller :

Beduer. de l'altre partie,

Servoit de la hôtellerie.

(Wace, Bi-ul, 10749.)

La boutillerie du marchié, qui peut valoir

pour an a crois el a descrois, .v. muis el

demi de grain. (1383, ap. U. Brussel, De ttsu

feud., II, 757.)

Jehan Debeuf, clerc, sert la bolaillerie.

(1510-11, Compt. de Nevers, CC 85.)

— Usage de la bouteille :

Es aulcuns disent qu'il est inspiré du
Sainct Esprit, mais je cuide qu'il est ins-

piré des espirvtz de la bouteillerie. (Palsgr.,

p. 591.)

BOTEiLLiEK, mod. bouteillcr, s. m.,

officier chargé de l'intendance du vin

dans une maison princière ;
dispensa-

teur, échanson

:
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Lor fu tant corlois hotoiller

Que l'eve fist en vin changier.

[Tiistan, I, p. 231.)

805.)

Gentil furent li hittteUUer.

(Wacb. Rou, 3* p

Moul an blasma ses botoliers.

(Id., Conception, Brit. Mus. AdJ. 15606, f W.)

Cil feit venir un despenser

E un butUler salement.

( Vie de S. Gilles, Î69i.)

Gel jor furent li chevalier

Et botoillier et penetier.

[Florimont, B. N. 1376, f 43".)

Et keu et senescal et bouteiUier.

(.l/oi, 2118.)

De piment, de claré, servent cil huteiller.

[Hont. 2564, ms. Cambridge.)

De piment, de clarez, servent cil hutiller.

[Ib., ms. Londr.)

Ne keu ne hutUler.

(Gars[EE, s. Thom., B. N. 13513, f» 34 »>>.)

.\val les rues qeurenl li boutillier ;

Li uns veut pain, et li autres vin vies.

(Uuon de Bord-, 9626.)

E vous les boultelliers qui oirent le signe.

(C/ier. au Cygne, 19203.)

Li boutoilliers ala querre de l'aiguë. (Vie

Saint Thomas, B. N. 938, f 21'.)

Li bolielliers; li botoiltiers. ( Vies des Saints,

ms. Epinal P 7 V.)

Raous li Boulelliers. (Nov. 1268, A. N. M
1-)

Uns boloilliers. (Serm., ms. Jlelz 262, P
80".)

Bien estoienl .i. cent que queulx, que boutillier.

(Cuv., B. du Guescl., 960.)

Li meillor de li Sormanlporloit la viande,

et estoit botellier. (Aimé, Yst. de li Norm.,

II, 28.)

Philippart de Kumaille. nostre maistre

boteillier. (1420, Cartul. de Bouvignes, I, 69.)

— Fig., dispensateur:

Et d'autres telz gens a milliers.

De bien et de mal houteilliers

.

(Chr. de Piz., Long, est., 2247.)

Cf. BOUTEILHERE, 1, 710'=.

BOTELACE. inod. bottelagc, s. m., ac-

tion de botteler du foin, de la paille ;

autrefois sorte de droit :

Item ses botelaiges que plusieurs per-

sonnes luy doivent au terme de la S. Denis,
qui valent par an de rente trois quartes de
bled. (1351, Aveu de Cliâteauvieux, ap. Le
Clerc de Douy, t. I, P 54 v", A. Loiret.)

BOTELER, mod. botteler, v. a., assem-

bler et lier en bottes :

Le foinqui seraamené bolelé.{\i\ô,Ord.,

X, 305.)

Ces femmelettes qui botellent des allu-

mettes. (Tr. dalcli., 48.)

BOTELETE, mod. bottelettc, s. f., pe-

tite botte de foin, de paille, etc. :

Il puel estre linniers a Paris qui veut...

il puel el doit vendre son lin en gros
par poingniees, par pesiaus, par carliers et

boteleiles.(EsT. Boil., Liv. des mest., i" p.,

LVII, 1.)

De Jehan le Fevre, vinier, pour botlelet-

tes de lin pesans .iiii. libvres el deniye,
vendu le livre .xxi. d., sont .vi. s. .nu. d.
(1" déc. 1399, Exéc. test, de Maigne de Lob-

bes, A. Tournai.)

Botlelettes de cordelle. (1412. Bélhune,
ap. La Fons, /lr(. du Nord, p. 182.)

BOTELEUR, mod. botteleur, s. m., ce-

lui qui met en bottes le foin, la paille :

Bateleur de foin. (13 mai 1391. Beg. du
Chàtelet. II, 31.)

Bode//eH)-.(1463, Compt. du Temple, k. N.

MM 138, P 132 r°.)

L'opinion des bateleurs de foin. (Rab.,

Pantagr., liv. Il, ch. .xi.)

BOTEX.MRE, V. BoTONIERE.

BOTER. mod. botter, v. a , chausser

avec des bottes :

Boler, ocreare. (Rob. Est., Tkesaur.)

lieux paires de chausses de toile de Hol-

lande pourservir au roy a ôofiec. (Avr.-juin

1576. Compl. du R. de Nav., A. B.-Pyr., B

30.)

BOTi.NE, mod. bottine, s. f., petite

botte courte et légère :

Souliers, bottines, espérons. (Froiss.,

Ckron.,ll, III, 35, Buchon.)

Grosses hotînes a plois.

(C.REBAS, Mist. de la Pass., 4727.)

Heuse ou bouline. (1464, Lag.\deuc, Ca-

Iholicon, Quimp.)

Pour une paire de bolines jusques au ge-

nou. (1469, Compl. roy. d'Alex. Sextre, P
52 V, ap. V. Gay.)

Il ne faut pas entendre des io^'«fts faites

a la façon des modernes nostres. (B. Des-

PER., Nouv., 96, p. 330.)
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UOTlylE, V. BOO.NIQI-E. — DOTOIL-

LIER. V. BOTEILLIER.

uoTox, raod. bouton, s. m., bourgeon

qui donne naissance aux feuilles et aux

fruits :

A or purireil. a boaus hutiins (un cha-

[pel).

(Ui'ot DE Rot., Ipomedon, Î733.)

— Petite pièce circulaire, plate ou

bombée, de diverses matières, qui sert

à attacher ensemble différentes parties

d'un vêtement :

Ja n'en avérai de vus lo vaillant d'un blitu/i.

(//or», 2865, ms. Cambridge.)

Ja n'en avérai de vus le vaillant d'un botun.

(Ib., ms. Loodr.)

Adont vint la pucele par le maison

Rebracie d'un c.ii[n]se fait a hoton.

[Aiol. 2105.)

— Pas un bolon, rien :

Ki de chanter ne sevent »)i boton.

(J. DE Rksti, B. N. 12615, f» 175'.;

Princhcs de terre sans raison

Ne vauroit niie un seul bottton.

{Sept Sages, 762.)

BOTO\EB, mod. boutonner, verbe. —
X.. porter des boutons :

Menuemenl ert botonnee.

(Eaeas, 4024.)

Voit la rivière, les rosiers boutonner

Et l'iauc courre et les vignes delez.

[Enfances lït'i'en, Brit. Mus. 20 D, il; 914, p. 61.)

Or voi vvcr defenir

Et ces airbres boiiteneif.

{Chant., ap. Barlsch, Itom. et pas/., p. 123.)

Li très dous temps, ne la saison novele

Qui fait les bois verdir et botonner.

(L&UBERT Ferri, CA-ïM., Trouv. artés., p. 344.)

Quant H noviaus tens d'esté

Se part de froidure.

Que cist bois sont boutonna-

Et plain de verdure.

(Gdiot de Brunot. dans Chtuisonnier de Champatjue
aux lu* et llll' *., p. 57.)

Ne dotions nos dons de noz arbres quant
il Ijollonenl et florissent plus tosl ke mes-
liers ne seroil. (S. Bern., 148, 37.)

Barbier, or vîcncnt les groiseles ;

Li groisclicr sont boutorié. i

RtTEB., Ùetputoisun de Cftallot et du Barbier, p.
,

'

213.)
j

L'orange en mesme jour y meurit et boutonne.

(S.-AUAKT, Autonne des Canaries, Sonoet.)

— Former un bouton :

Et ce teton qui boutonne.

(G. UtR4aT, Od., 1, VIII.)

— A., garnir de boutons :

!'or .II. paire de manccs houtener. (Dec.

1327, Curât, des biens de Jakemin le Loucier,

A. Tournai.)

— T. de cuis., piquer avec des clous

de girofle :

Il y a dilTen'nce entre les queux, entre
boutonner et larder, car boutonner est de
giroOle et larder est de lart. {ilenagier, II,

X8.)

BOU

— lioloné, p. passé, attaché avec des

boutons, garni de boutons :

El chances de brun paile. et solers botones.

(/(«i. de .Vontauban, Ars. 5072, ^ 11.)

El estolent leurs tresces pendant par

derrière galonnées et leurs barbes boulon-

nées parilevant de 11! d'oi- moul richement.

(Glili,. de N.\xgis, Chron., Berne 307, p. 3".)

Pour le fachon des .u. cottes lesqueles

furent boutonnées devant. (13ii, Tut. des

enfants de HanicoLle de Cunfraing, A. Tour-

nai.)

Pour le fachon des .ii. blaukes li quel

furent boulenet devant. (Ib.)

.1. chapii'onioioHed'argentde.xi. bolons.

(16 nov. 1394, bw. de meubles de la mairie

de Dijon, A. Côte d'Or.)

— Couvert de boutons :

Au frono, au col, au menton et au nez

One on ne vit tant de gens boutonnez.

[Triumplie de dame Verolle, Montaiglon, p. 23.)

Le bon vieillart Sylenus, estonné

Qu'on vendangeoit de si estrange sorte.

Lava de pleurs son mynois boutonné.

(Cai-ti de la. FosTAI^E, Ef/l. sur le retour de Bac-
cftiis. Poés. fr. des xv" et xvi" s., I, p. 249.)

Le roi avoit la face plombée elbouiowiee.

(AtB., Hisl., II, .XV.)

Cf. DûUT0.NER,l, 713\

BOTOiviEn, mod. boutonnier, s. m.,

fabricant, marchand de boutons :

Quiconques veut eslre boutonnier d'ar-

chal et de laiton, et de coivre neuf et viez,

et feseres de dez a dame pour coudre eslre

le puel franchement. (Est. Boil., Liv. des

mest., I, Lx.xii, 1.)

Nus boutonnier ne peut faire boutons qu'il

ne soient bien saudé et loialmenl. (1d., ib.,

LXXII, 6.)

Boutenier de laiton. (23 mars 1435, Es-
crips Henry du Pucli, chir., A. Tournai.)

Boultenier de letton. (4 janvierl470, chir.,

S. Urice, A. Tournai.)

Chappellier el houtonier. (22 dèc. 1571,

A. Gir., Not., Dorleans, 212-1.)

BOTOMEBE, mod. boutonnière, s. f.,

petite fente à bords ourlés faite sur un

vêtement pour recevoir un bouton fixé

sur une partie correspondante :

Kstoit cuslables de fermas et de boien-

7tires de pierles. (13.'>3, IIkjuucourt, Miroir
des nobles de lu Hasbuye, 158, 26.)

Boulotiniere. A butlon-hole. (Cotgr.)

BOTTE, mod., V. Bote. — boubeche,
-BESCiiE, V. Bobèche.

BOUC, s. m., animal à cornes qui est

le mâle de la chèvre :

Sacrefises moulez offcrai a tei od encens
de multuns ; je fœnil bues od bws. (Liv. des
l'saumes, Cambridge, LXV, 13.)

MoQOSceros est bostc, un corn ad en la teste

Pur coo ad si a nun, do bue ad façun.

(Pli. DE Tdals, Hest., 192, Wrigbl.)

Bien set brouster bous ki si brousto.

(Re^clus de iloiL., Miserere, cxliv, 7.)
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Les booz el les chievres. (Trad. du xm" s.

d'une charte de 1261, Cart. du Val S. Lam-
bert, li. N. 1. I017C, f" 47^)

Cuir de boc. (Liv. de Marc Pol, CLXXVIIl.)

Et oultre nul desdits bouchers ne pourra
meclre ne exposer ou vente boucque, chie-

vre, en nul temps de l'année. (Mai 1485,

0;-d.,XIX, 561.)

Les bouqs sommes qui en ordure

Vivons, car c'est notre ordinaire.

{Triumphe de haute folie, v. 273, gùth., s. J, pet.

in-8.;

— Fig., mari trompé :

Ce n'estoil pas une invention nouvelle,

d'appeller bouc celuy qui est mary d'une
femme adultère. (G. Ùoichet, Serees, II, 77.)

BOUCAGE, V. BOSCHAOE.— BOUCAL, V.

BocAi..

BoucAX, S. m., lieu où les Caraïbes

fument leurs viandes, gril de bois sur

lequel ils les fument:

Boucan. A woodden-gridiron, where on
the cannibals broile pièces of men, and
other llesh. (Cotor.)

On ne les sçauruit trouver audepourveu,
ains ont toujours sur le boucan (c'est une
grille de bois assez haute, bâtie surqualre
fourches) quelque venaison ou poisson, ou
chair d'homme. (Marc Lescarbot, Hist. de
la Nouv. France, III, 785.)

2. BouCAiv, S. m., lieu de débauche;

par extens., désordre, tumulte :

La chesne d'or bien fine

Qui est signe que ce n'est pas boucan.

[L'Advoc. des dames de Paris, Ane. poés. fr., XII,

11.)

BoucA\É, adj., hors de saison:

C'est boucané de s'en tenir a une ;

Le change est bon, ainsi comme l'on dit.

(.viil. belles chansons nouvelles, Poés. fr. des ït"' et

XTi' s., t. VIII, p. 310.)

1. iîoi'c.\^ER, V. a., faire sécher à la

fumée la viande, le poisson, le manioc :

Lors luy et ses enfans yssus de la propre
fille de son maislre, sont boucanez el man-
gez. (Yves, Voy. dans le Brés., I, 14.)

2. BOi'CAXER, v. n., couvrir la fe-

melle :

Boucaner, ou bouquaner, faire le bouc.
Hircum imitari, \'\i\6 bouquiner. (Duez, Dicl.

fr.-allem.-lal.)

boucakier, adj., suranné:

J'ay huy beaucoup doublé

Sur le propoz tenu de vous escripre,

Voiant lo bon de mes escriptz osté,

Et que je suis boncanié, radoté

A qui trop mieulx ailiert plorer que rire.

(Crétin, Chants roy., 1527, fo 129 r«.)

Boucanier, ou bouquanier, qui est hors
d'usage, obsoletus, anliquatus, ab usu alie-

nus. (Duez, flic/, fr.-allem.-lal.)

Cela est boucanier, obsolevit jam illa ra-

tio. (Id., li.)

BOUCASSIN, s. m., futaine pour dou-

blure :
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l'n pourpoint de blanc boucaisin... qui

bien povoil valoir seze solz. (1388, A. >'. JJ

193, pièce 119.)

Une coutrepointe de bocassin blanc. (24

mars 1395, Inv. de meubles de la mairie .de

Dijon, A. Oôte-d'Or.)

Un drap blanc de boucassin a une croix

de noir cendal pour mettre sur corps. (1401,

Invenl. de l'église de Cambrai, ap. Duc,
Boucassinus.)

Deux habits de mores Aeboucassin blanc.

(Venle des biens de Jacques Cœur, .\. N. KK
3-28, r 500 r°.)

Ung drap de bocassin blanc a mètre de-

vant le tabernacle durantlekaresme.sarni
de une grant croix noire. (-28 janv. 1462,

luv. de tégl. de S. Paul d'Orl., 96, Boucher
de Molandon.)

Des chaulées de blan hocquassin. (J. Au-

BRiON, Journ., an 1479.)

L'Allemagne nous fait amener des buf-

fles, chamois, fustaines, boiiccasi7is. (1534,

Var. hist. et litt., III, 114.)

BoucASSiivÊ, adj., fait à la manière

du boucassin :

Toile calendree ou boucassinee. (Mai 1400,

Ord., VIII, 387.)

noucAUT, s. m., outre en peau de

bouc; tonneau grossièrement fait, pour

matières sèches :

Nus tainturiers ne puet ne ne doil mètre
alun de boiiquauz ne fuel de fuelle : car ce

sont fausses taintures. (Est. Boil., Liv. des

mest., 1" p., LIV, 3.)

Le boucaut de harancz soret 2 escus.

(1594, ap. Felib., Pr. de l'Hist. de Par., II, 9.)

BotcE, V. Bouche.

Boucherie.

BOICERIE, V.

BoucH.*RDE, S. f., martoau à tète ar-

mée de pointes dont se servent les ma-

çons pour entamer les parties saillantes

des pierres non dégrossies ; outil d'acier

à pointes taillées en diamant à l'usage

des sculpteurs :

Les instruments (de sculpture) sont 6»u-
chardes, qui sont en pointe de diamant,
rappes demy rondes, etc. (E. Binf.t, Merv.
de nat., p. 320.)

1. BOUCHE, s. f., cavité placée à la

partie inférieure de la face par oii sort

la voix de l'homme et des animaux, et

par où se reçoivent les aliments :

O bêle huce, bel vis, bêle faîture î

{Alexis, n= s., str. 97".)

Puis se baisierent es bûches e es vis.

[Roi., 633.)

Kar nen est en Uir huche dreit. (Liv. des

psaumes, Cambridge, V, 10.)

Deske je voie vostre cief desarmer,

Et soz le nés la houce as iex mirer,

Car s'enlresaident plusieurs gens au parier :

Chaiens sui seule, ne m'en doit on bîasmer.

[Aliscans, 1657.)

La boiche ot saverose, plus vermeille que sans.

(J. Bon-, les Saisnes^ V.)
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Quant cil senti lâche la boce.

Bail les eles, si s'en toche,

Si vint volant sor un pomer.

(Renart, Br. II, 435.)

Mes a Cluigni, qant on menjue,

Estuet joer a bouche mue.

(fiuioT, Bible, 165S.)

Par boiche et par escril. {Lelt. d'Alf. de

Poil., A. N. JJ 24% i" llî r°.)

Et miel en sa boyche trova.

(Macé, Bible, B. N. 401, f» 51=.)

Onlaccoustuméd'alerchascun anla veille

de la Magdeleine et les doit soigner de

boiche le dicl commandeur. (Invent, de la

Côte-d'Or, B 4741, f" 43 r".)

— Bonne bouche, bonne parole :

.\pres, por buene huche feire,

Met sor sa langue an leu d'espèce

Un douz mot...

(Chrest.. Cliges, 4371.)

— Ouverture en général :

Les bestes de plom et des pieres par qui

bouce l'eve vent. {Digestes, ms. Montp., f"

234'.)

— Embouchure :

Pour le cause dou regiet et des fosses et

des escluses entre le pont de Bâillon et le

bouke d'Escarp. (31 mai 1332, Cart. de Fli-

nes, llautcœur, CCCCLVIII, p. 555.)

— Faire la bouche, donner le mot,

dresser pour quelque entreprise :

Ces gallans, luy ayans fail la bouche,

prindrent un grand sac et mirent dedans
le plus ineschant de leur trouppe. comme
s'il eustesté mort, puis le firent porter par
ce jeune homme en la maison de Villio.

(Lariv., Nuicls, -XIII, V.)

— Faire la petite bouche, se gêner:

Les bateliers (|ui me conduisoient ne s'en

cachoient point, et n'en faisaient la petite

bouche, et disoienl franchement. (Br.\nt.,

Grands Capil. est>-ang., 1, viii.)

— L'eau leur vient à la bouche, ils se

repaissent d'une espérance flatteuse :

L'eau leur venoil a la bouche, tant elles

desiroienl de taster seulement un petit

morceau de friandises. (L.\ Noue, Disc, p.

134.)

— A pleine bouche, sans se gêner :

Il presche haut et clair et a plene bouche

que... (C.^LV., Serm. sur taprem. Ep. S. Paul
aux Corinth., p. 451.)

Au royaume de Ternate. parmy ces na-

tions que si a pleine bouche nous appelions
barbares, la coustume porte qu'ils n'en-

treprennent guerre sans l'avoir dénoncée.
(Mo.NT., 1. I, c. V, p. 13.)

— A bouche, sur la bouche :

Dessus un coffre a bouche se coucha.

(Ross., Franc, liv. III, OEuv., p. 440.)

— Devant les bouches, en présence :

Et retorneiz li serjanz devant les boches

des seanz, un peisson espandit avoc l'al-

gue. {Dial. S. Greg., p. 8.)

— Garder sa bouche, parler avec dis-

crétion :
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Povez secrète et gardez bien vuustre bou-

che. {Troilus, p. 172.)

— Estre sur sa bouche, estre sujet à
sa bouche, être gourmand :

N'esd-e point sur sa bouche, ne donner a
remplir le ventre comme gourmans, mais
aymer sobriété. (Guy Juven.il, Reigte de S.

Denoist, 1'° 19 V.)

Mauduyl, c'esl tousjours ta coustume

Que à''estre en ce point sur ta bouche.

{Act. des apost., vol. l, î" IOG<=.)

J'ay ouy dire a de grands capitaines que
les lansquenets ne sont pas trop bons ren-

fermez dans une place, pour estre mal rei-

glez et fort subjecls a leurs bouches. (Br.ant.,

Grands Capil. estrang., I, xvii.)

— Par sa bouche, en parlant :

En fin, assemblant le conseil, fut dit

qu'il luy talloil présenter la question pour
veoir s'il conlesseroit rien par sa bouche.

(Lariv., Nuicts, X, v.)

— Avoir bouche de, avoir la réputa-

tion de :

Li prestrcs aroit bouche rf'estre bon latinier.

{B. rie Set)., XVI, 436.)

— Bonne bouche, bonne opinion,

bonne réputation, bon succès:

En toutes choses, nous sommes, par les

sages mondains, conseilles d'envoyer une
bonne bouche de nous, avant coureuse de
nos présences. (E. PAsg., Lett., XII, 1.)

Les hommes de main qui estoient la,

bien soustenus par leurs harquebusiers,
vindrent aux mains si heureusement que
d'abordée ils mirent a leurs pieds trente

mauvais garçons, entre ceux la les capi-

taines Chcmaux etJouannes, frère du mes-
tre de camp ; et sur cette bonne bouche re-

montèrent encores vers la ville quelques
quarante pas. (Am., IHst. univ., 1. IV, c.

xvi, 1" éd.)

— Avoir bonne bouche, obéir au mors,

et au fig., céder aux remonstrances :

Cens qui ont la bouche bonne, c'est a dire

qui ne sont endurcis en leurs folies. (Dajip-

MART., Merr. du monde, f" 109 v°.)

— T. de féodalité, homme de bouche et

de main, vassal ayant prêté l'hommage

lige:

Pour reguerdon dou dit service j'ai receu

et je reçois pour moi et pour mes hoirs

icelui Robelins diz Guerrier a homme de
bouche et de mains. (1267, A. Cote-d'Or, B
11712.)

— La boucheet les mfuVw, l'hommage :

Fors la bouche et les mains, c'est a dire

l'hommage au roi. (27 nov. 1560, Not. et

doc., p. 322, Soc. H. de Fr.)

(luand aucun fief eschet par succession

de père, mère, ayeul ou ayeule, il n'est deu

au seigneur féodal dudit fief, par les des-

cendans en ligne directe, que la bouche et

les mains, avec le serment de feauté. [Coust.

de la vicomte de Paris, ap. Ch. du Moulin,

Coust. gêner, et particul. du ro'j. de Fr.,

t. I, f 1 T\)

2. BOUCHE, V. BUSCHE.

Boi'tuEE, S. f., morceau d'aliment so-
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lide qu'on met dans la bouche en une

seule fois :

Il peled luinzsaglacesi cumme 6uc/iiee^;

ki eslcrad devant la face de freit de lui ?

(Liv.des Ps., Cambridge, CXLVII, (i.)

Aporle moi un poi, se vels, une biichie

de pain. (Rois. 311.)

Botchee.

(G. DE Coixci, J/iV., m». Brus., f* 136 t*.)

Bouchiee.

(Rose, Coraini, {• 90''.)

iioi'ciiER. V. a., remplir une ouver-

ture en introduisant qqch. :

El puià reclosl l'en la porte et la boucha

l'en bien. (Joinv., S. Louis, Rec. des hist.,

.\X, 210.)

Bosc/ier plusieurs granz pertuiz. ifiompt.

de Severs, 1389-92, CC 1, f° 7 r°.)

Ilasteaulx pour les murs es pertuis des

eschilTos qui ont esté boischees. (1450-1151,

Cahier de vérification des comptes de Symon
Serpereaul, A. mun. Avallon, CC 101.)

Il nous boucha noslre rivière en haut et

en bas, par la prise de Mantes, de Poissy,

deCorbeil, Mclun et Montreau. {Sat. Men.,

llar. de d'Aubray, p. 234, Head.)

— Boucher qqn, lui boucher les yeux :

(Jue des prisonniers qu'on prendroit, on
ticndroit cet ordre, de ne mellre dans la

\illi- les valets et garçons de fourrage, des-

(|uel3 on n'esperoit aucune rançon, afin

qu'ils ne consommassent les vivres, ains

seulement les gens d'apparence, lesquels

on boucherait en entrant dedans la ville,

afin qu'ils ne pussent remarquer chose au-

cune de nostre fortification. (P.tSQ., Lett.,

I, n.)

— Bouché, p. passé, voilé :

Les dames y estoienl menées par leurs

parens richement et si boue/iees que a peine

estoienl cQt\%nt\i£i.(Les Couslumes des che-

valiers de la Table Ronde, Mém. de la soc.

arch. d'E.-el-L., 1873.)

El a ouy dire a ses complices que ung
homme (|ui estoil bouché, qui venoit a leur

sviia^'Ogue. (1542, Procès de sorcellerie à

Virey,\i\i\\el. de l'Instit. genev., .\XIV, 374.)

Elle ne la pouvoit bien connoislre pour
ce qu'elle estoil bouchée. (Ib.)

Alors le grand pontife tira la patiente

loule 6o«c/ieehors de la liliere.(AMYOT,.V«-

ma, 18.)

itoL'ciiEitiu, s. f., lieu où l'on tue les

bestiaux destinés à la consommation
;

lieu où l'on débite de la viande :

Jo i ferai maçole, moU sai de boicherie.

(Simon de Pouille, B. .>'. 3f.>l. f 150 r».)

Drebiz de boucherie. (Est. Boil., I.iv. des

mest., 2" p., X.V.\, 3, 7.)

Il vont a la boucherie. [Liv. de M. Pot,

CXVII.)

Li boucerie. (1285, Roisin, ms. IJlle 206,

r 277.)

UOUCIIET, V. BuSCHET.

BouciiETE, mod. bouchette, s. f., pe-

tite bouche :
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Molt ol bien faite la bochete-

(Eneas, 3997.)

Quant je rcmir sa tîoitchett

Et son biau chief bloi.

(Motets, I, 40, G. naynaud.)

Bêle bouchete.

(Clians., ap. Barlsch, Bom. et Past., p. 191.)

Dix ! quel boucete a et quels dans.

(Beaum., Manekine, 1591.)

Si vit en l'iaue clere et nele

Son vis, son nés et sa bouchete.

(Rose, 1491.)

Il a la bouchete vermeille.

{GREBAîi, .Vist. de la Pass., 9402.
)

BOUCHiER, mod. boucher, s. m., ce-

lui qui tue et détaille les bestiaux des-

tinés'à laconsommation :

Nés bochiers i fait ele venir,

Qui portent bâches et espies poitevins.

(Lo/i., ms. Montp., f» 60'.)

La plus gente bouchiere aies blâmant

Que on trovast eu Franche qui est si grant.

(Aiol, 2730.)

Les boichiers. (1234, Calh. de Metz, Mai-

sonn., Port-Sailly, A. Mos.)

Marcheanz qui vent et qui achale bues,

se il n'est houchiers de Paris, doit de chas-

cun buef .i. d. de lonlieu. (Est. Boil., Liv.

des mest., 2' p., XII, 6.)
/

Li bocheirs. (1299, Ghap. calh. Metz, mai-
sonnerie. A. Mos.)

— .\dj., meurtrier, sanguinaire:

C'est la qu'on voit tirer d'un temple des faux

[bourgs

Trois cens liez, mi morts, affamez par trois jours.

Puis délivrez ainsi, quand la bande bouchère

Les assomma, couplez, au bord de la rivière.

(AOB., Trag., V.)

BOL'CHOX, S. m., bouqtiet, rameau

de verdure servant d'enseigne à un ca-

baret :

Ce qu'on met es portes, la ou l'on vend
du vin, que nous nommons un 6o«c/ion.(G.

BoiXHET, Serees, I, 47.)

' Bouchon. A wisp of straw, also, the bush
of a taverne, or alehouse. Se mettre a
l'ombre des bouchons. To get him into a
taverne. (Cotoh.)

— Fig. enseigne, réclame :

Le bon vin du bouchon se passe.

(J. .\. DE Baif, Mimes, II, f' 56 v".)

Œuvre qui n'en a de besoin, pour trop
se recommander de soy mesmes, sans au-
cun bouchon. (E. P.KSQ., Poés.div., h Honoré
d'Urfé.)

A bon vin ne faut point bouchon. (Oudin,

Caur. fr.)

— Paquet de choses de même nature

tortillées ensemble :

Il va gentiment prendre le chai, et lui

aiant attaché un bouchon de paille a la queue
met le feu dedans. (B. Desper., Nouv.,
XXUI.)

Vous vous donnez en prise a l'ennemy,
qui vous pourra happer par ces longs bou-
chons (de la barbe). (Ghoueiies, Apres dis-

nees, f 180 i".)
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Il ne faudroit d'aller mettre aux fontai-

nes de beau.\ bouchons de lierres, et il en
seroit le fermier... Meltresoubs l'ombre des
bouchons. (Id., ib., I, 81.)

— Ce qui sert à boucher une bou-

teille, un flacon, une carafe:

Bouteille est fermée a bouchon et flacon

a vis. (Rab., Garg., 5.)

Cf. I, 695».

BoucHoivivER, V. a., t. de féodalité,

marquer d'un bouchon de paille un

héritage saisi :

En faisant la Visitation et bouchonner
plusieurs héritages, estant au val de Loire,

en la censive de la mairie du Postereau.

(1425, Etat de dépense des officiers du do-

maine d'Orléans, ap. Le Clerc de Douv, l. I,

f 91 r°.)

— Frotter avec un bouchon de paille :

Pour essayer de les bouchonner a contre
poil s'il les y eust encores trouvez. (Du ViL-

LARS, Mém.. Vlll, an 1557.)

— Chiffonner, cajoler, caresser :

Il la vous bouschonne, il la vous estrille,

il la traite si bien qu'il sembloit bien qu'elle

fust encoresbonne besle.(B. Desper., Nouv.
Recr., p. 92.)

— Fagotter :

Elle s'habilloit et estoil éoiicftod'iee coinme
un religieux. (Br.int., Dames gai., II, 155,

Buchon.)

BOUCHC, V. Boçu.

BOUCLE, S. m., anneau de métal avec

un ou plusieurs ardillons :

Ki la bucte purra ovrir

Sanz despecier.

(Marie, Lais, Guigemar, 575.)

Nus bouclier de fer ne puet ferir boucles

en tas. (Est. Boil., Liv. des mest., l"p.,
XXI, 10.)

Leur pendans sont fermez a boucles

Bonnes et fors.

{.Vir.deN. D., I, p. 397.)

— Partie centrale d'un bouclier:

Li Turs i fiert de si grant randonee

De chief en altre li a tote quassee,

Empres la bocle li a tote copee.

[Coron. Looîs, 1076.)

Granz cols se douent a mont sor les escuz ;

Desoz les hocîes les ont fraiz et fenduz.

Les blanz balbers desmailliez et rompuz.

(Ib., 1231.)

A le bucte l'escu derunt.

(Huok de RoTElANDE, Protliestaus, B. .N. 2169, !'

Desoz la bloi/e a fait l'esca froer.

(Les Loti., Vat. Urb. 375, f" 25'.)

Desous les blouques d'or sont fraint et estroé.

(Fierabras, 774.)

Fiert Aymeri sor son escu liste :

Desor la bocle li a fret et troé.

(Mort Aym. de A'arb., 892.)

Grant cop li donne sus la large roee,

Desous la bougie li a frainte et Iroee.

(Gui de Xant., 1030.)
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La substance de leur corps est par bou-
cles fait en manière de anneaulx. (Corbi-

CHON, Propriel. des choses, B. N. 22533, P
62".)

Une boucle d'argent entre deux pumiauls
de coœvre assis sur une rondiole. (1409,
Inoent. de S. Amé, A. Nord.)

Laisse... une ceinture a noir tissu de
soie, a une h/ourrjue mordant. Item .xx.

doubles claux, bloucque et mordant. (1552,
Cartut. de Bouvigne, 222.)

— Loc, tenir sons la boucle, tenir

bouclé, renfermé :

Ce qui aiguise en nous la douleur et la

volupté, c'est la pointe de noslre esprit.

Les bestes, qui le tiennent sotis boucle,

laissent aux corps leurs sentiments libres

et naifs. (Mont., 1. I, cli. xl. p. 156.)

— Bosse du bouclier, sens primitif:

Sor son escu li a grant cop donné,
Desor la boucle li a fraint et troé.

{Jowd. de Blaimss, 202.)

BOUCLER, verbe.

— A., fixer dans l'anneau de la bou-

cle, à l'aide des ardillons, attacher, ser-

rer avec une boucle :

Il n'est bcsoing que tu regardes si liault,

je veulx que lu saicliesque je ne daigne pas
que lu bloucqnasses mon soulier. (Palsgr.,

p. 459.)

— Fig., conclure :

Jusques a ce qu'ils voient Jadile paix
bien bouclée. {Négoc. du Prés. Jeanniu, p.
3i4.)

— Bloquer :

Le marquis dePescaire avoit jecté douze
enseignes napolitaines, desquelles il estoit

le chef, et qu'on appeloit les Braves, dans
Vignal, ou ils se l'orlirioient en toute dili-

gence, pour tenir Casai, Verrue et Mont-
calve bouclez, "^u Villars, Mém., Vil, an
1556.)

André d'Oria... manda au conte Philippin
son nepveu, qu'il ramenai ses galères a
Oenes, avec lesquelles il lenoit la ville de
JSaples bouclée par la mer, tellement qu'il

n'y eust sceu entrer un chat. (Montl.,
Comm., 1. I, P 21 r°.)

La ville de Milan toute farcie de gens de
guerre, laquelle, après avoir enduré un siège
de trois ans, bouclée de tous costez sans ap-
parence de secours... (1641, Melart, lUst. de
la ville et chnsleau de Huy, 99.)

— Obstruer au moyen d'un anneau
dans le nez ou dans les parties géni-

tales :

On a trouvé la manière de boucler les
chameaux femelles pour s'en servir en
guerre ; car elles sont plus fortes estons
bouclées. (Du Piset, Pline, VUl, 18.)

Que personne ne laisse aller ses porcs
sans colliers et sans estre bouclez. {Coût,
d'ipre, ch. xxni.)

— Fig. :

S'ils eussent fait comme le tyran Denis,
et se bucler le menton, ils n'eussent pas
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esté attachez de ce vice. (Cholieres. Apres
dinees, VI, T 218 v°.)

— Réfl., s'achever, se terminer :

En lui commencèrent de se boucler les

grandes victoires auparavant tant fami-
lières a ses devanciers. (Pasq., Rec/i., X,

XX..)

— N., se bomber, en parlant d'un

mur :

Por quoy les pilliers bour/lent en iceulx

endroiset sount moût redoutables. (23 janv.

1440, Bapp. de Sim. Le Noir, A. S.-Inf.)

BoucLERiE, s. f,, fabrication des

boucles et anneaux de fer ; manufac-

ture de boucles et boucliers :

Mestier de bouderie de fier. (Est. Boil.,

Reg. des mest., 1" p.. til. 21.)

Aprentiz de la bouderie. (1325, A. N. JJ

62, f°281 V».)

11 y avait autrefois à Paris la rue de la

YieiUe-Bouclerie.

BoucLETE, mod. -bouclette, s. f., pe-

tite boucle, bosse:

Li escuz est de tel façon

Cum est escu a cbampium ;

Une boclete a el milié.

(G. DE S. Pair, .U. S. Micliel, 3516.)

Et Sansez li courut un fort escu bnillier.

Fort et fres el nouvel, a bou^/tele d'achier.

{Doon de Maience, 4956.)

— Petite boucle, anneau :

fit si ont les longues cornetes

Et leurs solers fais a bîouquetes.

[Fabl. du. riche Homme et du ladre, ap. Duc, Buc-
cula 3.)

Patenostriers, faiseurs de boucletesa sou-
lers et de noyaux a robe que en fait de la-

ton. (Est. Boil., Lie. des mest., l" p., tit.

XLIII.)

Un saque fermant a hloquettes d'argent,
de drap desoye. (1389, lavent, de Ricit. Pic-
que, p. 36.)

Et heneaulx de courtines et de bodetes.
(1392, [nv. de meubl. de la mair. de Dijon,
A. Côte-d'Or.)

Bocleles de souliers. (Ih.)

.v. cens de boucqueletes de sorlers. (1423,
Exéc. test, de Angnies de Hortioir, .K. Tour-
nai.)

Pourbci((j'e/Jesdehaubergon.(l45l, Exéc,
test, de Thomas de Turbg, ib.i

BOUCHER, s. m., arme défensive an-

cienne que les gens de guerre portaient

au bras gauche et dont ils se servaient

pour se couvrir le corps :

Blouglier. [Gloss. lat.-fr., B. N. 1. 7679, P
265 r°.)

Une espee et .i. bouqueler. (1373, Valen-
ciennes, ap. La Fons.)

Coroie, espee et bowjueler.

(Fboiss., Pot-s.. B. N. 830, f« 578 v=.)

Tais toi, teste de bouqueler.

(1d., !*., f" 296 T».)

Euï equippez de bouclairs et de dars.

(Ross., Franc, liv. I, OEuv., p. 409.)
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Viegno en après le monstre de Sirie,

Que Perseus au blouquier crislalin

Conquist,

(Testam. de Leuier, Poés, fr. des it» et ivT s., I,

202.)

— Loc, levée de boucliers, attaque

contre une personne, contre un corps,

faite avec éclat :

Maistre, le ribault a menty.
Car il a faict. cela c'est tout cler.

Une leree de boucler
Pour dire j'ay bien besongné.

(Act. des apost.. Toi. Il, f» 45'.)

— Faire un bouclier de, par, s'ap-

puyer sur, s'autoriser de :

Que si nous voulons faire bouclier des
hommes, Nostre Seigneur réfutera tous
tels subterfuges, (Calv., Serm. s. le Deuter.,
p. 274\)

Voila en somme les trois propositions,
par lesquelles nous rivons fait bouclier con-
tre les assauts de la cour de Rome. (E.
Pasq., Rech., 111, 16.)

Epictele nous raconte que les femmes a
Romnie faisoyent un bouclier de ce qu'a es-
cril Platon en sa Polilie, a sçavoir que les
femmes doivent estre communes. (H. Est.,
Apolog., ch. XV.)

Il veut faire bouclier des anciens. (Mon-
NAV, Inst. de l'Euch., p. 469.)

S'il est question de la religion (mais quel-
que bouclier qu'ils en facent, c'est le poinct
qui moins leur touche au cœur), j'ay ac-
quiescé a un concile libre, itelt. miss, de
Henri IV, t. Il, p. 95.)

Cf. Boucler, I, 695" et Bolcher 2, I,

695\

Boucox, s. m., mets, breuvage em-
poisonné :

Et brief elle se double, que ledict galand
ne luy ayt baillé quelque bocon, donl elle a
ceste maladie. (Mart. d'Auv., Arrests d'a-
mours, XXIX.)

Il avoit souvent tasché de luy donner le
boucon. (Mém. touch. Charles 1^/7/, Archives
cur. de la France, 1" sér., I, 163.)

BOCCQUELETE, V. BOUCLETE.— BOUC-

QUET, V. BûSCHKT et BOL'QUET. — BOL'-

CRAIVT, V. BOUGRAN.

BOUDER, V. n,, prendre un air rechi-

gné en faisant la moue :

Par ma foy vous ne boudez mie ;

Or pouvez bien, comment qu'il aille,

Hardiement faire bataille.

{Pass. de .V. S., ap, Jnb., Jlyst., II, 164,)

BOUDIN, s, m., boyau emplide graisse

et de sang de porc assaisonnés :

Tucetum, boyel de tripes, boudin. [Gloss.
lat.-fr., B. N. 1. 7679, P 259".)

Que nulz du dit mestier ne puisse ven-
dre boudins de saine, a peine de ladicte
amende, car c'est périlleuse viande, (Est.
Boil., Liv. des mest., 1" p., LX1.\, 13.)

Vous avez tué vos pourceaux, vous ap-
portez du bodin a ma femme#|G. Bolchet, •

Serees, II, 120.)

Boudin, bodin. (Monet.)

T. vin. 90
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BOlDO>-, V. BOXDON. — IIOIDREE, V.

BO>DREE. — BOIE, moJ., V. BOE. —
BOl"F.CTE, V. BoiSTE.— BOVEE, V. BcEE.

BOIEI.. V. BOEL. — BOIEBE, V. BoinE.

IIUlEâSEU, V. BOISSEL. — HOIESTE,

BOfETE, V. BOUETE.

BoiEiK. S. m., celui qui enlève la

boue des rues dans des tombereaux :

(1563, dans Dicl. gén.)

Boi'Eix, mod., V. BoEUs.

BOUFFANT, adj., qui bouffe :

Bouffans eslondars. (Du Bartas.)

BOiFFEE, S. f., jet d'haleine :

Quant H ver.s s'i feroil. par chascune boffee

Ains nefuchans, ne noie, ne vois n"i soit canlec.

(Conq. deJena., 4509.)

Une boufee de vent.

(Vie des Pères, \n. 35J7. f ISÎ".)

Biiffei de vent.

(JiCQ. MlLiïT, Beilrucl. de Troye, B. S. 1655, I»

I5U'.)

uoL'FFER, verbe. — N., gonfler, en-

fler ses joues, souffler, respirer longue-

ment :

Li rois l'entent, boiife et sospire.

[Tristan, I, 1859.)

— Se rassasier :

O comme ce tyran de Turquie et de Crece

Boufft bien maintenant dejove et d'allégresse,

(J. DE L» Taiiie. lleiiwnstraiwe jjour le Iloij, t° 40 r».)

Quel malheur d'appeler ceui qui bouffent encor

Du butin de nos biens, de nous, et de nostrc or.

(iD., i6., t' 4i f.)

— Fig., s'emporter avec des bouffées

de colère :

Tuis va dire au roy : Vous le verre/, bien

fcoK//er contre raov :'car je m'asseure qu'il

s'en plaindra a vous. (G. Bol'CHET, Serees,

V, 92.)

Bouffer. La nielaphore en est pour la

renlleiirc des joues, quand on bouffe quel-

que chose. Ainsi dira le François: tu bouf-

fes, c'est a dire, lu le despiles. (Nicot.)

— .\., bourrer de nourriture, faire

bouffer :

l.a inesme diligence doit eslre observée

pour eslevcr verdiers, linottes, serins, pin-

çons. Vous prendrez garde quaut ils mue-
ronl, le^ bouffer el arrouscr d'un peu de
vin et les tenir un peu au soleil. (Liebault,

p. 827.)

— Manger gloutonnement :

Mais Romme tandis iottffera

F>cs che\'reaux a la chardonncttc.

(""j,. Ma».. î- Episl. du Co(i a fAsne. p. i05.)

Pour y bouffer certaines fricassées. (Fr.

DE Sal., Etend, de la croix, I, III, c. i.)

— Fig., rassasier :

^c ceste vie auys bouffé.• (ViiLO», Hall., p. 26.)

— Inf. pris substantiv., souffle :
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El pensoil bien ledict Charles le renver-

ser au bouffer de sa bouclie. ((jiv Cooiille,

p. 223.)

I — Bouffé, part, passé, gonflé:

I

Pain bouffé. (Jux., NomencL, p. 65.)

— Emporté avec des bouffées de

colère :

' L'autre se courrouça si aigrement qu'il

I se leva de table tout bouffé el s'en alla.

(Amvot, Prop. de table, II, i.)

Toute bouffée décolère. (Lariv., .V«ic/srfe

Slrap., VIII, ui.)

BOUFFETTE, S. f., petit nœud bouffant

de rubans qu'on emploie comme orne-

ment dans la coiffure des femmes, les

tentures, les harnais des chevaux :

Que aucunes boulTes ou bouffelles de soye

ou autres ne soient mises sur quelques
draps, sinon draps d'escarlale. (17 juin

1409, Ord., I.\, 438.)

noiFFiR, verbe. — X., augmenter

de volume d'une manière démesurée :

Elles font mal du faire, et euls pis du souffrir ;

Car quant de leur gaaingne ne li pevent souffir,

Certes ains les devroient toutes lessier bouffir

Que leurs âmes por elles as deables olfrir.

(J. Dt Meisc, lest., 1301.)

— Réfl., se gonfler:

J'ay veu des personnes qui au sortir de
la pédanterie s'orgueillissoient tellement
de leur latin qu'ils marchandoienl pour
exiger un salut, se bouffissiiul de ce mol de
Ciceron, quand il dit : cédant arma logœ.
(Despariion, Disc, de chasie, p. 95.)

— Bouffi, p. passé, gonflé, au propre

et au fig. :

Face bouffie. (G. Chastell., Citron, des D.
de Bourg., II, 7.)

Pour ce Neptune en rage se tournoit

D'ire boufî.

(Ross., Franc., I. II, OEuv., p. 418.)

Mots estranges. boufis et enflez ampoul-
lement. (N. Pasq., Lett., VII, 1.)

DouFFLEjjmod. buffle, s. m., espèce

de bœuf des régions tropicales :

Maintenant metleray ung anneau a tes

narriiies come on fait au groing d'ung
pourceau el d'ung bouffie. (Fosset., Croit,

itarg., ms. Brux. lÛ.MI, V, v, 5.)

Kl aronl leurs cottes d'armes sur eulx,

el leurs chevaulx, houssoures de moyenne
ongueur, qui pourront eslre armez de
bardes soil de cuyr, de bouffre ou d'acier.

11ari>. DE LA Jaille, Form. des gaiges de
bat., p. 153.)

Il faut que je vous avoue que c'est le

plus gros buffle que l'on ayl jamais veu.

(Caq. de l'aœouch., i' journ.)

Beuffle. (Voy. d'.i. de Forn.)

Buffle. Bubalus. Manteaux qui esloyenl

faicls (le buffle, IJubalina stragula. (Hou.

Est., Thesaar.)

iioiFFo>-. s. m., personne dont l'em-

ploi était de faire rire ; acteur chargé
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des rôles burlesques; celui qui cherche

à faire rire par de grosses plaisanteries :

Les propos de fous ces beuveurs.

Que vous avez, buffons, baveurs.

Vous font ilz freoalique ?

(G. Mabot, Coll. d'Erasme, l'obbé et l« femme soa-

vaotes, f*" 6 v", éd. s, d.)

La langue qui quelquefois se deslie a

proaoncer paroles oyseuses ou de boufon.

(La Bodekie, Harm. du monde, 723.)

Boi'FFO.xxEB, V. n., faire le bouffon :

Allons voir Marc .\ntoine ou Zani bouffonner.

(J. DO Bellay, Hegrels, 112.)

BOUFFOXKiîVERiE, S. f., action, parole

bouffonne :

(1529, dans Dict. gén.)

BOUFFOi\.\Ei'R, s. m., bouffon I

En plaisant boifffoniieur.

(CocRVAL SossET, daDS Dict. gén.)

Quelque farce ou quelque bouffunneur.

(Malii., Ep. de Senéq., VII, 1.)

BOUGABA.\", BOUG.4R1X, V. BoUGR.AN.

1. BoiGE, S. m., sac de cuir, valise.

Cf. 1, 697 ,

2. BoiGE, s. m. et f., cabinet de dé-

charge, espèce de petit cabinet auprès

d'une chambre :

Qui bien est gart qui ne s'en bouge,

fiengne soy chacun en son bouge.

{Isopet I, 1, 184.)

Pour la vendue de .nu. bouges de masu-
res atout les cours et courtil. (1364, Compte
de J. dou Four, A. N. KK 3', f 13 r°.)

Seront lenuz les dessusdis de ediffier et

faire a nuef en ycelle maison environ .viii.

bouges de maison, c'est assavoir des la bre-

tesche jusijues au puis. (1392, A. S. MM 31,

flôl r'.)

De faire editller sus l'esppentis de dessus
la nie un iowije el un solier. (1395, .A. N.
MM 31, f -206 r°.)

Une boge, avec la salle et une quisine.

(/6., P 217 r°.)

BOUGEOIR, s. m., chandelier sans

pied qu'on porte au moyen d'un man-

che ou d'un anneau, et dans lequel on

met une bougie :

2 bougeouers d'argent a façon de sallieres.

pes. 5 m. (1531, Inv. de Louise de Savoie, !"

2, ap. V. Gay.)

L'ng petit bougeoir, le manche de cor-
gniolle garny d'argent doré, estimé 6 eso.

(1560, Inv. de François II, ib.),

l'ng ioiy'oui;)' auquel on met les bougies
pour servir a lad. cbappelle et a la majesté
du rov- (1577. Inv. de t'égl. S. Ililaire de
Poitiers, p. 250, ib.)

L'ng boujoeer d'argent, en blanc avecqun
long fillol d'argent, pes. 1 m. 10 o. (1591,

Inv. de iJuill. de Montmorency, ib.)

BOUGER, verbe.

— .V., faire un mouvement qui dé-

place légèrement, remuer :
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1

Sa coiistume estoit de frapper rudement,
jamais ne boiioer le pied, ny recaler en ar-

rière. (Ajjyot, Culon, 3.)

— Réfl., se remuer, se déplacer :

Ja n'iert tel qui avant se bout
Ne qui face avant .i. pas.

(CoREST., Perceval, ms. Montp., î" 39»,)

Ne se hoiigoit de l'église.

(RLvRTiAL, Louanges de Marie, f" 41 v".)

5e io^jCi' et partir il'iine plaee. (II. Est.,

Tkesanr., Excedo.)

Ne se houqeoit du Temple. (Cai.v., Comm
s. l'harm. éeang., p. 03.)

Tout ainsi que les médecins disent qu'a
nostre corps, s'il y a quelque chose de
gasté, deslors qu'en aulti'e endroict il s'y

bouge rien, il se vient aussi tost rendre
vers cette partie véreuse. (L.\ Boet., Servit.

VOiO'lt.)

— N., se mouvoir, changer de place;

cesser de faire une chose ou d'être dans

un état :

Depuis le matin jusques a la mynuyt, ne
bougeuienlXci tables d'estre servies de toutes

viandes exquises. (Pas d'urines de Satidri-

cnurt, p. 6J.)

Pour apprendre la théorique et practique
de plusieurs sciences, dont ils eussent esté

ignorants, s'ils ne fassent bougez de leur

pais. (Belon, Nat. des oyseau.r, au roy.)

Voyant que tout le long du jour

Le bœuf ne bougeait du labour.

(CoBROz., Fabl., LXXXII.)

Et depuis

Je n'rt(/ bougé de la place ou je suis.

(J. A. DE Baif, Ed., X.)

BOUGERIE, V. BOLQUF.RIE.

BOUGETK, mod. bougette,s. f., sac de

cuir qu'on portait en voyage :

Et ces quarriauz par bougetes porter.

[Loh., Vat. Uib. 375, f 7'.)

Elle feit beaucoup de biens au dict Tesin,
et les bougeltes des courriers s'adressoient

a luy. (Comm., Mém., VII, 2, Chantelauze.)

Et d'escus la plaine buugette

Pour tousjours gaudir nous eussons.

(R. DE Coll., Raiul., LX.YIV.)

Je m'esbahys semhlabloaient

Pour quoy portez voslre bougette
Tainte aussi visiblement

D'une belle couleur violette.

{Rqus. des Daines, Poés. fr. des xv" et xvi» s.,V, 173.)

Souvent se courroussenl contre ceulx
qui viennent de pays estranges sans apor-
ler plaines bougeltes de nouvelles, (Kab.,

Pantagr. prognost., prol.)

Dieu gard Bourges, si ma bougette
Elle me pouvoit me faire rendre :

Dieu gard Bourges, mais je regrette

Ma bougette qu'on voulut prendre
;

Si dessus la main je rejette

Je cri'rai hault, pour mieux l'entendre,

Dieu gard Bourges et ma bougette.

(Ch. FoMTAiNE, liuiss. de fontaine, sur le propos de
aa bougette qu'il perdit à quatre lieues de Bourges,

p. 318, éd. 1555.)

Si ta bougette de peau noire

Par le chemin est demeurée,
La bougette de ta memoyre
N'est perdue ny esgaree.

(N. LE JouvHE, à Cfmrles Fontaine, dans CU. Font.,

Itutss. de Fontaine, p. 319.)

Lequel portoit une bougette plaine

D'or et d'argent.

{Le Plaisant Boute hors d'oysio., Poés. fr. des xv'

etlTl'8., t. Vil, p. 1S3.)

— Courrier porteur de la bougette :

S'il n'y a pour maintenant chose outre
l'ordinaire, il sera bien que incontinent
vous faites despescher bougette pour en
advertir. {'29 avr. 15Ô1, Lett. de l'Ev. d'.-irras

a Sim. Renard.)

— Coffre :

Une bougette a espisscrie. (1500, Compte
Catherine du Busquiel, A. Tournai.)

Ce pauvre père de famille s'avisa d'une
bougette ou esloient les papiers des acqui-

sitions de ses biens. (1633, Estr. accidens
arrivez sur la Loire, Var. hist. et litl., t. VI,

p. 9.)

BOUGIE, s. f., anc. cire; auj., clian-

delle de cire :

Chandelle de bougie. (1316, Compt. de

Geoffroy de Fleuri, Compt. de l'argent., p.

31.)

Une chandelle de bogie. (1365-66. Compte
de lu D. d'An)., A. N. Kl( 2'A, f 8 r°.)

Chandeille de bougie. (Iil4-15, lien. gen.

de Lille, f° 2S3, A. Nord.)

Bougée. (1488, Matrol.de S. Germ. l'.iux.,

f 87 r°.)

BouGiER, V. a., cirer le bord d'une

étoffe qu'on a coupée :

(cotorave.)

bougle, v. bouci.b. — bol'gler, v.

Boucler.

BouGR.vx, s. m., grosse toile apprêtée

que les tailleurs emploient comme dou-

blure intérieure de quelques parties

d'un habit ; anc. étoffe de toile plus fine

que le bougran moderne ;

Tuit sont vestu de merveille boquerant.

{Enf. \ii\. D. N. 3(i8, t» 176=.)

Main a main s'entretienent et vont el pavement
Seoir sor une coûte d'un vermel bougèrent.

{Naiss. du Ctteo. au cyqiie, 3S9.)

Covert estoit d'un vermel bogerant.

(Raimu., ngier. 754.)

J'ai ami
Bel et gent ;

Si ne veul pas change faire

De drap d'or a boukerant.

(CoLLiN Pansage db Cambrai, ap. Bartsth, ftom. el

Past., p. 315.)

Bien fu couvers d'un riche bouquerant.

{R. de Cambrai, B. N. 2493, f« 6 v«.) Plus loin, bo-
querant.

Si sunt aie plus que le pas

Todroit al oste Procidas

Qui lor a fait a lor voloir

Cendauz et bokeranz avoir.

{Durmars le Gallois, 12020.)

Et aussi com par le bougueran est enten-
due purlé sans corruption, aussi par le ves-

temenl d'or est entendue charité el par-
faite dileccion. (Mir. de N.-D., III, 139.)

Une coutepointede bouqueran.(\Z'tl , Inv.

de J. de Prestes, Bibl. de l'Ec. des ch.,

X.XXIX, 97.)

Se je dévoie boire au voirre mon vivant,

Ne avoir que une robe qui fust do bouquerrant.
(C.DV., D. du Gueiclin, 9006.)

Contre l'.Vnglois Gascom fu tellement joustans

Que escu et haubergon lui fu oultre persans.

Et l'auqueton ausi qui fu de bougueran.^.

(Id., ib., var. des v. 4591-4007.)

Mais l'auqueton du fort qui fu de hougue.ranf.

(ID., ib., 16083.)

Un jupon de bougran ourlé de drap blanc
par dessoubz et par les manches. (1380, A.
N. JJ 117, pièce 175.)

Pour .II. Tio\T?boucquerans pourles cous-
sins. (P' sept. 1408-1" sept. 1409, Compte
de la recette gén.de Hainnul, Ci'i, A. Nord.)

Le drappier ait tous les bourguerans et
tous lesdraps de laine. (Ii35, Est. de S. J.

de Jér., f» 42», A. H.-Gar.)

Une autre fort viese cappe de gaune cen-
dal doublée de bleu Imugheranl. (1469, lii-

vent. de S. Amé, A. .\ord.)

Bougrain fin de Paris. (1472, Chartrier de
Thouars, p. 22.)

3/i d'aulne de bougarein pour abiller la
bannière de la dicte église. (1493, S. Math.,
Morl., A. Finist.)

Fistaines, bockerancs, zuwilick, fillels,

tissus. (1534, Privil. dei .xxxii. bons met.
de ta cité de Liège, 11, 330, 18.)

6 aulnes de rouge bourrant pour faire des
manches et des huves a la fille X. (1546,
Cartul. de Bouvignes, I, 321.)

Bougaran pour garnir les robes. (1580,
Compt. de lut., f 84", Barb. de Lesc, A. Fi-
nist.)

.1. aune de bougarin. (1587-97, Compt. de
la cathédr. de Léon, .\. Finist.)

Cf. BOUGERENC, [, 698\

BOUGRE, mod., V. BOLGRE. —• BOUGRE-
RIE, mod., BOUQUEUIIIE, V. BOLQUERIE.

—

BOUHE, V. BOS. — BOUIIEMIE^', V. BO-

HEMIEN. — BOUHOURE.4U, V. BuHuRE.iU.

BOUIECTE, V. BOISTE.

BouiLL.4.\T, adj.,qui bout, au propre

et au Bg. :

Ke il soit boilhanz del céleste deseier.
(Job, 469.)

Sun bain ferai chalt e bulllant.

(Mabie, Lais, Equitan, 259.)

Chaus et boiïïans.

[Lai du conseil, p. 114.)

Et les ondes del pion bolant.

l Vie Ste Juliane, ms. Ont., BodI., Canon, mise. 74, f»

80 r».)

Il le fit geti en .i. tonnelde butant oille.

(Vie saint Jehan, B. N. 988, 1'» 28'.)

Aporte huile bouillant et gelé li sus ses
mamelles, (lïe de sainte Eulaire, B. N. 423,
f» 25".)

Li pions buillanz il prist et brulit les

mains de cens qui le tenoient. (Ib., i" 25".)

Et li fistavaleir tout bouillant en la gorge.
(Ménestrel, S 211.)

Cuivre tout boulant. (Frolss., Citron., X,
60.)

Le fer est un corps inimunde et impar-
faict, engendré d'un argenl vif, impur, trop
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lix, leresire, boulunl, blanc et rouge. (Mi-

roir d'alquimie, p. 11.)

— Bouilli :

Il perili le lieic a le saint Marlin le boul-

limt. (|ui c~l ilcvanlaousl, en juing.(CA)Wi.
dEriioul, p. Via.)

l.e martly rlevanl la Saint Marlin bouUant.
(I3i'2-I3i8, Toiles des bomgois entres, Arcli.

d'Alh.)

uoi'iLLE, V. Bille.

iioi'iLLER, V. a., marquer avec la

bouille:

Que il boulent bien les tiras. (Bans aux
échev., 00, f» 23 V, A. mun. Uûuai.)

2. BOIILLER, V. BCLLER.

BoiiLLEi'R, S. m., celui qui marque
avec la bouille :

Ilem seront tenut tout maistre Toulon de
warder leur orvrc nette, car s'il sont trouvé
eswisquiù en le vcue du juge, il seront a

.x.t.T. paresis d'amende au prouUil des bou-
leurs. (îi mars 1393. Reg. des consuux, 1393-

1339, A. Tournai.)

BOUILLI, p. passé et adj., cuit dans

l'eau :

Cuir boulit, que merveilles estoit a regar-
der. (Fiioiss., Citron., V, 225.)

Ung coffre de cuir boully. (17 fév. 1460,

Exécut. testant, de Jeltenal Despars,k. Tour-
nai.)

— S. m., viande cuite dans un pot,

dans une marmite, et qui a servi à

faire du bouillon :

Le aumosnier... sera servi au jour de
chair d'une pièce de 6oui7/i, et unederosti.
(1317, Mari., Anecd., 1, 135^)

Uu boiilli, ou boitllu, Lixa caro, vel elixa.

(U. Est., Pet. Dict. fr.-lat.)

BOUILLI.lf, V. BOLLEAC.

BoiiLLiE, s. f., aliment fait de lait

ou d'un autre liquide et de farine bouil-

lis :

Boiilie.

(Vie des Pères. B. y. 23III, f 1Î3'.). Bolie {Ib.,

.Kn. 3517, !• IU3«.)

Ceste l'alcta de !0n Ict.

N'ot autre boulie a lui pcstro.

(/(oif, B. .N. 1573, f »ô<; 10183, 5I«oo.)

Boutie est faite d'iauwe et de tercheul.
(Dialog. fr.-flam., t° 6'.)

Car qui plus fait, co dit. plus grant don a;
.\u faÎDlif la boutie.

(Lai de la Rose, 467, G. Paria, Rom,, XIIII, p.

136.)

Mai» Il prcclieas pou wagncut, boiro pocnt

\ioulie.

(GiLi. lE MiisiT, Pof.i., 11. si.)

— Fig., gâchis:

Li quens Renaut n brassé cesle boutie

pour le descorl duu comte de Saiiit-1'ol.

(MENESTREL, S 20.)

Boi'iLLin, verbe. — N., être dans

l'état d'ébullition :

Por scn cscot en infer bout.

(Rescl. de Moil.. Miserere, ilii, 12.)

— Fig. :

^Inis es Doeccs ot joie niolt ;

Toute li cours fremist et bout ;

Toute nuit dansent et carolent.

[Roi Ouill., ap. Duc.)

Hues l'entent; tous li sans \i battît.

{Esclarnionde, 236.)

Si tost (|uils curent veu leurennemyde
loing, ils boiiiltoient dans l'ame de venir
aux mains. ^(:.vv^;T, Citron, nov., p. 143.)

Puis je fremissoy tout de voir mon adversaire

Qui trepignoit des pics, qui bottilloit de cholere.

(Despout., Diane, I, n\iii.)

— A., faire bouillir;

La labourast (la chaneviere) et soir et

Si qu'autre ne s'cntremeist [meius.

De nule rien qu'el en feist,

.\rasl. sem.Tst, et la coillist.

Et arolast et si bottîist

Le fil quant el l'avroil filé

Et aunast tôt son filé.

Puis en feist fere chemise.

(La Jument, IIS, G. RayDaud, Rûmaitia, XII, 5Î3.)

On le bouil/ist (le turbol) pour le manger
avec le vinaigre. (L. Jolb., IHst. des poiss.
de Rond., SI, 2.)

— Mettre en bouillie :

DesuE le frunt li buiUit la cervele.

(i?o/., 22-18.)

Que je ferai la cervele bolir.

(Loh., ms. Monlp., f» 99''.)

Qui dont veisl Begon, le fil Hervi,
Au branc d'acier la presse départir,

Vis et mentons et cervelles holir.

[Ib., 2" chaus., XXX, P. P.)

— Faire périr un condamné dans une
chaudière bouillante ; soumettre à la

question de l'eau chaude :

Les autres fist tut vifs rostir

E les autres en plum builir.

(WicE, flou, 3= p., 941.)

Les uns de bestes devurez.
Les uns rosUz, les uns btilliz.

(Cuàrd&t. Set domtans, 174.)

Li fans monnier doivent eslre bouli el
puis pendu. (Beaiu. , Beaui;., XX,\, 12.)

Il ne doit mie ycsire jusiichiesen le ville,

ains le doit on juslichier el boullir ou ries
de le Mazelaine. (Itoisi.s, ms. Lille 266, p.

94.)

Johanes li Flamens ki fust juslicié el
bouli. (1310, Reg. delà loi, l. I, A. Tournai,
n° 130.)

Boussars, fins Gradelos, de Roubai.K, boti-

lis venrcdi .vu", jour de janvier l'an ..\.\n.

fu juslicié pour lUire fausse monnoie.
(1323, lé.)

Et ung enfer ou dainpnez soitt bottlhtz.

(Viiios, Or. Test., 897.)

— Fig., échauffer :

Les bouillant tous deux sur le sujet de la
jalousie de Irurconinuin amour de madame
de Sauve. (Iô7i, Métn. de Marg. de Val.)

La peur, la jalousie, par co discours nouveau.
Pour la faire mourir, luy bouillent le cerveau
(Xic. DE MosTRECi, Sec. tiv. des Bergeries de Ju-

liette, !• 10 r«.)

— Produire en quantité :

BuiUit lur terre reines, es liz de lurreis.

(Psaum., Cambridge, CIV, 30.) Lat.. ebulli-

vil.

— Bouillir du lait, faire qq. chose

qui doit être agréable :

Est ce tout .' lu me bous du îet.

(J. A. DE Baif, le Brave, IV, 4.)

BOUILLON, S. m., bulle qui se forme

dans un liquide qui bout ou qui est

agité ; agitation qui se produit à la sur-

face d'un liquide lorsqu'il entre en ébul-

lition ;

Nule riens n'est joie mondaine
Quel le boitlon en la fontaine.

(Be>-., D. de Aorm., II, 39715.)

Il est digne pur sun trespas

Ke il [ait] la peine, ke ad Judas,

El buillutn ardant, el pus d'enfer,

U se herberge Lucfîer.

(Adgar, J/iV. de N.-D-, p. 4,v. 77.)

Or keut le fruit ke il enta.

Quant de sen sanc, oaut a bouillon.

Les tes et les carbons tempra.

(Renclcs de iloiLiESS, Miserere, xxTi, 8.)

... Au hoitlîons du voîrre

De sa main se jouoît.

[Le dit du Juitel, str. 36«.)

L'anfant sein et riant troverent

Qui es butions se desdusoit

Dou voirre qui illuc buUoit.

( Vie lies Pères, Ars. 3461, £• 32'.)

Une chaudière qui bousl a granz ondes
et a .VII. boitions. (De la maie marastre,
Berne 41, f 1'.)

Boullon. [Enseig. p. apareil. viand., B. N.

1. 7131.)

Et toy qui vas cy traversant.

Tu vois la fontaine versant

A gros boutions l'iave qui coule.

(Car. DE Piz-, Lûtig est., 1081.)

Feu droit fera buscbe tortue.

.^. pesant beuf. dur eguillon.

Mau ménage de ricbe année :

La pauvre sera mieulx menée ;

Il faut tout remettre au bttillon.

(J. A. DE Baif, Mimes, 1. II, f 47 r».)

— Tortil :

Bourse a .iiii. bouillons de perles. (15 ocl.

1391, Test., chir., A. mun. Douai.)

— Action de faire bouillir les draps :

Que on ne mece a cascun boullon que
.XII. pièces de lainne au plus. (Bans aux
échev., 00, f° 23 r°, A. mun. Douai.)

BOi;iLLOi\x.4!VT,adj., qui bouillonne:

En bouillonnante rage.

(Laspurise, dans Dict. gén.)

BouiLLOiv.XEMENT, S. m., agitation

d'un liquide qui bout :

Ce qui cause le bouillonnement et les pe-
tites bubes qu'on voit eslever en l'eau.

(Paré, Licorne, 15.)

uouiLLONKER, V. n., provoquer des

bouillons à la manière d'un liquide qui

bout:
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Et la cervelo li résonne
Si comme li fers qui hoiUonne
Quant oh le met en l'iaue froide.

(Fab. d'Oo., Ars. bOG9, f tTO''.)

BouiLLoxtvEus, mod.' bouillonneux,

adj., qui bouillonne :

Eau houillonneuse. (C. Mansion, liib. des
poet. de nielam., P 6 r°.)

— Boueux:

Terres houillonneuses . (Otose, vol. II, V
32".)

Boms, mod. buis, s. m., arbri.sseau

toujours vert dont le bois est très dur :

Va et entre a cels et leur escrif sur bois
et eserif diligelment dou ligure. {Bible,

Maz. T 1)84, t° 100'.)

Le bttix est ung arbre qui est toujours
vert, et pour la legiereté de sa matière est
api a faire îles tables pour escrirt car,

quant il est bien poly ou tiré, on y forme
(les lettres et si l'en defface l'en legiere-

nient. (13fi0, Le propriétaire des choses, I,

17, ch. XX, ap. V. Gay.;

Bois benoisl. (1443, Compt. du temple, A.
N. IIM 133, 1° 92 V.)

Ung petit benoistier de racine de bouys
ouvré a ymages, et au devant a une ymage
de Notre llame de Pitié. (1471, liw. du roi

René a Angers, ap. V. Gay.)

II a feulles qui ressemblent a feulies de
niirre, et a semence rouge et ronde ; l'en

l'appelle bouix, (Grant herbier, n° 86.)

— Vas à boire, en buis :

Jean Barbault tenu de quatre ans en
quatre ans de présenter un bouys aux reli-

gieuses, obligées de leur coté de lui offrir

un broc de cidre de mesme celluy que la-

dite dame abbesse boit. (1676, Almenèches,
A. Orne, Il 67.)

BOIIISSEL, V. BûISSEL.

V. BotSTOS.

BOUITEUS,

Bouissoiv, mod. buisson, s. m., touffe

d'arbrisseaux sauvages ou épineux ; ex-

prime dans les anciens textes bien plus

l'idée de petit bois, de bois en général,

que celle de buis.son :

Que mort l'aljat sur un hoissîtn petit.

(Rut., 3357.)

Vos voldriez par altrui main
Le serpent traire del buisson.

{Eneas, 689S.)

Un lor garson qui lor ert eschapez

A un bottsoil, et répons et boulez,

Fors an saillit.

(Loh.. B. N. 19160, f 34°.)

Leis un buisson c'est li pors aculeis.

{Garin leLo/i.,af. Bartscli, Lang. etlitt. fr., 121, 17.)

Cuni hom ki dcit rasser bnsson.
(Wace, Rou, 3" p., 2030.) Var., bissom.

Moyses vi la flamo enz el buisson.
Qui n'ardeit busche ne ne feseit charbon.

(Coro7i. Loois, 1020.)

Failles perlèrent et brandons
ïol font resplandir les boisons.

(BeiI., Troie, Ars. 3314, f« 2S^)

BOU

En un boisson espes ramé.

{Marie, Lai de Graelent, 200.)

Deleis un bouxon trovai

Pastorelle an grant esmai.

[Chans., ap. Bartst;h, Rom. et Past., p. 150.)

Paslourello vi séant les un bouxon.
[Pastorelle, 111, dis. Osf., Douce 308.)

Boisçon.

{Exode, ms. du MoDS, [" 24 v".)

Hors de vile oi talent d'aler,

Por oir des oisiaus les sons

Qui chantoient par ces boissons.

{Rose, 93.)

En .1. buisson entrer le vi.

( M'istasse le moine, S26.)

El aient moi les ce boisson.

{Ren., Ar. XIV STO m., 4612.)

Bulssun.
{De N. D., B. N. 19585, (• 94 t'.)

Entre quatre buissons de bois.

(J. Bbetei,, Toum. de Cliauvenci, 357J.)

Les espines et le buisçon. (Avril 1276,
C'est Jaltemon, Ici fu fius Nennin le Talie,
chir., A. Tournai.)

Tu yez li bouchons Synay.
{Prise de Pampel.' 1291.)

Embatre le fait (l'oiseau) au boitsson.

{Sones de Najl'îay, ms. Tur., f" 38*.)

Lor buissons lievent contremont.

{Le Flabel d'.iloul, 558, Montoigl., I, 273.)

Li prestes vait disant ses ores ;

En un buisson avoit gardé :

Mores i vit a grant planté.

{Du Preste gui rnanja mores, 39, Montaigl. el Ruyu.,

V, 37.)

Tôle la genz de la paroise

La acorcnt de tôles parz

Et par boisons et par essarz.

{Dame gui concilia te prestre, Beroe 334, f*» 88''.)

En petit buscheun Irove l'em grant lever.

{Prov. de Frauiice.)

Il derunipi lo booison. (Senn., ms. Metz,
262, f» 75\)

Sains Giles issi de son boison et cboisi
une grant partie dou boisouilfituneyglise.
{Ib., r 75^)

Quant les cbevans aus Sarrazins avoient
poour d'aucun bisson. (.Ioi.nv., S. Louis, p.
173, Michel.)

Celui qui apparut ou bisson viengne sur
ton chief. (^Office des ordres, B. N. 99i, t"

50".)

Comme il soit an bone et am pesible sai-

sine de chacier es bois.ions desus Barbeel
et aus autres boissons voissins qui sunt en
la lirie. [liey. du vie. de Melun au roi, A. N.
J 1030, pièce 46.)

Se mist roi Maozeris fuant par le boison.

(RUTEB., .is. Joies N.-D., OEiiv., H, 155.)

Qui ont aucunes haies ou boissons a. gar-
der. (1378, For. de Blois, A. N. KK 299, f» 2
r°.)

Ou boysson du Ded'oix. (1410-11, A. Aube,
reg. 3 G 34ô.)

Bysson. (1423. Denombr. du baill. de Cons-
tentin, A. N. P 304, f 162 r°.)

Buysson. (Ib.)

Ung bisson de bois qui contient viron dix
acres. (1433, Denombr. du baill.de Conslen-
tin, A. IN. P 304, [° 83 V.)

BOU 353

BouissoNET.mod. buis.sonnet, s. m.,
petit buisson :

Buissunet.
(P. DE TH4UN, Best.. 375.)

En mai quant li rossignolet

Cliantent cler au vert buissonnet.
(Colin IIuset, Coll. Moudiet, a. 8.)

Lez un buissonet s'alerent joer.

(Rica. DE Seuilli, III. f. aum.-lg., p. 33.)

Ung petit é«yiso/i«e^ (Froiss., Chron.,Vi,
B. N. 2644, P 239 r°.)

Au bissonet derrière le manoir. {Cart. de
Préaux, f" 167 r", A. Eure.)

Si que ilz (les agneaux) ne pouvoient de-
hors saillir ne errer es bissonnelz de la en-
tour. (H. GoaiiN, Livre des loups ravissans,
ch. I.)

Leurs huys sont faits de buissonnets,
Et le pavé tout de verdure.

(Cl. M*R., Tempt. de Cup.,p. 12.)

BOULAiE, s. f., lieu planté de bou-

leaux.

Cf. I, 700°.

BOULA\-GEK, -GERIE, mod., V. BOLE.N-

GIEli, -UEIilE.

BolIL.%^T, V. Bouillant

V. BULDE.

BOULBE,

BOULE, S. f., corps sphérique, corps

rond en tous sens :

.1. petit bole de pain, (xv' s., Valenc, ap.
La Fons.)

— Fig., sphère céleste:

Toute la boule du ciel est départie en
cinq cercles. (A.myot, Œuv. mèl., IV, 154,
éd. 1819.)

— Loc, tenir pied a boule, tenir

ferme, ne pas reculer :

Du temps qu'a la guerre j'estoye,

Scez tu bien comme je faisoye ?

Je tenoye tousjours^jW a boulle.
{Farce de Cotin Filz de Thevot le Maire, A-nc. Ib.

fr., II, 393.)

Les Flamens tenoyenl toujours pied a
boulle et sans reculer un seul pas comba-
toyent de mieulx en mieulx. (P. d'Oude-
OHERST, Ann. de Flandres, I, 107.)

— Ramener la boule, ramener la

bonne fortune :

L'autre, qui estoit aussi fort que lui, lui
ramena la boule. (Aub., Fœnest., 1. IV, c. v.)

— A boule veue, précipitamment, avec
peu d'attention, à la légère :

Par cette voye, nous trouvons nostre rai-
son bien fondée, etdiscourons a bouleveue.
Mont., liv. II, ch. ii, éd. 1588.)

— Marque, aiij., bouille :

Ke se aucuns drappiers melTaisoit en le
drapperie, comment ke ce fust, fors de
îa.usse boulle ; il perderoit soixante cinq
sols a le pais. (1312, Ordonn. sur la drape-
rie de Valenciennes, 2° cart. du Hainaut,
pièce 4, f 18, A. Nord.)

Cf. I, 701».
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noi-LEAr, s. m., arbre de nos forêts

dont le bois est blanc :

La sommerclé ou honpier de Ireniblc

cliesnc, Ooiiillinu. (Janv. Iil8, Eilit de Fr. l"

sur la conseil;, des fur^ls.)

Saules, peupliers, aunes, 6ou/ea«, oziers.

(I. UK Skrrf.s, 800.)

Les peuplieis. ii-,.inl>Ii-r: et iofertii.r. (Id.,

801.)

iioi'LF.E, S. f., fiente qui .s'échappe des

entrailles à découvert du poisson :

Que tout pissenicr de mer, toutes les

Ijoiiteesel les onlurcsqui keentiles pissons

c|u'il vendent, facenl lanlosl porter en Ks-

caul. (Il oel.lSlO ««7. de la vinnerie.drap-

perie, etc., I3i3-1451, P 129 r\ A. Tournai.)

BOl'I.E\(:illER. -CIEB, V. BoLENGIER.

— BOILE.VGLERIE, V. HOLE.\UER[E.

1. iioii.ER, V. a., rouler.

Cf. I, :o^^

2. BOl'LER, V. BlLLER.

1. BorLET, S. m., boule de fer fondu,

de différentes grosseurs, dont on chargé

les canons ; balle d'arme à feu :

Boules pour geler as engiens. (1347, Arch.

adm. de lieims, II, 1133.)

Et lorsqu'elles veoient ou iceux boulets

rheoienl, ces femmes hastivenientcouroient
cette part a tout pelles de fer ou d'aiiain.

(ll.M.C. CnASTEi.Ais,C/i'-o/i.(/ei- D. de Bourg.,

p. 690.)

Fil faire grant quantité de boiillels de fer.

(1478, CAron.rfe t. A7,Mél. Clairamb.)

Les gros boullelz de fer cl de bronze.

(Rab., Quart livre, cil. -xxxiv.)

Le roy Charles VIII fui le premier qui
nous falcl voir les boulets de fer en Italie,

alors qu'il alla assiéger Xaples. (IÔ30, Bi-

Rixoiccio, P>/rotec/i>iie, I, 7, p. 132, ap. V.

Ilay.)

Avoir, avecq son chariot et chevaulx,

mené au chasleau d'Anslin, pouldre a ca-

non, boullelz et aullres utensilz servans a
artillerve. (25 déc. 1581, 3' compte des forti-

ficat., r .'il v°, A. Tournai.)

Il fault (|uele houllet, devant que d'eslre

arresté, ave changé un million île fois de
lieu. (I'. OF. Dami'.mart., De la connaissance et

merv. du monde, f 23 r".)

Il est bien plus apparent de s'asscurer

d'une espee que nous tenons au poing, que
du boulet qui eschappe de noslre pistole.

(MoM., 1. I, ch. XLViu, p. 185.)

Pouldre, bolleiz. (1594, Verbail, .\rch.

Thiers.)

— Pierre, caillou :

Le merle

Lors avecq'l'arbaleslrc en la main, je l'approcho
.

Je bande, et le boulet dans la fronde j'encrocbo'

(Cal'cq., Ptais. des cïianips, p. 258.) *

2. BOiXET, V. Bolet.

BOULETTE, s. f., petite boule:

De petites boulettes d'or ou d'argent.
(Paré, .\.\I, 28.)

BOU

Une boulette de cuivre. i-MoM., 1. Il, ch.

XIX, p. 444.)

Ces deux ivoirines boulettes.
\

(Geetis, Trésor, III, m.) :

Des boullettes de verre. (Alb., Hist., I,

355.)
I

Quant le cheval est dur d'emboucheure
;

mettez luy ces baslonnets, ces bouletlesoa
j

baliûles làilliees, ces roues, ces annelcts.

{L'Ecurie de Fed. Grison, p. 75.)

— Pâte ou chair hachée arrondie en

boule :

Bourlettes de veau. (16 juin U)87, Menu
d'un repus donné à Lille, Cibl. Lille.)

— Testicule :

Qui a il perdu ? Vous direz les deux holettea.

Desquelles il eut peu jouer a la fossette.

(Choliebes, Matinet's, p. 135.)

Cf. BOULETE, I, 702'.

BOixEVART, S. 111., rempart de terre

soutenu par des madriers, terre-plein

en avant d'un rempart :

Et adonc cheaz de Iluy soy deloghonl et

allont deleis cheaz de Dynant, et y misent
tous ensemble le siège devant les holoir-

ques etlatortereche. (J.deStavelot, Citron.,

p. 252.)

Y lisent une Ual de bois pour alleir aux
bolleworck qui esloient horriblement fors.

(Id., ib., p. 254.)

Liqueile Giele fist tant a cheaux qui es-

loient dedens la dite forlereche qu'ils le

lassèrent dedens ; et adonc li dis Giele l'en-

forchal de bollewarque. (Id., ib., p. 357.)

A fait, pluiseurs communes mises payes
acausedesdisôoHeiuecs. (1421-1422, Compte
des fortif.,b' Somme de mises, .\. Tournai.)

Si avoil a ce costé ung petit betewert,

dont ung chevalier anglois, nommé mes-
sire NicolleBourdel, avoil la charge. (MoNS-

trelEt, Cliron., 11, 46.)

Que au bolluwercg de Havrech jusques a
le bauriere, et ossi en revenant en le ville.

(1435, 2' reg. des Consaux de Mons, 1° 331,

A. Mons.)

Laissa sa charrette sur le pont levis du
dit bohiercq. (Mathieu d'Escouchv, Chron.,
I, 165.)

Et se sauva 1res vaillamment pour iccUe
heure dedens le boulverl du dit chastel. (J.

Chartier, Chron. de Cliarl. [Il, c. ccxiv.)

S'esloient fermes de bolevercques et de
Irenchis. [Trahis, de France, 121.)

A deffondre le bouloart.

[Mist. du siège d'Ort., 2288.)

Comment les Anglois vindrent escarmu-
chier bollewercq devant Troyes. (Wavrin,
Anchienn. Cron. d'Englet., I, 122.)

Bollvercq de le porte Coqueriel. (19 fév.

1456-21 mai 1457, Compte d'ouvrages, l"
Somme de mises, A. Tournai.)

Fait ung boulouart a créneaux et canon-
nières. (1465, Compt. de l'aumosn. de S.
Berlhomé, C 112 r°, Bibl. La Rochelle.)

A cause des terres prinses et levées sur
et dedens leurs herilaiges et jardins, por-
tées et employés a faire lesdiltes bolluers
et allées. (1467-68, Compte des (ortificat., 18'

Somme des mises, A. Tournai.)

BOU

Vindrenl assaillir ledit boulovart.(l6 sept.
1474, A. mun. Dijon, B 453, pièce '755.)

El eulx venus audit pont d'Espieree quy
esloit forliflié de Iranchiers et de bolvaires

et de claie et de cars. (.Mai 1478, J. Nicoi.ay,

Kulendr. des guerr. de Tournay, II, 28.)

Bolvart. (1486, A. mun. Compiëgne BB
10.)

Reedificalion de la place, W\our,bolleverc.

(1496, Juyem. el sent., U, C 141 v°, A. Liège.)

En refaisant les balouars de la porte du
Pont de Pierre. (1497-1498, Compte, A. mun.
Jlézières, CC 30, f''2l2 r°.)

En cesliUe avoit ung castel fais de chais-
nes ou cresnes, come on seroit ung boll-

vercq. (J. Valq., Merv. d'Inde, 2° p., ch. xxi.)

Entre ce boulouart et le chasleau. (Auton,
C'Aron., B. N. 5081, C 4 v°.)

Sur le pont el dans le baloarl. (26 juill.

1508, Reg. cons. de Lim., I, 8.)

Ils nous ont pris un bastillon, un fort,

une forteresse, un boulever. (H. Est., Pre-
cell. du lung. franc., p. 291.)

Fayre le bellnard derrière l'église de Nos-
lre Dame. (1544, ap. Baux, Hém. hist. de la

ville de Bourg, I, 128.)

Au moyen de la desconTiture advenue
sur certain boUeioerkou moururent environ
six vingts Gantois. (P. d'Oudegherst, Ann.
de Flandre, II, 666.)

BOULEVER, V. BOULEVART.

BouLEVERSEME>'T, S. m., action de

bouleverser, état de ce qui est boule-

versé :

(1559, LoRTAL, dans Dict. gén.)

BOULEVERSER, verbe. — A., renver-

ser :

fl36i, J. Thierry, Dict. fr.-lat.)

— Réfl., se précipiter:

Dans le fossé traistre il se bouleverse.

(Fh. Perris, Pourtraïct, i" 2 r".)

Regardons a quel fondement nous atta-

chons cette gloire et réputation, pour la-

quelle se boulleverse le monde. (Mont., L I,

ch. XLvi, p. 178.)

BOULi, V. Bouilli. — boulievre, v.

Balevrb.

BOULIMIE, S. f., faim anormale, in-

satiable :

Pour le guérir de la boulimie el glouton-
nie. (Sat. Men.)

BOULIN, s. m., pot de terre qui sert

de retraite aux pigeons :

Ceux qui font leurs boulins en nids de pi-

geon dans des paniers d'osier. (0. de Ser-
res, 385.)

Un colombier a pied garni de fturtm.s de-
puis le haut jusques au bas. (19 juill. 1538,
Sent, du bailliage de Rouen, A. Seine-Inf.,
G 4756.)

BOULiiVE, mod., v. Boline. — BOU-
LIIVGUIER, V. BOLENGIER.— BOULIIVGUE,

mod., V. BOLINOUE. — boulleivguerie.
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V. BoLENGlCniE. — lîOULHR, V. BoUILLIU.

BOULLOIXGNElî, V. BoULONNED.

BOULLOiv, S. m., bout de la poitrine,

extrémité antérieure de la région ster-

nale :

Que toutes les bestes devant dictes ne
doivenlestre souillées, picquees ne fardées,

et n'y doit on nietlre autre parement que
de leur gresse mesnie, comme du rougnon,

la couUe, l'illier, réservé la toille, la res-

clie et le midlier que on ne y doit point

mettre, et aussi que on peut bien picquer

au boullon pour mieulx lever l'espaule de

une aumaille. (Avril 1404, Statuls de la com-

munaulé des houclters de la ville de Meulan,

Ord., IX, 61.)

2. Boi:i.Lo\, V. Boulon.

DOULOAKT, V. BoULEVART. — BOU-

LOCE, V. BeLOCE.

BouLO.-v, S. m., petite masse en forme

de boule ; grosse clieville de fer qui a

une tète à un bout, et à l'autre une ou-

verture où l'on passe une clavette pour

l'arrêter; bouton ou clou saillant qui

.servait à orner la reliure des manuscrits

et les pièces d'orfèvrerie :

Les pini;ons, les lirans, les limandes et

les boiiUoiii. (1319-27. Arcli.hospit. de Paris,

II, 65.)

Pour .1. millier de cleu a buillon. (1344,

trav. aux chût. d'Art., A. N. KK 393, f 98.)

Et au jonc une grene de vermeil garnie

et ferrée d'argent, boucle et mordant, avec-

ques boitions et barreaux d'argent. (Heg.

du Chût , I, 3o.)

Une très belle bible a fermouers d'argent

dorez, esmaillez de Adam et Kve, et cinq
boulluns de cuivre dores sur chacune ais.

(1416, Iiw. du duc de Berry, ap. Laborde.)

Lettres faiclesde boulons d'argent. (3. Le
Fevre, Citron., I, 117.)

Boulon de perles. (Oct. 1425, Beg. des

cons., X. mun. Douai.)

Deuz baillons de salade et huit petiz cloz

de sainture, le tout d'argent. iVenle des

biens de Jacques Cœur, A. N. KK 328, f 499

r°.)

Boiirons i\6 fer des brouettes. (Iii6, Art.

du Nord, p. 150 ap. La Fons.)

BOULOivxER, V. a., fixer au moyen de

boulons.

— Orner de boulons :

On présente au chancelier de Bourgogne
six gobeles d'argent boulongnes au tour et

au four et dores aux hors. (1425, Lille, ap.

La Fons.)

Ilanaps d'argent del enseigne de Liste

bouillonnez au font. (1445, Valenciennes, ap.

La Fons.)

Pour deux gobelez boullonnez et dorez,

(3 nov. 1452, Exéc. test, de la veuve Hiviere,

A. Tournai.)

Six aultres hanaps d'argent, verrez et

boullonnez. (4 janv. 1463, Exéc. test, de
Jehan du Musich, A. Tournai.)

Au milieu a ung éléphant

D'or, el les deux yeulx reluisans

Plus clers que n'a homme vivant.

Par deux escarboucles plaisans

D'esraerauldes bien duisans,

Bonllonné par souhtil ouvraige

De riches joyaulx souffisans.

Bordé au tourt a l'adventaige.

(Jacq. Mulet, Destruct. de Troye, f" 37».)

Une belle couppe d'or venant de la royne
de Germanie, une aullre couppe d'or 6o«/-

loingué, garnye de sa couvercle d'argent le

pied a jour, venant de feu Madame Margue-
rite. (154'», Ch. des Comptes Lille, B 2443.)

BOULOUABT, -LOVABT, LVEKT, V.

BoULEVAIiT. — BOU.\.\GE, V. BODNAOB.

BOU>'DE, BOL'XE, V. BOD.NE. — BOUP-

TiguE, V. Boutique. — bouqu.iixer, v.

Boucaner. — b<)L'ql'.»ut, v. Boucaut.

BouyuEST.tiiv, mod. bouquetin, s.

m., mammifère du genre chèvre qu'on

trouve sur les hautes montagnes, à cor-

nes longues et recourbées :

Pelles pilose cervi,éoc estaign, chomossi,
capreoli,dat duodena duos denarios. (1240,

Tarif des droils de foire de S. Barnard des
Romains, P. Meyer, liom., XIX, p. 303.)

Chèvres ont mut et bukesteins ki pes-
sent as muntainnes. (Itinér. de Londres à
Jérus., J XVII, Michelant et (i. Uaynaud,
Ituiér. à Jérus.)

Boucastain. (.lauv. 1471, Compl. de René,

p. 42.)

Les bouquestains impétueux. (Le Maire,
Illuslr.. I, 23.)

D'une espèce de bouc saulvage fréquent
en Crète que les François nomment un
boucestein. Si les habitans du pays peuvent
prendre les faons des toucs estains errants
par les montagnes, ilz les nourrissent avec
les chèvres privées, et les rendent aprivoi-
sez. (Belon, Singu/., I, 13.)

Bouc d'estain. The Alpianand long horn'd
wild goat, or beasl like a goat. (C.otur.)

BOUQUET, s. m., assemblage de fleurs

liées ensemble :

Je vous donray un hocqiiet

De violeete joUie.

[Chans. du iv* s., G. Paris, p. II, T. 9.)

Cuydez que pour ung bouquet
Vous ayez m'amour entière ?

(//)., v. 15.)

Et je luy vy les fleurs cuillir :

Je luy demandé ung bouquet.

{Jb.. p. 7, T. 19.)

Faittes boucques et chapelles de lleurs

Pour vous parer.

{Compl. de la cité de Lii'ge, 269, S. de Ram, Trou-
bles de Liège, 334.)

— Faisceau de certaines choses :

Ung boucquet de capiton ou soye, 3 s. 6 d.

(1564, luv. du Puymolinier, V 239 v", ap. V.
Gay.)

3 douzaines de bourquels, une douzaine
grandz et 2 douzaines de petitz, estimez
ensemble 3 liv. (1603, luv. de Louisede Lor-
raine, p. 17, ib.)

— Donner le bouquet, inviter, en gé-

néral :

Je donne au philosophe le bouquet, pour

prendre après moy la parole, et dire ce
qu'il luy plaira. (E. PAsg., Pourparler du
prince, p. 644.)

— Loc, .le mettre le bouquet sur l'o-

reille, être à vendre, et fig., être à ma-
rier :

Il voulut que son fils en telle matière
choisit, et ne s'en fiast qu'a soy mesme :

d'autant que puis que nous ne nous ma-
rions que pour nous, et non pour noz voi-
sins, c'est grande folie de prendre femme
au gré d'autruy, dont la tromperie seroit
plus plaisante, que venue de soy mesme.
Selon ce conseil le jeune homme se tneit,

comme on<\îl, leboucquetsur l'oreille. (\\er,
Pri/it., p. 644.)

— Bailler le bouquet à quelqu'un,

donner à son tour le bal, un festin, ou

quelque autre réjouissance à quelqu'un

ou à une comiiagnie :

On fut d'advis de luy bailler le bouquet

.

(G. BouciiET, Serees, 1,165.)

2. BOUQUET, s. m., espèce de dartre

qui affecte ordinairement le museau
des brebis :

La maladie du bourhet... est engendrée
aux aigneaux quant ilzalaictent leurs mères
quant elles viennent des champs ainçois
que elles soient bien disposées et refroi-

dees. (Jeh. de Brie le Bon Berger, f° 4 r',

s. d.)

Cf. I, 670".

BouyuETiER, adj., où il y a des bou-

quets, des fleurs :

Le jardinage se distingue en potager,
bouquetier, medecinal et fruitier. (0. de
Serres, 601.)

Nous embellirons donc nostre jardin bou-
quetier. (Id., ib., 550.)

BOUQUETIERE, S. f
. , femme qui fait

et vend des bouquets :

Une bouquetière nommée Glycera. (Du
Pi.NET, dans Dict. gén.)

'

BouQuiiv, adj., de bouc, qui tient du

bouc, lascif comme un bouc :

Dormant songeoit qu'un satyre esloit

dedans sa tente dansant et saultelant
avecques ses ]n.mhesbouquities.{RAii., Quart
liv., ch. xxxvii.)

Si jamais tu sentis (Pan) sous cette peau bou-

[quitie

Une chaleur bruslante en ta sainte poitrine.

(R. Bellêau, Be7'g., K" j., f* IS r».)

Je ne suis point un faune de ces bois

Au pie bouquin, mal propre, mal courtois.

(ID., ib., (' 28 r«.)

Des dieux bouquins les bois sont les repai-

[res.

(RONS., Hymne de ta France.)

Pucelles commencez (ainsi la bande foie

Des satyres bouquins vostre fleur ne viole).

(J, A. DE Baif, Ecîogues, II.)

Mais depuis ils se sont polis a l'avantage :

Car sortant des forests lascivement bouquins
En la bouche ils n'avoient que des vers de fa-

[quins.

(Vaoq. de la Fresn., Art poét., éd. 1605
;
Pelliasieï,

p. 100, 692.)
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— S. m., vieux bouc.

— Sentir le bouquin, exhaler une

odeur de bouc :

El partant acquièrent pourriture et mau-
vaise odeur comme la senloiir d'un Ijouc ;

c'est pourquoy l'on dit qu'ils sonlcnt le

bouquin ou l'espaule de mouton. (1'aiik,.\VI,

39.)

2. BOfQiix. s. m., vieux livre :

Il faut louer la peine qu'ils ont prise a

escrirc ce qu'ils avoicnl trouve e?. hoiiouins

de leurs devanciers. (Du IIau.lan, llist.,

Préf.)

Je n'emprunte la voii d'un Orphée ou d'Homère,

^i le* vers désoles des plaintifs brodequins,

El les Irislos cbansons des Irajrfques bouquins.

(A. DE lUVACDEAU. ŒuV. fOét.. p. 147.)

3. iioi-QriN. S. m., embouchure de

trompe de chasse :

Cornet a bouquin. (153'2, Texte dans Gay,
v" buffet.)

— Cornet bouquin, ou absol. bouquin,
,

cornet à bouquin :

Au son de leur bouquin.

(Remt Belleau, Œuv.)

... On ne voit emboucher

lin long cornet bouquin, crochu par le gros bout.

(JOD., Œuv. mesl., M4Î v«.)

— Maladie qui fait puer, bouquet :

Bouquin, maladie ainsi appellee, parce
([ue la sueur et vapeur des malades est

puante comme un bouc. (Paré, Inlrod., 21.)

1. BoryvixER, v. a.,chercherdevieux

livres, des livres d'occasion :

Bouquiner. To be bookisli. or to read)

mucti inold books. (Cotgr.)

Bourquiner ou bouquiner, feuilleter les

vieux bouquins ou les vieux livres. (Dlez.)

2. BoiQi'ixER, V. n., couvrir la hase,

en parlant du lièvre ou du lapin ; em-

ployé fig. dans l'exemple suivant :

Bouquiner, to be as lascivious, or smell
as ranke, as a goat. (Cotgr.)

3. BorftiJiXER, V. n., changer de

voix à l'époque de la puberté :

Adonc l'enfant change de voix, «lue l'on

dicl en grec zpy./i.i, qui signifie bouquiner.
(JoiH., Err. pop., i" p., V, 4.)

BouQuiNEi'R, s. m., ccluî quî bou-

quine :

Boucquineur, un i|ui lit fort les vieux li-

vres. (I)LEZ.)

BOUR.ic.\.\, s. rn., grosse étoffe de

laine non croisée, d'un tissu très serré :

Un barragan de soye qui fut donné au
feu roy. (Inv., B. N. 22335.)

Mectre sus le faicl, art, labour et exercice
de dr.qqierie de lavne cl de soye, de Pas-
sade, eschallons, hnrraqans, chapelleries.
(Juin. 1498, 0/d., .\.\l, i03.)

Boumcons a 3 feres, de couleurs et noirs,
40 s. la canne. Ilouracande Bourgogne pour
doubleures, 28 s. (lô'J3, Tarif Uu Comtal
Venaissin, p. 38i>, ap. V. Gay.)

BOU

7 pièces de tapisserie de ftoKrrtjfln, façon

de Bruxelles. (1603, Inv. de Louise de Lor-

raine, p. 34, ib.)

Baracan, étoffe tissue de poil de chèvre

servant a manteaus, contre la pluie. (1624,

Ph. MONKT.)

BouRACHE, mod. bourrache, s. f.,

plante herbacée, à tiges et à feuilles hé-

rissées de poils piquants, à fleurs dis-

posées en grappes qui servent à faire

des infusions pectorales et diurétiques :

Fleurs de bourraces. (Alebrant, B. N. 2021

,

f» 15.)

Perrecv. espinoiches, lâchiez, bouroiches.

(Invent, âe la Cùte-d'Or, B 4784, f 18 v».)'

Si puet user pour potage borroiches, es-

pinoces et semblables. (ÏI. de Mondev., B.

N. 2030. P 98'.)

Espinage, bourage et fcnerele. {Dialog.

fr.-flam., f° 6'.)

Bourrage. (B. de Gord., Praliq., I, 6.)

Fleur de bourage. (D. de Bourg., 2472.)

Entre les herbes, ils pourront manger
laictues, pourpié, bourrache, espinars, et

autres semblables. (Tagault, Inst. cliir., p.

284.)

Les fleurs de la bourouche et de la saulge.

(Ciel des philos., c. xxxvi.)

BOUR.*CHER, s. m., ouvrier en tissus

de soie :

lîaultlisseurs ou bouracbers. (1632, ms.
Valenciennes 556, P 18 r°.)

BOIRAT, BOURAX, V. BORAX. —
BOURBE, mod., V. BORBE.

Boi-RBELiER, S. m., poitrine du san-

glier :

Et aussi (doit il oster) le bourbelier du
sanglier, ce qu'on doit appeller la hampe
du cerf. (Gast. Feb., 5Iaz. 3717, P 61'.)

BOURBEUX, mod.,V. BORBEUS.— BOUR-

BIER, mod., V. BORBIER. — BOURBOTE,

mod., V. BORBOTE. — BOURCE, V. BORSE.

BOURCEAU, V. BOURSEAU. — BOUR-

CETTE, V. BORSETR.— BOURCILLEMEIVT,

V. BOURSILLEMENT. — BOURÇOiV, V. BOUR-

SON.

BouRDAiiVE, S. f., espèce de ner-

prun :

Aussi peuent prendre en haulte forest et

I.oheac, non pas en Couslon ne Tremelin,
bourdaine, sauldre et espine, pour clore
leurs blez et leurs prinses de herilaige.

(Usem. de la for. de Brecelien, Cart. de Re-
don, Eclaire, CCCLXXX.)

BOURDE, mod., V. Borde.— bourdel,

V. Bordel. — nouRDER,mod.,v. Bouder.

- BOURBERIE, V. BORDERIE. — BOUR-
DEUR,mod., V. BoRDEUR. — BOURDOÎV,

mod., V. BoRuoN. — boubdoxivemext,

BOl'RI>0\.\ER, mod., V. BORDONNEMENT,

BORDONNER. — BOURDREL, V. BORDEREL.

BOURDURE, V. BoRDEURE. — BOURE-

LET, V. Bourrelet. — bourelier, v.

Bourrelier. — bourg, mod., v. Bunc.

BOU

BOURGADE, S. f., petit bourg :

Les autres villes, places et burr/ndes de
la duché. (Autox, Chron., B. N. 5081, P 15

v°.)

Faillois passer par six ou sept bourgades.
(Id., ib., P 18 r«.)

bourgeois, mod., v.Bl-rjeis.— bour-

geoisie, mod., v. BaujEisiE. — bour-

GEOX, mod., V. BURJON. — BOURGEOW-

ÎVER, mod., V. BURJONER.

BOURGMESTRE, S. m., titre du pre-

mier magistrat de quelques villes de

Belgique, d'Allemagne, de Suisse, etc. :

Bourguemaislre, bounnaistre. (1309, A. N.
JJ 43, P 3 v°.)

Bourmaisire. (1334, Cari, de la D. de Cas-

sel, 1, P 21 r", A. Nord.)

Burgermeister. (1368, Arcli. Frib., l'" coll.

des lois, n° 27, P 11.)

Porterlettres du roy... aux brugues mais-
tres de Bruges qui estoient es diz pais.

(Comjit. de l'hostel du Roij, p. 53.)

Li brugemaisfre et les seigneurs de Bru-
gesfirent ouvrirleguichet. (Froiss., Chron.,

Il, II, 56, Buchon.)

Certain procès se feust pieça nieu en la

chambre du conseil, que de feu de noble
mémoire monseigneur le duc de Bourgoin-
gne, conle de Flandres, faisoit en son vi-

vant tenir a Lille, entre lesdiz huerchmais-
tres et eschevins de la dicte ville pour et

ou nom d'icelle. (1406, Cart. d'Oudenbourg,
p. 24.)

Les breugmaistres et eschevins de Bruges.

(1441, Compt. de Béthune, ap. La Fons.)

Sur le dos de ladite lettre estoient ces
mois: .\ très nobles, très scavants et très

doctes seigneurs, Messeigneurs les Bour-
guemaislre et magistrat de Tournay, etc.

Quoy que ce nom de hourguemaistre ne soit

cogneu qu'en Flandres et par delà, ils l'a-

voient rais ainsy, ignorans les prevosts,

mayeurs, et autres termes de deçà. (1609,

Phil. de Hurges, Mém. d'eschecin de Tour-
nay, Jlém. de la Soc. hist. de Tournai, V,

43.)

BouKG^'E, V. Borgne. — bourgoiv,

v. burio.n. — bourgue-m.aistre, v.

Bourgmestre.

BOURiGîvoiv, s. m., filet à mailles ser-

rées et propre à prendre des petits

poissons :

Le suppliant alloit pour lever certains
bourignons ou engins d'ouzilz a prendre
poissons, comme loches et vairons ou au-
tre menuise qu'il avoit tendus. (1480, A.

N. JJ 207, pièce 209.)

BouRis, adj., bourru :

Vous n'allez que la nuit comme le moine
bouris et les loups garous. (Cramail, Com.
des Prov., 1, v.)

1. BOURLET, V. Bourrelet.

2. nouRLET, s. m., dim. de boule,

bourle, massue:

Icellui Rebours, qui tenoit un baston ap-
pelle bourelel. (1425, A.N.JJ 173, piiice 199,

Duc, Bourletta.)
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IIOL'BLETTE, V. BoULETIE.— BOUR\AGE,

V. BODNAGE. — BOUROX, V. BoULDN. —
IIOUROICHE, V. BOURACHE.— 1. BOURRA-

CHE, mod., V. BouRACHE. — 2. bour-

rache, V. Bourrasque.

bourrade, s. f., poussée que l'on

donne à qqn à coups de poing, à coups

de crosse de fusil; coup de dent par

lequel le chien enlève une touffe de poil

au lièvre en se jetant sur lui :

Il n'estoil jour qu'il ne donnast quelque
bourrarle aux ennemis, qui balloienl avec

dix huict canons et quatre couleuvrines.

(Du ViLLARS, Mém., IV, an 1J53.)

— Par extens. :

Le pigeon, ayant eu bunn-nde du faucon

ou de l'esprivier, s'estonne au moindre
battement d'aile, qu'il entend bruire par

l'air. (SiBiLET, Par. c. l'Am.)

1. bourrage, s. m., action de bour-

rer; matière dont on se sert pour bour-

rer:

AppareiUemens et bonrruiges de selles.

(1465, Compl. (le l'aumosn. de S. Berthomé,

r 1-21 r°, Bibl. la Rochelle.)

2. BOURRAGE, V. BoURACHE.— 1. BOUR-

RAS, mod., V. BoRRAS. — 2. bourras,

V. BûBAX. — BOURRASCHE, -ASSE, V.

BOURRASOUE.

BOURRASQUE, S. f., coup de veut vio-

lent :

Ou comme on voit qu'en mer une bourra-

Par violence en tcmpestanl arrache [che

Hors de son lieu le mast qui est debout.

(Ro»s., Poèmes, 1. I, Ot'uv., p. 793.)

Aucunefois une bourrasche fiere

Heurte la proue, et la tourne en ar-

Aucunefois la tempesle du vent [riere ;

Single la poupe et la pousse en avant.

(Id., Franc, 1, H, OEiiv., p. 4i0.)

D'autre costé Fortune détestable [ble,

Qui tousjours roule, ou voile comme insta-

Par mer, par terre, et par l'air tracassoit.

Vapeurs de pluye et de gresle amassoit ;

En nous forgeant byrvasqite et cyons.

(La Bordebie, Voy. de Cotistanl.)

Ces borasqiies, ces flots, ces vagues escumantes,

Prêtes a submerger, abysmer, et noyer.

(CouRTiL SossET, Satyre ilenippee, p. 79.)

Ne crains lu

Que ton fresle vaisseau de l'orage balu

Ne sente d'.\quilon les venteuses bouyasses ?

(AUG. CosTE, il Du. Bart., OEuv., I, 947.)

Etre surpris et emporté d'un coup de
mer lempestueux, d'une bimisque ou bor-

rasque,qa\ se fait de la nuitinorie de deux
vents s'enlrechoquans, et par un tourbillon

de vent. (E. Binet, Merv. de \at., p. lOi.)

BOURRE, S. f., amas de poils détachés

de certains animaux à poils ras : la

partie la plus grossière qui provient de

la laine ou de la soie :

Dras de borre por dras de laine. (Liv.

des manières, 920, Talbert.) Bourre, Kremer.

Borre li vendent por coton.

[Vie des Pères, B. N. i3lll, f 1J3''.)

T. VIII.

BOU

Lits de plume pour les riches sus dormir
et reposer, lits de bourre pour povres.

{Dialog. fr.-flam., f 2°.)

Li marchans qui boure ou laine amaine
a col. (1328, A. S. Orner CXCI.X, 4, pièce 29.)

Var., bourre.

Bref, voslre fait au mien n'aprouche

En plus que fait colon a bourre,

{Deb. Je la dem. et de la botcry, Poés. h. des iV
et ivi" s., V, 20.)

— Par extens. :

Ce peu de rosée et de bourre qui vient

dessus les fleurs. (Amyot, Œuv. mor., sur

les progr. dans la vertu, .WII.)

— Loc, en bourre, qui n'est pas en-

core dégrossi, arrangé, réglé :

Daire ne fut d'avis d'envoyer contre luy

armée prise au pays, attendu que ses affai-

res esloyenl encore, par manière de dire,

en bourre, et nouvellement avoit prise la

monarchie. (Saliat, Her., III.)

— Sous bourre, en secret, silencieu-

sement :

Elles se metloyenl a rire soui bourre.

(Brant., Dam. yal., 1" dise.)

S'estoit maryee sous bourre avec un Gains

Silius, l'un des beaux gentils hommes de
Rome. (Id., ib.)

Pensez qu'il songeoit en soy, et disoit

soubs bourre en se mocquanl : ce n'est pas

ce que vous pensez. (Id., Capil. Fr., Hen-
ry II.)

— Balle à jouer :

Quand il sgeut que Fouquet pouvoit bien

eslre eschaulTé a teslonner la bourre, il vint

entrer au jeu de paume. (B. DESPER.,iVo«u.

HecreaL., f 45 v°.)

BOU 3oT

Burriau.v. (1368, Doc. de la Suisse rom.,
VII, 370.)

Maislre Berlholomyer, barreau en ceste

ville. {Journal de Jehan Glaumeau, 47.)

- Fig. :

BOURRÉ, adj., bourru:

Tu te ris des esprits, qu'un autre craint et fuit,

C'est monstrer que tu es de bien dure créance ;

Quelque moine bourré en fera la vengeance,

Si jamais a Paris tu vas rauder de nuit.

(Passerat, Œuv., p. 233.)

BOURREAU, mod., V. BOURREL.

BOURREE, s. f., fagot de menues bran-

ches :

En tant que touche les .xxii. livres de

cens ou rente et aussi de la servitut desd.

litz, chandelles et aulressi de la boree, dit

que riens n'en S(.ait. (29 mai l'390, Inforrn.,

Charlrier de Thouars.)

Petit bois a faire éo«rr(;e*.(1395, Denombr.
du bailt. de Rouen, A. N. P 307, C 71 r°.)

Grant foison d'estrain et de bourrées.

(Froiss., Chron., B. N. 2660, f° 105 r°.)

.Vyant apresté la flamme et la bourrée

Et son fils estendu sur la pierre sacrée.

D'une tremblante main tire le coutelas.

(Du Bartas, Judith, It, 65.)

BOURREL, mod. bourreau, s. m.,

exécuteur des hautes œuvres, des ar-

rêts rendus en matière criminelle /

Le licteur, c'est le bourrel, se tenoitdesja

a le lier d'un laz. (Bers., B. N. 20312 f 14

v°.)

Mais le soin et l'envie.

Vrais bourreaux de la vie,

Ne t'abandonnent point.

(RoNS., Od,, II, IV, Contre les avaricieux.)

— Adj., qui bourrelé, qui tourmente:

D'une main bourelte.

(Tahoreau, Po-^s., à P. de Pascal.)

En la rigueur d'une peine bonrrelle.

(0. DE LA Noue, Poés., p. 7.)

BOURRELER. V. a., toumienter :

Quand le prince sentit la venue de son
père, crainte d'es/re bourrelé il appela Gai-

lena. (Fauchet, Antiq. gauL, 1. III, ch. xix.)

uouRRELERiE, mod. bourrellerie, s.

f., métier de bourrelier, objets de ce

métier :

Toute manière de bourelerie. (E. Boil.,

Reg. des mest., l" p., L.X.YXI, 1.)

Forge et borrellerie. (17 av. 1379, Ch. des
compt. de Dole, B 117, A. Doubs.)

i De toute bourrellerie et ccllerie vendue
i
esdiz lieux. (1360, Rançon du roi Jean, A. X.

!
KK 10', f 55 V.)

I

BOURRELET, S. m., coussin rempli de

bourre :

I Bourrelés pour mettre es couronnes.
(1386,dans V. Gay.)

Dames a rebrassez collez.

De quelconque condicion

Portans atours et tjourrelez

Mort saisit sans exception.

(Viii-is, Gr. res(., 309.)

Boiirlel ou bourrelet. (Jeh. Thierry, Dict.

fr.-lalin, 1564.)

BOURRELIER, S. 111., cclui qul fabrique

ou vend des harnais pour les bétes de

somme :

Pierre Gorres 11 bureliers. (1231, Liv. bl.,

es, A. mun. Abbeville.)

Burelier. (1237, Cens. Grand-Beaulieu, \.

E.-et-L.)

Cis titres paroles des borreliers de Paris.

(Est. Bon,., Liv. des mest., i" p., LXXXI,
var.)

Sus bureliers. (Bans aux échev., 00, f" 22

r", A. mun. Douai.)

Bwliers. (Ib., P 22 v».)

Mesters de burillers et de telers. (Lib.

Custun).,ï, 121,28, Edw. I.)

Li bourellers. (1285, Orden. de l'ost. le

Roy, A. N. JJ 57, f° 4 r°.)

BOURRELLE, S. f
.

, la femme du bour-

reau ; celle qui était chargée de l'exé-

cution de certaines peines infligées à des

femmes :

Laquelle, avec Gyges, luy servit de bourrelle.

[Le danger de se marier, Poés. fr. des xv" et ivl' s.

III, 74.)

- Fig. :
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Les deux passions (l'ambition des gran-
deurs el l'amour tles richesses) qui sont
principales homélies de nos âmes. (I'aso.,
Lell., XVIII. 3.)

V ^ .

Bot'RRER, V. a., remplir qqch. en y
enfonçant de la bourre :

Ce fut en l'an cinquante neuf
Qu'on ost.i les chausses bourrées
Ou les armes estoyent fources.

(1519, Miroir de conlentemeiil, Vsr. hist. et lill. II,
18.)

Le vin, se Dieu jove me doint.
Eut peur qu'on bourrast son porpoint,

(P. Jàuec, bebat rfu nin et de l'eaue. Pois. fr. des
XT' et ITI' s., IV, p. 118.)

— .Maltraiter :

Le lirenl venir, le iouroien^ellui disoient
qu'ils le feroient pendre s'il ne se rendoit
a leur jiiKement. (i juill. 1332, Arr. du
pariem. de Parh, A. Tournai.)

Il bourre, il frappe.

(Meii. ne S. Gel., Œuo. poel., p. 7.)

Et eusmes le plaisir d'entendre tout le
peuple crier: le roi boit, tant qu'on le
fouetta, si que cessant le bourreau de le
bourrer, le peuple cessoit de crier, et re-
comniani.ant d'une autre verge, le peuple re-
commancoit de crier horriblement. (1611,
Phil. de Uiuim:^, Mém. d'esc/ieviii de Toumny,
Mém. de la Soc. hist. de Tournai, V, 301.;

Boi-RHETTE, S. f.,bourre, soie gros-

sière qui entoure le cocon :

Bourretles, aiguillettes, dez a coudre, ai-
guilles. (Ordonnance de liiS, dans Mém.
des Antiquaires de la Morinie. t. XVI. 1879-
1881.)

Chausses de bonrrelle. (1589, La Bassée,
ap. La Fons.)

Ainsi choisis, les plotons seront enfiles,
non en les persant a travers, de peur de
les esvenler et par conséquent les rendre
inuliles, ains seulement en faisant passer
l'esguille par la première lilozelle appellee
Aourie/Ze, desquels seront faictes des petites
chaisnes, chacune composée d'autant de
masies que de femelles. (0. de Sebr., V, 15.;

BoiRRiER, s. m., petit amas de paille,

fétu, ordure :

Comme un bon laboureur, qui par sa diligence.
Sépare les bonriera de la bonne semence.

(Ross., Od., Otiiv., p. 410, Lemerre.)
j

BOU
ou d'elles mesmes. (D'Arclssia, dans Dicl.
Oén.)

Cf. BuRiR, I, 759'.

noi'nRocHE. V. Bourrache. — bour-
RoiFLÉ, V. Boursouflé.

BontRi-, adj., qui n'est pas dégrossi.

— Vin bourru, vin blanc nouveau et

encore doux :

f Je te donnera}' du meilleur vin bourru de
France. (Tourner., Contens, II, 5.)

— Où il y a de la bourre, qui n'est

I

pas lisse :

Il y en a d'autres (comètes) qui sont hé-
rissées et environnées de crins bourrus et
velus. (Du PiNET, Pline, II, 25.)

— Tout bourru, tout neuf, se dit de
jeunes animaux à qui la bourre, le du-
vet, ne tombe qu'après un certain temps;
employé fig. dans l'exemple suivant,
pour dire tout récemment, et sans avoir
eu le temps de se dégrossir:

Je demourai a la boutique pour leur ser-
vir de truchement, parce qu'il venoit tout
bourru de Gascogne. (Al'b., Fœnest., IV, 7.)

Cf. I, 707=.

BOl'RRUFLÉ, V. BoURSOUFLÉ.

Boi'RSAi'T, S. m., variété de saule:

Petrus Biirsault. (1151,.S. Pierre, A. Aube,
liasse G 3612.)

Sursaut. (Même date, liasse G 3107.)

.m. sacs de carbon de hoursau/x, pour
faire poure aux quesnons. (1419, Noyon,
Reg. des delib., P 49 v«, A. Oise.)

— Fig:

Vont grallant les nyeures et bourriers du
latin. (liKH., Moy. de paivenir, p. 5, éd. deen p.)

Souille les bourriers tout autour. (Id.. ift'

p. 200.) * ' '

BOLRRiutE, S. f., ânesse, âne :

Bourrique. Borrico. (1642, Ocdix.)

BOURRiQL'ET, S. m., ànon :

Harry ! bourriquet. (Rab., Garg., ch. m.)

Boi'RRiR, v. n., faire bruire ses ailes,

en parlant de la perdrix qui prend .son

vol :

Bourrir ne se peut dire proprement que
lorsque les perdrix partent de gayeté...

BOURSE, mod., V. Borse.

Boi'RSEAU, S. m., moulure ronde au
sommet des toits d'ardoise :

A charpentiers, pour avoir mis les Aour-
ceoKx et soUiveaux ou corps d'ostel .\l s
[Contpl. dedép. du chdt. de Gaillon, p'. 298.)

I

BOURSELER, V. BoCELEH.

Boi'RSET, s. m,, voile du mât de
I hune :

hebourset, c'est la petite voile de la hune
attachée au mastelet d'icelle ; et se dit
boursel de hune, estant comme une espèce
de bourse enllee de vent. (E. Bi.net, Merv.
de nature, p. 97.)

Bourse! de hune. (Nicot.)

Cf. I, 708^

BOURSETTE, mod., V. BORSETE.

BouRsiCAi'T. S. m., petite bourse de
réserve:

Et crov pour vr.iy qu'il avoit de monnoye
Plus que d'escuz dedans son boursicauU.

(Chasse d'amours, p. 33, col. 2, dans Ste-Pal.)

BOURSICOTER, V. n., faire un boursi-
caat, mettre un peu d'argent en réserve :

BOU

Qui avoient par ensemble boursicoté jus-
ques a six ou sept vingts escus, (Du Fail.
C. d-Eutr., XXVI.)

^ '

I BOURSIER, mod., V. BORSIER.

I

I

BouusiLLE.>iE\T, S. m., action de
boursiller, contribution :

!
Leurs reistres qu'ils avoient faict venir

I ne voulans passer par France qu'ils n'eus-
! sent de l'argent, après qu'ils en eurent un
I peu touche, par quelques 6oi«c(//emeHï que

les huguenots eurent faictentr'eux. (Biunt ,

Cap. Fr.. Henry 11, III, 286.)

BOURSILLER, Verbe. — N., payer de
sa bourse, contribuer chacun d'une pe-
tite somme pour une dépense commune :

Voici entrer eeluy qui avoit faict ce bon
tour de Panurge a nos gaigneurs, estant
encore masqué, qui met sur la table des
dez, et tout l'argent des masques et le nos-
tre. et l'ait mine de vouloir jouer. Nous
eslans piquez, pensans que ce l'nst un de
ceux qui nous avoient gaigné. commen-
cions a boursiller, quand s'esclatant de rire
il se démasque. (G. Bouchet, Serees, liv. I
seree IV, t. 1, p. 133.)

Bourci'ler. (Oldin.)

— A., tirer de l'argent de la bourse

de, faire contribuer :

Qu'il n'endureroit plus qu'on le vinst
ainsi boursiller (le peuple). L'Estoile, Mém.,
i" p., p. 193.)

BOURsox, S. m., gousset:

Une bourse a plusieurs bourcons. (1625,
Inv. de Racinot des Bordes, A. Jlèurthe.)

BOURSOUFLÉ, adj
.

, enflé, au propre
et au fig. :

Le pie avoil a tel meschief,
El la jambe si borrouftee.

(G. DE Coisci, Mir., ms. Soiss.
; Poq., coi. 181.)

El la hanche si borreflee.
(In., ib., ms. Brui., f" 180».)

La mer qui iert si borroufiee.
Si tempestee el si enflée
Qu'il sembloit bien que chascune undo
Deust noier Irestout le monde.

(Id., ib., Poq., col. 518.)

Es vous poingnant .i. paien baruflé.
(Anseis. B. N. 19160, f 28 v, col. 2.)

Corouciez et bousofflez, plains d'ire.
(Dou Vilain au bufet, Montaiglon «t Raynand, III 390 \

Var., B. N. 1553, f 505 t-: Boussou/les.
'

S'avoil noire el laide la hure,
Chief boiirroufié. cheveieure
Telle com s'il venist d'enfer.

(Du Cheval de fust, Vat. Clir. Î757 ; Bomi:, p. 1|J.

Visage tort et botirruflé.

(Ib.)

La char toute boussoufflee.

'"ff
' •"^^^*""='i^*'- Pmlhere d'aiiiors, B. N. 24432

Vieus et ord, el bosofles.
(Chans. attribuée à Buon delà Ferté, B. N. 12615

Vers moy se tourna plus enflé,
Plus despil el plus boutouflê
Que la vecie d'un pourceau.
(FIesé, Abusé en court, OEui., IV, 134.)
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Quantesfois homme esi bousseit/lt d'orgueil.

(M. Lefrakc, iEsIrif de Fort., l' 128 »».)

Voyant ses m.ixelles bussnfflees. (FossE-

TiER.'CVon. Mavij., ms. lirux. 10511, VII, v,

17.)

Kol boursouflé. (Rab., liv. 111, cli. x\xvii[.)

BOUIIT, V. BORT. BOUSC, V. BoiS-

itousciiiiiiOiV", mod. bûcheron, s. m.,

ouvrier qui abatdu bois dans une forêt:

El s'en vint droit a la vile, en guise d'un
vilain bosc/teron, une grant coignee a son
col. {Graal, |{. N. 747, P 41.)

Bouscheron. (1328, Compt. de Odard de
Laigiiy, A. N. Klv 3% f" 40 \\)

Jean Giiillon, buisseron de la forest de
Ulois. (10 av. 1377, Lett. de Guy de ChdlilL,

A. Jours., Bibl. Blois.)

Et, d'autre pari, un vigneron,

El après vint un boscheron.

(EusT. Descu., m, 51.)

Itocherim. (Reg. du Chat., I, 319.)

Et ay et puis avoir un bosc/i?roit pour fere

ledit bois. (1416, Aoeiix du bailliage d'E-
vreux, A. N. P' 29i.)

QiialreéoHcA^i'Ofisquiabalirentledit boys
(1419-1421, CompledeJaquetde Loynes, For-

teresse, Despence, Vil, A. muu. Orléans.)

Les bergers et les bâcherons. (Gkevin, des

Venins, I, 3.)

Boucheron. (Liebault, p. 620.)

Borsciiox, V. Bouchon.

BOUSE, S. f., fiente de la vache, du

bœuf :

Il niuert corne bues en se bouse.

[Renclus, Miserere, CC17, 12.)

Autant m'en chault il, fol inulil.

Comme d'une bouze de chien.

En ta gorge m'enton lu bien ?

(Eloy Damernal, Deablerie, (" 20''.)

BOUSET, V. BOSCIIET.

BousiLLAGE. S. 111., tofcbis fait de

terre détrempée et de paille hachée

qu'on emploie dans les constructions

rustiques :

Led. Marnay fournira de foin et de terre

affaire lod. bouzilloge. (1521, Compt. de
Chenonceau.r, ap. V. Gay.)

BOUSILLER, V. a., faire en bousillage,

construire en torchis; fig., exécuter

avec négligence :

Un tas amoncelé

Que Prometbee avait d'argile bousillé.

(IdS2, Bretonnatau, clans Dict. gèn.)

BousiLLEUR,s. m.,celuiqui bousille :

Le dit Jehan Mornay, bouzilleux et mas-
son, confesse avoir fait les marches de bo-
zillerie et carrelage. (1521, ap. V. Gay.)

Bousilleur. A dauber. (Cotur.)

BOL'si>', S. m,, surface tendre des

pierres de taille; tourbe de qualité infé-

rieure :

Bousin. Asott, andmouldring, substance,
Ihat cleaves to the outside of free stoue,

in quarries; and is usually taken,orpilled,
from thestone beforeit thewrougt.(CoTGR.)

BOUSÎVE, -ER, V. BODNE, -ER. — BOU-

SOFLli, -SSEUFLÉ, Y. BoURSOUFLli.

BOUSSOLE, S. f. et m., sorte de cadran

au centre duquel est fixée une aiguille

qui tourne librement sur un pivot, et

dont la pointe aimantée se tourne tou-

jours vers le Nord :

A droite calamitcdu bousiole. {Rxvt., Pant.,
liv. V, ch. vu.)

Geste aiguille se met chez nous dans une
figure quarree, qui est la cause pour la-

quelle nous l'appelions quadrant. Les Ita-

liens la mettent dans une petite bouette,
qu'ils appellent en leur langage boussole.

(Paso., Rech., IV, 25.)

Il faut un bon timon pour se sçavoir guider,

Bien calieutrer sa nef, sa voile bien gulnder ;

La cerUine bonrsole est d'adoucir les tailles,

Estre amateur de paix, et non pas de batailles.

(RoNS., le Bocage, UEuv., p. 477.)

Bussole. (F. iiE Sal., Aul. de S. P., ms.
Chigi, f 33" et 72\)

La marinelte, c'est la bussole qui dresse
les chemins a la faveur de l'aimant et l'ai-

guille mariuiei'e et la charte. (E. Binet,
Merv. de Nul., p. 108.)

BOUSSOUFLÉ, V. BOURSOUFLÉ.— BOUS-
TEUX, V. BOISÏOS. — UOUSTURE, V. BoU-

TURE.

BOUT, S. m., extrémité d'un corps,

d'un espace ; ce qui garnit l'extrémité

de certaines choses :

Del bot devant vel son mestre hurler.

[.^.li.'icaiis, 4U54, Jonckbl.)

S'ot chaucies

Espérons dont roules estoicnt

Les bous.

[Chev.us .II. esp., 6176.)

El bouch aval. (S. Graal, B. S. 2455, f° 25"

r°.)

C'est a savoir ce qui gist seur le bout des
arçons des sommes qui portent les coffres.

(Est. Boil., Liv. des mesl., i" p., LXXVIII,
17.)

Aunes de fust, viroleesa boux, a auner les

draps et toiles.' (xiv" s., Reg. des stat., ap.
Thierry, Tiers Elut.)

Item demie acre jouxte les hoii's Colaz
d'un cosley et bute d'un but sur la com-
mune d'Ingliville.(l345,iei/.<ie Ph. de \'a/.,

A. N. JJ 35, f 226 r».)

Et se assit a l'un des boutz de la table.

(1459, A. N. JJ 188, f" 108 v.)

— Fig., boul de costé, point de côté :

Compunclio. Poincture,un6oî(/ ou poinct
de costé. (R. Est., Dictionariolum.)

— Avoir loule sa science sur le bout

de la langue, parler d'une chose sans la

connaître, ne savoir rien que superfi-

ciellement :

Aulcuns semblent qu'ilz ne sachent riens

et savent asses. Les autres onl toute leur

science sur le bout de la langue et semblent

beaucoup savoir et ne savent riens. (Le
Songe du Vergier, I, 138.)

— Ne savoir a quel boul, auquel bout

entendre, ne savoir où donner de la

tête :

Les assiégez estant tant empreschez a
radouber leurs murailles, et travaillez de
leurs deffenses, qu'ils estoient quasi sans
repos, et ne savaient auquel bout entendre.
(J. MoLi.NET, Citron., ch. ccxv.)

Si les envahirent si vigoreusement que
Ganthois tie sçavoient a quel bout entendre.
(iD., ib., ch. ccxxxvu.)

— Rendre qqn sur boul, rétablir sa

santé :

Il (ce médecin) ordonna que l'empereur
Dioclecien useroit des viandes qu'il avoit
accoustumé user en Oalmacie avec exercice
corporel, et tellement en pensa qu'il le

rendit sur bout et 1res sain. (Bouchard,
Chron. de Brel., f» 22".)

— De boul en boul, d'un bout à l'au-

tre :

De bout en bout
Je vous compteray le inal'heur.

(JoD., Eug., III, I.)

J'ay entendu de bout en bout
Vos propos.

(Bblleau, la Heconn., II, 4.)

Vous enjoignant dire de bout en bout Pa^
ter nosler une foys seullement. (Guill.

IIauu., Liv. Il, fab. IX.)

— De bout a autre, d'un bout à l'au-

tre :

Luy avoit encores de bout a autre reca-
pitulé tous les indignes traiclemens qu'il

avoit receuz de Sa Majesté imperialle. (Du
ViLLARS, Mém., an 1555.)

— Tout de bout, tout de suite :

J'en dirai reson tôt de bout
El droite vérité par tout.

(GuioT, Bible, 394.)

— Venir au bout, venir à bout ;

J'ay, Dieu mercy ! bon espoir de venir
nu bout de mes desseins. (Touoneb., les

Conlens, V, 1.)

— Se mettre sur le bon boul, se mettre

dans une situation favorable :

Qui veull trouver son advanlaige

Et se mettre sus le bon bout.

Il fault eslre fourny de tout.

{.Mist. du Xitl Test., 17621.)

— Loc, a chaque boul de champ, à

chaque instant :

Ainsi que font les coqs a chacun bout de
champ. (Troilus, IV.)

— Bout a bout, sans avantage de part

ni d'autre :

Se marchant font change de chevaus 11

uns a l'autre bout a bout, riens ne doivent
de tonlieu. (Est. Boil., Liv. des mesl., 2''p.,

XII, 3.)

Et fut feit cest eschange but a but sans
tornois, maaille ne denier entre les diz re-
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ligiciix cl le dit chevalier. (1312, Cai-t. de

,V.-D. de Beaug., A. Loiret.)

Eschange ou pernuitacion fait but a but

sans nulle soulle. (I3H, A. N. S 48, pièce

12.)

Sur bout, xiis bout, debout :

... Ils ne se serront pas

Taos comme sus bout il< vous voycDt.

{.Vist. du Vift Tesl., 18363.)

Et furent toute la nuict sus bout, cl ceux
<le Ganil. et ceux de noslrc parti. (0. de la
Marche, .Vém.. Inlrod.. ch. vi.)

Iji lourde Bourgoigne. laquelle j'ay veue
sur houl, et a esté abatue du temps du
dernier duc. (Boucbard, Chron. de Bret., f°

Ii9'.)

Le duc, qui la estoit en personne, fist

drescliier jHi'4oii/les fusdes grosses pippes

du Bin, plaines de terre, parquoy les ou-

vriers furent préserves de tous périls. (.1.

MOLINET, Citron., ch. m.)

Quant Apolonius entendit celle parole,

quasi tout confus de rage, frappa la belle

vierge ïharsie du pied, et, pour ce faire

plus impétueusement, se leva s«s bout.

(Violier des Hist. rom., c. c.xxv.)

Pour monslrer que l'armée de France
esloil sur bout. (Autos, Chron., B. N. 5081,

f° 49 V».)

Il tomba, ne se pouvant plus tenir sur

bout. (Herberav. Sec. liv. d'.lmad., c. ii.)

— Aussitôt :

Geste sienne résolution arresla sus bout

la furie de son maistre. (Mo.nt., 1. 1, ch. i.)

Cf. Bot 2, I, 692*.

itocTADE, S. f., action, parole qui s'é-

chappe brusquement; brusque caprice,

saillie d'esprit:

.l'ay jugé qu'il ne seroil hors de propos

de prendre les choses un peu de plus haut,

narrant, mais sommairemeut, ainsi que je

délibère de faire, quelles furent les occa-

sions et les principaux motifs a l'ouver-

ture de ceste guerre, selon que j'ay peu
diversement et voir et recueillir par bou-

tades. (Du ViLLARS, Mém., I, an IJoO.)

— Par boutades, a boutades, par in-

tervalles, quelquefois:

Il fut aussi lousjours un et pareil. Et se

montra, non pur boutades, mais par com-
plexion, au dernier poinct de vigueur.

(MosT.. 1. III, c. XIII, p. 174.)

Je me laisse pourtant n boutades surpren-
dre des morsures de ces malplaisantes pen-

sées. (If , I- III- ch. xu, p. 181.)

iioiTADEi.x, adj., qui se livre à des

boutades, fantasque :

Boutadeus, se mouvant cl portant fort de
boutade a ses actions, .leuiie liumme bien
boutadeus. (Monet, Invenl.)

Boutadeux. Furioso, impeluoso, fanlas-

lico. (C. OUDIN, Dicl. fr.-it.)

UOUTAILLE, V. BOTEILLE.

BOUTANT, adj., terme d'architecture,

qui soutient :
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Arc ou pilier boutant, quasi pila arcusve

obnitens. (Somencl. octil.)

Boi'TARGi'E. s. f., œufs de poisson

salé, spécialement de mulet, confits dans

du vinaigre :

Douzeines de jambons, de langues de

beuf fumées, de boularyues. (Rab., Garg.,

ch. xxi.)

Cervelats, boutargues, bonnes et belles

saucisses de venaison. (1d., Cinq. liv. ch.

XLII.)

BOITE, V. BoiSTE et BOTE.

BOITÉ, adj., tourné au gras :

Que aucun dudit meslier ne mette en

bcsonsnc Ive puante ne vin bouté ou puant.

(10 jufn I'tl2, Ord., IX, 16.)

Cf. I. 712\

BOUTEE. S. f., culée d'im pont :

Servir de boutée et force a soustenir la

grande masse et pesanteur. (Helorme, Ar-

chit., VIII. b.)

Cf. 1, :09'.

BOUTE FEU S. m., incendiaire :

Trois de ces boutefeux, natifs de llelchin,

dont les deux esloienl frères et le tiers

leur germain, lurent prins en cette yssue

et, le meisme jour de l'apres diner, pendus
a deux arbres empres Chin. (30 may 1 W7,
J. >"1C0LAV, Kalendr. des guerr. de Touninij,

II.)

Cinq a six houtefeus prennent garde a toute heur.

Qu'on n'apporte de l'eau et que le feu ne meure,

(Complainte de France, 7, Poés. fr. des xv» et xti< s.,

V, 3à.)

Soit noté que. après si 'grosse fortune
ailvenue en lad. ville deTroyes, furent desd.
enlfans boutle feuz oucuns prins et confes-

sèrent avoir esté envoyez pour mecltre le

feu aux meilleures villes du reaiime. (l.')19-

(\oi^, Livre de raison de Nicolas Versoris,

Mém. Soc. Hist. Paris, XII, 141.)

— -action de mettre le feu :

Voleries, boute feux. (1569,A.Dord.,B 87.)

BouTEiioRS, S. m., action de mettre

dehors, de repousser :

Avant que les principes qli'Arislole a in-

troduicts... fussent en crédit, d'autres prin-

cipes contentoient la raison humaine,
comme ceux cy nous contentent a cette

heure. Quelles lettres ont ceux cy, quel
privilège particulier, que le cours de noslre

invention s'arresle a eux, et qu'a eux ap-
partient pour tout le temps advenir la pos-
session de nostre créance? ils ne sont non
plus exempts du boutle hors, qu'estoienl
leurs devanciers. (Mont., 1. II. ch. xn, t°

240 v% éd. 1588.)

Je ne veux rien cscrire du règne du roy
François second : et comme on joua au
boute hors a la cour, aussi ne fut ce que re-

bellions et séditions. (Montluc, Comm., IV.)

Escarmouches et sorties a boute hors, ses
gens, tantosl chassans, tanlost chassez.
(Itill, .Melart. Hist. de la ville et chasLeau
de Huy, 285, t>.)

— Partie d'une construction qui s'a-

vance dehors :
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Non pas que je juge bien séante ces in-

terruptions de la ligne droite du belfroy a
la rue des Maulves, ny que j'advoue trop
le boutehofs de nostre bastiment. (1611,

Phu.. de liiRGEs, Mém. d'eschevin de Tour-
nât/, Mém. de la Société hist. de Tournai,
V, 316.J

— Faculté de produire au dehors,

d'exprimer des idées par la parole :

Dieu avoit donné a ce personnage un
1res grand et très profond sçavoir en l'art

de médecine, et spécialement Tavoil doué
d'un ioM/e/io/-.'; admirable, pour se faire en-

tendre en language latin autant bon et pur
que l'arl le oeut porter. (11. Est.. Apol., c.

XVI, p. 308.)'

Au don d'éloquence, les uns ont la faci-

lité et promptitude, et ce qu'on dit, le bou-
tehors si aisé, qu'a chasque bout de champ
ils sont prests : les autres plus tardifs ne
parlent jamais rien qu'elabouré et prémé-
dité. (JIosT., liv. 1, ch. X, p. 21.)

Boute hors, faculté naturelle de bouler
hors, d'exprimer par parole ses concep-
tions... Qui a bon boute /tors. (Monet, /«-

vetit.)

— Espèce de jeu ou l'on prend la

place l'un de l'autre :

Et puis vous fiez aux amis de cour : il y
faict beau, on y joue tousjours a6oi<(/e hors.
(Du ViLLARS, Mém., XII, an 1560.)

Ces deux guerriers jouent au boule hors,
tantosl l'un chassé de la ville de Naples,
puis aussi tost restably a la ruine et déso-
lation générale de tous. (E. Pasq., Rech.,
liv. VI, ch. XXVI.)

BOUTEILLE, mod., V. BoTEILLE. —
BOUTEILLER, mod.. V. BoTElLLIEIt. —
BOUTEILLERIE, mod.,V. BoTEILLERIE.

—

BOUTE\ER, V. BOTO.NER. — BOUTEMER,
V. BOTONIER.

BOUTER, verbe. — A., pousser, met-

tre :

Et Mahumet enz en un fossé butent.

{Bol., 3590.)

En cheminant la boe m'afubla
D'uQ ort mantel ; je fu dedens bouté;
Et mon sommier jusqu'au col se plunga
Bahu, et tout longtemps y demeura.

(EusT. Descb., I, 94.)

Toutes nefz portans a leur gouvernai trois
vifzpour les iou^ej-a reaue.(1488, .^lal.des
charpenl. de nav., Reg. des stat., p. 338, A.
mun. .^bbev.)

— N., pousser, marcher :

Et en entrant de buttes sour le ir.asure

ledit Jehan en buttant \ers les meneurs.
(1410, Greffe des echev., I, I'22 v", A. Liège.)

Cf. 1, 711'».

BouTEROLLE, S. f., garniture qu'on

met au bout d'un fourreau d'épée .

De laquelle (épée), le pumiel, la croix, la

boucle, le mordant et la bouleroille de la

gaine esloienl de or. (Chron. des Pays-Bas,
de France, etc., Ilec. des chr. de Fland.,
m, 443.)

Une bouterole d'argent. (1388, A. N. JJ 13ô,

pièce 60.)
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Vrteboiiterolede fer. (1389, A. X. JJ 138,

pièce 6ô.)

BOL'TE SELLE, S. m., signal donné
avec la trompette pour avertir les cava-

liers de monter à cheval :

Les boutes selles. (Le Pi.essk, Etiilq. d'A-
risL, Ep.)

BOUTILLERIE,BOUTILLIER, V. BoTEIL-

LEKIE, BOTEILLIER. — BOUTIiVE, V. Bu-

TINE.

BOUTIQUE, S. f., lieu OÙ un marchand
étale et vend sa marchandise, oi^i un

arlisan travaille, où se pratiquent diffé-

rents métiers :

Que tontes filles de vie, cloislrieres. ou
femmes coin iiuines ditTaniees voisenl tenir,
tiennent et facent lenrs boulicles es lieux
ad ce ordonnes d'ancienneté en ladite ville.

(1395, U. N. 831-2, 5, P 145 v°.)

Vn&bolicque de culiers de boys. (1527,
liwent. de merc.,A. Gir., A'ot., Briinet, t>7-5.)

Certain pessant trouveit en stal et hoc-
liqiie d'Anthoine MnlUes. (1535, Pc/ui/. des
.\xxn. bonsmesl.de la citéde Liège, 43, 1.)

La mercerie que je porte,

Hertran, est bien d'une autre sorte

Que celle que l'usurier vend
Dedans ses boutiques avares.

(IlONS., Od., I. l.OEav., p. 29S.)

Kaict andict Monteulx et a la boetiqite de
moy notaire. (27 mai 1592, Reçu de Lo;js

Bonnaparle, A. mun. Carpenlras.)

Bouptique. (5 janv. 1594, St. des fond, de
Limog., A. Il.-V.)

— Caisse percée de trous et fixée au

fond d'un bateau ou dans la rivière pour

y conserver le poisson vivant :

Poissons d'eau douce : la buticle qui ven-
dra de Cliaalons, 10 s. Item de Cliasteau
Thierry en aval, 5 s. Item la nacelle de
poisson d'estang, 3 s. La grant buticle de
Picardie et de Compiegne en amont, et na-
celles a viviers, chascune paiera 8 s. Item,
les bulirles de Uouen, 10 s. (Couslum. et

péages de Paris, ap. Duc, Bulicla.)

Nous qui estions en la nef le roy. Gui-
dions en que ce fust une somme ou une
bouticle, pour ce que celi qui estoit dieu
en l'yaue nemetoit nul conseil en li. (Joinv.,

S. Louis, p. 204, Michel.)

Il sera apporté (le poisson) ou amené aux
bouticles et es pierres a poisson d'entour
le Chaslelet et le Petit Pont. (Fév. 1415, /îè-

glem. gén. pour lajurid.du prév.des mardi.)

Poisson d'eau douice chargé en boutir/es
on autres vaisseaulx sur la rivière de Saine.
(/6.)

Item est ordonné que doresnavant tous
pescheurs et autres qui auront poissons en
huges, bannettes, pouticle ne autrement en
rivage ne a l'environ dudit Jlaisieres, se-
ront tenus en temps de caresme tous les
jours et a aultre temps tous les vendredis
depuis sept heures jusques a dix heures
devant midi les eslapleren lieu accoustumé
vendre les poissons audit Jlaisieres. (Com m.
xvi" s., Esioards sur le fait des saumons,
A. mun. Méziëres, A.V 12, f° 115 v°.)

Permission a Simon Regnault, marchand
poulailler, demeurant a Gisors, d'établir un
gor ou boutique a poisson en la rivière
d'Epte. (1617, A. Seine-Inl'ér., G 3864.)
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— Ouvrir la boutique, déclarer tout

ce qu'on a sur le cœur :

En fin le Siennois, desja fort apprivoisé,
ouvrit tout a fait la boutique, déclarant a
Ludovic de Birague que... (Du Villars,
Mém., III, an 1552.)

— Botitiqiie en derrière, arrière-pen-

Ils es toient magnifiques, libéraux, n'ayans
point de boutique en derrière. (>'ic. pe MoN-
TRF.ux, .Sec. liv. des Bergeries de Julliette, f°

66 r".)

BouTiQuiEB, S. m., marchand en

boutique :

El les boulicliers ou halliers escripvoient
es livres de la bouticle toutes les marchan-
dises au compte du marchantaqui estoient
les derrees. (L. de Première., Decam., U. >'.

129, P 237 v».)

Bouticlier ou boutiquier. (R. Est.. T/tes.)

Boutictier ou marchand qui met hors la
monstre de ses biens. (JuN., NomencL, p.
310.)

BouTis, S. m., terrain où les bêtes

noires ont fouillé avec leur museau,
trace, sillon :

Les boutis i\u sanglier profonds et larges
donnent tesmoignage de la grosseur et lon-
gueur de sa bure. (Liebault, p. 796.)

Le veneur cognoistra la beauté du san-
glier, et (|ui méritera eslre chassé par ces
signes, a sçavoir aux traces, boutis, souil
et lesses. (Id., p. 796.)

Cf. Bouteis, I, 710=.

BouTisSE, S. f.. pierre, brique, qui

sans faire parpaing, est placée dans un
mur selon sa longueur et de manière à
ne laisser voir qu'un de ses bouts. Ce
mot est employé comme adj. f. dans les

exemples suivants :

Aront chacun tas de l'amortissement ung
piet de hanll, de .n. piez et demy de lisl

ou environ, et ung piet de vraye joincture;
et y ara des pierres boutices'iie .v. et de
.nu. piez de long, pour reloyer avec le
tour, otant qu^il en appertenra. (I" déc.
1444, Reg. aux public, ap. La Grange, Do-
i-um. reial. à quelq. monuin. de Tournai, p.
59.)

De la ensus jusques a la couverture, le

[un mur) fera d'une brique bouthice pour
recevoirsa penne, et y fera deux fenestres
rondes, en fourme de deux 0. (10 juillet
1473, Chirog., A. Tournai.)

Sera tenu ledit Adrien de refaire le pi-
gnon de derrière de une brique boutiche.
(Ib.)

Est tenu ledit Eleuthere faire reslouper
l'uisserie d'en bault, estans oudit mur de
l'espesseur dudit mur, et les deux aulrez
huisseries d'embas d'une bricque bouthic-
que. (S nov. 1481, Escrips d'accord d'entre
Eleuthere Bernard, d'une part, et Gilles Mar-
c/tant, d'aullre, chir., S. Brice, ib.)

BOUTOILLIEU. V. BoTEILLIER.

BOUTOIR, S. m., instrument avec le-
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quel les maréchaux enlèvent la corne
superflue du pied d'un cheval avant de
le ferrer :

Un marlelet, un boutoir, unes pinches a
ferrer kevaus. (1361, Inv. de Hues de Cau-
mont, A. Pas-de-Calais, A, 513.)

Cf. I, 713'.

BOUTO\. mod., V. BOTO.N. — BOUTOM-
ivER, mod. , V. Botoner.

BouTo\.vEU.\, adj., qui a des bou-
tons:

Les fieurs de l'herbe a cotton sont rondes
et boutonneuses croissans au sommet des
tiges. (L'Escn-SE, H. des plantes de Dodoens,
I, 60.)

1. BouTo.\xiER, mod., V. BoTO.N'IER.

2. BouTowiER, s. m., arbre qui
produit des boutons :

Arbustum, boulonnier ou seglentier. au
lieu de petis arbres comme buisson, (loca-
bularius brevidicus.)

Cf. I, 713".

BOUTOWIÈRE, mod., V. BoTONtERE.
— BOUTOUFLÉ, V. BoURSOUFLÉ.

1. BOUTURE, s. f., eau préparée dont
les orfèvres se servaient pour blanchir
l'argent, les monnayeurs pour blanchir
les pièces de monnaie ;

lilancheur matte tirant sur celle de l'ar-
gent sortani de la bousture. (Beroalde, Cnb.
de Minerve, f° 78 V.)

•2. BOUTURE, s. f., tare, défaut :

Toutes denrées dudit mestier, qui ne se-
ront bonnes et loyaux, qui seront embou-
quies, et ou il avroit notable delTauUe,
comme de bouture, de couperos, de lainc-
ture. (1385, Stat. des teintur. de Rouen,
Ord., VII, 117.)

BOUV..., mod., V.BOV...— BOUVRAGE,
V. BeVRAGE. — BOUZ, V. Bois. — BOUZE,
V. BOUSB.

BOVART, mod. bouvart, s. m., jeune
taureau :

Ung bouvart .xii. 1. .x. gros. (1362, Lille,
ap. La Fons.)

Bouvars de troys ans. (1434, Compt. de
René.)

De bovars, quatre, (/i.)

Ung bouvart, .xxvi. 1. .x. s. (1573, S.-Omer,
ap. La Fons.)

BOVEL, mod. bouveau, s. m., jeune
bœuf:

Trois bevyaulx. (1340, Cart. Esdras de
Corbie, B. N. I. 17760,^56 r°.)

S'en alerent es fondeiz quérir les boviaux
du dit GiMllaume, qui estoit ou pâturage
desdiz fondeiz. (1380, A. N. JJ 118, pièce
265.)

Six bouveaulx ou beufz. (Req. de S. J. de
Jer., A. N. MM 34, f 113 r°.)
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Hz vonl i|iierir leurs beslcs, c'est assa-

voir ung asno el iing huaveim. {ilist. du

Viel Testam., III, 175.)

uovERiE, mod. bduverie, s. f.,étable

à bœufs :

BoueWe (N'ECKAM, p. 106.)

Ma grande el ma biwerie. (1231, A. Meur-

tlie.)

Doit chiiis Ttieris avoir la grange et, le

bouveiie. ^Mai 1290, C'est JehanJ'oir de Bm-
sencouil, Chir., S. lirlce, A. Tournai.)

On peut faire nettoier quelquefois en

temps pluvieus les bergeries el bouveiies.

(COTEREAL, Colitm., Il, Ij.)

Cf. BotniE, I, 671'.

BovET, mod. bouvet, s. m., jeune

bœuf.

— T. de menuiserie, rabot qui sert

à creuser des rainures :

nouvel a reprofoniiir, et a elligir, c'est a

(lire, posl delineaUim lignum rescindera.

^E. BiNET, Meru. de nul., p. 446.)

Cf. BOLVET, I, 71'.'.

BOVIAV. V. BOVEL.

uoviER, mod. bouvier, s. m., gardeur
j

de bœufs:

Le scignur pour -lui. ilener que il don-

rad. si erunl quiles ses bovers. (Lois de

Ouill.. XVII, R. Schmid, die Geselze der

AngeUachsen, p. 33"2.)

Ço dit en repruvier

Li vilains au buvier.

(Pb. de Tuaun. Comput, 129.)

S'i remaint vilain ne buver.

Ne nul autre home de niester.

(Bes., D. de Xorm., II, 5099.)

Esparae moy, dist il, bovier.

{Tsopet, B. .N. 1594, f Î2 v«.)

Li bouviers. \

(Ib., fab. 56.)

l'n pesclieour, un bouver, un Ijocher. (1205,

.\. N.MM 1092, n» 19.)

BOViLLO\, mod. bouvillon, s. m.,

jeune bœuf:

BuUicuUus, pclilbuuoillon.ÇGlost:. hl.-fr.,

1. 7679.)

Veau, bouvillon. (U. Est., TAei., Buculus.)

Voir sauter les chevreaux, cesser les bouvillona.

(Iloss., Œuv.,f. 57Î.)

BOVINE, adj. f., de l'espèce du bœuf :

Bestes bovynes. (1355, Poitiers, Font., I,

122.)

— De la grosseur d'un bœuf :

Mouches bovines. (IUn., Oarr/., di. xvi.)

Cf. Bovin, I, 71 4«.

BOVRAIGE, V. BeVRAGE. — BOWE, V.

BoE. — BOX, V. Bois. — noYAi', mod.,

V. BOEL. — BOVCEAU, V. BoiSSEL. —
BOYCHE, V. Bouche. — boyme, v. Bau-

.ME. — BOYXE, V. BODNË. — BOYUE, V.

BeIVRE. — BOYS, V. Bots. — BOYSSEI.,

BH.\

V. BOISSKL. — BOZU, V. BOÇU. — BRAC,

BRACii, V. Bras.

BRACE. mod. brasse, s. f., espace que

mesure l'écartement des bras étendus :

les bras eux-mêmes :

Li reia ad pris Tierri entre sa bracs.

[Hvl; 3339.)

— Brassée :

Furent abattus bien 200 bvac/ies de mur.
{PHnsede Constant., ms. Cambrai 1000.)

Cf. I, 715".

BRACELET, S. m., ornement en forme

de cercle qui fait le tour du bras:

Un briiceiet d'or, une petite chainnette

pendant, et a autour G peliz saphirs et 6

perles. (1415, Inv. du trousseau de Marie de
Bourg., ap. V. Gay.)

Un braselet d'or. (1428, Joyaux de la tré-

sorerie roy., t. II, p. 128, ib.)

Je vueil que, pour l'amourde moy, vous
portez un bracelet d'or esmaillé a nos de-

vises. (1455, ap. Laborde.)

4 pièces de poignets ou brasselelz ou-

vrez. (1474, Inv. de la C'"" de Montpemier,

p. 20, ap. V. Gay.)

Une père de brassele.i emailhes de blanc,

noir el rouge el vert, el y a ausd. hrnsseles

en tous deux 2i pierres. (1561, ap. Fr. Mi-

chel, Ilisl. du commerce de Bordeaux, H,
38.)

Cf. I, 715\

BRACEOR, mod. brasseur, s. m., celui

qui brasse la bière :

Tumas li hresseres. (1251, Abbaye de la

Paix Uieu, A. Liège.)

Nus brasseres d'ale ne puet mètre en
s'ale autre chose ke blei avoine et orge.

(1270, Ref/. aux bans, A. S.-Omer A B xvui,

16, n" 195.)

Li braceres. (1324, A. N. JJ 62, f 156 v°.)

Brasseurs ou faiseurs de servoise ou au-
tres buvrages. (1369, .\. K 49, pièce 40.)

— Fera., braceresse :

Qu'il ne soil brasseur ne brasseresse, ne
autres personne quelconques qui depuis
maintenant ducenl vendre, livrer ou en-
voyer cervoise par tonniau.\. (9 nov. 1408,

Reg. aux public, 140S-ri23, A. Tournai.)

— Fig- :

Platon vouloit qu'il y eut des brasseurs
de mariage, qui sçeussenl par art cognois-
tre les qualilez des personnes qui se ma-
rient. (G. BoucHET, Serees, 1, 99.)

Brasseur. Contriver, deviser. (Cotgr.)

Cf. I, 715'.

BRACHET, S. m., braquet. chien de

chas.se :

Qnnt li breehez l'oi parler,

Lo lien l'ait des mains voler

A la meschine qui l'amoinc.

{Trislan, I, 238.)

Mious nie conois en .i. faucon gentil

Et en broches el en destriers de pris.

[Loh., Ara. 3143, ^ iK)

BRA

Li brachez ert blans comme nois.

(Chresi., Perceiial, ma. MoDip., P 123''.)

Pur l'abai del brachei sailli.

(Marie, Lais. Guigemar, 93.)

Chiens el bruches ait fait desacoupler.

[Gir. de Viane, B. N. 1448, f° 8'.)

Chiens et brechas a fait desacoupler.

(Ib., p. 34, Tarbé.)

Et apries iaus s'en vont en queste

Con li brakes apries la beste.

(G, DE Cambrai, Barlanm, p. 133.)

Tout aussi tremble comme lièvres,

Qui paour a pour les braquies.

{Du Prestve et du chemdier, ilontaiglou et Raynaud,

11, 6S.)

La puccle vers lui se cline

Et por lui prendre a pié descent,

Le bracet prist isnelement,

Puis est hastivemeut montée.

{Le beau Desconn., 128(i.)

Qui remire la bêle cbace

Que fere soliicz jadis,

Les voz bruches entrer en trace

Ça .V., ça .vu
, ça .ix., ça .x.

(Ruteb., de Momeigneur .inseau de l'Isle, I, 89.)

A sa famé au matin .i. poi se couroucha,

Pour .1. petit braquet que ele U tua.

{Doon de Maience. 10430.)

Et pendant qu'ilz estoient a table virent
ung brachet venir : brochet c'est a dire ung
petit braque ou chien qui par l'huys d'une
chambre yssil. {Perceval, f° 109".)

— Fém., brachele, femelle du bra-

chet:

La dicte dame menoit en laisse une pe-
tite braquete de poil toute grivelee.(MAiz.,
Songe du viel pel., I, 44,)

Cf. Brachete, I, 716".

BRACHIAL, adj., qui appartient au

bras :

Muscle brachial. (Paré, IV, 24.)

Muscles brachiaux. (Id., ib., IV, 25.)

Aisles brachiales. (A. Du Moulin, Quint-
ess. de tout, chos., p. 24.)

BRACHiALEMEXT, adv., avec toute la

force de ses bras; fig., de toute sa force,

de toute sa puissance :

Lupolde vouluit entrer et se fonder en
logique jusques au coude, mais Polygame
ne voulant, tanl peu fust, s'eslongner du
premierargument, soliciloil brachialement,
et le plus qu'il pouvoil, Eutrapel entendre
au fait et ternies de mariage. iK. du Fail,

Eutrap., .\.\IX.)

BRACHIE, V. BbACIE.

BRACiEE, mod. brassée, s. f., ce que

peuvent contenir les bras, espace que

mesure l'écartement des bras étendus :

Du fuerre prent une brade.
{lien., var. des t. 174-176.)

Pour une éracie d'estrain mise pour l'iver

en la loge aus eschevins, .u. s. p. (1365,
Arch. adm. de Reims, III, 304.)

A cjualre bmcees près de la maislre porte.
(1391, lieg. du Chdt.)

Et prit une bonne brassée de fagots. (La-
Riv., Nuiris, V, 4.)
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Cf. I, 716'.

BRACiER, mod. brasser, verbe. — A.,

remuer avec le bras, à force de bras,

plusieurs matières ayant quelque flui-

dité pour qu'elles s'incorporent ensem-

ble :

I.a rasiere de forment por brasser pour
.1111. d. (Mai 1240, fle*/. de cuir noir, f 79 r",

A. Tournai.)

Comment ? fait elle, ne doit boire

Le vin malveis qui tel le brasse.

{Dit Prestre et du Chevalier, Mnotaiglon et Raynau*!,
II, 87.)

Bien l'en avint qu'avenir dut
Qu'ele brassa ce qu'ele but.

{L'Enfant remis au soleil, US, MoDUiglon, I, 167.)

Une cuve moulloire pour braizier grain.
(30 janv. 1408, Escrips de leuwier fuit par
Jeh. de Laiisson, chir., A. Tournai.)

Bresseir bire. (1498, Jugem. et sentences,
II, 321, A. Liège.)

Nousleurdefendonsde braîzer des grains
jusqu'après la moisson. (1709, Edits et or-
donn. de la princip. de Uège, I, 409, A.
Liège.)

— Fig., pratiquer, tramer, négocier

secrètement :

Mais ore oiez que il li brace.
Qu'il engigne, qu'il 11 purchace
Sa mort e sa destruccion.

(Bes., n. de .Vorai., Il, 691.)

Mais on li brasse et dolurs et grieles.

{Esclannonde, 75.)

Et se faire voles che que je voel brasser.

{Cftei: au Cygne, 267.)

Tel cose avez brasee
Dont France sera arse.

{Car. de Moiigl, B. N. 24403. f» 4''.)

Vaine gloire qui maint mal brace
Tost le porra si embracîer
Ke mau mal li fera brader.

(G. DE Coisci, .Vir., B. N. 2163, f" 5'.)

Maint mal li fera brader.
(Id., ib., TDS. Brur., (" 7<=.)

Car malves gieu me velt brader
Li maus braçanz qui touz mal brace.

(ID., ib., B. N. 23111, f» 328».)

Li maus bracenz qui maint mal brace.

(Id., i6., ms. Brui., f« 114'.)

Braserent la traisson.

(MoiSK., Chron., 91.)

Or seit il bien et voit que sa vie est sauvée
Se une autre traison n'a en l'eure brassée.

{Ck. le Ch., B. N. 24S72, f» 24«.)

Et se dist que par vous en fit li fais brassé.

{B. de Seb., Tl, 700.)

Virgile l'entent, tantoist sceit bien qu'elle
ment, mais elle welt alconne cliouse bres-
seir. (s. d'Outrem., 1, 236.)

... Et Guys de Feronstree, qui bressat
aveque llenris de Dynanl tout cel bresse
de quoy illi furent de'sers. (Id., V, 312.)

Ore certes elle a bradé
La mort pour li.

{Mir. de N.-D., IV, !84.)

La joie confort de mes yeulx,
Qui nostre p-aii basHst et brasse.

[Pièces attrib. a Villon, I, LoDgaoa.)

BRA

— N., intriguer .•

Et puis a elle tant bradé
Qu'il convient que soie partiz

Comme estrange povre chetiz.

{.Mir. de N.-D., IV, 49.)

Cf. Brasser, I, 724'.

BRACiERE, mod. brassière, S. f., petite

camisole.

•— Garniture intérieure placée sous

l'armure pour la défense des bras, bras-

sard :

Chausses de mailles ni brachieres. (Joixv.)

Une espee, unes bracieres. (1312, dans
Dicl. gén.)

Trois aunes de velours vert, employées
a faire trois bracieres pour le roi. (Compl.
de l'argent., p. 13.)

Une brassière d'escarlate, fourrée de gris.
(1474, Inverti, des bagues de Gabrielle dé La-
tour, Ann. de la Soc. d'hist. de Fr., 1880,
p. 295.)

— Bras d'une rivière :

Les Toscans firent l'aire toutes les bras-
sières et trenchies, qui sont par de la le
port de .Magnn Vacca, pour faire ouverture
a l'impétuosité du Po. (Uv Pinet. Pline, 111,

16.)

La seconde bra.^siere et bouche s'appel-
lent Naraeustoma. (Id.,!6.,V, 12.)

A l'endroit ou on commenceadestourner
le lleuve Euphrates, et a le mipartir en
plusieurs brassières. (Id., (6., VI, 26.)

BR.4CIX, mod. brassin, s. m., cuve à

brasser la bière, contenu de cette cuve :

Tel est li assize del moulin de Bierqriel
que nus cambiers ne puel muire que un
seul brassin ensanle. (Mai 1240, Reg. de cuir
noir, f 79 r°, A. Tournai.)

Et si seroit touz li brasins qui seroit faiz
de tex choses donez pour Itieu. (Est. Boil.,
Lii\ des mest., l" p., VIII, 3.)

Qui en celle ville vorra faire cambe il le
fera, et de chascun brassin il paiera .ii. ses-
tiers de cervoise. (1327, Cart. de Guise, B.
N. 1. 17777, f» 186 r".)

Pandoxinium, brassin. (Gloss. rom.-tat.
du xv° s.)

Pour plusieurs brassins de cervoise. (ô
fèv. 1513, Flines, A. Nord, cod. A, f" 68 r°.)

- Fig. :

Quoy qu'il soit, il n'en est rien, sire,

Quoy qu'on ait brassé ce brassin.

[.Uisl. du Viel Test., 46013.)

Je luy brasse ung si dur brassin
Que je cuide que en la parfin

Il en avra ung dur sallaire.

(/*., 47205.)

De ses verges il s'est balu ;

Le brassin a beu que a brassé.

{Ib., 48238.)

Cf. Br.^ci.v, I, 724^

— Brasserie :

Fist faire unck puche en son monasteir
a plus hault lieu, par devant le noveal pris-
tin el bressin. (j. de Stavelop, Chron., p.
509.)
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Ilh alont abatre le molien al ven, et le
bresin de saingnor de Warous. (IIemric,
Sltroir des nobles de Hasbaye, 9, 330.)

BR.*co>', s. m.
,
pièce de bois en forme

de potence
; forte cheville implantée

dans la jante d'un moulin, et sur la-

quelle est clouée l'aube ; autrefois so-

live.

Cf. I, 716^

BR.\coxxAGE. S. m., actioo de bra-

conner: autrefois ce qu'on appelait le

droit du seigneur :

Et mi comme sire de Mareuilpuet et loit
a.vo\r droilde braconnge sur filles et filletes
en médite seigneurie. (1228, lieconnniss.
feod. de Jean, sire de ilareuil. ap. Duc, Bra-
eonagium.)

BRAco\.\EB, V. a., exercer le droit du
seigneur sur :

Et mi comme sire de ilareuil puet etdoit
avoir droit de braconage sur filles et fil-
letes en médite seigneurie : si se marient,
et si ne les braconne, echeent en deux solz
enver le dit seigneur. (1228, Beconn. feod.
de Jean, sire de Mareuil, ap. Duc, Bracona-
gium.)

BRACox.MER, S. m., ccluI qui se livre

au braconnage.

— Sorte de chien :'

Les bracquongniers et grans chiens de la
dicte vénerie ont fais a baudour en le sai-
son dou cherf. (Juin-août 1445, Inv. sotnm.
des arch. dép. du Xord, t. I, série B, carton
1543.)

Cf. Br^coxier, I, 716*^.

BRACoxxiERE, S. f., partie del'armure
qui couvrait le corps depuis le défaut du
bas de la cuirasse jusqu'à mi-cuisse.

Cf. I, 717'.

BRACQi'ER, V. 3., diriger vers un but :

La ville prise, ils braquent leurs pièces
contre le chasteau. (Carl., Mém., I, 39.)

Y roulla le tonneau fictil,... et le clavoit,
entravoit, bracquoit, bricquoit, blocquoit.'
(Rab., Tiers liv., prol.)

Us avaient braqué cinq pièces d'artillerie
qu'ils avoient assises sur une petite col-
line pour nous donner a dos. (Paré, Apo-
logie.)

Braquer un chariot. Temonem aut dex-
trorsum aut sinistrorsum obvertere vel tor-
quere. (1564, A. Thierry, Dict. fr.-lat.)

BRAGAMAS. BR4GAMART, V. BrAQUE-
MART.

BRAGARD, adj., qui porte la marque
de la richesse et du luxe ; fier, arro-

gant :

Chambre d'honneur, chambre bragar-
[de.

Chambre d'amour, chambre gaillarde,
Sitost que la nuyct je verray.
En toy je me retireray,

(G. CoRHOzET, Bla.^. domest., le Blas. de la Salle et
de la Chambre, Poés. fr. des iv" et XTl" s., VI, 245.)
Impr., hrayarde.
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r.'csloil une chose hraqnrde a veoir de-

ilans Paris que la niagniliccnec de quatre

rovnes toutes ensemlileau jour desespou-
saîlles. (IIatos, \îém., an 1559.)

Ses doux lilles de chambre a la façon hragarde.

[L'Enffr Ht la mère Cardine, Foi», fr. des it' et

iTi'i., III. 3iO.)

Jamais la corneille d'Esope ne rereut un
si grand scorno que recevrait la langue
italienne, estant desempluniee de nos plu-

mes, desquelles elle se fait maintenant s

hragaide. (11. KsT., De la coufonn. du lang.-j

Bragard. Gay, pallant, flauwting ; vain ;

also, perl. or dapper: also. hraggard, brag-

ging. bragdadocliio-like. (Cotgh.)

8tt9, sus. que je m'appresto a ma mode bragarde.

I,Amours de Tubarin et d'Isabelle. )

BRAGM.iRUEB. V. n.. jouer du bra-

queiuart, ferrailler:

Je (dist l'anurge) enlreprens de entrer

en leur camp par le meillieu des gardes et

du guet, et bancqueter aveceulx, ëI brag-

mnrder a leurs despens, sans estre congneu
de nully.(RAB., Pnnlagr., th. xxiv. éd. 1542.)

Bragmarder, to draw, or imploy, his

whincyard. (Cotgr.)

— Paillarder :

Bragmardei:.. To leacher. (Cotgr.)

BB.4Gu.*TixE, adj. f., dc braguette,

qui a rapport à la braguette:

Ils avoient la braj^iietfe de leurs chausses
a forme de pantoufle, et en porloienl chas-

cun deux, l'une devant et l'autre derrière
cousue, affermans par ceste duplicité b>a-

gualinc quelques certains et horrifiques

misteres estre duement représentez. (Rau.,

Cinquiesme liv., ch. xxvi.)

DRAGUE, S. f., ostentation :

Maintenant trouverez es femmes tant de
liragites, que oultre leurs aornemens elles

se fondent en la gloire. (P. i>e CHAxn-, lus-

lit, de la fem. chresl., f 77 r°, éd. 1543.)

URAGUCREAU, S. Hi., homme futile :

Larrons privci, ignorans hraguereaulx.

{/.*• Monde qui n'a plus que les os. Ane. Poés. fr.,

XII, 213.)

isRAGi'F.RiE, S. f., luxB, faste, Vanité :

Marier veuU braguerie aux François,

Car leurs habita superflus je congnois.

{P. GniKGOiRc, Menus propoSj XV.)

L'aultrc dira, comme trop médisante :

Helas ? commère, d'une telle gcsanto

Si vous voyiez la pompe et hyaguerie,

\'ous jugeriez qu'est vraye mocqueric.

,GaATiE!t DU PoîtT, Controv. des sexe^, f' 3î r*.)

uhAGUESQUE, S. f., braie, caleçon :

Et prit la ceinture Persiene, et tout le

reste de leur accoustrement, excepté les

braguesques et la longue robe persiene.
(.Vmvot, Diod., .Wll, 17.;

11 ne porta point de braguesquet, ny la

robbc Irainnanle en terre, ny le liault

chapeau pointu, (lu., Vies, Alex, le Grand.)

Un grand corps portant a la guise des
Gaulois des braguesques et des sayes a man-
ches. (1d , ib., (Jthon, .\.)

liRAGl'ETTE et BRAYETTE, S. f., fente

BIU

de devant d'un liaut-do-cliausses; par

extens., le devant du haut de chaiîsses :

La bvayele doit ostrede lit tissu de deux
dois de large a deux bouc'Ics rondes de
fer. (J. DE BkiE i.R Box Bekgier, sign. D r",

éd. golh.)

C'est un chasseur sans sa trompe,

Sans braguette un lansquenet.

{Vau-de-Vire, ap. Jac, Vaux-de-Vire d'O. Basselint

56.)

Et bailla son gros, gras bonnet a quatre
braguettes a une des filles. (Rab., Quart
livre, ch. un.)

BRAGLETTER et BRAYETTER, Verbe.

— A,, arranger dans la braguettd :

Broyetter la chemise, toaccommodale the

shirl betweene the legs (passing Lhe fore-

skirt behinde, and the hinder before.)

(Cotgr.)

— Braguette, p. passé et adj., ar-

rangé dans la braguette, renoué :

.\yant les sonnettes de sa gibecière bra-

gueltee. (Choliere.s, tlat., 122.)

BR.AGUEUR, adj., svn. de bragard :

Bragueur, as bragard. (Cotgr.)

BRAGUEi'x, adj., syn. de bragard :

A la fin de telz bragueux deviz mon on-
cle fut refusé. (X. Dt' Fail, Prop. rust., p.

120.)

BRAGUiER, S. iB., caleçon :

Si entre les occidentaux le bas breton est

estimé 1res bon luicteur.je dy que ce n'est

rien au regard de la louange que l'on doit
attribuer aux Turcs, lesquels luiclans sont
tous nuds fors le hraguier qui est un
très fort cuir huilé, de peur qu'ils n'ayenl
prinse l'un sur l'autre. (Voyag. du s. de
Villainont, p. 597.)

BRAi, S. m., boue, fange:

Li brai espoisse del sanc et del palu.

\R. de Cambrai, Î775.)

Cf. Brai, I, 717% et Broi, I, 739»,

BRAïAAT, adj., qui brait, qui fait en-

tendre de grands cris, tumultueux :

Asne brayant ou brayart. (La Porte,)

C'est a faire au gros peuple ainsi

De prendre tant de vain souci

De remplir l'air de ses crieries

De ses hrayatttes huricries

De pleurer les jours et les nuîcts.

(Taiiuhbau, Constance de l'esprit.)

BRAiART, adj., qui a l'habitude de

braire :

Bragard. (R. Est., Thesaur.)

Asne brayant ou brayard. (La Porte.)

BRAIE, s. f., haut-de-chausses, cale-

çon :

Blanches braies desus de telle cbier vendues.

{Th. le mart., ISS.)

En ma cbanbro m'embla mon coffre el mon flo-

Et trestous mes abis jusqu'à braies de lin. [rin,

{Jeh. de Lanson, Ar«. 3145, t' 119 t".)

BRA

Une coroie, une tasse, unes brees de cuir
et uns soUers. (1352, Lille, ap. La Fons.)

Deux escourchoelz et deux brayes. (1548,
Compte Antoine Segard, A. Tournai.)

Les hommes sages et bien advisez doi-
vent tenir leurs femmes en craincle, et ne
souffrir qu'elles les coiffent de leurs brayes,
autrement s'en trouveront mauvais mar-
chans et s'en repentiront. (Lariv., Nuicis,
\ll, m.)

— Fig., sorti?' braies nettes, se tirer

heureusement d'une mauvaise affaire :

La colère, le desdain et l'amour, occa-
sionnez par une maudite et sanglante ava-
rice, m'ont poussé en un tel labirinte que,
si Dieu ne m'ayde, je ne suis pour en sortir
mes brayes nettes. (Lariv., Morf., 1, 2.)

— Ouvrage dedéfense palissade qu'on

plaçait en avant d'une porte ou d'un

pont de fortification :

Il y a fortes braies entaillées de mesmes
la roche. (J. d'Arr.\s, Me/us., p. 72.)

Mais Charles roy son fil lessa

Qui parfist en brieves saisons

Tours, pons, braies, fossez, maisons.

(G. CoRROZET, .intig. de Paris, 221, éd. f60S.)

Pour le delTais, braye et pescherie dud.
Chenonceau. (1557, Compte de Diane dePoi-
tiers, p. 238.)

Pendant toutes ces guerres, la ville de
Sarlat entrelenoil une haute et forle palis-
sade dans le fossé, tout a l'entour de la

muraille, qui estoit comme une fausse
braye. (Chron. de J. Tarde, 183, p. var.)

— Filet à prendre le poisson, en forme

de poche, d'entonnoir, maintenu au

fond par des pieux, des piquets :

Ils tandirent a une bonde une braye a
pescher poissons. il409, A. X. JJ 164, pièce
57.)

Enlever les brayes, combres, moulins,
escluses. (2 juill. 1443, Lett. pat. de Ch. Vil,

Ilotot, 1678.)

BRAiEME\T, mod. braiment, s. m.,

cri de l'âne qui brait ; cri en général :

Balatus, brniemens de brebis. (Coi/(o/icoH,
ms. Lille 369, Scheler.)

Mais un asne venant des champs
Espouvenla tant les mescbans
Par son bragement, que...

(J. DE FoNTEST, Estrennes de l'asne.) tmpr., brayme-
tnent.

— Il s'est dit aussi du cri de l'élé-

phant :

Le brayement effrovable des éléphants.
(1646, COËFF., Hist. rotn., p. 23.)

Cf. I, 718=.

BRAiER, mod. brayer, v. a., enduire

de brai, de goudron :

Pour poiz et pour suif pour broier les

nés... (1295, Compte de Jehan Arrode, ap.
Jal, 11, 323.)

BRAILLE, s. f., balle du blé séparé du
grain par le battage :
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Cf. Braaille, I, 715\

BRAiLLEMEivT, s. m., ac.tion de I)rail-

1er:

Et esloit un vray maigre boulTon, avec
sa giiillerne et son'bi-aillement de clia usons
a l'espaignolle. (Biiant., Gr. Capit. eslmng.,

1. 1, c. xxxir.)

Les femmes. ..parleur bniiltement essour-

diroienlcinq cens milliers d'hommes. (Cno-

LiEiiES, Apres dimees, l" 61 r".)

Bi-'aillemi'iil, oa grans cris a haute voix.

(Dliez, Dict. l'r.-at/eni.-lat.)

BRAILLER. V. D., criei', chantep, par-

ler en faisant des éclats de voix qui fa-

tiguent les oreilles :

Celé qui br.iit et crie et braille

.

(Ruse, 7414.)

BRAiLLERir:, S. f., crl, tumulte :

Ils commandoient si modestement et si

doucement, ores parlant a l'un, ores par-

lant a l'aulre, si gentiment, que par deux
ou trois doux mois qu'ils disoient, le monde
se reculoil de soy niesme et se tenoit coy,

plus cent fois que par une infinité de brail-

teries, pousseniens et impatiences de tous

autres. (Biiant., Uue/s, 2" dise.)

BRAIRE, V. n., crier, en parlant de

l'àne, et anc, crier en général :

Einsi crioit, einsi breott.

(lili»., Troie, ms. Montp., f» 2''.)

Qui a la mort plaignent e braient.

(ID., D. (leNorm., 11, 5107.)

Li lions brail si durement que toutes les

monleignes en retentissent. (Perceoul, I,

111.)

Por la sorriz qui brait et pipe.

[De la .Sorfi'c^e, MoDtaitjlon et ItajrDavid, IV, 163.)

Breunt comme beste effreee,

Qui por ses foons est engresse.

( fie de S. Alexi, 78S, Jiom., Vlll. 178.)

Et l'cnfes soz l'espine si crioit et brainit.

{Maugis d'Aigrem., ujs. Montp., f* 155»; 490, Cas-

tel».
)

]Â pères et la mère commencierent a

braire et a ciier. (Chron. de S. Den., ms.
Ste-Gen., P 138°)

Qui tous vinrent sur la marine, crians et

hrayirns comme diables d'enfer. (Boucicaul,
2' [).. cil. xxiii.)

Qui la /i/'a(/o!e«< comme enrages. (/6.,cli.

XXI.)

Cf. I, 720».

BRAis,s. m., orge broyée pour fabri-

quer la bière :

Ne puet miiirre brnys a nul moulin. (Ma,
1210, lieg. de cuir noir, f°79 r°, A. Tournai.

\

Pur cervoise faire, soit le breez fait en
la court, et le blé ne soit rouge, n'escliaiil'è,

la le chef ou la racine en issera, qar ceo en
vaut rien a faire breez, ne a semer, ne la

cervoise de ceo ne vaulroit a nully pru.
(ï";'. d'é'On. rur.)

Si vous voiliez retenir brais un an ou
plus, fêtez le bien sécher. (Ib.)

Simons de Frasne doit a Jehan Marvis,

T. VIII.
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Toutes les autres rentes,... soient en de-
niers, en blez, en avaines,... en bres, en
cousliunes, etc. (130.j, Charte de Phil. le

Bel, Chanib. des compt. de Par., 1'° \&i \°,

col. 2, ap. Uuc.)

.1. sestir d'aveine etdeftces. (Liv. des jures
de S. Ouen, f 28 v» et 47 r°, A. S.-Inf.)

RRAi.SE. S. f., bois réduit par la com-

bustion à l'état de charbon ardent :

Un pain quit snz breze. (Rois, p. 320.)

Le feu traient de la fornes?e,

L'onfant trovent qui sor la bresse...

(G. Dr CoiNci, Dou juif verrier, 75, Wolter, X.VI.)

Toutes farines et brnses estanz ou dit

four. (1335, Cart. de S. lit. de Vigiiory, p.

79.)

— Charbon léger qui se rallume ai-

sément:

.1. pot de bresze de charbon. (23 janv.
1396, Invent, de tneiibles de la mairie de Di-

jon, A. Côle-d'Or.)

BRAISER, V. a., faire cuirede la viande

à la braise :

Depuis Tennstitan, n'avoient mengé que
maizi ou boully ou brnsé par le feu. (P.

Mart., Rec. des Isles, f 188 r°.)

BRAisiER, mod. brasier, s. m., foyer

où le combustible est à l'état de feu ar-

dent ; feu de charbons ardents :

Si a mis Flandre an feu et an braisier.

(Loh., B. ^. 162i, !• J7C.)

Trop i ol grant brasier.

(Raoul de Cambrai. 1490.)

Au granl brasier sont sailli tuit,

Le feu traient de la foniese.

(G. DE CoiNcl, Mir., ms. Soiss., f" 35''.)

Braissier.

(ID.. ib., ms. Bnu., f' 210 r'.)

Tieus eslendi moût ses bras ier

Cul ame gist tiui ou brasier
De le llame d'iufer pullente.

(ItENCLus, Miserere, ccxxvi, 4.)

Brazier.

(Rons., Franc., IV.)

Brezier.

(L. Papon, Embl. et dev. am.)

BRAisiLLER, mod. brasiUep, verbe.

— A., faire griller sur la braise :

S'un creslien lenist, cheii vous os tesmoignier.

Mes qu'il ['east -i. poi rosli et hrasiUier,
Plus savereusement le menjast l'aversier

Qu'il ne feist la cliar de chisne ou de plouvier.

(Gaufrey, ^964.)

Langue 6ressi'Wae. (Yver, Yoy. dans le Brés.,

I, 49.)

- Fig.

:

u quand un tourbillon brci:ille et cuist les

[tleurs.

(A. DE RiTAUDEAO, Œuv. poét., p. 140.)

— Neut., étinceler, briller:

Les fouldres brasiUans en la spliere de l'air.

(CoASSio»., Ps., LXXVI.)

BRAisiLLOi\ivER, verbc. -— A., brû-

ler :

C'estoit en plein esté, quand le rois Delien

Braizilloniie d'ardeur le sable Lybien.

(BiRAG., Eijlog. sur la mort de .!/"• Marie d'Elin.)

— N., être brûlant, être dévorant:

Ils (les vents) tempèrent tantôt d'une liede froi-

[deur
L'aer qui, sous l'avant chien braisillonné d'ar-

[deur.

(Du BAaTAS, Sepmaine, II.)

BRAIZIER, V. BraCUOR. — BRAKET, V.

Bbachet.

BRAMER, V. n., crier, en parlant du
cerf, crier en général :

Leurs enfans crioient et brammoient de
la faim. (Uu Pinet, Pline, XVIII, 8.)

Et a pleine gorge se mirent a crier, hur-
ler et brasiner comme loups enragez. (1611,
Le Levain du Calvinisme, p. 102.)

— Vig., mugir :

verlu invincible,

Qui desdaigne l'hyver, qui force l'impossible.

Qui faiet leste a iNeplune, et a ses flolz braimans,
(J. DE Amelin, Hmine a la loitaiiiff du duc de Guise,

Poés. fr. des xV et ivi" s., t. iV, p. 302.)

BRAiv, s. m., partie la plus grossière

du son :

Li preudoms aporler lor vet

Orge et aveine, ce me semble.

Et de bon bran mello ensemble.

(CuREST., Perceoal, lUs. Montp., f» 178''.)

Ja Breton nen ert lies s'il nen a pain de brent.

(Atol. 8979.)

Le pestour soit au molyn pur le blé moul-
dre, et veie qe la farine" et la flour soient
bien hors treyt du bryn. iTr. d'econ. rur.)

Bran d'orge. (10 oct. 1382, Ord. du prévôt
de Paris, p. 156, Ord. sur la boulang.)

Et n'y avoit point de pain a moins de
vingt quatre deniers parisis pour pièce,
qui estoit a tout le bran. \Journ. d'urtbourg.
de Paris, an 1420.)

La nuycl tout bren semble farine.

{.\Iist. du Viel Test., Ii55, iiu., II, 356.)

L'escorcedu froment qu'on appelle ônn'/;.

(Le grnnt Herbier, I" 32 r".)

Mais leur coustume est en la bonne cbere,

Vendre a l'enchère autant bren que farine.

(J. Marot. Epistre des dames de Par. aux courlis,
de France, p. 27.)

Hem, c'est prendre bran pour farine.

(Cl. Mah., Coll. d'Erasme,\iiirg. mépris, mar., sigo.

C lii r», éd. s. d.j

Faisoyt de l'asne pour avoir du bren.
Rab., Gary., ch. xi.)

Deux boyceaux de 6/'e/ji. (15.34, SteCroiï,
Ste Radeg. de Pommiers, A. Vienne.)

— Rebut, excrément ; souvent locu-

92
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tion servant à marquer le mépris pour

qqn, pour qqch. :

Mousse pour lo gucl, bran pour los sergens.

{Afiages français.)

Bren ! bren '.

{Farte de l'eniel, Auc. Tli. fr., I, 199.)

Bren pour loy !

{Farte du savet., Ane. Th. fr., II, 130.)

Aullant en dicl un lirelupin de mes li-

vres, mais bren pour luy. (Rab., Gargant.,

prol.)

Si ce n'estoil la contenance d'un fol, de

parler seul, il n'est jour ny heure a peine,

en laquelle on ne m'oui?t gronder en nioy

mesme, et contre nioy, bren du fat. (Mo.st.,

liv. 1, ch. .\x.\vii, p. 138.)

BRANCARD, S. m., civièrc à bras :

Les rusches avec les abeille? dedans se-

ront portées par des hommes, non au col,

ains avec un brancas. (0. de Serr., V, 14.)

— Chacune des deux pièces de bois

entre lesquelles est placé le cheval ouïe

porteur d'une litière, d'une voiture :

Les branquars d'une lytiere. (Cliemucli.

de fusne a Lyon en /o56 et la/8.)

On se sert des érables blancs pour faire

le* branquars des chariots. (Du Pi.net, Pline,

XVI, 43.)

BRANXUAGE, S. m., ensemble des

branches d'un arbre :

On vous fait assavoir que messeigneurs

les chiefz de la loy et autres deppulez de

messeigneurs les consaulx ont intention,

de demain après disner, au son de la clo-

che du vespre, en la halle du consseil de

dite ville, exposer a vente, et mettre a pris

les despoulles et brancquaiges de trente

sept quesnes, qai ceste présente année,

seront coppes et abalus ou bois de Breuze.

(19 mai lôlô, Reg. aux public, 15I2-1M9,

A. Tournai.)

Pour son sallaire d'avoir abalu a le happe

ung gros ablicl quy estoit en le place, der-

rière le cuer de l'église de lîiimegnies, sur

les regetz de la ville, et icelui abliel en-

branquié pour le brauqunge du dit abliel

employer a refaire le chemin de Rume-
gnies."(l7 aoùt-16 nov. I'»â4, Compte d'ou-

rragei, l" Somme de mises, A. Tournai.)

Pour glower .lxi. sommes de hrancaiges

en gros bois a .ii. s. .vi. d. la somme.
(1538, S.-Omer, ap. La Fons.)

Cf. I, 720'.

BRANCHE, S. f., pousse ligneuse qui

se développe sur le tronc d'un arbre :

.\lquant dels palmes prcndeut rams,

Dels olivers a!(a)quant las branches.

[Pass., 31.)

Branches d'olive en voz mains porterez,

{Hoi.,iî.)

Un grand chaigne ki mult oui branches,

{liais, p. 186.)

Breinehe.

(Be»., 7roi>, Ars. 3314, f 33'.)

Brainche. (S. Graal, B. S. 2155, f 28 v'.)

Branke. (Lucid., B. X. 2168, t" Ô6 r°.)

Branque. (lo,, ib.)

Un lonc fut sans branchez. (1347. A. N.

M 105.)

— Loc, de branche en branche, suc-

cessivement :

Et le malstre lui racompta de branche en,

branche toutes les ailventures qui leur es-

toient advenues. (J. d'Arras, Mehis., p. 188.)

— Fig., race :

Et dame si loiaus, et si de haute branche.

{B. de Seb., X, 946.)

— Partie :

Or est a savoir que .Iakemes de Buri
avoit le moitiet en cest yretage devant
noumel, et li estoit eskeue de .n. brnnkes,

si comme de le fourmorture de part Grart
du Bari. sen père, et de dame Lussaln. sa

mère, d'une part, et de Jehanain, le begi-

ne, se suer, d'autre part. (1291, C'est .lake-

mon de liuri et ses enfants, chir., S. Brice,

A. Tournai.)

De .M. letres une feres.

De l'autre une branche osleres.

{Clff d'amors, 3387.)

Si vous mandons et commettons que vous
ou l'un de vous en vos personnes vous
transportez en lad. comié et illeques faites

lad. imposition crier solemnelment et ven-
dez la part) cheles et p:i? branches, a cris et

a croix, et baillez et délivrez les marchiez
aux plus olfrans. (I34i, .\. S. P 2291, pièce
823.)

Et se ainsy estoit qu'il y eust aucunes
branches ou aucuns marchiez qui ne pus-
sent estre baillié a ferme, si les recevez et

cuilliez en nostre main durant le temps
dessus dit. (Ib.)

— Chacun des récits dont l'ensemble

forme le roman de Renart :

Or dirai, ne me voit plus tere.

Une branche et un sol gabet

De celui qui tant set d'abet.

(R^n.. Br. XIV, IS.)

URAXCiiER, verbe. — A., fixer à une

branche
;
pendre à une branche :

Le prevosl de l'hostel les (ist bientost
brancher aux premiers chesnes de la fo-

rest. (Carloix, III, 20.)

Semblable justice fit faire Tibère César
des prestres d'.\lTrique, lesquels pource
qu'ils sacrifioient leurs enfans a l'idole de
Saturne, et les faisoient mourir cruelle-

ment derians le feu ou en les esgorgeanl et

espendant leur sang, il les lit tous bruti-

cher aux arbres ombrageux de leur temple.
(Taillepied, lliit. de VEslal et republ. des

une. Franc., f 63 r°.)

Information faite, il y en eut anbranché
et quelques autres cuiulomnes aux galères.

(Marc Lescarbot, lliit. de la Xouv. Franc,
111,597.)

— Faire grimper sur un arbre, en

parlant des plantes :

Ceste sorte n'est si bonne a planter et

peupler vignes et aultres parties d'Italie,

que a branclier sur les arbres. (Cotereai;,
Colum., m, 2.)

La grande (vigne) se corrompt facilement
en ileur, et pluslosl estant perchée et en
appuy, que branchée sur les arbres. (Id., ib.)

Pour marier et brancher les vignes aux
arbres. (Id., ib., V, 6.)

— N., percher aux branches :

Le goulu cormorant au plumage noirci

Branche comme le bievre et a ses mœurs aussi.

(Du r.HESNE, Six. tiv. du grand miroir du monde,
p. 76.)

— Grimper sur un arbre en parlant

de plantes :

Pourlaisserlade3sus6('a/îc/i?r et extendre
les vignes. (Cotereau, Colum., V, 6.)

— Réfi., se diviser en branches :

Les plus petits (plants du cinnamone) ont
pour le moins une palme de haut, et demy
tour de grosseur, et d'ailleurs commencent
a se brancher a demv pied près de terre.

(Du PiNET, Pline, XII, "|9.)

Cest arbre est fort haut, et commence a
se brancher vers le milieu de son tronc, au
lieu que le pin se branche a la cime. (Id.,

ib., .XVl, 10.)

— Grimper sur des branches d'arbre:

Du haut d'un orme ou je in'estois branchée.
Les espiois.

(Cl. Mae.. Mel. d'Ov., I. II, p. 83.)

Comme la veufve tourterelle.

Perdant sa compagne fidelle.

Se brandie sur un tronc seiche.

(Desport., Diane, II. xxTui.)

Ceux qui demeurent a la garde des mil-
! lets, se branchent sirr des arbres, dans des

,

petits cabinets qu'ils y bâtissent. (Descr.
de l'Ethiopie, p. 26, ap. Léon, Descr. de
r.ifr.)

I

— Branché, p. passé, perché sur une

I

branche, au propre et au fig. :

j

Vignes arbuslives ou branchées. (0. de

[

Serr., III, 3.)

j

Cf. I, 720'.

BRAxcnETE. mod. branchette, s. f.,

petite branche :

{

Et vit le roussîgnolel

Et sa femelete

I Seur une hrancete.

{.Votels. I, 469, G. Raj-oaud.)

I

(Doivent estre) les aflicbes et les espoinctes
de 6Wnje(/esde fou.(il/o</us,f°12l v", Blaze.)

Branchettes fourchees de trois fourchons.
[Ménagier, II, 5.)

La chèvre suit la branchette
I Du saule.

(J. A. DE Baif, Fclogues, XIV.)

BR.4NXHETTER, V. n., dimiu. de bran-

i cher, se poser sur une branche:

De loing le merle vient qui peu a peu s'approche.

Et trouve, branchettant, un gluon qui l'accroche.

^Gauch., Ptais. des champs, p. 237.)

BRAXCHELRjS. f., la Tamure descerfs:

Le dit Aristote dict que jamais homme
ne vil leur brancheur senestre, d'autant
qu'ils (les cerfs) la cachent, sçachantqu'elle
est profitable a quelque médecine. (Char-
les IX, la Chasse rotjate, 30, éd. 1857.)

BRAKCBE l'RSI.\E et BRA.\Ql'E UR-

siivE, S. f., nom vulgaire de l'acanthe

sans épine :
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Brance ursine. (Grant Herbier, % 48.)

Cliai'.ile.iiix... et revesluz de leurs fueilles

d'acanlhe ou Ijranque ursine. (1549, Entrée
d'Henry II a Paris, (° 6 r°.)

Le pié, bien revestu, de la mesme racine

Qui sort des entrelas troussez de branque ursine,

Ombrageant tout le bas de son fueUlage tors.

(Belieiu. Berg., l"j., !• 70 r«.)

Acanthus, niarmarilis. Branche uisine.

(1601, Triam lAng. Dict.)

BRANCHEUS, adj., qui est en forme

de branche:

O gans saints et sacres ! la marque des prélats!

Brancheits estuy des mains qui nous pendent au
[bras !

(J. Godard, le Oan.)

BRAKCiiiiîB, adj., t. de fauconn., se

dit d'un jeune oiseau qui voltige de

branche en branche ne pouvant encore

prendre son vol :

Cf. I, 720'.

BRAivCHU, adj., quia plusieurs bran-

ches :

Iluec ot un arbre hranchu.
(Eneas, 2413.)

Un fraisne vit, lé e hranchit.

(Marie, Lais, Fraisne, 167.)

Si fussent (les chandeliers) espessement
brancu el haut. (Artiir, ms. Grenoble 378,

f T.)
Ormes i ot hranchuz et gros.

[Rose. B. N. 1573, i' lî'.)

Branchus et gros.

(76., ms. Cor.Mni, l' 10".)

Branqu.
{Ib., Val. Ou., f« ll=.)

Arbre hranchu. (GvxkKt, Bible, Ezech., ms.
Ste-Gen.)

Il dist que les femmes qui estoienl ainsy
cornues el branchues ressamblent les limas
cornus et les licornes. {Livre du c/iey. de
La Tour, c. .\lvii.)

En l'ombre d'ung uoyer brunchu. (R. Go-
BIN, Livre des loups ravissaiis, ch. m.)

BRAiVDE, s. f., sorte de bruyère qui

croit dans les terres incultes ; lieux

où croissent ces arbustes :

Le suppliant... s'en ala droit a certaines

6ra«rfe.v appartenant a son père,-., presaul-
Ires brandei appellees les brandes commu-
naulx, pour veoir s'il trouveroil point de
repaire d'assees ou becaces pour illec y
tendre les dites ripoises, et quant il eut

ung pou cheminé apperceut que es brandes
de son dit père avoil ung homme et une
femme... qui les cueilloient,... et faisoient

leur faiz des dites brandes, qu'ils chargèrent
a leur cou). (1478, A. N. JJ 205, pièce 145:

Duc, Branda.)

Bn.\^'DELLE, s. f., balançoire :

La jouoyta la brandelle. (R.\b., Gargant.,

ch. XXII.)

Cf. Brindelli:.

BRAivDiF, mod. brandi; tout brandif,
tout entier, d'un trait, tout d'une fois,

de plein saut :

.\yants a descharger de moult grandes
baies pesantes, et gros fardeaux tels qu'on
aaccoustumè porter sur nefs : comme aussi

a transporter les vaisseaux pleins de vin,

ils les portent tous brandis, faisant une voix
ensemide et mcsmes accents; et marchants
tous ensemble vont mesmes pas. (Belon,
Singularilez, I, 76.)

La vertu concoctrice de son estomach
aple naturellement a moulins a vent lous

brandifz digérer, n'avoit peu a perfection
consommer les paelles et coquasses. (H.tB.,

Quarl liv., ch. xvii.)

Persuadé que si tosl qu'il aiiroit fait ce

beau coup, soudain, tuul brandif, il seroit

porté en paradis par les anges. (Lestoile,

Além., l'° p., p. Ii5.)

Cf. BiiMniF, I, 717».

BRA\DiLLAGË, S. m., action de bran-

diller :

Hz ont bien d'autres manières de brnn-
diUagex pour les petits enfants. (Belo.n, Sin-

gularilez, 111, xxiii.)

Le mouvement qu'il appellent de trépi-

dation ou brandillage. (La Bod., Harmon.,
p. 82.)

BRAivniLLEMENT, S. m., inouvement

de ce qui brandille; balançoire :

BrandiUemenl,\\n brandi Hoir. (J. Thierry,
Dict. fr.-lat.)

Brandiltemenl. .\ swinging, wagging,
s\vagginp;>shal<ing, toltering up and down;
also, a glislening, or flashing. (Cotgr.)

BRAXDiLi.ER, verbe. — A., faire os-

ciller de çà et de là, balancer;

En travers devant l'uis le prist a brandiller (le

[branc).

{Doon de Maience, 5St)4.)

L'ange du seigneur hrandiUant son espee.

(Chassigs., Ps., .\XX1V.)

— N., osciller :

La commencbe a ferir. si grans cous i donna

Que le mur, qui fu gros, trestout en hrandiUa-

[Doon de Maience, 10SS4.)

BRAiMDiLLEUK, S. m., celui qui bran-

dille :

Hz font une moult haulle potence, en
manière d'un gibet avec deux pilliers, a

laquelle ilz pendent deux cordes distantes

environs de deux pieds l'une de l'autre,

attachées a deux anneau.x de bois, afin que
les cordes obéissent mieux aux braudilleurs.

(Belo.n, Singularilez, 111, xxiii.)

BRAivDiLLOiRE, S. f., balançoire:

Comme s'il estoll branslé en une bran-

dilloire. (A.MïOT, Œuv. mèl., t. II, p. 153.)

BRAi\DiR, V. a., balancer dans sa main

d'une manière menaçante :

Brandit sun colp, et li Sarrazins cbîet.

(Rot., 1509.)

Par tel air Va trussee el brandie...

(76., 722.)

Et son espié vait brandissant.

{T/wbes, 1450.)

Brandist la lance o l'enseigne de paile,

Fiert le paien sor la vermeille large.

[Coron. Loois, 910.)

Point le cheval, brandi la lance.

( Vie du pape Greg., p. 62.)

Brandist la hante de sa lance,

Et contre le vilain la lance.

[Rose, t5544.)

— Substantiv. :

Le brandir de la pique.

(P. KONS., Hymn., I, 2.)

Cf. I, 721«.

uRAîVDissEMEivT, S. m., actioH de

brandir :

Car les yeux des bienheureux... estans ja
tournez en nature de lumière, exposez et

luisans au seul regard de l'intelligence, en.

impriment en leurs compaignons les rais

brillans aux uns et aux autres d'un mesme
hrundissement. (L.\ Bon., Harmon., p. 769.)

BRAivDoiv, S. m., tison, torche, fais-

ceau de paille enflammé qu'on promène

pour mettre le feu ou pour éclairer :

Bel Acueil, qui sentit l'aier

Du brandon, sans plus delaier

M'otroia ung baisier en dons.

Tant Ûst Venus et ses brandons.

[Rose, 3484.)

Ele tint .i. brandon flambant

En sa main destre, dont la Qame
A eschaufee mainte dame.

(76., B. N. 1573, f» n>'.)

A Soissons, le jour de Pasques, le ciel

sembla estre en l'eu, de sorte que l'on voyoit
deux feux, l'un grand el l'autre moindre,
lesquels deux heures après .joincts ensem-
ble, etayans faicl un grand brandon se per-
dirent. (F.\ueuET, .intiq. gauL, IV, ch. ii.)

— Brandon de feu, jet de feu :

Uns brandons de fu me sailli fors de
cors. [Graal, ms. du Mans, f"" 2 r°.)

— Fig. :

Et se comballent contre les tentations
des brandons du feu de luxure. {Liv. du
chev. de La Tour, c. xxxvm.)

Lu doesse irapudiquo

De son Lra )ic/on((iui maintes femmes damne)
Jamais ne sceut eschaulTer le cueur d'Anne.

(Cl. Mak., Eleg., XXI, p. 106.)

Devant l'image Cupido
Brusloit lo brandon de destresse,

Dont fut enûammee Dido,

Biblis, et Heleine de Grèce.

(Id., Temple de Cup., p. 8.)

Qu'est ce qui enviera a la France son re"

pos, et au roi son triomphe, d'avoir estein*-

un grand brandon de sédition ! (L'IIospit.»

Har. aux Et.-Gén.)

Quand Amour, qui les dieux et les hommes me-
[nace,

Voyant que son brdudon n'eschauffoit point ma
[glace...

(RoNS., Amours., II, 2» part., IX, sur la mon de Marie.)

Amour sera sans arc, sans traictet sans brandon-
(!d., Vers d'Eurym. et CalUrée.)

— Dimanche des brandons, ou absoï.

brandons^ premier dimanche de ca-

rême :

Nus baudroyers ne puel ne ne doit ou-
vrer entre les brandons et la Saint Rémi
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puis que conplie esl sonee a Noslre Dame.

(Est. BoiL., Lie. 'tesmest.,l''P;^'<- lxx.mh.)

Le jocdy devant les brnndonf. (1342-1348,

Tavle^ des bourgois entres, A. d'Alh.;

Le nicrcrcili après les brandons. (1396,

Compte de Seeers, CC 3, f" 7 r».)

BRAXDOUL, s. iii., branle, mot pro-

vençal :

Quanil sonnera ladiclc cloche a brandouts

pour la inorl. sépulture et funérailles. (13

avr. I03i, Liv. des serm., C l(iO% A. Mon-

taub.)

Cf. Mistral. Brand et Brandoul.

BKANLAXT. S. m., OFiiement en feuilles

de métal branlantes :

J'ay un parement, qui esl de salin cra-

nioisv, tout semé de éi-nn/nn? d'or,esinaillè

de rouf;e cler, a une gianl bande de salin

blanc, tout semé de bra'dnns d'argent, a

trois laml)eaulx de salin jaulne, Lout semé
de branlant de lin or Uiysant. (Ant. DE la

Salle, ap. Laborde.)

BKAM.E, s. m., secousse par laquelle

on imprime un mouvement d'oscillation

à un corps.

— Fig. :

Le peuple fut deux ou trois fois en ô'-aii/e

de le sauver. <G. Uouchet, Serees, 111, 58-)

— Péril :

Ore fu .loseph en brandie de sa vie. {Bible,

B. -N. 902, f° 6».)

— .\u xvi" et au XVII- siècle, danse

conduite par un couple dont les mouve-

ments sont répétés par les couples qui

suivent :

Apres la badinerie, on commence a dan-

ser. I.e branle fiiiy, cl le bal commencé, il

remercie un cliaciin. (G. Bolxhet, Serees, 1,

167.)

Bransle. C'est des dances la plus com-

mune. (La Porte.)

Autliorisons tous brnnles et par spécial

les brnides gav, el branle double, (fird. gê-

ner. d'am'Ur,'\'oiC. Iiist. el litt., Il, 186.)

— En style libre, le branle du loup,

l'acte voluptueux :

Elle se donnoil du bransle du loup. (G.

BOUCHET, Serees, V, h.)

Le bransle dit loup, i. El alto venereo.

(te Trésor.)

BnAxt.EiiEXT, s. m., action de bran-

dir :

Les doubteus branlemens des javeioz et

des armes. (Bers., T. Liv., ms. Ste-Gen.,

r 16')

— Branle, sorte de danse :

Le souper adcomply aux esbatemens de
dansez alercnl daines, damoiscllcs el che-

valiers. M. .lelian d'Avenues n'y faillit mye
comme cil qui par son niainlieng rassis,

chierc juyeusc, bnintement bien pris em-
portoit iMicores oultreplus lelos.(l)uyLT.s.NE,

Ilist. de J. d^Avesn., Ars. iOi», f° 48 r°.)

BRA

BRANLEQiJEiJE, s. f., nom Vulgaire de
[

la bergeronnette :
!

Les tourterelles, les colombes, les bran-

lequeues. (La Bod., Uv. de la vie, 111, 1.)

La bergeronnette, que le vulgaire nomme
bransle queue. (Id., Harmon., p. 148.)

BRANLER, verbe. — .\., faire osciller

en imprimant une secousse :

De sua espiet la hanste eu ad branlee.

{lIoL, 33i7.)

Le ceval broce, si a l'espiel braiil'^,

L'escu enbrace, s'a Monjoio escrié.

(llAiMB., Ogier, 128JS.)

Bien brochies le destrier par les costes.

Et baisies vostrc espicl, si le brantes, [nés.

Tant com ceval [s] peut rendre vers lui ve-

{Mol, 293.)

Le Dieu qui les cieux bransle a leur juste ca-

[dence.

[Lk BOET., Soiin., XI.)

— Exécuter en branle :

Des danses mesurées

Qu'elles (les nymphes) branlaient en rund sur

[les tardes serees.

( Vauq.. Art poét., i.)

— Faiblir, hésiter :

Bordelois branlent contremont les arsis.

(Loh.. ins. Uoiitp.. 1" IS?'.)

Le palefroi fiert maintenant

Et si s'en vet moult tost branlant.

(Chrest., Percev., ms. iloDtp.. f" ISi"*.)

Lors avint que toutes les batailles bran-
lèrent, (.irtur, a. N. 337, (' 8ô».)

Messires Hues de Cavrclee, qui estoit sus

ele et qui avoit une belle bataille et de
bonnes gens, venoil a cel endroit ou il

veoit ses gens branler, ouvrir ou desclore,

el les rebouloil et inclloil sus par force

d'armes. Et ceste ordenance leurvalli trop

grandement; car sitos qu'il a\oit les foules

remis sus, el il veoit une aullre bataille

ouvrir ou branler, il setraioil celle part et

les reconfortoil. (lu., ib., VI, 163.)

Cesl homme l'avoit fait branler double-
ment. (G. BoLCHET, Serees, V, 6.)

— Réfl., se remuer, s'agiter :

Et avoit la gole baee si grant que loz

jors vos fusl avis que la langue (jui enz es-

toit se branslasl loz jorz. {.4rtur, B. N. 337,

p 2^^)

— Hrniûanl, part. prés, et subs., ce-

lui qui faiblit :

Dui reconfortoil les branslans. (Fkoiss.,

Chron., IV, 236.)

Cf. I, 722».

BKA\LE TERRE, adj. qualific, qui

ébranle la terre :

Du branle terre Dieu le Ircfourchu tridant.

[Baif, tes Amours, f" îl-t r'.)

BRA.\LoiRE, S. f., balançoire :

Oscillum, branlonere. (<U. l.-fr. B. N. I.

7679, el Gloss. de Conches.)

Ce que la branloire est au regard de l'e-

xercice du corps, cela niesnie en propor-

tion esl la lecture au reganl du parler.

(AîiïOT, Œuvr. mor., V, 83, éd. 1819.)

BRA

On ne se doit servir de ce terme d'atta-

quer que lorsque le héron esl reposé a
terre: mais quand il esl une fois hai.t pas-

sant, ou a la branloire, ou fuyant devant
un hausse pied, on dira pour parler pro-

prement jelter. (Desparrox, Co)i/er. de fau-
amn., p. 21.)

Le monde n'est qu'unefccafi'/oîceperenne.

Toutes choses y bran lent sans cesse, la terre,

les rochers de Caucase, les pyramides d'JE-

gyple : etdu branle public etdu leur. (.Mo.nt.,

liv. m, ch. 11, p. 11.)

BRA>SLOTER.v.n., tfemblotter, bran-

ler:

En fin je voy de loing hransloter un chesneau

Fort foihle et menuet.

(Caccb., Plais, des champs, p. loî.)

BRAXSQLAT OU BBAIVSC.AT, S. m.,

somme d'argent donnée pour éviter le

pillage :

Bransqniil ou hianscat. niilitaris exactio

vel poslulatio nummorum a populo, ad
avertendain terrarum populationem el vas-

tationem. ,l)LEZ.)

BRAtjiJE.MART, S. 111 , épée large et

courte :

Uns grant coustel ijue l'en AHibragamas.
(1392^ A. N. JJ 143, pièce 126.)

liragamars et grant gisarmes. (Gesl. liri-

lon.,i. 1 II, col. 1496, ap. \)^{C.,Bragumardas.)

Pour avoir féru d'un brnrhemar a sang et

playe ouverte, (xv" s., Intercalalion dans
KoisiN, ms. Lille 266, p. 31.)

Pour avoir féru d'un bracliemart a sang
courant. {Ib.)

Tiroil son brarqnemarf eten frappoit ung
homme qui estoit ou dit logis, lellenienl

qu'il li fendit la teste. (J. Aubrion, Jour/t-,

an liOO.)

BRAQUET, V. BraCUBT.

BRAS, S. m., membre du corps qui

tient à l'épaule :

Dun perJreit Charles le désire braz del cors.

(Tio/., S97.)

Lo poyn el braz avigurad.

(Alberic, Alex., 72.)

Le hrac li a trencbijt.

(Ii.de S. Gille, 436.)

El en pou d'eure en fu touz pourpris li

cosleiz el li braz. (Ménestrel, S 131.)

Son cors, ses bras et sa main blance.

{Clef d'umors, IU18.)

— Par extens :

C'est a savoir: le cors d'une pièce, et les

braz entez. (Est. Boil., Liv. des mest., i"

!
p., L.Vl, 9.)

C'est a savoir li .ii. hms de la queue et

]
li boutons en mi lieu oniement. (lu., ib.,

LXXll, 6.)

Voyant soy estre l'ung des bras princi-

paulx du rôyaulme. (Chastel., Cbron. du

duc Phil., inlrod.)

Ou brarh seniestre (de la place). (3 ocl.

;
1390, lieg. de la loij, 1383-1391, A. Tournai.)

— Bras a bras, dans les bras l'un de

' l'autre :
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Tant qu'il s'endormirent braz a braz '

bouche a bouche. (Ailur, l!. iN. 337, 1° 272".)

Ce fait la grant dousors k'il ont

Qant brus a ht-as ensemlile sont.

(KOD. DE Blois, B. N. 84301, t» 541".)

Sfas a bras couchiez en un lit.

(KUST. Desch., Vllî, 44.)

— Bras a bras, corps à corps :

Quand il fisl luicler A/af a bras Hector et

son l'rere Paris. (Nie. de Mom'reux, Sec. liv.

des berg. de Jullleile, 1° 439 v".)

— Ouvrier de bras, homme de bras,

manœuvre :

Jehan de Pons, oun-ier de brus. (1382-83,

Compt. lie ta /abriq. de S. Pierre, G loôO,

f 58 C^ A. Aube.)

Perret Du mont, homme de bras. (6 avr.

1421, Anniiiiire de l'Orne, 1873, p. 332.)

— Bras de mer, détroit :

Passer un hraz de mer,
[Ben., 7Vo2>, uis. Niiples, i" li».)

Un bras de mer.
(Id., ib., 1792. Joly.)

Trois bras de mer i courent coraiit et ravinaus.

[Mainei, p. 21.)

Enlrans dedans ledit iracs de mer. {Lie

du H. iiiinihuux, Ars. 3150, 1"° 9 r".)

Lequel bmcz de mer passa le roy lirunor.

(/*., 1° 8 v°.)

— Le bras marin, le [las de Calais :

Puis [lasseront Gaulojs le bras viarin.

(Eusi. Uescu., II, 34.)

Cf. I, 723\

BRASELET, V. BraCELET.

BRASER, V. a., souder:

Ne sera permis a aucun maislre de van-
dre aucune lamed'espee cassée, ny rompue,
ny aussy aucune garde brazee. (I.j78, Si.

des /ourhiss. de Liniorjes, A. H.-V.)

Ou en trouveront aucune lame cassée
ou rompue, la garde braiizee cl aullres ou-
vrages mal faits. (Ih.)

BRASIiX, V. BtlAOlN.

Bresme.

BRASME, V.

BRASSADEAU, S. m., sorle d'échaudé

aux œufs, 11. >t prov. :

Fougasses, brassadeniix. tourtillons, bis-
cuits, eschaudes. (0. de Serr., VllI, 1.)

BRASSAGE, s. iti., actioii de brasser

de la bière :

Seur .X. 1. que il devoit a Madame pour
le brassage a rai."e godale et servoise a
Nuillv. (1331. Compt. d Odart de Laigyvj, V.

N. KK 3% 1° 113 r».)

— Travail des ouvriers qui brassent

ou remuent des métaux dans les ate-

liers de monnaies ; salaire de ces ou-

vriers :

Que li ouvriers soient paiez tous les jours
de leur ouvrage, et li monnoiers de leur
brassage. (1324, A. N. JJ 62, 1° 140 r°, Ord.,
XI, 97.)

Ledit seigneur trait de chascun marc d'ar-

gent lin a preseni en la monnoye de Lion,
rebatu le brassnige du maislre, .li. livr.

(31 janv. 1420, Heg. consul, de Lyon, l,2Si.)

Brassage, c'est le salaire qu'on baille au
maislre i|ui l'ail la monnoye, lequel distri-

bue ce salaire en trois. (11. Est., Precelt.,

p. 107.)

Cf. 1, 724».

BRAssAUT, S. m., plècc de l'armure

qui protégeait le bras :

Pour onze corcellets garnys de haulce col,

brassiitz, assattes et onze morions. (1Ô78,
Comptes de Guillaume Guerin, A. mun. Aval-
Ion, ce 183.)

BRASSEE, mod., V. BrACIEE. — BRAS-

SELET, V. Bracelet.

BRASSELiERE, S. f., brassière :

Ayez des brasselieres de toelles. (Le Four-
NIER, Decur. d'hum. nul., f 27 r°.)

BRASSEME\T, S. m., action de bras-

ser la bière :

Le brassement de la cervoise et godale.
(138Ô, Arch. adiit. de la ville de Reims, 111,

050.)

BRASSER, mod., V. Bracier.

BRASSERIE, S. f., Heu OÙ l'ou brasse,

où l'on vend de la bière :

A Martin Doullrebos, brasseur a la bras-
serie aux Cocqueles, a cause de dix quar-
teletles pleines d'ambours. (26 janv. 1474,
Tut. des enfants de Gillot et Martinet Gon-
delin, A. Tournai.)

BRASSIÈRE, mod., V. Bhaciere. —
BRASSIiV, mod., V. BliAClM.

BRAssu. adj.,quiades bras, de longs

bras, de gros bras.
,

- Fig. :

Quoy ! ne vois lu que le brasstt lierre

De longs fucillers sou chesne aime reserre.

(J. Baif, Œul'., f 99 ï».)

BRASURE, S. f., soudure de deux piè-

ces brisées, endroit où ces pièces sont

soudées :

Que les dis vuindas soient bien et soufli-
sanment fais, sans brasures, sinon es lieux
ad ce convenables et nécessaires. {Slat. des
serrur., li78-lUS6, lieg. des slat., A. Ab-
bev.)

BR.\u. adj., sauvage :i

Les bœufs sauvages, qu'on appelle en
Provence el Languedoc bœufs 6<-a«j( ou bra-
ves, ne duisent a chose aucune pour leur
grande furie et faroucheté. (Liebali.t, p.
131.) Impr.; brans el brunes.

Bœuf 6)y;«. A kind of unreclamei .. ild

oxe, in Provence and Languedoc ^uOTGR.)

Cf. Bomania, XX, 619.

BRAVACHE, S. m., fanfaron de bra-

voure.

— .\dj., en parlant de personne et de

chose :

C'est ce bravache capitaine

Qui vient parfois a la maison.

(Godard, Desgufs., V, 5.)

Ces bravaches Gis d'Edom.
(CUASSIGN., Ps., CX.XXVI.)

Façon bravache. (Ura.xt., Duels, II.)

Langue fort hraeuche. iId., Itodomont., II,

24, Buch.)

Lettre bravasche, fort menaçante et inju-
rieuse. (Id., Grands capit. eslrang., I, x.)

Le roy d'Inde pompeusement,...
D'une mine bravactie et sombre,
Par la rue morgue son ombre.

(A. DU Bkluil, .Muses gaillardes, f" S x r'.)

BRAVACHEMEiVT, adv., en fanfaron :

Quand il fut pris, on ne le recognul nulle-
ment, jusqucs a faire fort peu de cas de luy
el le rudoyer et parler fort braraschement
a luy. (BuA.xT., M. de la Noue, lEuv., VII,
259.)

f., paroles, actionsBRAVACSIERIE,

de bravache :

Il n'y a ni rodomonlade d'Espagne, ny
bravaclierie napolii.une qui puisse m'em-
pescher de demander la paix. iSat. Men.,
p. 176, dans Litlré.j

BRAVADE, s. f
. , actlon ou parole par

laquelle on brave queUiu'un :

L'orgueil et la bravade
Ont fait Antoine ainsi qu'un .\ncelade.

(JoD., Cleop., 11.)

Depuis, Charles fui envoyé a un siège de
quelque ville ou, voulant l'aire plus grandes
bravades que son pouvoir ne portoit, fut
pris comme le rat a la tra[)pe. (Lariv.,
Nuicts, 11, III.)

S'animer des bravades de cet erineniy
vaincu. (.Mont., liv. I, p. 2.)

— Luxe, somptuosité :

Plusieurs mangent leurs revenus a la
suite de la cour, en bravades, despences
superflues, tant en accoustrementqu'autres
choses. (Palissv, Recepte.)

C'est une chose de moult grande irorae/e
de voir quelque grand seigneur Turc a che-
val. (Belo.v, Singularitez, II, xcii.)

— Adj., prétentieux :

De Ciceron la superbe éloquence
Et de Plalon la bravade élégance.

(BuG.woN. Erutasmes, CI», paat-g., 109.)

BR.AVADER, v. H., faire des bravades :

Qu'après avoir bravade de la sorte que
chacun savoit, il fust contraint de s'arres-
ter. (JI. DU Bellay, Mém., f 392.)

— Se parer avec coquetterie :

Tu fais brarader ça bas

Les Maconnoises aux bals.

(BuGNYon, Erotasnies, Ode, p. 69.)

BR.ivAYER, v. a.,direavec bravade:

Je les fis si vivement charger et enfoncer,
qu'ils furent repoussez et recognez jusques
dedans les fossez et tranchées de leur
camp, ou ils se retirèrent en fort grand
desordre,... qui esl bien loirig de ce que
ledit empereur avoit tant bravayé, ayant
promis a tous les princes el potentats de
la chrestienlé, qu'en quelque lieu que le
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TOV comparusl avec son armée il se feroil

plûslost porter en litière en son camp qu'il

ne le combati#t.(te».«/e Mo>.lmoisncy,Aans

Ku Villars, Uém., IV, an 15Ô3.)

Cf. le prov. Bravejct et le catal. Bra-

rejar.

BRAVE, adj., prêt à affronter le dan-

ger; où Ion déploie de la bravoure;

bon, honnête, élevé :

Faire de braves et victorieuses sorties.

I)D Vii.LABS, ilem.. Il, an lôjl.)

Il est des morts érniei et fortunées. (Mont.,

Uv. I, ch. LviM.)

Il n*usc icy (l'un slile brave

Ni d'une forme du tout grave.

(Fb. Pt»Bi!<. Escaliers, p. 3.)

Ma plume qui en bas se traîne lentement

N'a garde de choisir un si brave argument.

(Id., l'ourtraict, l' I r».)

— Richement vêtu, paré avec soin,

luxueux:

Tenir tables délicates, estre braves en

accoustremens. (C.\lv., liistit., 881.)

llabillemens fort braves. (Uf Vill.ars,

.Vé»i., VU, an 1Ù56.)

— Sauvage:

Bœufs braus ou braves. (Liebault, p. 131.)

BR.wEMENT, adv., avcc bravoure,

hardiment ; avec luxe :

El vous veslez le plus bravement que
vous pourrez, en vous faisant belle. (La-

Riv., Nuicts, IV, 4.)

Ceste façon d'entrée ne sentoit nullement

sa pompe nv bravement. (Bka.nt-, Homm.il-
liisL, Charles VUI.)

BR.WEK. verbe. — k., se montrer

prêt à affronter une personne ou une

chose redoutable :

Vous l'ave: bravé, esmeu de cholere.

(Mont-, liv. Il, ch. x, p. 162.)

— Humilier par braverie :

M. le légat et tous ses officiers, qui nous
avoyent braver en meubles et ornemcns d'é-

glise aClianibery. virent aiulil lieu la gran-

(ieuret l'opulence de la France. ^^'. UiKAti-T,

ilém., an ItiÛU.)

— N., faire le brave, faire des brava-

des, parier avec fierté : faire belle figure

par .sa parure , se montrer aimable :

Il respondit sur le champ a l'orateur Py-

thon natif de liyz.ance, qui bravoil en son

parler, el esloit'violenl comme un terrent

a rencontre des Athéniens. (.•\mvot, Demos-
Ihenes.)

Si quelqu'un vient crier qu'il a tout dépendu

En Pologne, et qu'il trai'C, enflé d'un tel %-o)age,

Kt pour le sien accroislrc, a tous fasse dom-
[mage.

(nous., Ode a Henry 111.)

La prospérité des affaires de France a

donné occasion au.i; ambassadeurs de bra-

ver, et dire que si aucun des susdits estoil

receu ils demandoient leur congié. {NégOc.

lie la France dans te Lev., III, 572.)

BRE

Vous faisiez les tristes el dolents de ce

qui estoit arrivé, quand vous envoyez vers

luy : mais envers les eslrangers, vous bra-

viez, cl vous vantiez d'estre maistres de
tout. (Sa<. A/en., Uar. de d'Aubray.)

— Braver de, se vanter fièrement de,

se faire fort de :

Labonasseaugmenla tellement peu apeu,
que sur le midy nous ne souhaitions riens

plus que de rencontrer ceux qui bravaient

de nous venir trouver. (Mart. nu Bellay,
Mém., 1. .\, r 346.)

— Réfl., se faire gloire, s'enorgueillir;

se parer avec forfanterie :

Pourquoy le braves tu de cela qui n'est rien ?

La beauté n'est que vent, la beauté n'est pas

[bien :

Les beautez en un jour s'en vont comme les ro-

[ses.

(Ross., Soiin. pour Hélène, \, lxu.)

Si le cheval se bravoit û\ss.v\i: je suis beau,

il seroit lolerable.(J. ï>.S.F.,Prop. U'Epict.,

p. 645.)

II sent mesmes passions que mon laquays,

mais il se brave sur ce qu'il contient au
moins sa langue sous les loix de sa secte.

(Mo.NT., liv. Il, ch. .\ii, p. 317.)

Comme cet ancien, qui n'ayant autre au-

diteur de ses louanges, el consent de sa

valeur, .ve bravait avec sa chambrière, en
s'escriant : Perrette, le galant el suflisanl

homme de maistre que tu as ! (lu., liv. III,

ch. X, p. 164.)

Je le vy l'autre jour, en la rue de la Harpe,

Quy, pour mieux t'imiter, se bravait d'une es-

[cliarpe

Dont les bouts luy passolent par dessus le man-
[teau.

(1605, l'Archi-Sot, Elégie.)

BR.wESSE, S. f., action, parole et ma-

nière de bravache :

D'une superbeté opiniastre, el bi'avesse

barbare. (Bkant., flo/nm. iWu.f^, La Pallice.)

BR.wETÉ, s. f. , élégance :

El parloit d'une hraveté grande, usant
des motz qui rcmplissoyenl la bouche, alin

de se faire estimer grant docteur. (B. Des-
PER., Joy. dev., XXX, 137.)

iiR.*VEUR, s. m., bravache, fanfaron:

Ces bravenrs de piafc.

(G. DU Bl'ts, l'Ame du vieillard.)

Ce superbe bravetir au sourcil élevé.

Qui chacun mesprisoit s'en alla reprouvé

L)e Dieu qui hait une amo amhlcieuse et iiero,

El do l'humble pecheui- accorda la prière.

(Ro»s., Itesponse a quelque ministre, OEut., p. 909.)

Un capitaine bravasche, braveur, mena-
ceur. (Bhant., Duels, VI, 308.)

BREUix, adj., de brebis, de mouton :

Par la brebine trace.

(Caoco., Plais, des cbampx, p. il7.)

BREBIS, S. f., femelle du bélier :

U vache, u porcs, u berhis.{Lois de Guill.,

6.)

(jomme li Icus qant il fiert es barbis.

{Loh., DIS. MoDtp., (• î'.)

S'il trovoil mes bues, ne mes vaces, ne
mes brebis en ses près. [Auc. et Nie, 22, 17.)

BRE

El a celé meisme glise aerdoient li ber-
gil des berbiz. (Li dial. Greg. lo pape, III,

XXII.)

Qui esloienl bien garnies de paisanzqui
i avoient fui bues et vaches el brebiz, et

quanqu'il avoient. (Ménestrel, S 2.'!)3.)

De harhis et de plusors allres besles. (S.
Graal, B. N. 245Ù, f 206 V.)

Darbix. (1337, Coll. de Lorr., III, f 451,

B. N.)

BRECHAT, V. BraCHET. — BRÈCHE,

mod., V. Brescue.

BREBORiox, mod. brimborion, s. m.,

menus objets ; menues prières que l'on

bredouille :

Dist il pas ses hreborions /

Il barbote, ce m'est advis,

(A. Grebà», Mist.de la Pass., 19900.) Var., brin

horions !

Les brimborions des padres Celeslins.

(Rab., Pantagruel, ch. vu.)

Tous tels preslres,qui n'ont nul ouvrage
ne loyer qu'a faire marchandise de messes
et briborioiis . (Calv., lasl., 875.)

Elle le pria d'attendre un peu jusques a
ce qu'elle eust dit certains mots et oraisons
qu'elle avoit accoustumè de dire toutes les

fo s que le mal des dents luy prenoil rayant
apprins ces breborions de sa grand mère.
(G. BoLCHET, Serees, IV, 183.)

Breborions. Foollsh charmes, or supers-
titious prayers, used by old, and simple
woman, againsl Ihe toolh ache. (Cotur.)

Bn'm6or('o?i.s, preghiere senza attentione.

(Old., Dict. fr.-ilal.)

BRECHE DENT, adj., qui a une brèche

dans la rangée des dents de devant :

Cum reverendus pater... possideret...

quandam domum... contiguam... domni
Guillelmi dicti Brichedenl. {Cart. de X.-D.
de Parts, III, 97.)

Edenlé, brechedent. (Cholieres, .ipres dis-

nees, f° 171 v».)

1. BRECHET, s. m., OS Saillant de la

poitrine :

La hampe (du cerf) que les bouchers ap-
pellent bricliet ou poitrine. [Modus, f°21 v°.)

Ce que l'en dil la poictrine d'un beuf,

l'en dit le bricliet d'un mouton. {.Ménagier,

11,87.)

La pointe du coustel lui entra en corps
en la partie de son ventre en lieu que on
dist brusc/iet. (1385, A. N. JJ 128, pièce 145.)

Le bréchet enfondré. (Rab., Quart liv.,

ch. XH.)

La corruption est 1res dangereuse au
bricliet Je la poitrine. (Dalescu., Chir., p.
687.)

Bricliet, os de poitrine. (Duez.)

2. BRECHET, V. BraCHET.

BREDi BREDA. loc. adv., en brouillant

tout par trop de précipitation :

Puis sans mettre pied a terre, alla après
les autres sautant, bredi bredac, d'arbre en
arbre el de branche en branche, va tu,

vien lu. (Nouv. Fabr. des exe. traits de vé-

rité, p. 78.)

Je luy ay dil tout ceci, tout cela, par ci,
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par la, bredit hredat, choses et auli-es les

plus belles dii monde. (Cramail, Cor?i. des

Prov., II, III.)

BREDOUILLE, S. f., t. du jeu (Je tric-

trac, jeton ou pavillon qui sert à mar-

quer qu'un des joueurs a pris un nom-

bre déterminé de points, de trous, sans

que l'adversaire ait fait un point :

Bredouille. A lurch at cards, or tables.

Estro en bredouille. To be tipled, or lipsie.

A greal paunch (CoiGn.)

BREDOuiLLE.MEivT, S. m., actiou de

parler en bredouillant :

Bredouillement, a faultering or maHling,
an ill l'avoiired speaking, imperfect pronun-
ciation. (Cotgr.)

BREDOuiLLEn, V. n. , s'cxprimer d'une

manière inintelligible, en parlant avec

précipitation ;

Autres parlent en bredouillant, sembla-
lilement leurs enfans bredoudlent. (Paré,

XIX, XIII.)

Bredouiller. To maflle, or faulter, to

speaUe or pronounce imperfeclly. (Cotgr.)

BREEF, V. lininr- 1. — BREFVETÉ, V.

Brieviïté. — breu.ua, mod., v. IjUeqme.

BREGM.\TiQUE, adj., du bregma, du

sommet de la tête :

Les cheveul.x en devant depuis les os
bregm'iliques eroissoient en liberté. (Uab.,

Cinq, livre, eh. xxvi.)

BREGME, mod. bregma, s. m., som-

met de la tète :

Estant frapi)ce par manière de jeu sur
l'os du bregma. (Paré, VllI, 9.)

Plaies qui sont au bregme, c'est a dire
en la partie supérieure. (Jour., Gr. chir.,

p. 281.)

BREKE, V. BnESCHE.

BRELANDiER, adj., qul provient du

jeu:

Entre iceux (brelans) quarante sept se
trouvoient auctorizes, célèbres et tout pu-
blict|s, d'un chacun desquels le lieutenant
civil recevoil et touchoit une pislole tous
les jours: qui estoit un gain brelamlier, peu
honneste a la vérité, mais bien aisé et as-

seuré. (L'Est., Mém., 2° p., p. 661.)

Cf. Berlandier, I, 626°.

BRELIERE, V. BeLIERE.

BRELOQUE, S. f., curlosité de peu de

prix, cachets, clefs, menus bijoux qui

pendent à un ruban, à une chaîne de

montre :

Trois berluques, deux grandes et une
moyenne bailliees a Madame. (1496, Desp.
de la c"'° d'Angouleme, B. N. 3312, P 33 r".)

Nous pouvons nous déguiser en ceux qui
nous ont joué cette trousse; ces breluques
nous y serviront, et contrefaisant bohé-
miens, nous pourrons facilement donner
une cassade au docteur. (Cramail, Com. de
Prov., Il, à.)

BREivACiER, adj., ordurief:

De vous vanter d'esli-e grans baubanciercs,

Grans braj^ardes, prodigues despencieres,

Et déjouer au flux a toutes restes,

C'est pou de fait et train de brenacieres.

{Débat des dames de Paris et de Rouen, Poéa. fr.

des ïT" et ITI" s., t. Xtli, p. 47.)

BRENASSERiE, S. f., vileuic :

Geste brenasierie de révérences me fasche

plus qu'un jeune diable. (Uah., Quarl liv.,

cil. X.)

BREiVEE, mod. branée, s. f.
,

pâtée

faite avec du bran :

Ne luy donne l'en fors brennee a boire et

a mengier jusques a ce qu'il l'ace bonne
cliiere. {Ménagier, 11, 79.)

Boire de la chaude brenee (pour les co-

chons). (Eloy Damer.nal, Deabterie, f° 37°.)

BREiVEUS, mod. breneux, adj., qui a

rapport au son :

Teigne brayieuse, en laquelle y a des corps
subtils semblables a bran ou son qui cheent
de la leste. (Joue., Gr. chir., p. 470.)

— Souillé d'excréments :

Brayes hreneuses.

(Villon, Ge. Test., Ballade, envoi.)

Vieille vache toute breneuse
En lieu de bœuf on vous vendra.

[Conireditz de Sonffecreux, f» 34 v».)

Drapeaulx breneiuv.

(Farce du Cuviei; Ane. Tli. fr., I, 38.)

— Laxatif :

Cidres berneux cjui le ventre amolie.

(E. Descb., Poés., B. .N. 840, (' 214=.)

— Subst., saligaud :

Cesle breneuse de ma femme voudroil, ce

croy je, faire ainsi. (Lariv., Erol., II, 1.)

j

BRE.MR, V. Brunir.

! BRESCIIE, mod. brèche, s. f., solution

j

de continuité dans un mur, une en-

! ceinte :

Qe la place fut enclos de hay solum l'usage,

e qe vous par malice feystes un hreke de
hay, e vos bestes lyenz enchaçates. (1304,

Yeur bookti of the reingu of Edward the first,

Years X.'VXII-.XX.'ilII, p. 6ô.)

En la bresque de Feugieres une acre en
une pièce et en une autre trois vergues et

demie..., et demeure pour la voie de ladicte

bresque une perque de lé. (1315, .\. N. JJ 75,

f 178 V.)

Encor appert par l'exemple devant mis
de ceulx qui sont a la table ronde, car se

il estoient .lx. et l'en en ostast .m. ou .iv.

en faisant une place vuide et comme une
brecque, ceulx qui demourroient ne seroient
pas pour ce plus noblement les uns que
les autres, mais equalement comme devant.
(Oresme, Liv. du ciel et du monde, ms. Univ.,

P 111 v°.)

Hz ont passé le mandement de Vérin de
la somme de .m", .xi. s. pour avoir fait

les deux berches de mur qui estoient entre
le portail de rue iNove et le portail Vacieu.

(2 avr. 1419, Reg. consul, de Lyon, I, 236.)

Bresclie. {libS.Denomb. du badl. d'Evreux

,

A. N. P 308, f° 39 v».)

— Fig., entame :

Et que luy mesme les porte (les soixante
mil ecus) sans passer par la main des tré-

soriers qui y feroient quelque bresche. (Du
ViLLARS, Mém., VlU, an 1557.)

— Roche à structure fragmentaire,

formée de débris anguleux de diverses

couleurs, agglomérée dans un ciment

naturel :

Breso/(« est de diverses couleurs; elle sert

a faire des huisseries, feneslrages, enla-
blatures, cheminées. {li.BisET, Merv.de nat.,

p. 323.)

BRESCHER, V. 3., faire brèche à, en-

tamer :

Les aulcuns habbandonnerent la place
brecliee et les aultres lindrenl piè ferme.

(J. d'Auto.n, Chron., B. N. 5082, f° 19 v°.)

Les murailles de la ville furent tant rom-
pues et brecliees que oppinion commune
fut entre les crestiens que l'assault se de-

voit donner. (1d., ib., f° 57 v°.)

— Par extens., faire une ouverture :

Car si tost qu'il les voit meurtris par le serpent

II brèche sa poitrine, et sur eus il répand

Tant de vitale humeur, que, rechaufes par ele,

Us tirent de sa mort une vie nouvele.

(Du Bartas, Sepmaine, T.)

— Fig., au sens moral :

Laisses moy donc a part ces fables surannées :

Mes amis, laisses moy cet insolent archer,

Qui les coeurs otieux peut seulement brescher.

(Do Bartas, Urnnie, 289.)

Si autre trait, fors que le trait vainqueur

De tes beaux yeux, eust peu brecher mon
[cœur.

(P. DE Bracq, Poem., t* 15 r*.)

Cependant, que ces satans crient et tem-
pestenl tant qu'Us voudront, si n'auront
ils jamais puissance de brescher ny la gloire

ny l'honneur qu'ila vertueusement acquis,

et la pureté de sa conscience luy servira

tousjours de consolation et de remède a

tous maux. (Du Villars, .Mém., XI, an 1559.)

BRESIL, s. m., bois de teinture qui,

séché et pulvérisé, donne une matière

colorante rouge :

Et chauces taintes en bresill.

(CuREST., Perceual, ma. Monlp., f" 11^.)

De la terre au Soudant vient poivres et

toute espicerie elbresis. {Prov. et dict.pop.,

ap. Crap.)

Ou l'an vandist ne gris ne vair,

Toile de lin, ne drai de laine.

Ne alun, ne bresil, ne graine.

{Le So/iaiz desvez. 107, MoDtait;I. el Raya., V, 186.

\

Li barillier pueent faire baris de fuz de
tamarie et de bresil. (Ksï. Boil., Liv. des

mest., V° p., .\LVI, 7.)

Pion et bresi. {Li botages du meslier mon-
seigjieurSgmondePoissi, B. N. 20018, f 129'.)

Ke nus ne aporte ne vende fustaille de
brisil dedens le vile, sor .lx. lib.et le bre-

sil perdu. (1280, Reg. aux bans, A. S. Orner

AB xvin, 16, n- 4U2.)

Us ont (dans l'île de Ceyian) berzien grant

habondance. {Liv. de Marc Pol, ap. La-

borde.)
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.m. coiisleaiix.donl l'un a le manche et

la gaine de AjfïiVparniil'aivenUloiè. l'antre

le manche blanc plat cl la gaine toute d'ar-

gent esmaillee a papegaiix cl le tiers a le

manche el la gaine d'yvoire. (1379, /nu. rfe

Chailfs r.)

Pour laindrc .xv. aulne-; de loille en fin

hresil. (1383-84, Compt. de l'eg/iseite Troyes,

ap. Laborde.)

Pour .11. livres de boi« de bresil a faire

roses de Paris. (1468, /). de Bourg-, 4682.)

Ficques. roisins. triade, alloen, brussy,

rouges feuilles. (1479, Pi-ivil. des .xxxii.

hons mest. de Liè/e. Il, 336, 21.)

Cuirs bien assaisonner, tellement qu'ils

sovent bien passez de farinne. de gai, co-

perosc, bnivj. (1534. ib.. Il, 336, 29.)

Il est d'usage d'user, ou vendre noix de

galles, coperose. 4/hvi/, bois de Provence.

(1577, t'A., II, 327, 21.)

BREsii.i.iER, mod. brésiller, v. a.,

teindre en rouge avec du brésil :

Laine taincle en cscorche, laine brezillie.

(1346, ap. \. Thierry, Tiers Etat, I, 521.)

— Rompre par petits morceaux :

11 rompoit el bresi/loil tous (les moulins

a venl" par pièces. {Narigal. du compaignon

a la bouteille.)

BRCSME, mod. brème, s. f., poisson

d'eau douce qui ressemble à la carpe :

Itrieniet ou besques. (Prov. et dict. pop.,

ap. Crap.)

liresmes cuites en eve. {Bibl. de l'Ec. des

cliurt., .5= sér.. t. I, p. 223.)

BivMnevel tourboz.{Ens.p.apareil.vim>d.,

B.N. 1.7131.)

De la mer nous vienent... bresmes el alo-

ses... Ites rivières mangies les bresmes de

douce yauwe. {hi'ilog. /'r.-flam., f° b'.)

Carpes, brèmes, pcschcs. (Manière de lan-

gage, p. 393.)

Carpes, broche/., brasmes. fDéc. 1435,

Arch. miel-Dieu Orl.)

De la peschc de l'elang... cent bresmen,

item quaranle (lualrepelis brochets. ( Vente

des hien.i de Jaques Cieur. A. N. KK 328, f°

364 v°.)

BUESQIE, V. BlîKSCIlE. — BRESSE, V.

ISnOSSB 1. — BRESSEIU, V. BrACIER. —
URESSERES, V. BnACËUR.

BREssn.i.R, S. f., clignement :

Bressillf <]es ye\i\. The twinkling of the

eyes. (Cothr.)

BBESSII.I.ER, V. BllAISlM,IER.

1. BRESSJIX, V. BrACIN.

2. BRES.siN, S. m., corde à nœuds

terminée par un croc pour monter les

objets de la cale ; anc, cordage pour

amener une vergue, une voile :

Bresin, crochet de fi'r allachéà l'un des
bouls des garens depalcne servant a guin-

der ce <|u'on veut dedans le navire ou hors
<l'lceluy. (.NicoT.)

BRESsi\E, s. f., syn. de bressin:

BRE

La main al'insail. Amené urelacque. Bres-

sine. Urelacque. (Rab., Quart liv., ch. xx.)

BRET, mod. brai, s. m., piège à

prendre les oiseaux :

Qui veiilt faire ung fci'g/, il faull qu'il soit

fait de cueiir de chesne el de quartier sans

nulz et qu'il soit fait au rabat. [Mod. et lia-

cio, P 89, ap. Sle-Pal.)

Les mauvis sont coustumiers de se pais-

tre des raisins, et faire grand degast es

vignes, comme aussi font les eslourneaiix.

Parquoy l'on en prend beaucoup en ven-

danges en diverses manières el principa-

lement avec un instrument qu'ils nomment
bret. (Belos, Nat. des oys., 6, .X.VXlll.)

BRETAl'DER, mod., V. BeUTAUDER. —
BRETÉ, v. BrIKVETÉ.

BRETELE. mod. bretelle, s. f., bande

de cuir, d'étoffe qu'on passe sur l'é-

paule :

Qui porte un escu a hretctcs.

[Deitx Bodreors, Montaijîlon, I, 9.)

Bretelles de chanvre. (1328, Compte de
Odart de Laigny, A. N. KK 3% 1'^ 13 r°.)

Cesle gueuse que vous voyez avec ses

deux enlans attachez sur son dos avec des
brrie/les. (Les Coutens et Mesooittens, Var.

hist. etiill., V, 336.)

BRETESCHE. mod. bretèchc, s. f., for-

tification mobile, en bois, à créneaux et

à mâchicoulis, qu'on plaçait aux abords

d'un camp, d'une tète de pont, d'un

passage, fortification crénelée dont on

garnissait le sommet des murailles, le

comble des tours

.

Cf. I, 72S\

BREToiv, s. m., habitant de la Breta-

gne; adj., qui appartient, qui est propre

aux habitants de la Bretagne :

Parquoy si oncques les Bretons eurent
occasion do baplizer l'Armoriciue du nom
de Hrelague. ce qui ne leur advint jamais,
ce fui lors, que sous l'aveu de Maxime, qui
s'esloil lait proclamei empereur de llouie

en la grand Bretagne, un sien lieutenant
nommé Couan s'en empara d'une partie,

avec une infinilé de liret'/ns, sous ferme
propos d'y continuer sa demeure. A raison
de qiioy mesmement pour faire nouvelle
peuplée de gens de sa nation, manda que-
lir jusques a unze mille, que femmes, que
filles : lesquelles par fortune de mer péri-

rent toutes. Non pourtant (|ue pour cela

Couan depuis, ny les gentils hommes de sa
suite fussent demeus de leur entreprise,
ains s'habituèrent en la Gaide. ou ils don-
nèrent eûiumenccnH;nl au royaume de
noslre Bretagne, laquelle auparavant avoit
tousjours esté gouvernée sous la généralité
de cette province gauloise. Oui est le temps,
a mon jugement, qui donna le premier
couis a la langue (|ue nous ap[)elons bre-

tonne bretonuante. el feil séparation entre
le breton galois et le bre/oH brelonuant, par
un redouliiement de mesiue parole, comme
si nos anciens eussent voulu dire qu'une
partie des Bretons (|ui babitoient es Gaules
avoienl apris a bretonner en la manière du
breton d'outre mer. ^l'Asy., liecli.. I, xi.)

BRE

BREToxxAXT, adj ., qui parle celtique
;

où l'on parle celtique:

Tout le pays, tant de Brelaigne galou
comme hretonnant. (Chron. de S. Den., B.
N. 2813, r 162".)

Quant il s'en dubi partir il y laissa ung
chevalier de par lui, un eappitainne breton
brrionnan' en c|ui il avoit granl fianche.

(Froiss., Chron., III, 352, Kerv.)

Guillaume Batillier, my Breton bretonnant.

{Geste des uucs de Bourg., fiAoT.)

BRETOiVMQUE, adj. f., des Bretons:

Loy bretonni(p(e.(L?. B.\[:D,Geneat. d'Anne
de Bret.)

BRETTE, adj. f., bretonne :

Pour trois escus, six brettfs larges.

(NiLto». Gr. Test., 1271.)

— S. f., sorte de longue épée :

On appelle fleuret ou brelte, une espee
rabbalue el sans pointe. (E. Binet, Merv.

de mit., p. 150.)

Cf. Breie, I, 728'.

BRETTÉ, adj., dentelé :

Bretlé, ée. Nolched, indenled, jagged, or
toolhed, liUe a sawe. ;CotGR.)

BREL'GHMAISTRE, V. BOURGMESTRE. —
BREULLEUK, V. BrUSLKUR.

BREiissE, S. f., coupe, tasse :

Lors flaecons d'aller : jambons de Iroler,

gouljelelz de voler, 4;-ei(Sî«-s(/e linter. (Bas.,

Gurg., ch. v.)

Une lardouere, un meschanl chauldron
tout perluisé, une b'eussenu iizsauisoienl.

(Id., l'antagruel, ch. xxvii, éd. 15'i2.)

Une breiisie de odorant agalloche. (Id.,

Quurt livre, ch. i.)

Breusse, vaso grande, o lazza di slagno.

(A. OUDi.N, Dict. fr.-it.)

BREUVAGE, mod., V. Bkvrage. —
BREVET, mod., V. BrIEVET.— BREVETÉ,

V. Brièveté.

BREVETADE, S. f., actiou de porter

un brevet, un talisman :

Allez vous en a un assaut de ville, armé
de ces brevets, ou desdilcs chemises tant

seulement, et vous verrez si cesle camisade
el breoetude vous servii-a. (iovis.,Err.pop.,

V p., IV, 6.)

BREVETER, v. a., Composer un abrégé,

un sommaire d'un auteur :

,Ie prcns plaisir de voir Brulus, ayant le

ciel el la terre conspirez a rencontre de
luy, et de la liberté romaine, desrober a
ses rondes quelque heure de nuici, pour
lire el brecetrr l'olybe en toute sécurité.

(Moxt., liv. Ul, ch. xui, p. 225.)

BREVIAIRE, S. m., réunioii des prières

qui, dans le culte catholique, doivent

être récitées par les ecclésiastiques à

certaines heures du jour :

.1. breviare en .u. volumes ; .i. breviare

en .1. volume. (L)èc. 128j, tnoeitt. des orne-



BRI BRI BRI 373

menls de l'église Saint Brice, chir., A. Tour-
nai.)

Breviare.
[Fmvel, B. I». 146, f 84*.)

Je, sire de Blainville, ai garnies et esto-

fiees lesdites capelles d'un messel et d'un
bréviaire pour chascune capelle. (1335, *.

N. JJ 70, pièce 175 ; Duc, Gradalicantum.)

Lire souvent le bréviaire

Du doux poetlie Alain Chartier.

(Lefrabc, Champ, des Dames, Ars. 3121. f° 88".)

Breviere. (Mer des Itysloires, B. N. Rés. G
225, II,jP 84".)

J'en ferois un livre aussi gros que un
breviere. (N. du Fail, Prop. ru.it., p. 57.)

— Loc, eslre dans le bréviaire de

qqn, être dans les habitudes de qqn :

El encores que tout cela ne fiist en son

bréviaire, si ne laissa il de réduire le ma-
reschal a tel poinct, que... (Du Villlabs,

Méin., VIII, an 1557.)

— Avuir mangé son bréviaire, le sa-

voir par cœur :

Philippin est sçavant jusques aux dents :

il a mangé son bréviaire. (Cbamail, Coni. des

Frov.,m, 1.)

— Verre, flacon :

.le ne boy que en mon bréviaire, comme
un beau père guardian. (RAB.,Gar3.,ch. v.)

BREviLOQi'E. adj., énoncé en peu de

mots :

Réciproque, ou breviloque (on mutuelle),

substitution n'est en rien différente aux
.lUtres substitutions. (Pardoux du Prat,

TIteor. des not., 11, 4.)

BREViTÉ, s. f., mot savant, brièveté:

La brevitéilou temps. (1306, Ch. des compt.
de Dole, lî 769, A. Doubs.)

BRIBE. s. f., petit morceau de qqch. :

Une hrimbe de fromage. (1507, Coût. loc.

(lu buill. d'Amiens, t. I, p. 318.)

— Hardes, effets :

En celle occasion de trousser me^ bribes

et de plier bagage, je prens plus particu-

lièrement plaisir a ne leur apporter [aux

Miiens] ny plaisir ny déplaisir en mou-
rant. (Mo.NT., liv. 111, ch. IX, p. 138.)

Le grand coesre se levé de dessus ce

nouveau, et les cagouz, il nous prie tous

(le soupper, et qu'eussions a assembler noz
bribes. (1596, lie généreuse des mercelnh.
gueux et boesmiens, Var. hist. et litl., t. VHI.

p. 165.)

— Profit :

Pour le dépit et jalousie qu'il a de ce

que levesque a commencé un Irez beau
collège pour y loger des jésuites, ayant
opinion que cela lui ofTcisquera sa lumière,

el luy diminuera ses bribes. (1589, Apol. de
J. Amijot, Hisl. d'Aux.)

BRICOLE, S. f., machine de guerre du

moyen âge qui servait à lancer des

pierres à l'aide de cordes et d'un con-

trepoids :

Ars turcois. angins et briquâtes.

(G. Macb., Poés.. B. N. 9J2I. f î\»'.)

Et nous logerons au plus prez de la ville

que nous porrons, hors du Irait de leurs

bricoltes. (Frolss., C/ico«., B. N. 2646, P 79".)

Sus celle tour avoit une bricolle pour
traire et getter grans quarreaulx. (Id., ih.,

f 8r.)

Si ot un bricolle c'uns cars va cariant.

{Gestes des ducs de Bounj., 6039.)

Pour drechier la hricoUe, un engien exselent.

(/*., 6733.)

Et commença la une forte guerre entre

eulx et ceulx de la ville, gectant continuel-

lement les ungs contre les autres de trait,

de canons, de bricoles et de bonnes arba-

lestes, et par grant ellorl de lances et d'es-

pees se combatoient souvent. (.Monstrelet,

Chron., 1, 93.)

Il ne faut pas craindre que ces vieux
guerriers vueillent ramener quant aux ma-
chines ou instrumens servant a faire bat-

teries, ne les bricoles (car le jeu de paume
s'est emparé dece terme). (H. Est., Precell.,

p. 286.)

— Trait lancé par cette machine :

Et le dieu Mars, qui pas ne porte eslolle.

Cil cjui aide en balaitle aux ardis

Vueiile sur euli descochier tel bricole

Dont ilz gisent vaincuz, mors, estourdis.

(Cor. de Piz., Poés., B. N. 604. l' 10'.)

Voz parolles

Sont envers moy toutes frivoles.

Car ne vous _'liauh pas de deux poires moles

Se j'ay amy ou non. et telz bricoltes

M'alez gietant.

(Id., ib., B. N. 604, f 6i^)

Qu'est ce de vostre vie ? Une bouteille molle

Qui s'enQe dessus l'eau, cjuant le ciel fait plou-

[voir.

Et se perd aussi tost comme elle se fait voir.

S'entre brisant a l'heurt d'une moindre bricole.

(CHASsiGn., Mespr. de la vie, XCVllI.)

— Mettre en la bricole, tromper :

Tu as dit la chose plus folle

Que ja homme vivant dira.

Dont seras mis en ta bricolle'

Qui bonne raison te fera.

(Lefbasc. Cliamp. des Dam., Ars. 3121, f" 104'.)

BRicoLEME!VT, S. m., rapport détour-

Quel mutuel bricolemenf y a il de la na-

ture a nous, et de nous a la naUire? (La

BOD., Hiirmon., p. 50.)

ItRICOLER.

tours :

\., faire des dé-

Un seul oiseau de proye ez forests ne bricole...

(Cbassisb., Ps., XLIX.)

J'allois bricoltant sans chandelle, et tom-
bant de cosié el d'autre comme un homme
qui seroit ivre de vin. iPalissv, 321.)

— Ricocher :

Une balle d'arquebuse bricolla surlapiece
et lui perça la teste. (Aub., Uist., I, 312.)

Bricolla la balle qui donna en la teste du
dit garçon. (J. Pussot, Journalier, p. 123.)

— Se livreraux pratiquesde l'amour:

Colin la suit, et si bien il bricole

Qu'elle luy dit; Tu says bien ta leçon.

(Habebt, Diz.)

On jaze, on caquette, on bricolle.

On faict le dyahie de Vauvert.

(R. DE CoLLERTE, Serm. pour une nopce.)

BRICOLEUR, adj., qui aime à s'écar-

ter de la piste :

Les chiens flamands sont mauvais chiens
el bricoleurs. (Le Verrier de la Conterie,
dans Dict, gin.)

HRicoTEAi'.x, s. m. pi., piéce du mé-
tier des tisserands :

Bricoteau, palet de pierre. (Oudin.)

BRiDABLE, adj., qui peut être bridé :

Se nous fussions l'ung borgne et l'autre louce.

Mois et chetifs. bridables eu la bouce.

(G. r.HASTELL., Ver. mal prise, p. 567, Buch.)

BRIDE, s. f., courroie placée de cha-

que côté du mors à la bouche d'un che-

val et qui sert à le conduire :

Une bride a un tissus de rouge soye, a
clous esmailles : s'a lionchiaus eus. (1358,
IniK dou harnas de Mgr de Haynnau, ap. La-
borde.)

PrinI et emporta leurs espees el leurs
brydes. (1389, Reg. du Châtelel, I, 18.)

Puis qu'il me faut ainsi ronger mon frain.

Il me convient prendre la briàe aux dens.

(Eksi. Uesch., IV, 53.)

Et estoict sy petit qu'il falloicl luy mener
tousjours son cheval par la bride. (G. Grvf.l,
Citron. d'Â. de Hichemont, p. 6.)

Trop tenir la bride royde aux jeunes gens
d'armes... les fait devenir lasches et son-
gears. (J. de Bueil, Le Jonvencel, I, 70.)

Une paire de houseaux, deux brides et

poitras.xv. s.(l450, Exéc.testam. de Miquiel
de Grantmes, A. Tournai.)

— Machine de guerre servant à lancer

des pierres :

Hz font aussi faire une bride. C'estoit une
machine de guerre par le moyen de la-

quelle ilz getloienl des pierres fort grandes
et pesantes. (Chron. de J. Tarde, 113.)

itRiDEMEKT, S. m., action de brider:

(Le cheval doit avoir) grande gueule et

bien fendue, pour le facile bridement. (0.
de Serres, IV, 10.)

BRIDER, verbe. — A., garnir de sa

bride un cheval, un mulet ; fig., arrê-

ter, retenir à l'aide d'un lien, arrêter

en général :

Ils lui voulurent osier son autorité et le

voulurent brider. (CoMU., V, 18.)

Le bonhomme respond qu'il ne pouvoil
manger, pource qu'on ['aroit bien bridé.

(G. BoucHET, Serees, II, 158.)

— Réfl., se brider de sarment, s'eni-

vrer au point de ne pouvoir parier :

Il se brida de sarment. (G. Boucuet, gé-

rées, I, 41.)

93
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Se brider de sarment. To be to dnink

Ihat lie can nol speak. (Cotgr.)

BRiDoiR. s. m., brides d'un hi ne

de femme; mentonnière d'un cheval.

Cf. I, :32'.

BRiDON, S. m., bride à mors brisé et

sans branches :

Bridon. A snaHle. (Cotgb.)

BRiDi-RE, S. f., action de brider, de

réunir des cordages parallèles pour en

augmenter la tension.

Cf. I,
"32-.

1. BRiEF, mod. bref, adj., court, de

courte durée, rapide :

E quanque mester vus serat

A mut bref terme vus vendrai.

{Vie de S. GUe,i.OW.)

Brief.

(Tb. de Ke5t. Geste d'Alex., B. N. 24364, f" 46 V.)

La OU ta matière est toute bries. iBbunet

Latin, Trésor.)

Nos pechies sunt si grans, et nostre vie brieve.

(J. DE MiiUsG, Test., 1103.)

Ne say comme ot nom l'avocas,

Mais en briefs paroles le cas

Leur fu bien et bel recité.

(Cor. de Piz., Long, est., 2813.)

— Adv., brief, en brief, a brief, sous

peu:

Alpais por dan Folcon movront regart

Del siège mettre a brieii. non mie a tart.

(Gcr. de Ross., p. 371.)

Je seray en bref a Lyon, Dieu aidant. (10

,iolH 1090, Lelt. miss, de Henri IV, t. IV, p.

389.)

— En peu de mots, en un mot :

Mais je conteray tout en brief

Ce que g'y vi.

(Cbr. de Piz., Long est., 1367.)

A brief parler, toutes sont brunes.

(ID., ib., 23Î7.)

El brief et court, plus a amer

Fait cil qui sa lij^iee fait

Que le lignage sanz bon l'ait.

(iD., i*., 3819.)

Car les veneurs françoys, a bref voas dire.

Vous ont remis bien souvent au buisson.

(GnisGOBE, la Citasse du cerf des cerfs, I, 166.)

2. BRIEF, mod. bref, s. m., courte

lettre officielle ; rescrit pontifical, scellé

du sceau du pape ; courte lettre en gé-

néral :

Si uni un brief

Qui des reliques dcmandout.

(GuiLl. HE Saixt l'Ain, .V. S. .Michel, 520.)

Vn brieff (le patronage. (1312, Cari, du
chap. d'Evr., II, 'ih'i, A. Kure.)

Cf. I, 732».

BRiEFMEivT, mod. brièvement, adv.,

en peu de temps, en peu de mots :

BRI

Se vos briment

N'en prenez enpres vengement.

{Tristan, l. I, v. 961.)

La pucele respont briement.

[Florimont. B. .N. 15101. f 67".)

Briefine»t.

{Ib., B. N. 79i, f" 29'.)

Des enfans i ol moult, brement sont décollez.

(Ueruan, Bible, ms. Orl., f" 8 v", col. 1.)

Ele m'enseignera briefnient.

[Xoie de Parad., ap. Ruteb., II, 243. Jub.
)

Juliane respont briement,

{Vie Ste Juliane, ras. Oxf. Botll., Canoo. mise. 74, f»

67V.)

Or vos conteray brevment
Com se fera le jitgcment.

{Prière a Dieu et a la Vicrtje. Ars. 3645, f" 18 v".)

Breffniant.

{D'une leste gui parla a S. .Mac., ms. Berne, t° 137'.)

Et avons bremenl amenées les ancienes

choses a meilleur estât. (Code de Justin.,

U. N. 201-20, 1° ti".)

El tout ce droit ke jou en celé dime avoie

clameit brement. je le quitai a l'e^lise de
(^amberon. (Août 1269, Cart. de l'abb. de

Camhron, 589.)

Des part'es qui entreront, le demandeur.
brièvement proposera son fet. (7 janv. 1277,

Ord., .\1, 3i)4.)

Et jou r.. cuens de Vyanne, et jou A. con-

tesse devant nommet, en tant cum a cest

vendage nous avons renonchiet et renon-

chons encore et adies briement a toutes es-

campes et a toutes coses Ue on poroit dire

ou mètre avant encontre ces présentes

lettres. (Fév. 1284, Curl. de Cambron, 715.)

Briefament.

{Hector, ms. Oxf., Canon, mise. 430, f 102 V.)

Et les ol desconfiz assez 6)'!emtfn(.(C/icoï(.

de S. Denis, ms. Ste-Gen., f 54 r°.)

Choses bien dites et briement. (Ib., Rec.

des H. de Fr., t. XVU, p. 349.)

Ne porquant a brement parler

N'i vost il mie après aler.

(Macé, Bible, B. N. 401, i' 144°.)

Le corps de la pucelle ont breifment délivré.

{B. de Seb., XIV, 654.)

Brièvement. (1337, A. N. JJ 70, f 149 r».)

Que briefmenl il se retrairoit en Engle-

terre. (Knoiss., Chron., t. VIII, p. 255.)

Ton secours briefment enlr'euls viengne

Et de toy arroy communal.
(Coa. DE Piz., Long est., 2697.)

Et briefpement, quant fu dos persécuteurs

qui liruient n. la volec. (Giîiison, l'iitinte au
parlement, 30, Constans, Chrest., p. 275.)

Symon, ne soyez longue espace,

Revenez a nous brefvenifnf.

{Àct. desapost., vol. 11. f" \tH'.)

Esci'irc brevement. (Df.loiîme, Arcliit., IX,

prol.)

BRIEFTÊ, V. BRIliVEIli. — BRIEME, V.

BrESME. — BRIERE, V. BrUIERE. —
BRIESTÉ, BRIESTErr, V. BuiEVETÉ. —
BRIESVET, V. BrIBVET. — BRIETÉ, V.

BnlEVETÉ. —• BRIEU, V. BbIEF 1.

BRiEVET, mod. brevet, s. m., acte

non scellé, expédié au nom du roi. pour

BRI

accorder une pension, un bénéfice, un
titre; diplôme; convention écrite; acte

quelconque, certificat, procuration, quit-

tance, etc. :

Et que chescun mette son saing et son
brevet en ce qui sien sera. (1316, .\. N. JJ

55, r° 5 r°.)

Sour çou, quant li markies fu fais, les

parties alerent faire le werp par devant les

eskievins, et lisent leur brievuil en tel ma-
nière (jue li dis l'ieres Waukiers a vendut
au dit .Iakemon lirokette, et Jehan, son
frère, tout le droit k'il pooit avoir. (5 mars
1331, C'est li evris dou juçiement Pieron
Waukier, chir., S. Brice, A. Tournai.)

A ung des sergens a verghe de la ditte

ville pour avoir l'ail ung briesvel certilliant

que les cryees et subhastacions dudit mar-
chiéel vendage esloient passeez, sans quels
que débat, ne empeschemenl. ung gros
vault .vu. d. (17 août 1421, Exéc. test, de
Jeh. Du Prêt, A. Tournai.)

De la distribution faicte a pluiseurs po-
vres indigens de ..wxvii. c. de raneltes ac-

cates et donnez ou nom de la ville, pour
Dieu,... montans a ..\xvi. Ibz., ..\ii. s., .i. d.

t. — Soit paie et le briesvet signé, (i janv.

1150, Reg. des Causaux, A. Tournai.)

Au dit fermier pour le brevet deonzepip-
pes de vin veil ven<iu ou mois de juillet.

(I4(i5, Compt. de l'aumosn. de S. Berlhomé,
fMOO r°, Bibl. la lîochelle.)

Et pour a eulx ravoir le brevet d'icelles

criées. (1451, E.'cér. test, de Tliomas de Turby ,

A. Tournai.)

— Amulette, talisman :

Lorsqu'elle de loing jecte un breret dans ma
[Qamme.

Je le sentis soudain comme il me rhabilloit.

(La Boet., Sonn., 18.)

Il n'est pas une simple femmelette de qui

nous n'employons les barbolages et les

brevets. (Mont., liv. Il, ch. xxxvii.)

Montrant des breveta qu'il avoit attache/,

au col et au bras. (In., ib.)

Sol diclum et ftceiv^ qu'on pend au col.

(G. BoL'cUET, Serees, IV, 182.)

Brevet, ou autre chose qu'on pend au col,

ou qu'on lie au poignet, ou autre partie du
corps, pour preserverou guarir de quelque
maladie ou poison. (Nicox.)

Cf. I, 732».

BRIÈVETÉ, s. f., courte durée, façon

de dire les choses en peu de mots :

Por la brielé dou tens. (Brunet Latin, p.

2.j3.)

Pour cause de briefté. (./. de Salisb., Po-

licrat., B. N. 242S7, f» 2=.)

Et ainsi de maint et plusours aultres telz

mus, desquelz je me coise pour cause de
briefteit. (Ps. de Metz, Prolog., p. 3.) Impr.,

briesleit.

Je passe oullre pour cause de brelez.

(OiiESJiE, Contre les divinal., B. N. 994, f
30-.)

Desquelles je me lais a présent a cause

de briefté. (Monstrelet, Chron., I, 135.)

Impr., briesté.



BRI

Qui congnoUsoienl les hrefveies et abbre-

viations des chemins. Wni-rf. aesanlé, 1,227.)

Ou de la nuict la grande breveté.

[Cl. M»r., Cliiinl nuptial du Roy d'Ecosse, p. 297.)

La brefcelé du temps. (19 nov. 15T2, Lelt.

miss, rie Henri IV, t. I, p. 47.)

El ne trouvant, pour la hrefvetédn temps,

qu'il soit faisable, je l'ay remis a mardy
prochain. (29 mars 1077, Corresp. de Phi-

lippe II, V, 271.;

BRiFAUD, adj., glouton :

Et quant Porrus l'entent, de mal talent tressaut :

Certes, dist il, villarl, tu me tiens pour briffant,

{/iestor (tu Paon, m^. Roueu, f" t4 r".)

De brifaut.

{Fabt., MontaigloD et Raynaud, IV, 150.)

El qui pis vaut

S'aucun briffant

\"ient en leur game.
Tantost il faut

Qu'il soit nigaut

En brief espace.

{Blason (tes faulces amours, p. Î73.)

Le roy alla aux cordeliers, ou estant en-

tré dans le réfectoire, prit plaisir a voir

disnerles moines qui cassoienl proprement
en frères bri/faus. (L'Est., Mém., 2' p., p.

632.)

Brifau, mangeur. (Monet, Invent.)

BRiFER, verbe. — N., manger de gros

morceaux, manger gloutonnement :

Je briffe. I ele meale hastely or gredilye.
— Ke biiffez pas ainsi, car vostre viande

ne vous fera jamays de proullit donques.
(Palsgb., p. 549.)

Oh! le bon appétit! Tenez, comme il

bnffe ! (N. Ou Fail, Prop. rust., 12.)

Ellelavoil la main, et je me recommande,
elle vousA'-i/fo)/ en asne debasté et humoit
du plot en lire larigot. (Cholieres, Apres
disnees, V, f 184 v°.)

Brifer, manger fort. (Mo.net, Invent.)

— A., avaler, engloutir gloutonne-

ment :

Ainsi fais tu des nouvelles moysies,

Lesquelles sont sovent par toy choisies

Et d'appétit soubdainement briffées.

Si elles sont par quelqu'uog rechauïTees,

(1537, Prognostication des Prognostications, Poés.

fr. des SV et xvi" s., t. V.)

N'avez vous point de honte de briffer

vostre viande en ce poynt comme ung
charlier? (P.^lsgr.)

BRiFEijR,s.m..grand mangeur, glou.

ton :

Brifeur, as brifaut. .\ hasty devourer, a

fast eater, a ravenous feeder, a greedy
glullon.tOoTGR.)

Bri/feur, mangeur. (Moxet. Invent.)

BRIGADE, s. f., troupe, réunion de

personnes ; corps de troupes formant la

moitié d'une division :

Qui bante mauvaise brigade
(J'entens un tfis de truandaille...)

Est comparé renllement

A ung noble grain de fourment

Qui est getté parmy la paille.

^ (.AJist. du Viei Testam., 34915.)

BRI

Je voy granl brigade de gens

Qui nous suit a toute vigueur.

(.V. Greda», Mist. de la Pass., Ars. 6431, !• 35".)

Toute ceste brigade de Qenne\o\s se mi-

rent après eulx. (J. d'Alton, Chron., B. N.

5083, f° 77 r°.)

Qui eust veu lors toute nostre brigade

Qui paravant avoit faulte d'egade.

De inalvoysie et vin cler se remplir.

Le jour entier a bien boire accomplir.

(La Bordehie, Voy. de Constant.)

Il ne se passoit nuit que luy et sa brigade

Ne me vinrent donner quelque joyeuse aubade.

(J. A. DE Baif, Eclog., XVI.)

— Loc, virer la brigade, s'enfuir:

Sus, gallans, vi7'ez la brigade,

(A. Gbebah, Afist. de la Pass., 7684.)

— Mener la brigade, se donner du

bon temps :

Tousjours la brigade menons
Au bon vin ou que nous venons.

Et fuyons dure vie.

(iT* B., Second marîaf/e et espousement entre Dieu
le filz et l'ame pécheresse, ms. ValcDcieoDei 233,

f" 145 v«.)

BRiGAivDEAU, S. m., celui qui commet
de petits vols, de petites exactions :

Brigandeau, larronneau. (R. Est., Dictio-

nariolum.)

BRiGAKDER, verbe. — N., faire des

actes de brigandage :

Courans ça et la, pour trouver a brigan-

der et robber. (Amyot, Diod., .VVI, 6.)

— A., ravager par des actes de bri-

gandage :

Qui brignndoienl tout le Piedmont. (Du
ViLLARS, Mém . V, an I5Ô4.)

Geluy de qui les mains briganderent la France.

(A. Jamtn, Œuv., i' vol., f° 39 i\)

— Avec un rég. direct de personne,

piller, violenter :

Plusieurs de vous se délibèrent, si on les

vient oultrager, de résister plus tosl a telle

violence, quede se laisser o;!jnndeî'.(CALv.,

Lelt., t. II, p. 92.)

Celui qui a esté destroussé et brigandé

par le voleur. (1569, Disc, des troubles adv.

a Lyon, Arch. cur., l" sér., IV, 320.)

Les portes ayant esté fermées a la clef,

par une conspiration de plusieurs clercs et

laies, assemblez comme pour nous brigan-

der. (;Fauchet, Anliq. gaul., 2' vol., IV, 18.)

BRiGA>'DERiE, S. f., brigandage, acte

de brigandage :

Une ample forest... fertile et copieuse en
mousches bovines et freslons, de sorte que
c'estoil une vraye brigiiunderye pour les

pauvres juniens, asnes et chevaulx. (Rab.,

Gargatit., ch. xvi.)

Ce que les barbares jadis appelloienl

prouesses, maintenant nous appelions bri-

guanderiesei meschansetez.(lD.,i4., ch.XLVi.)

L'avare l'avarice eierce :

L'inbumain l'inhumanité ;

L'yvrongne son yvrongnerie;
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Le brigand la briganderie,
L'impudic, l'impudicité.

(J. A. DE Baif, Mimes, 1. I, (• 3 T».)

Vous ne craignez ny pilleries,

Ny meurdres ny briganderies.

(ID., Passetems, 1. III, C' 69 v».)

Avec grandes briganderies et saccage-
menls. (Fr. de Lorr., Mém., p. 534.)

El combien que la consanguinité qu'il y
avoil entre eulx le deust avoir empesché
d'exercer contre ledict Salvaert aulcune
briganderie ou cruaullé. (P. d'Oudegherst,
Ann. de Flandre, I, 19.;

— Repaire de brigands :

Posons le cas qu'un marchand estant
entré en une forest avec bonne el seure
compagnie, s'esgare et tombe en une bri-

ganderie ou les voleurs lui coupent la gorge.
(Calv., Instit., I, 16.)

Pource que saint Luc avoit dit que des
longtemps Jérusalem esloil abbruvee du
sang des prophètes, et mesme que d'aage
en aage il y avoit la eu comme une 6;-ijan-
derie exécrable dressée pour meurtrir mes-
chamment les sai nets prophètes. (lD.,Comnî.
s. l'harm. evang., p. 284.)

BRiGA^'DESQUE, adj., de brigand :

Rage brigandesgue. (Bu Villars, if^m., II,

an 1551.)

Pracliques brigandesques. (Id., ib., V, an
1554.)

BRiGA.\Dix, S. m., syn. de brigantin:

relis vaisseaulx courans, lesquels on
nomme bringandins. (Froiss., Chron. ,1. IV,
ch. xvm, dans Littré.;

BRiGAivDixE, s. f., armure légère,

corselet de lames de fer assemblées :

3 brigandines dont l'une est couverte de
veloux vermeil. (1411, Inv. de l'écurie du
roi, ap. V. Gay.)

Ils faussoienl cuiraces et brigandines de
part en pari. (Trahis, de France, p. 241.)

Une briguandine couverte de satin violet

figuré. ( Te/ffe des biens de Jacq. Cœur, A.

N. KK 328, f 151 v°.)

.XL. archiers... qui avoient brigandines
et harnaz de jambes. (M.\thieu d'Escolxhv,
Citron., I, 234.)

Apprestez lancés et guisarmes,

Brigandines et arcs turquoys.

[Ad. des apost; vol. I, f» 142".)

Ledit Philibert fournira ung homme de
trait a cheval, habillié d'une brigandine,
ou coursel fendu aux costes, a la m.iniere
d'.\lemaigne. (1474, Déclar. des bailliages

d'Osttin et de Moncenif, A. Côte-d'Or, B
11724.)

Bregandiue. (19 mai 1490. A. Gir.)

Peux brigadines. (1526, Invent., A. Gir.)

BRiGAXT. mod. brigand, s. m., celui

qui vole à main armée sur les routes,

le plus souvent avec des compagnons

réunis en troupe :

Bringons et larrons. (Duqoesne, Hist. de
J. d'Avesn., Ars., f°214 v».)

Il se misl a estre brigant es foreslz el

guetteur de chemins. (Ocose, vol. II, fôS")

— Soldat à pied :
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lirigant, c'est une manière de gens d'ar-

mes couranl et apert, a pie. (Gloss. tal.-

gall.)

Lors 'a il a concion les Lacedemo-
niens. ei ' concion Ost il avironner de

ses brigan. a.. (]it:KA., T.-Liv., ms. Sle-

lien., f» 346

El estoient (Quatre mille archiers et six

mille brigans de picl. (Kitoiss., Chron., IV,

394.)

Lors fu commandé qu'il resislasl a ces

bringuans. (Traltis. de Fr., p. 65.)

Cf. Brigand, I, 733».

BRiG.t>Ti.\, S. m., petit bâtiment lé-

ger, à voile ou à rames, pour aller en

course :

Trois briguanlins de la Grèce. (.\mïot, Lu-

cuU., 4.)

DRiGANTi.vE. S. f., syn. de brigan-

dine :

Puis ont une bien legiere biiganline ionl
la poitrine est periuisee comme cy dessus

est devisé. Kl quant a leurs armeures de

leste, ont ung granl bacinet a camail sans

visière, lequel ils alachenl par le camail

dessus la brignnline tout autour. (Uené,

Tiaklié de lu forme d'uiig tounioy, (Euv.,

Il, 13.)

Troys breguantines fort anciennes. (Iô42,

Inv. des Arnoys, Liv. des serm., A. mun.
tlontaub.)

BRiGKOLE, S. f., prune sèche de

Brignoles :

Saint Prix, valet de chambre du roy, lui

apporte la boite des brignoles du roi.(l'Asg.,

l.eU.,\in, 5.)

BRiGi'E, S. f., manœuvre pour l'em-

porter sur des rivaux :

Que nulle brigue ne nul contens ne puist

movoir. (1314, A. N. JJ 50, P 71 v°.)

Questions, debas, ou brigues. (1354, A. N.

S 208, pièce 5.)

Ce estoit commencement de brigue.

(Uers., Tile-Livc, ms. Sle-Gen., f 54 v°.)

Hommes pleins dehrigue<. (J. de Vignay,

Enseignem., ms. lirux. 1104J, f° 36".)

BRiGL'E FAVEtR, S. m., celui qui

brigue la faveur :

Ils estiment entre eux des brigue faveur,

ou attrape deniers. (Des Accords, Bigarr.,

préf., A iii r°.)

BRIGUER, verbe. — A., rechercher

en se servant de brigues :

Ceux qui briguaient ambitieusement et

souvent les estais et odices de la chose
publique. (Amyot, Euniéue.)

— Essayer de séduire :

Les Macédoniens relournerent derechef a
leur façon de faire accoutumée, les satrapes

a briguer et flatter les soudards, et les sou-

dards a faire les audacieux et braves en
grand mépris de leurs capitaines. (Amvot,

Euméne.)
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BRiGL'ERiE, S. f., brigue, Cabale, que- !

relie :

J'apperceu aussi (|ue les batailles et bri-

gueries de la mer estoyent sans comparai-

son plus grandes esdit's animaux, que non
pas celles de la terre. (Palissy, Receptes,

Œuv., p. 147, A. Fiance.)

Nos rois donc cognuissans d'un costé les

abus el brigueries qui se commetloyenl
aux élections capitulaires. (Gestillet, Le
Bureau du concile de Trente, p. 124.)

A ceste fin que leurs sujets élans occu-

pez a ces brigueries n'eussent le loisir de
pensera se rebeller. (Le Frincede Machiavel,

p. 138.)

— .\cte de brigandage:

Gi'ass.ilio, briguerie ou briganderie. (R.

Est., 7/iei.)

BRiGUEijR, s. m., querelleur: celui

qui a recours à la brigue :

Clerc brigucurs a pou de science.

(Gages, Deduiz, Ars. 3332, {» 7 t'.)

Les mauvais, les brigueurs el les excora-

meniez. (J. Goulain, Rational.)

Cf. I, :33^

BRiGUELSEMEiVT, adv., eu employant

des brigues :

Brigueusement, lenseusement. Brigose.

(Vocabuliirius breridicus.)

BRiL, s. m., éclat, splendeur :

Il avoit en son col une chesne de pierre-

ries fort riche, el une grande enseingne de
diamans a son chapeau, qui, avec celle de
M. de Sully, donnoienl un esclat el bril a

ceste grande chambre dorée depuis un bout
jusques a l'autre. (L'Est., Mém., " p., p.

553.)

Bril. Ilesplandor. (G. OcDix, Dict. fr.-esp.)

BRILLAMMENT, adv., d'une manière

brillante :

Si je n'avoy l'azur, l'or et l'argent encore

Dont ton plumage astre briUantement s'honore,

Au moins j'auroy ta forme.

(Uu Babtas, La Lepanthe, 11.)

BRILLAIT, adj., qui brille :

(J. Thierry, Dict.fr.-lal.)

Esloille brillante. Scinlillans. (Nicot.)

— S. m., qualité de ce qui brille.

— Bijou :

Qui dit que les brislans ne parent point la tresee

Pour d'un nouvel amy se rendre la maistresse.

(A. DU BaEUiL, Muses gaillardes, f 2 v*.)

BRiLLEME.^T, S. m., actlon ds briller,

éclat :

Brilleinent, tel raionnemenl ou estincel-

lemenl. Iladialio. ',1564, J. Thierry.)

La veue et yeulx mortelz ne pouvoient
soulTrir n'y endurer le brillemenl et rayons
esclalaus de leurs precieusesgenmes. (Ë«-
trée de Henry II a Rouen, f° 61 r", Entr. de
la royne.)

Ayant lancé dans mon cœur mille dards,

.\u brillement de tes mortels rcguards.

(P. DE Bracd, Poem., /• 13 t«.)
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Les rubis d'Ethiopie ont naturellement
leurfeu fort blafastre, maisestanl mis dans
le vinaigre, il eclatle el jette son brillement
fort clair. (Fr. de Sal., Am. de Dieu, 1. II,

c. XX.)

Brillement. A gliltering, sparkling, twin-

kling, as of Uie stares ; also, a bat-fowling.

(CoruRAVE, 1611.)

Brillement. Ilesplandor. (C. Oi'Di.s, Dicl.

fr.-esp.)

— Au plur., syn. d'éclair :

Les hrillemens el esclairs. (Dampuabt.,
Merv. du monde, f° 10 \°.)

1. BRiLLiER, mod. briller, v.n., ré-

pandre une lumière vive.

— Fig. :

Sur tous autres brilloit l'ardeur de com-
battre les jeunes gentilshommes. (Amyot,

J. Cœsar, 55.)

— Fig., pétiller :

Le cœur me brille au sein, tant et tant il m'a-
[nime

D'avancer un propos excellent et sublime.

Qu'a l'honneur de mon roy je veux ore estaller.

(Chassigk., Ps., XI.IV.)

2. BRILLIER, V. a., prendre au bril

(breif) ou brillet:

Cy devise comme on prent les oyseaulx a

briller. (Modus, f 132 v°.)

— Fig :

Ausi cora a vielle fauvete

Malvcs brilUer fesoit a li.

(G. DE CoiHci, De l'Emper. qui garda sa cliasteè, B.

N. 23111, f 262».)

— Tromper, duper :

Aies briller, dans abbes, atout vos medechines.

j

(Gillon le McisiT, II, 177, 16.)

BRiLLo:vNANT, adj., brillant :

Princes brillonans de précieux atours.

î
(CnASsiCN., Ps., XLYIIL)

11 n'est pas croyable qu'une si grande
troupe de corps brillounnns ayeiit esté po-

I sez etplaquezau ciel pour servirde monstre
el parade seulement. (Cholieres, les Apres

\
disnees, VIII, f° 262 r°.)

De ce char brillonnant les roues semblent telles,

;

Qu'Ezechiel jadis a les siennes descril.

(Du Baktas. Triomfe de la foy, 1.)

Grand roy, si vous jettiez les brlllonnans rayons

De vostre Majesté sur les afflictions

De vos pauvres sujets.

(CoUBTAi SosNET, Satyres, p. 116.)

BRiLLOiVivER, V. a., briller :

De dire que ce feu soit rouge, non est, ai ns

lire sur une couleur blafarde et amortie :

lequel tombant en mer. ne s'y esleint

point si tosl, ains y brillonne el craque,

comme si c'estoit feii grégeois, ou quelque

grenade el pol a feu que l'on y eust jette.

(Tuevet, Cosmogr., III, 8.)

Phebus de jour luisant, en ses rays t'aperçoys

Briilonner, me brusler, me guider, et me rire.

(Belleforest, SoTin.)

Le hasie elle ne creind qui par les champs bril-

\lonne.

(Gaucb., Plais, des champs, p. 108.)
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Portant sur son chef d'or, qui de perles briUonne
Une riche couronne.

(CnissiGN., Ps., XVIIl.)

Puis comment verrions nous hrillunner a travers

D*un si grand cors de feu les yeux de l'Univers.

(Du Bartas, Semaine^ il.)

L'or vient il a brillonuer, il n'y a plu^e,

gresle, frimas. oraRe ny tempeste, qui sub-

siste. (Choliekes, Matinées, p. 37.)

Brillonner, pour briller, mot poétique.

(DuEz.)

BRIMDALE, S. f., grelot :

Un des mulets de colîre qui marchoit
derrière, vint passer avec ses brimbales et

clochettes. (Sully, Œcon. foy., ch. lxiv.)

Les chevaux et mulets de charge pren-
nent plaiair au son el musique de ces brim-

balies. (G. Bouchet, Serees, .\I, f 3ô9 v", éd.

i608.)

Que si ces campanesne servoientque de
pinlTe, comme font les plumars, ce seroit

grande folie de les charger de si pesantes
brimballes. (Id., ib., f 359 v°.)

BKiMUALEMENT, S. m. , mise en branle,

branle continu :

Sempiternel bnmballemenl des cloches.

(Rab., V, 7.)

BRiMU.iLER, verbe. — A., exécuter

par un mouvement de brimbalement :

Douq dire puis, que tu es .ipte aux carmes
Gomme ung j^ros bœuf a brtfmbaHer en armes
Une pyirhicque, ou une thermaistre.

\_Apoloy. de Nie. Glotetet pour CL Marot.)

— Faire entendre par un mouvement
de brimbalement :

Cependant la cloche trimballe don don
don. (Merlm Cocc, X.)

— Jouir d'une femme :

Ou de \mon qui brinhala
Sa sœur Thamar et la ravit.

(Lbfrang, Champ, des Uam., Ars. 31il, f" 63».)

— N., s'agiter:

Tetin qui brimballe a tous coups.

(Cl. Mab., Epigr. du laid Tetin, p. 388.)

— Faire l'amour :

Je te monstreray la femme future brim-
ballaiil avecques deux rustres. (Kab., Tiers

Hu., ch. XXV.)

BKiMB.\LLERiE, S. t., bruit dcs brîm-

balles ou clochettes :

De ces mulets on oyoit

Le son par toute la France ;

Et le pauvre paysan

De peur s'en alloit fuy nt

Geste grande brimbiiÙirle.

(i!i90. Chant, sur ta tyrauni>^ de la ligue, ap. Ler.

de Linpy, Ch. hist. fr., H, 490.)

BRiMBOTER. V. a., marmotter:

A faire sonner, chanter, gringuenoter,
marmoter, bnnboter, ou barboter force
messes. (11. Ei •., Apot., II, 3j"2, Liseux.)

BRIN, S. m., rejeton qui pousse droit

d'une souche restée en terre lorsque

l'arbre a été coupé, tige menue
;
par-

celle d'un otijet quelconque, s'emploie

souvent dans des locutions familières :

Sus, venez ung tantet sr.avoir

Que c'e^t d'unif joyeulx bring sentir.

(Grlba», .Uist. de la Pass., 17377.)

Car en vos ditz n'y a, en vérité,

Ne foy, ne loy, ne brin de loyaullé.

(0. DE S. Gel., Jlp. d'Ou., Ars. 5108, f 136 V.)

Sans ce qu'il y aye brin d'amour.

{Enseign. de ta duch. .inné, p. 109.)

Je pense en vous, et au falacieux

Enfant Amour qui par trop sottement

A fait mon cueur aimer si hautement.
Si hautement, lielas, que de ma peine

N'ose espérer un brin d'allégement.

(Cl. Mabot, Epigr., CLVlll, A Anne .. l. III, p. 114,

éd. 1731, in-lS.)

Ne vous fera brin de souilteure.

(Id., Coll. d'Erasme, Virgo MtToyâ^uo;, f° 107
y", éd. s. d.)

C'est toy, douce fonlelette

Dont la mignarde ondeletle

A cent fois baisé les brtns
De ses boutons cinabrins.

(Bons., Od., Y, 13, p. 388.)

Maistre Jan n'est pas un brin sot.

(Belleau, la Beconn., 4,)

Ne se sentant un seul brin content. (P.

d'Oudegherst, Ami.de Flandre, H, 147.)

Ces choses ne me plaisent point un seul
brin. (Kr. d'.\mboise, NeapuC, V, 9.)

C'estoil une règle infaillible pour ledit

Brusquet, quand venoit quelque yrand sei-

gneur ou ambassadeur a la court, il l'alloil

voir aussy lost pour en escroquer quelques
bons brins d'eux. (Biiant., Grands capit. es-

tranrj., 1. I, c. xxxii.)

Cf. Biu.N 1, 1, 734^

BRi^DE, S. f. , action de porter la santé

de qqn en buvant :

Par ces brindes inouys

Mourons auprès de ces muiz.

{Cum. de Chaos., 4.)

Je plaignois vostre soliluile par ci devant;
mais maintenant que vous allez voir tant
d'ambassadeurs de toutes parts, je vous
plains moins. Vrai est il qu'il vous sera
diliicile d'esquiver l'imporlunilé de quel-
ques An'^rfe.s-,- mais je suis bien d'opinion
que vous prierez .M. de Bussy de vous se-
courir en cela, puisqu'aussi bien il est d'une
frontière ou l'on sait s'en escrimer. (Jean-
NIN, Negoc, p. 234.)

Mengeant souvent avec les Suisses ses
voisins, pour les gagner a mieux l'aire, il

ne faisoit nulle ditticulté de faire des car-
roux ou brinde avec eux a chaque repas.
(Fr. de Sales, Lett. a M"' de Chant., lett.

737.)
Dieu conquereur des Indes,

Que tu me rends gaillard et que j'ayme tes brin-

[des.

(Scdelahd., Tyr et .Sid., 1^* jouro., IV, 7.)

BRiNDELLE, S. f
. ,

petite branche,

brindille, :

Le nid de la cigoigne n'est fait que de
petites hrindelles de bois et de boue. (J. D.
S. F., Prop. d'Epicl., p. l'22.)

Apres l'accouplement ils pensent a leurs nids ;

L'un des brandeltes porte ou des festus petis.

(Do Cheshe, Sis. tiv. du grand mir. du inonde, p.

69.)

Quelque brindelle de balay ou de paille.

(LlEBAULT, p. îilô.)

Seiches comme brindelles.

(Chassign., Ps., LXXXIX.)

BRiNGADE, S. f., saut de danseur :

Aubades, fringades, bringades.

Passades, poussades, gambades.

Se font pour acquérir ma grâce.

(K. DE CoLLfiavE, Monol. d'une dame, 75.)

BRiMiUEi\ABiLLEs, S. f., feudeur de

naseaux :

Bringuenarilles le grand géant avoit toutes
les pailles. (Bab., Quart livre, ch. .wii.)

Ces refroignez bringueniiriUes qui font
scroupoule de rire devant les gens. (Tabou-
rot, Bigarr., f 210 r".)

BRix'GiiELiR, S. m., sauteur :

Les fluteux et joueux de paulme de Poic-

tiers, les danseurs d'Orléans, les braguars
d'Angiers, les croltes de Paris, les brin-

gueurs de l'avie, les amoureux de Turin, les

bons étudiants de Toulouse. (Chassesée,
Calalogus gloriœ muudi, pars 19,consid. 32.)

BRiiv\ET, S. m., dimin. de brin:

Ayde moy a la supporter.

Le Badin

Le deable me puisse emporter
Si j'en porte brin ny brinnet.

(Ze porteur de pacience, p. '20, ap. Ler. de Lincy et

Michel, Farces, moral, et serm. foy., t. 11.)

BRIOCHE, S. m., gâteau de pâte levée

fait de farine, de beurre, de iait et

d'oeufs :

Deux pains, quatre brioches. (1401, De-
nnmbr. du baill. de Rouen. A. N. P 307, P
108 r°.)

— Instrument (jui sert à broyer le

chanvre :

Brioche..k brake forhempe.(C0TGR.)

BRio.\E, mod. bryone, s. f., plante

de la famille des cucurbitacées :

La rafle n'a que une racine, comme le

navetz et la é/'iO'ie. (KvR. de Costy, Probl.

d'Arist., B. .\. 210, f° 2ôtj'.)

Et li fisl .1. emplaislre de racine de vis-

malve et de brioiue cml.:i en algue. {Cj/;'!*/--

gie Albug., ms. Salis, f° 179".}

Jus de brioisne seiche mis en poudre.
(H. DE .MONDEV., B. N. 2030, T 94".)

1. BRIQUE, S. f., carreau d'argile dur-

cie au feu ou cuite au soleil :

Une paroil de brike, d'un piet d'espais.

(Janv. 1292, C'est les eufans Nuniele de le

Vigne et Pieron de Lille, Chirog., A. Tour-

nai.)

Le costil as brigues. (Terr. de la Poterie

Matthieu, V 23 V, A. Eure.)

Une nef, kar ou caretle chergee de wau-
dielle, de fuerre, d'estrains, de gluys, de
bricques, de thieulles, de terre de pottier,

de cendres, d'oignons. (1412, Cart. des wi-
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naiges de Morlagne, ms. Valenciennes 249,

p. 175.)

Un qiiarleron de hrirques. (26 juill. 1415,

TiU. llaquinel, A. Tournai.)

Pierres blancqiies el briques. (1509-10,

Compt., S. Ame, A. .Nord.)

— Palet :

De hrik-f disl on : Jo l'eosai ;

Se bcle me î^aul. jel prendrai.

(Kekcli}s, Caritéf xc. 6.)

2. BBioiE, interjection :

Brique des facheui : je n'en puis

Plus endurer, vous m'ennuyez.

(J. A. DE Baif, le Brave, II, 4.)

Bricque ! c'est tout un : je m'en vay droit

a elle. (Lariv., le Morf., 11, 2.)

Brique, je ne sai ou j'en suis. (lo., ib.,

V, 1.)

Je m'en vas donc. Bricque ! je me suis

obliee. Escoutez, Monsieur. (Id., Ecol., Il,

5.)

BRIQUET, S. m., petit chien bon

pour la chasse du blaireau et du re-

nard :

Il n'y aura maslin, lévrier, ne briquet,

d'une lieue a la ronde, qui la ne vienne
lever la jambe. (N. hv Kail, Eutrap., (' 25
t", éd. iJ8j.)

BRiQUF.TAGE, S. m., construction en

briques :

A Willaunie Martin et Jehan Wazon, cou-
vreurs de thieulle, que le dit feu leur de-
voit de ceste pour ouvrase du brirquetage

que cuis lirenl en le maison du dit Monse-
<;neur de Crespin. (1"' nov. I3y4,£',;'éc. test.

lie Jehan Lime, \. Tournai.)

Pour 412 tlioises de briquetnge par eux
faictes au lofjis abbatial. (1531, Repar. de
l'ab. de S. Den., A. N. \A. 1302.)

BitKjuETER, V. a., remplir avec des

briques :

Fait melUe plusieurs roilles de quesnes.
depuis ladicle ruelle, jusquesa le taupeune
de la diUe maison, entre lesquelles roilles

« esté brinipifllé par les dessus nommez.
(Iil8, iliqui'/et Tiuaip, 4" Somme des mi-
ses, A. tournai.)

BRIQUETERIE, S. f
.

, lieu OÙ l'on fait

de la brique :

(1549, H. KsT.)

Bricquelterie. {ivs., NumencL, p. 141.)

BRiQUETËUR, S. m., comoie lirique-

lier, marchand, fabricant de briques:

A Jehan le bricqneleur, pour deux cens,
et nng quartron de bricque. (16 fév. 1446,
Tut. de llaqitiiiet de Buiss'j. A. Tournai.)

BKiQt'EriER, s. m., marchand, fa-

bricant de briques :

Briquetier, lalerariiis. (U. Est., Thesaur.)

BRIQUETTE, S. f., petite brique :

Bricqueltes de potier. (8 mars 1612, Reg.
des prtv. el jurés, A. Tournai.)

BRI

BRiQUEUx, adj., de la nature de la

brique :

Selon que le terroir est glaireux, sablon-
neux, croyeux, briqueux, cailloueux ou
franc. (I.iebault, p. 624.)

Terre briqueuse. (La Porte.)

BRIS, S. m., action de briser :

Quant aux advocats... ils ne se lairroient

aller au bris de l'argent. (Cholieres, Mati-
nées, p. 96.)

Un roy doit considérer que la guerre
civile est l'escueil et le bris des plus puis-
sants eslats. N. Pash., Lelt., I.\, 13.)

— Bris de prison, évasion avec frac-

ture de clôture :

Une remission pour Jelian Cbaboceau
d'un bris de prison. [Pror.-verb. des séimc.

du cons. du règ. du roi Charl. VIII, p. 170,
Bernier.)

Toutefois je la remercie, et prends a très

graiule obligation l'injustice que l'on exerce
en ma personne, par le moyen de laquelle
je ferai un bris de prison a tous mes mal-
heurs, pour entrer en une béatitude éter-
nelle. (l'Asy., Rech., VI, .w.)

— Débris :

Etadviendroit dans l'Asie (la ou les Turcs
r'assamblani le bris de leurs defaicles avec
les forces d'Egypte el de la Palestine, ne
pourroient encore bazarder une bataille)

la victoire, qui se peut suivre selon la dis-
position des chefs. (Gasp. de Tavannes,
Mém., p. 46.)

BRi!«.4isLE, adj., fragile:

Urisable, legier a froissier. [Gloss. galL-
lat., B. N. I. 7684.)

Fraclicius, brisables. (Catholicon. B. K.
1. 17SS1.)

1. BRis.xivT, adj., qui brise:

Au médicament composé soient assem-
blées cinq vertus: mollitiante, pénétrante,
minorative, confortative et brisante. (Joua.,
Gr. chir., p. 583.)

2. BRis.4\T, s. m., écueilà fleurd'eau :

Brisant. Bancos, baxos, baxios
; golpes

de las olas. (Ol uin, Dirt. /r.-esp.)

1. Bitii^E. s. f., pièce de terre nou-

vellement labourée après avoir été long-

temps en friche :

Brise. A peeco ofground, thatsnew broke
up for lillage and hoth lien long, untilled.
(COTdH.)

2. UKi8E,s. f., employé pour désigner,

signifier une certaine durée de temps :

S'il (le bœuf) est fascheux, sa colère pas-
sée... faites luy tirer une brise ou deux lié

au joug. (Maison rust., 1, 23, 92, éd. 1658.)

Cf. le prov. Bri.so.

BRISE ccGUR, adj., qui brise le cœur :

Ses vers coulants, amoureux hrise cœurs
|(do desport)

Adouciroîent aussi bien vos rigueurs.

(Vauq., Sut., III, à Jl. de Cboisy.)

BRI

BRISEE, mod. brisée, s. f., branche
brisée par le veneur pour reconnaître

les endroits oii la bête a passé :

Et se il voit cerf chassable, si garde quel
part il s'enibuchera ou entrera, et la ou il

le puisse mieulx veoir si aille geter une
brisée. ^GAST. Feb., Ma/.. 3717, T 50°.)

Ses brisées tantost fera.

(Gages, Deduiz, Chasse du cerf, ms. Cliaotilly.)

—Se remettre sur ses brisées, revenir

à ses moutons, revenir à son sujet :

Dr pour me remettre sur mes brisées, c'est
beaucoup de pouvoir brider nos appétits,
par le discours de la raison. (Mont., liv. II,

ch. xxxni, p. 485, éd. 1595.)

— Retourner a ses brisées, reprendre
son sujet:

Luy, qui facilement fut retourné a set
premières brisi-es, luy respondit s'il luy
plaisùit l'entretenir trois heures tous les
jours que jamais il ne parleroit a Lorette.
(Marc. d'Ang., Hept., 10" nouv.)

BRISE FEU, s. m., tisonnier;

Un stoppa de four, un brixhefeu et une
damehelle. (1630, lurent., Arch. Spa.j

BRISE GUERET, adj., qui fend la terre :

Le travailleur, ayant fendu la terre

Du soc brise f/ueret.

(P. DE CoRHU, Avwurs, I, ChaiisoD, p. 36.)

BRiSEMEivT, S. m., actioii de briser,

le fait d'être brisé :

Fragmen, brisemens. (Cat/wliron, B. H. I.

17881.)

BRISE NEF. adj., qui brise le vais-

seau :

Je vous pry quelle peur, quand les venteuses

[nues
Oragent sur les nefs dedans l'air suspendues

;

Que le vent brise nef fait sourdir un grand
[bruit.

(Cl. de Morennc, Poês., 149.)

BRISE PIERRES, adj., qui brise les

pierres:

Qui pourrait dire les vertus qu'elle (l'eau)

donne aux beibes ? icy c'est du liel, la du
miel; elle est corrosive. lenili\e, laxalive,
venimeuse, antidote, pierreuse, Ar/se pier-
res. (E. BiNKT, Merv. de tiat., p. 119.)

BRISE TOMBE, S. m., violatcur des

tombeaux :

Ha qu'il seroit inarry d'entendre que ses 03
Arrachez du tombeau, nostre commun repos.

Eussent veu de reclief par les mains la lumière,
Abandonnez au vent ainsi qu'une poussière I

Il se feroit amy du comte Cliarolois,

Et pour vanger ses os vestiroit le harnois
Contre toy brise toml>e.

(Bons., Od., OEiiv., 10.)

BRISE TOUR, adj., qui brise la tour:

Les creus des flots salez que les vents brise tour
Ebranlent quand .Eol les a deslaches tous.

(Ci., de Mobenne, Poés. prof., p. 84.)

BRISEUR, s. m., celui qui brise:
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Briseur d'ostelz.(126l, Doc. histor., H, 69.) '

Les briseurs d'église, (ils. Bibl. Angers
390, f 68'.)

I

Briseur de quarriaus. (1318, X. N. JJ 56,

f 209 r°.)

En la ville de Paris, aura par nombi-e
<|iiatre briseurs de sel seulement. (Févr.

1415, Isauib., Ane. lois fr., VIII, 500.)

— Briseur d'os, orfraie :
|

Ossifragiis, i;'ij-e«r rffi os. {Cntholicori, B.

N. 1. 17881.)

Cf. BiusEOu, I, 735".

BRISEURS, mod. brisure, s. f., action

de briser, état de ce qui est brisé, partie

brisée :

Braiseure.{Queste du .S. Grual, B. N. 12582,

t° 43 V.)

Qui viaut apeler home de rap, ou de bri-

.leure de chemin, ou de force. [Lio. de J.

d'ibelin, ch. civ.)

Amandes pour brisures. (1297, Cart. de

Langres, B. N. 1. 5188, f 28 r°.)

L'erreur des saiges est comme la hriseure

d'une nef qui se noyé et fait noyer plu-

sieurs autres. (Ticnonv., Dis mer. des phi-

los., Ars. 2312, f° 14 r°.)

Pour leur usage que il ont es bois Saint

Oen comme le vert bois en gesant et bru-

seure sans entamer. (Jurés de S. Oueii, t°

291 r°, A. S.-Inf.)

Pour le brixeure don brach diestre, est

tenus en péril d'alfolure. (15 juin 1393,

Reg.de la Loij, 1383-1394, A. Tournai.)

Fragmentum, briseure. (Gl. de Conclies.)

Et pnrtoit en sa main la briseure de l'es-

pee a l.ancelot. {Lancelot du Lac, 1" p., ch.

LXXIV.)

La frayeur des ruynes et des briseures

des maisons. {Prem. vol. des grans dec. de
nie-Liv., î° 92".)

— Fig., rupture :

S'il advient aulcune effusion de sang, ou
brisure de bans. (J. V.vuyUELiN, Chron. d'E.

de Dijnler, IV, 24.)

— Infraction :

Li rois leur commanda que il amendas-
sent la briseure de son commandement.
\chron. de S. Den., ms. SteGen., f 311^)

La hruineure du mandement. (Ib,, Rec.

des H., XVII, 388.)

— Fracture :

Mânes ke l'aiguë bénite tochat la coisse

ilel Gothe, tôle la brisure fut ensi fermeie.

(Dial. S. Greg., p, 47.)

Qu'il ne soil personne aucune, qui, en
cesle ville, s'entremette du faitde cirurgie,

c'est assavoir des playes nouvelles, brisures.

(13 mai 1438, Reg. aux Public, A. Tournai.)

Briseure, c'est a dire, division de l'os en
plusieurs esclats. (Paré, XIII, i.)

— Fig. :

Et de danser estoit la souveraine :

Car bras et corps et du pied la brisure.

Avec le cueur alloit tout de mesure.

(Cl. Mae., Balladin, p. 540.)

BRI

BRisiER, mod. briser, verbe. — k.,

mettre en pièces par un choc, un coup

violent, au propre et au fig. :

Trenchet le pîz, si li brtset les os.

[ftoL, 1200.)

Al fontenel seoit, la le Irovai brisant

Son pain en la fontaine.

{IVaiss. du Chev. auCygne, 2568.)

Il montent es cevals, escus as cols pendant,

Bohorder l'uns vers l'autre vont ces lances bri~

[sant.

(Ib., 3166.)

Ses governalz li ert brisiez.

(Eneits, 243.)

Li chien avant se prinrent a noisier.

Quant il commencent ces raimes a brisier.

(Car. le Loh., 3" cUans., Il, p. îi5.)

La u mil lances eut brnsees

Dut bien aveir seles voidees.

(Ben., D. de Nonn., Il, 5275.)

U braz. u cuisses se brisait.

(Brut, m». Mimicb, 884.)

Lur verge brusa e fendi.

(Marie, Lais, Elidiic, 819.)

Ele en a le sel brnisié.

(ID., ib., UiluD, 2-26.)

Qui es tu, qui lumière portes

Et par force bruises nos portes ?

(Ev. de .Xicod.. 1' vers., 1501.)

Li chevaliers la lance brise.

(RoB. DE Blois, Beaudous, 1950.)

Et brieseronl om les vies Chartres. (1233,

Chap. de Liège, pièce 97, Arch. de l'Etat à
Liège.)

Si voustre oysel soyt blescé ou brusé.

(Ms. Bodl. Digby 86.)

Deus de ses homes qui sus les creniaux
estoient se lancierent a val, et se bruissie-

rent les cous. (B. le Très., Coût, de G. de
Tyr, p. 242.)

Que je me brisns.'se la jambe. (Mor. des
Phil., ms. Chart, 620, f° 5\)

Miens estoit les courages esmeus ploier

que briser. (Bers., Tile-Live, ms. Ste-Gen.,

f 36 r°.)

Lanceloz le porte a terre très par desus
la croupe du chevai ci. le fet cheoir si du-
rement qu'il se brise une des janbcs. {Per-
cerai, l, 98.)

— Couper, interrompre :

Or dnncques, pour retourner a la matière
ô/'isee, quant... (Wavrin, yl«e/i. Cron. d'En-
glet., II, 230.)

Achilles qui bien congnoissoil son en-
tencion lui brisn la parolle et dist... {Ist.

de Troije la grnnl, ms. Lyon 823, f° 92*.)

— Contrevenir à :

Le coraantlement ad brusé.

(De Peche.^, ms. Cambridge, Uniir. E e I 20, {• 13°.)

— Rompre :

Quant homme brusc esposaille.

(De Peehes, ms. Cambridge, Uuiv. Ee I 20, î° H**.)

Si ne seroit mie avérant que vous com-
mencissiez la mellee ne brisissiez l'alliance.

(Ménestrel, g 427.)

— N., au sens du réfl. :

BRO 379

Rompent les cordes, chieent veiles,

Brisent et mast et governail.

(Eneas, ÎOi.)

De lorier, qui a paine brise,

Avoil lance.

(HuoN DE Uery, Torn. Antecr., p. 57.)

Tant va li poz au puis qu'il brise.

(G. DE foiNci, de .Monae/to in flwnine periclitato,

cap, xxxui, 49.)

Il le porte du cheval a terre et a la parlin
brise li glaives. {Ariur, ms. Grenoble 378,
f 97=.)

Li voirres qui assez legierement éme de
sa nature. (Chron. de S- Den., ms. Ste-Gen.,
f" 36=.)

Dessus luy ne avra os que ne luy face
rompre et briser. (Galien rest., ap. Constans,
Ckri:st., p. 51.)

— Brisié. p. passé, hors de cours, en

t. de monnaie :

Et si doit cis Henris prendre toutes mou-
noies, si elles ne sunt fauses u brisies, si

ke cius Gilles les prendra loialment. (Fév.

1276, C'est Henri le Take et Gillion le Varlel,

chir,. Cité, .\. Tournai,;

Cf. I, 735».

URisiMAGE, S. m., iconoclaste:

Les folies des brisimages. (1562, Disc, sitr

te saccag. des égl-, C 91 v".)

1. BROC, s. m., vase à anse, à ventre

renflé, à col étroit, à bec évasé :

Deux érorv d'or. hachiez. pesant. .XI. marcs,
.VI. onces d'or. (1379, Inv. de Charles V.)

Un pot d'argent doré appelle brocq, a
carres dosses et a une mitre, esmailliè des
armes de France et d'Evreux. (1380, ib.)

Estamyers de braus. (Mars 1486, S/(i<. des
pot. d'etain.)

Pour eschaufTer les piedz des malades
sont trante butailles et ung grant brod d'es-
lain.(1501,/HtL'/i(. de l'Hôlet-Dieude Beaune,
Soc. d'archéol. de Beaune, 1874, p. 135.)

,.

2. BROC, S. f., broche, dans la locu-

tion picarde de broque (pour broché) en

bouque (.pour bouche) :

Je les oy desja soy pelaudans et entre-
battans en diable, a qui humera l'ame ro-

minagrobidicque. et qui premier de broc en
bouc la portera a niesser Lucifer. (Rab.,
Tiers liv., ch. xxiii.)

BROc.iRD, s. m., parole de moquerie,

raillerie piquante :

HoLOFERNES.

Voulentiers on so tire arrière

Des grans coups, quant il y a presse.

Le Sesechal.

Holofernes, a qui s'adresse

Ce broquari ?

(Mist. du Viel Test., 42098.)

... Ha ! Guillaume, il ne fault point couvrir de
Ni ne bailler ces brocards. [chaume

(Patelin, 631.)

Allers les bons esprits, les plus aymez des Dieux,

N'esloient point attaches de broquarâs odieux.

(T.*HUR., Poês., à Mgr. le card. de Gnyse.)

Il disoit tousjours quelque brocard qui
faisoit rire les autres. (Amvot, Cicero.)
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Brocquards et mocqueries. (Id.. Diod.,

.Wll, 14.)

Je te laisscray la. si lu ne veux te taire.

Mé ËD a tes hrocardft : ta me mets en colère.

(J. .\. DE Baif, Eclogues. IV.)

nnocARDF.Ai', S. m., dim. de brocard,

raillerie mordante :

Seriez vous point quelque niaistre donneur

De brocartirauj- au pauvre et indigent

Qui n'a moyen d'avoir qu'un peu d'argent.

'i"L. &lEnut:T, Boutique ùfjs usur.^ Poés. fr. <le3 XT*

el iTi- 9 , t. II.)

BROCARnER, Verbe. — A., piquer par

des brocards, railler aigrement :

Ce poêle la estant un Epicurien ne s'est

soucié lie nulle relifiion, mais a seulement
voulu brocarder la folie du monde. (Calv.,

Instil., I. X.)

Il fault que les grands princes et soubve-
r.iins magislrals sur lesquelz le prince se

repose, suivent le conseil du bon empereur
5larc.\nloiiin le philosophe, sur lequel seul

Silenus, au discours (les Césars, ou il bro-

carde tous les aullres, ne trouve rien a re-

flire. {Mai;c I.hosimtai,, (JEuv. inéd., Traité

de la réformât, de la just., 1, 189.)

Quand David arriva, lors chacun le regarde.

Avec un hausse bec un chacun le broqtiarde.

(P. DE Bb»ch, Poem., 1° 99 r'.)

Escrits hrocardims toute sorte de reli-

gion. (H. Est., Apol., p. r20, ch. xiv.1

— Réfl.:

Ils se brocardent l'un l'autre sans se

mordre. (Merlin Cocc.)

itRocARDERiF., S. f., raillerie mor-

dante, satire:

Ou si je descouvre ses faictz, meurs, et

toute sa vie. je lumberay au mesme vice

de hrocarderie i\i\e je luy objice. (P. Sai.ht,

Oraison de Cicernn contre SiiUuste, 9.)

Mocqueries elhrocarderies. (Paradi.n, Rist.

de Lijon, p. il.)

BROOARDEUR, adj. et s., qui lance

des brocards :

Moc()ucur ou hrocardeur des aullres.
(Expos, de la reigle M. S. Ben., f 86°.)

Elle estoil fort grand parleuse, brocar-
dense. (Hhant., Dam. ja/., 8" dise.)

Aulcuns courtisans brocqnrdeurs. (lu., Gr.
rapit., Ch.-(Juint.)

— En parlant de choses, railleur, mo-

queur :

Choses ridicules, irocarrfeKse.t.tN.iiK liius,

Insliiiit., !° 170 r°.)

Estans enlîn la fahlc et le ris hrocardeur
De ceux dont ils avoicnt envié le bonheur.

(G. De Buts, Cant. de louenge a Dieu.)

RKocARUiui'i:, adj., conforme aux

premiers principes du droit :

Presque toutes les coustumes s'accordent
a une règle brm.ardiqne : tant que le sei-

gneur dort, le vassal veille. (G. CoguiLLE,
luit, au droit, p. 71.)

Ce qui dépend d'une reigle brocardique,
qui est communément es cerveaux des pra-

ticiens, que foutes coustumes sont réelles.

(In., ib., p. 1-29.)

BROCART, s. m., étoffe, tissu d'un

mélange de plusieurs couleurs, et d'or

ou d'argent, enrichi de fleurs et d'une

variété de figures :

Brocat. (R. Est. col., Thesaur.)

Brocat, brocatel. — Drap de soie broché ;

autre tissu de trame ou elain d'or, drap
d'or broché, antretissu de soie. .Allalicum
textile... vestis serica aurea; trama;. (163.5,

MoNET, l'urnltele.)

BROCATEL, S. m., syn. de brvcalelle:

Pour une pieche de bromdel figuré de
soyjaulne et violet, conlenant 3S aulnes,
au piis de 45 patars l'aulne. (1563, Compt.
de la fabrique de S. Amé de Douai, ap. V.

Gay.)

32 aulnes brocudel d'or et d'argent, pour
servir a doubler j des manches a l'Egip-

tienne. (1Ô83, Compt. de l'argenterie, f " 399
et 401.)

Les perles et le brocadel y confèrent
quelque chose. (Mont., liv. III, ch. n, p. 27.)

BROCATELLE, S. f., étoffe qui imite le

brocard :

Brocadelle. (1Ô19, dans Dicl. gén.)

Garni de broucatetle a fonds de satin.

(1599, Im. de Gabr. d'Estrees, A. iN. KK
157, r 16 V.)

Une chezuble et 2 dalmalicques... etfault
noter que les orfraiz de lad. chezuble ont
esté pris et tires d'une aultre chezuble de
brocadelle qui avoit cy davant esté achap-
tee par led. chappitre pour la somme de
170 I. (1012, hw. del'égl. S. Hit. de Poitiers,

p. 287-8, ap. V. Gay.)

Une aultre chappe de brocadelle àa coul-
leurjaune changeant, ayant les orfraiz faictz

a personnages. (J6I2, Ib.)

Une chapelle de broqualclle d'or et de
soye rouge et jaune, travaillé a la damas-
quine. (1618, Inv. de S. Louis des Français,
p. 44, il).)

22 pièces de damasquin sive bruqtialelle

de soyes, le fond bleu parsemé de lleuis de
lys. (1618, ib., p. yi, ib.)

BROciiART, mod. brocard, s. m.,

cerf, chevreuil, daim d'un an :

Car tieulx chiens sont esperdu
Qui aympnt ases mieux le change
D'une biche ou brocart cstrange
Que la chasse du cerf premier.

(Hardouim. 7'res. de Vénerie, p. 23.)

Car il sara bien mètre en change
Pour lui biche ou byochart estrange.

(iD., lA., p. 63.)

Si les suyvoient (les cerfs) aultres menues bestes
Comme bisches, leurs phaons et hrorar.'i

Qui paissoyeut illee en mcintes pars.

(O. DE S. Gki., Eiieid., U. N. 861, f» \i'.)

Ung jeune brocquarl, signé de vingtcors,
après luy. (11. Haude, Elog. de Cliarl. Vil,
préamb.)

BROCHE, S. f., longue verge de fer

qu'on passe à travers les viandes pour
les faire rôtir :

Enz ens espines gist en !a chartre jus,

Broches de fer li ont en cors féru.

(Jourd. de Blaivies, 270.)

Des broiches.

(Despoignes d'enfer, Biil. Mus. addit. 15606. f» 81".)

Et bien appareiller tout ensy c'un bacon.
En la hroucque bouter.

{Clieoal. au Cygne. 17491.)

Une broche a roslir et un sergent d'ar-
gent et un instrument a rostir fourmage
aux armes de Mons' le lialphin, pesant
.XXIX. marcs, .m. onces d'argent blanc.
(1379, Inv. de Charles V.)

Deux paires de brocques. (22 fév. 1492, 18
mai 1493, Compt. d'ouvr., 6" Somme des
mises, A. Tournai.)

Tu es un homme bien fait pour tourner
quatre broches. (Cbamaii., Coin, des Prov.,
III, vu.)

— De broche en bouche, sans arrêt :

Ils avront tout do brocqiie en bouche.
Et seront servis a souhet.

(AJisl. (lu Viel Test., 3610.)

Au sel de braque en bouche
La devera.

(Cl. Mar., Epigr.. d'un gros piieur, p. 399.)

Et que nostre souper soit prest
De bonne heure, et ce qui y est

Soit servi bien et nettement.
De broche en bouche chaudement.

(Belieau. tn itecoym.. IV, 4.)

Et si allez suivans les bonnes tables.
Estant assis en peros vénérables,
Ou vous vuidez tasses et goboletz,
Ou vous mangez les frians morcelelz, [che.
Chapons, perdrix sautant de broche en bou-

(I6t2, .Serin, du cordel. aux soldats, Var. hist. et
litl., l. Il, p. 335.)

— Loc, faife couche?- a la broche,

faire mettre à la broche un rôti :

Vous ne devez pas plaindre nostre disner,
a Uoqiielaure, Ternies, llarambure, ny a
moy, car nous apportons de quoy nous
traiter ; mais allez vistement faire coucher
a la broche, et leur réservant leur part,
faites qu'il y en ait hiiict pour ma femme
et pour moy. (Siili.y, OEcon. roy., ch.
CXLvni.)

— Couper broche, couper la broche,

trancher la broche, couper court à une
affaire :

Elle trencha la broche au fils du gouver-
neur de Poictiers luy disant que jamais ne
seroit mariée. (.1. Boucuet, Ann. d'.4quit.,
f 17 r".)

Ils sont marris qu'on coupe la broche a
telles gens pour ne les point laisser tergi-
verser. (Calv., Instil., liv. I, ch. xiii.)

Nous avonsatraiter la calamité du genre
humain, en telle sorte que la bruche soit
coupée a toutes tergiversations, (in., ib.,

ch. XV.)

Pour coupper broche a tous subterfuges.
(Id., Serm. s. le Dealer., p. 340'.)

Couper broche a tous monopoles. (Disc,
sur les caus. de l'extrême cherté, Var. hist.
et litl., VII, 189.)

A quoy nous, desirans cou/Jec foule broche,
voulons que...(E. l'Asy., Ord. gén. d'amour.
Var. hist. et litl., Il, 178.)

Alin de couper la broche aux étrangers de
se haut louer dessus nous. (In., Rech., I,

VU.)
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A cela elle fait cesle response, pour cou-

per broche a toutes les disputes qui s'en

pourrovenl encore faire. (H. Est., Apol.,

p. 523.)

Par ce moyen et présence de Vostre Al-

leze s'ac.lieiu'ineront le salTairesde niyeulx

en mieulx, cop/ieroiis la broche a plus; urs

niesclians calumnialeurs, et sy poural
Vostre Alteze plus aysement négocier pour
les deniers qui manquent pour la sortye

des Espagnol?.. (7 avril 1577, Corresp. de
fhil. II, V, 298.)

Le poète, ayant coupé broche a beaucoup
(le curieuses recerches sur ce poinct, fait

voir combien .\dam, Eve, et leur race,

eussent esté heureux sans leur désobéis-

sance. (Du Bartas, 2' sem., 1" j., Somm.,
p. 2.)

La mort peut mettre fin, quand il nous
plaira, et coupper broche a tous autres in-

convénients. (Mo.NT., liv. I, ch. xvni,p. 57.)

J'embrasseroy volontiers l'exemple du
philosophe Dion. Anligonus le vouloit pi-

quer sur le sujet de son origine: Il luy

coupa broche : Je suis, dit il, lils d'un serf,

boucher, stigmatizè... (Id., liv. III, ch. ix,

p. 135.)

— A broche coupée, tout court :

Luy, Sa Majesté luy mandoit, a broche

couppee, qu'il ne falloit qu'il attenditdesor-
mais autres secours. (Du Villars, Mëin.,

XII, an 1500.)

— Objet de toilette, bijou garni d'une

longue épingle :

.1. pigne d'or et .1. mirour d'argent, et .i.

broche d'argent en un cas. (J332, Inv. du
comte de Hereford, ap. Laborde.)

— Cheville pour boucher le trou qu'on

fait au tonneau avec le foret :

Quand il ot la broche remise.

Au Normant vient, si li devise

Que vilainement a mesprts.

(La Plantez, 95, .Vlootaisl. et Bayn., III, 172.)

El Gilles doitpaiier les canonnes dou
vin c'on venJera a broke. (Fév. 1276, C'est

Henri A le Talie elGV.Hon le varkt, chxrog..

Cité, A. Tournai.)

Quiconques eslcrieur a Paris, il puet aler

en laquele taverne que il voudra et crier

le vin, portant qu'il y ait vin a broche. (E.

BoiL., Lio. des mest., \" p., V, 5.)

Et si paieroit l'en le .nu', denier du vin
que l'en a a broche. (Chron. de S. Den., B.

W. 2813, f°459'.)

Que liilit religieus puissent vendre leur
vins a broque et en gros en le dite maison.
(1300, Cari, de Foigny, B. N. 1. 18374, f
306 V».)

Vin vendu a brocque. (13'i0, Cari. Esdras
de Corbie, B. i\. 1. 17760, f''55 r".)

Sus chascun tonnel de vin vendu abroi-
che et despensè en laditte ville, 40 solz tour-
nois. (Mars 13'i5, Ord., XII, 82.)

Pourra vendre a icoc/ieeta taverne audit
lien. (13;i5. Reg. du chap. de S. J. (le Jerwi.,

A. N. MM 28, f» 18 r°.)

Nulz vendant ne poirat faire porteir ne
donneir as^ayer auitre vin de cheli meis-
meslhoneals quialloreisseroit pour vendre
a broucke. (J. de Stavelot, p. 218.)

.iultre recepte faille des vins a brocque

T. VIII.

par tous les mois de l'an, dont on paie pour
caschun tonnel .xxui. sols. ^1415-1416, Rec.

de Buulogne-sur-Mer, p. 53.)

Clepsedra. brocque a tonnel a vin ou a

auitre. (Calholicoii, ms. Lille, Scheler.)

Clepsedra, une broque. [Ib.)

Les mariniers... guident vins et advient
qu'il?, laissent une broche ouverte ou tonel.

(t'o«.s^ de Bret., î° 210 v".)

Que les dils cabarets, cuxenies et rôtis-

seurs ne mettissent vin a broche que l'en-

seigne ne fut mise en l'uxe. (J. Aubrio.n,

Journ., an 1481.)

Se vendoient tant en gros comme a dé-
tail et a brocque. (4 oct. 1515, Flines, A.

Nord, Cod. A, f° 647 r°.)

Broche, faucel, douves de tonneau. (Mo-
NET.)

Broche de tonneau, mettre en broche ou
percer un tonneau. (DuEZ.)

— Ustensile de toilette qui servait à

partager les cheveux pour faire la raie,

et faisait partie de la trousse ou du né-

cessaire :

Une broche et un miroir, pour pignier
le chef dudit seigneur. (1387, Comptes de
l'argenterie, 3.xt. Ilavard, l. I, col. 412.)

— Verge de fer :

De Alexandre Lonibarl, pour brocques a

desvnisdier. (1123. Ë.i.ec. leslam. a'Aiignies

de Lortioir, A. Tournai.)

Pour deux grandes brocques, pesantes
.X. Il), a trois s. (.Inillet 1579, I" Compte des

Fortifie, A. Tournai.)

Pour avoir ralongé deux broches de deux
piedz de long, .xvi. s.; livré une auitre
broche de deux piedz de long pour les som-
miers du dit bucquet, pesant sept livres

.xi.v.s. (25 déc. 1581, 5° Compte det Fortifie,
23' Somme des mises, A. Tournai.)

Cf. 1, 737».

BisocHET, S. m., poisson d'eau douce

très vorace :

Broches, barbcauz, anguiletes. (E. Boil.,

Liv. des mesl., 1" p., XCIX, 4.)

BROCHETE, mod. brocliette, s. f.. pe-

tite broche :

Une petite brochete d'or. (1453, A. N. K
328.)

Quiconquehacherat, syerat. taillerai bois
et ferai des brocquettes. (1622, Privil. des

.xxxn. bons mesl. de la cité de Liège, "200,

22.)

Cf. I, 737\

BRocHETo\, S. m., dimin. de bro-

chet, poisson :

.VI. c. de brochefons.(li91, A. N. MM 31,

C 250 v°.)

Ouvrezle ventre decebrocheton. (Palsgr.,

p. 722.)

BRocHiER, mod. brocher, v. a., pas-

ser en tissant sur le fond uni d'une

étoffe des fils qui forment un dessin :

Mère, de coi me chastoiez.

Est ceu de coudre ou de taillier

Ou de filer ou de broissier ?
Ou se c'est de trop somillier.

{Chans., ap. fiai-tscb, Rum. et pastonr., l, 6, 11.)

La chambre du conseil estoit tendue de
salin rouge broché de feuillage d'or. (J. de
Par., p. 102.)

Velours cramoisy 6;-oc/ié d'or. [Ib., p. 83.)

— N., t. de blason, s'étendre d'un

bout de l'écu â l'autre en couvrant les

autres pièces :

De pourpre a l'aigle a deux lestes d'or,
oeillé, becqué et membre d'azur, a la bande
de gueules brochant sur le tout. (Coust. des
chevaliers de la Table Ronde, Mém. de la

soc. arch. d'E.-el-L., 1873.)

Cf. 1, 737^

BRocHoiR, S. m., marteau qui sert à

brocher, à enfoncer les clous dans la

corne du cheval :

Le suppliant prist trois congnees, une
sie, une besague, ung brochouer. (1443, A.
iN. JJ 176, pièce 271.)

BROCHURE, S. f., figures et ornements

ajoutés au fond d'une étolTe :

Broukures d'argent dorées. (1397, dans
Dict. gén.)

Son vestement [est faictl de brochure
[d'or.

(BoDÉ, Ps., XLT.)

BROCOLI, S. m., chou d'Italie :

Si vous voulez faire brocoly pour le ka-

resme, plantez le chou en novembre. (1560,

dans Dict. gén.)

1. BRODE, s. m., autrefois broderie,

aujourd'hui travail à l'aiguille par lequel

l'ouvrière en dentelle de point recouvre

les premiers fils donnant le tracé du

dessin.

Cf. Bhoude, 1, 742=.

2. BRODE, S. f., femme au teint ba-

sané, hâlé du soleil :

Brode. A blacke, swarl, or sun-burn,
wench. (Cotgr.)

Cf. Brode 1, 1,738'.

BRODEyiiix, s. m., chau.ssure antique

qui couvre le pied et une partie de la

jambe : bottine à l'usage des femmes

et des enfants :

Sur iceulx chevaulx avoit deux pelitz

paiges vestuz de robes de velours bleu....

et estoient houssez de pelitz broudequins

jaulens et sans espérons. (Ol. de laMaroue,
Mém., Il, IV, p. 128.)

Sept peaux de cuir rouge a faire bourre-

quins. (1471-72, Compt.du R. René, p. 257.)

Cinq autres peaux tirantes sur le gris, a

faire brourequins. (Ib.)

Des bouzequins et pantouffles. (1483, De-

94
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pens. de la R. Chnilotle, Pièc. rel. a l'Ilisl.

de Fr., XIX, 248.)

Des grands souliers ronds comme boul-

les, et puis après dus aiillres quairez, bro-

iequiiis descouppez, pantoufles desliachccs,

el chausses blyuarrees el nervees de drap

d'or de velours. {La Sef des fous.)

Une père de brosquins rouges. (20 fév.

1515, A. Gir., Not., Brunel, 67-3.)

Les bi-nusequins — the buskyns. (Du GuEZ,

à la suite de I'alsgr., p. 907.)

Elle se leva loule seule et print des bro-

dequins el son manteau. {M.\Rii., .Vo«d.,XV.)

Apres qu'il eut ostè sa robe el ses 6rode-

quins fourres, (li)., ib., XVllI.)

Son père luv feist faire des botes fauves.

Babin les nomme brodequins. (Rab., Gar-

ganl., ch. xvi.)

BRODE^juiNB, adj., chaussé de brode-

quins :

Tes pieds brodeqitinez.

(SiBii.., Par. c. l'Amour.)

BRODER, mod., V. BrOSDER. — BRO-

DERIE, mod., V. Brosuerie.— brodure,

mod., V. Brosdeure.

BROIABI.E, mod. broyable, adj.. qui

peut être broyé :

Tritillis, broyable. {Gloss. lat.-fr., B. N. 1.

7679, f° 259 r°.)

Sovent broyez les bruyables, et tout en-

semble meslé. (KvoNiME, Trésor, p. 172.)

BROIE, s. f., instrument à briser la

tige du chanvre :

Deux broies et une lirouere et breusse el

deux paignies pour broier et peczeler de

clienllre. ;IÔ10, Inv. par la court de Treou-

7-eck,A. Finist.)

Cf. I, 739'.

BROIEMENT, S. m., action de broyer:

Broyment. (Gloss. lat.-fr., B. N. 1. 7679,

f 259 r°.)

Le broyement de la chaux. (J. Mart., Ar-

chil. de Vilr., p. 202.)

BROIER, mod. broyer, verbe. — A.,

réduire en parcelles infiniment petites,

par le choc ou la pression d'un corps

plus dur :

Si Va au pumel de s'espee

Broiie et d'iauwe deslrempee.

(Beauu., Jehan et Blonde, 3531.)

Créer ensemble. (Ens. p. apareil. viand.,

B. .N. 1. 7131.)

Triclus, broyé. {Gloss. lat.-fr., B. N. 1.

7679, r -i-jO r'.)

Prens la meule, el fais broier la farine.

J.E Fkvre d'Kst., Ihble, Esaïe, XLVIl.)

BROIG\E, V. BnUN. — BROILLER, V.

Brusler et Brouillier. — buoi.ve, v.

Bruine. — broiser, v. Brisier.

BRONCiiADE, S. f., actioB de broncher;

fig., bêtise, bévue:

BRO

En la crainte de quoy aucuns faisoienl

tout ce qu'ils pouvoieni pour le réduire a

tel accessoire qu'il lîst quelque lourde bron-

chade. (Du Villars, Mém., an lôô9.)

Ilcroid que l'ameest emportée : et qu'elle

faict comme une hronchnde et comme une

cheute. (Mont., Ess., p. 467, éd. 1595, Tra-

duct. Gournay.)

BRO>-cHEMENT, S. m., actionde bron-

cher :

Lorsque la sotte en quelque hroiichement

Scandaleux tombe.

(VaUQ., Sal., Mil. a Biais.)

BROivcHiER, mod. broncher, verbe.

— N., anc. pencher en avant; atij.

faire un faux pas de manière à déran-

ger un instant son allure, tomber :

Il ne bronche ne ne chancelé.

(Chrest., Clirj.)

.lehan Thibaut fery dr la hache qu'il tenoit

sur les espaules de Colart si grand cop

qu'il le lisl brunquier sur le col de son che-

val. (1395, A. >'. JJ 148, pièce 111.)

Le soleil broncha quelque peu comme de-

bitoribus. (Rab., Paul., liv. U, ch. i.)

Le pré aux clers en est tesmoing,

Ou il n'y a si petit coing

De muraille, qu'a coups de pierre

On ne face bronch^'r par terre.

(J. Du Bellay, Pom., VII, f" 76 y».)

Et la déesse qui respand

Et verse aux hommes la richesse

D'une tant prodigue largesse,

Tient elle entre ses dois

La riche corne d'Archelois?

Des Nymphes aussi tost sacrée

j

Qu'eirfut. i»o»c/iajif. déracinée

1
Par Hercule qui coi^noissoit

'

Le toreau qui la nourrissoit.

I
(P. Ross., ap. A. Ju Breuil, .Muses l/nillardes, t° 48

r".).

— Fig., broncher en colère, se mettre

en colère :

Nous sommes en danger de broncher en

cholere a la moindre occasion du monde.
(Amyot, l'rop. de table, H, 1.)

— A., abattre:

Le hois estant broncha

Fut par le fer artisan destranché.

(Ross., 599, éd. 1623.)

N'estant plus rien de Phouere, sinon

Qu'un tronc broncha, sans face ny sans nom.

(iD.. Franc, 1. Il, OEuv., p. 432.)

... Empeschant que cet illustre ouvrage,

Basti par vous, n'est bronclié de l'orage.

(Au. Jamin, Poés., i' 14 v".)

Cf. BnoNCHiER, 1, 741'.

BRoivcHiQUE, adj., qui a rapport aux

bronches :

Muscles bronchiques. (Paré, IV, 15.)

BRONZE, S. m., qqf. féminin, alliage

de cuivre et d'étain en proportions va-

riables :

Drons. (Cui/. de Marc Vol, Roux.)

BRO

La bronze corinthiane. (Rab., liv. V, ch.

xxxvii.)

Portail... enrichi de marbres, porphyres,
serpentins et de bronse. (Pu. Delohme, Ar-
chic, VIll, xn, p. 246.)

On est d'assens de faire faire deux images
de broncha. (U nov. \fi[9,Heg. aux résolut,

des consaux, A. Tournai.)

BRONZER, V. a., revêtir d'une couche

de bronze, d'un enduit qui imite le

bronze :

Je les eusse bien fait, au lieu de les brunzer.

En toutes les couleurs de marbre déguiser.

(JOD., ŒuB. mesl., l' 58 r».)

Bas de chamois bronzé. (Brant., II, 172.)

Pour bronzer la draperie des images. (E.

BiNET, Merv. denat., p. 128.)

BROQiiABT, mod., V. Brochart.

BROSDER, mod. broder, verbe. — A.,

rehausser (un tissu) d'ornements en

relief faits à l'aiguille :

Meinte suzsele d'or bruisdee.

(Huos DE Rot., Prollieslam, B. .N. -2169, f' 61'.)

Un oreiller

.\ fin or broisdé bon et cher.

(ID., !*., t' 38«.)

Riches furent lor garnemens

De dras de soie a or brosdez.

(Ben., Troie, 1128.)

Vestue fu d'un drap ôe seie,

Menuement de or brosdé.

(Marie, Lais, Elidac, 796.)

En une pièce de samit

A or brusdé e tut escrit.

(Id., ib., Laustic, 135.)

Une pourpre rosée

Qui fu a pierres et a fin or brousdee.

(Boeon d'Banstone, B. N. Ii548, i' SS'.)

A Thumas, ouvrier de broudure pour
avoir broudé ledit volequin. (1411, Tut. de
Juquemin te Muisit, .\. Tournai.)

BROSDERiE, mod. brodorle, s. f., des-

sin, ornement à l'aiguille fait sur une

étoffe :

Lit couvert de sarge, de broderie. (Ménag.,

U, 4.)

Le temps a laissié son manteau

De vent, de froidure et de pluye.

Et s'est vestu de broderie

De soleil raiant, cler et beau.

(Ch. d'Orl., Rond., XIV, p. 136, Cliamp.) Var.,

brouilene.

Brouderye.

[Chans. surla bal. de Marign., dans Rec. de cli.liist.,

IV, 61.)

Broderie. (Carl., VI, 15.)

Veloux jaune et satin cramoisy faict en
borderie île toyle d'or. (21 juill. Ï567, Ino.

de F. lie Guing, seig. d'Oraduur-sur-Glane.)

Cinq carreaux de salin en bourderie de
plusieurs couleurs. (IB.'jO, Inv. du mob. de
S. André d'Apckon, Mém. et doc. sur le Fo-

rez, Soc. <le la Diana, 1881, p. 304.)

BROSDEUR, mod. brodour, s. m., celui

qui brode :

EsuiaUleurs, broudeurs, ne seliers.

{Dit des Peintres.)
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Symon le brodeur. (Est.Boil., Liv. des

mesl., \" p., LVII.)

Burent ensemble en la compaignie d'un
brodeur. {Reg. du Chat., I, 100.)

Item aux membres des Acosrfeî;/'^, ordon-
nons qu'ils ne pourront ouvrer ne mettre
en œuvre pelit or avec fin or. {I.54i, rivil.

des .XXXII. bonimest. delà cité de Liège, II,

.303, \'o.)

Bordeur et autres qui besongnent a l'es-

guille. (R. Est., Pet. dicl. fr.-lat.)

Bordeur. (Monet.)

BBosDEURE, mod. brodure, S. f. , bro-

derie, façon de broder :

Une chapelle vermeille ouvrée de brou-

dure a jmages d'or. (1313, A. N. KK 393, f>

Esmerez fu vestis d'une robe jolie

Qui esloit de fin or, a broitdfure furnie.

{B. de .Vf*., Il, 86S.)

Une cote ot vestie, a che c'od me conta,

Ouvrée de bourdttre : H maistres qui l'ouvra

I mist trois ans ou plus, moult grant avoir cous-

[ta.

(/t., XllI, 153.)

Deux gourdines, tout de blanque soye et

armoyè des armes d'ouvraige de broudure.

(1434," flej. aux test., f°14, A. Douai.)

Riches brodeures a grosses perles d'or.

(Chr. de Fis., C'A. V, I, 20.)

De canelille, de brodure selon les festes.

(Rab., Garg., ch. LVi.)

Brodure, voies broderie, habit brodé.
Vestis Phrygla. (Monet, 1636.)

BRosQi'ix, V. Brodequin.

BROssAiLLE, mod., broussaiile, s. f.,

touffe d'épines, de ronces enchevêtrées

qui croisbent dans les terrains incultes :

Une butte couverte d'arbres et de bros-

sailles. (Amvot, Marcel!., 49.)

Pour ce qui les contre porteurs, et reco-

peurs tant de broçai/les comme de ramons...

(1682. Priv. de-- .xx.\ii. bons mest. de la cité

de Liège, II, 305.)

Les forests et brossaillei de barbes. (Ciio-

LIERES, Apres disnees, P 181 v°.)

Brouissail/e, buissonnaille. (Duez.)

Le chien... bat et foule les brosses, c'est

a dire, buissons et brossailles. (E. Binet,

Merv. de nat., p. 25.)

BROSSAILLER, mod. broussailler, v.

a., brouter les feuilles des buissons :

Les vaches broutent et broussaillent et

paissent l'herbe moins assidûment que les

chevaux. (Liger, Nouv. mais. rusC, dans
Dicl. gén.)

1. BROSSE, S. f., ustensile servant à

nettoyer les vêtements, les meubles, etc.,

fait d'un assemblage de poils de cochon

ou de sanglier, qqf. de crins de cheval,

de menus brins de brujère ou de chien-

dent:

Soies en fil pour faire broisses.'(l'i06, A.

N. KK 393, f» 30 r°.)

BRO

Jehan Lande, pour une hrvisse neufve et

2 equipillons pour netloier les hanaps du
roy. (1380, Compt. de l'hôtel des rois de
France, p. 71.)

Uns serens ou brouesse valent trente sols
tournois. (1459, A. N. JJ 188, pièce 127.)

Esluy le plus beau de ce monde.
Ou sont les ciseaulx, le poinson,

La brosse de gentc façon.

(G. CoRROZET, Bios, domest., Estuj de chambre, Poés.
fr. des lv« et xvi* s., VI, 26.)

A Jehan Precontas, barbier et varlet de
chambre du roy, 50 s. pour 2 brosses pour
servir a frotter la teste d'icellui S'', garny
de cuir de Levant, doré a compartiment.
(1560, 3" Compt. roy. de D. Blandin, f° 57,
ap. Gay.)

Une bronche et ung ramoncheau. (Oct.
1592, Cart. du bailliage, n" 1, pièce 38, A.
Tournai.)

Une descrotoire, fccoesse. (Triumlinq.dict..
1604.)

Bresse: f. as Broisse. .\ brush ; look Brosse.
(COTGR..)

Cf. Bboge 1. I, 736 .

2. BROSSE, mod. brousse, s. f., sorte

de fromage ; lait caillé bouilli :

Du megue qu'est sorti du fromaige l'on
en fait le seré ou la brosse... Et est appelle
brosse, seré ou recuyte pour ce que du se-
cond laict cuyl il est fa);t. (Platine de hon-
neste volupté, P 19 r°.) *

Il faut infuser le tout dans une quantité
suffisante de petit laict; je di mesme du
petit laict après qu'on a osté la recuite ou
brousse. (JouB., Pliarinacop., p. 97.)

BROSSER, V. — A., frotter avec une
brosse :

Les maistres et ouvriers dudicl mestier
seront tenus ouvrer de tous outils a usaige
d'ausmusserie : c'est assavoir de chardon,
de sesaille, sans mousse, sans cordes et
sans forces a tondre draps, excepléque de
la quarde l'on pourra broisser tout l'ou-
vrage après ce qu'il sera taiul, pour le des-
messer tant seulement. (.Mars 1450, Ord.,
XI, 127.)

11 faut commencer la friction aux bras,
puis venir aux espaules, au dos, a la poic-
trine : de la faut descendre aux cuisses et
aux jambes, et monter après a la teste,

laquelle on doit diligemment peigner et
briiisser tous les matins. (La Framhois., p.
111.)
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—N., parcourir les bois :

Lors eu sursaut, ou me guidoit la vois,

Le fer au poing je brossay par le bois.

(RoNS., Amours, I, cxlii.)

Il me plaist tout soudain brossant dedans les bois.

Ayant la trompe au col. animer les abbois

Des chiens bien ameutez sur la besle élancée.

(J. Baif. Eglog.. II, Biisson. Œitv., t II, l' 4 t".)

Apres avoir long temps, sans crainte des dangers,

Brossé parmy les forts et les ronces poignantes.

(ScBELASD., Tyr. et Sid., 2« joura., 1, 1.)

— Fig- :

Toy qui, brossant après la couronne d'honneur.
Au milieu du chemin perds la force et le cœur.

(Do Bart&s, 1'^ sem., 7* j., 505.)

— A., parcourir :

Sans totes les damoiseles qui tant rent
prous et aidables ot la roine moût grant
chivalerie et sans les gens a pié et les ar-
chiers dont la forest estoit broiscie. (Livre
des hisl., B. N. 20125, f 2U4\)

Monts et bois elle brosse ..

(J. A. DE Baif, Eclog., IX.)

Depuis le matin jusques a cesie heure tu
n'as cessé de courir et tracasser, brossatil
les forests, buissons et montagnes pour
prendre seulement cecy. (Lariv., Suicts, \,
II.)

Comme le cerf, après avoir lontams
Brossé un bois, cherche quelque fontaine
Dans un verger ou une verte plaine
Qui a dans soy mils ruisseaux doux coulans.

(Cl. DE .MoRESSE, Jiegrets et tamenlations, p. Î03.)

BRossETTE, S. f., petite brosse :

Un estuy a peignes, avec le miroir, la
broussette, et le relevé moustache. (Dl'ez,
Nomeucl., p. 44, éd. 164i.)

BROSSEL'R, S. m., celui qui brosse;

Jaquemart de Melon, peneur, a vendu,
werpy et clamé quite a lousjours herita-
blement a Jehan Gabrv, brosseur. (8 janv.
1468, chirog., A. Tournai.)

BROssiÉ, adj.'?

Aussi doit avoir (le faucon pèlerin) le bec
brossié et grosset. (Belo.n, Nat. des ous., 2,
XVIII.)

Bec brossié et grosset. (Du Chesne, Sir.
liv. du grand miroir du monde, p. 91.)

BRossiER, s. m., ouvrier qui fait

des brosses :

Troisième rang qui sont les mestiers mé-
diocres : tonnelier, tuilier, vergetier, ra-
quetier, brossier. (Avril 1597, Edit, ap. Sle-
Pal.)

^

BROST, mod. brout, s. m.,jeunepousse
des arbres au printemps :

Saingler encraissent de nois.

De nois, de glans et de favine.

Le brost desdaigne et le racine.

(Parton., 5Î8.)

Estoient la pluspart du temps sans man-
ger un jour entier, et leurs chevaux sans
manger autre chose que du broult. (Mart.
DU Bellay. Mém., l. VUI, f» 242 v°.)

Il faut tenir tousjours ceste ente de vigne
bendee et fessée jusques a ce que ses brots
ayent deux pieds de long. (Du Pinet, Pline,
XVII, l,i.)

(Cette racine) jette près de racine petits
sarments et petils bi-outs, lesquels rampent
sur terre. jLieballt, p. 274.)

— .\ction de brouter :

La raison pourquoy ils imrnoloient plus-
tost un bouc aBacchus qu'un autre animal,
estoit que par son broust et viandis, il

nuisoit plus aux vignes que les autres ani-
maux. (Vauq., Disc, sur la Sat.)

— Fig., pitance :

Si vient guerre, mort ou famine
(Dont Dieu nous gard' !), quel train,

[quel myne
Ferons nous pour gaigner le broust.

(Poés. attrib. à Villon, Dial. de Mallepaye el de Bail-

leveol.)
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Tonçjours fait bon avecques loy.

On y a le bivust.

{Th^ence en franc., (• ISS"*.)

La vigne est le plus friant hmusl des
chèvres. (Devis sur ta vigne el vend. d'Orl.

de Suave.)

— Tendre du broiil. délicat en fait de

manger, coureur de festins :

Ung lingcret tendre du hrout.

(CoQuiLLAET, i'/ayrf-. lï, 37.)

BROSTER, mod. brouter, verbe. — A.,

manger sur place l'herbe ou les feuilles

des arbres :

Plus que la chievre ne s'apese

Des chous hriifiter s'ele en a ose.

(Be>-., D. de Soi-m., II, 1265b.)

Mais tiens i a cui il n'en caut

Ne k'a kievre ki buisson hroust.

(Rtsctus. Miserere, clui, 11.)

Il iros/eren/etfeins et blez. (Comment, s.

lesPs.,B. S. 963, p. 174.)

El les cbievres bois et ronses brntitoient.

(EcsT. Descb., [II, 58.)

Mais chascun se veull maintenir

A l'usaige de bcstc brute

Qui tousjours paist. mangue et brute

Les arbres et les arbresscaulx.

(ID., VIII, 291.)

Que les besles ne les broutent et pastent,

(20 fév. 14J6-n mai 1427, Compte d'ou-

vrages, 3' Somme (Je mises, A. Tournai.)

Nos chèvres sans (langer

Les saules broutèrent.

(Ross., £cl., III.)

— Absol. :

BroBte (la bète) puis si s'endori en

[l'ombre.

(Be!<., Troie, 13360.)

Kievre convient brouster la ou est assenée.

(Daud. de Seb., X, 347.)

— Manger en général :

Un en i avoit

Qui la coste d'un chien brosta.

(GuiAHT, Hoy. Lingu., t. I, p. 174.)

Robins commeuça a brouster

De ces poires a grant esploit.

(De Joui/let, .MonUigl. el Rayn., IV, 114.)

BROSTILLE, inod. broutllIe, s. f.,

menues branches d'arbres dont on fait

des fagots :

Ou il ne croist fors que buissons elbres-
ti/les qui riens ne nous proufit. (1329, A. N.
,IJ 6ti, f° ISO.)

Ces compagnons des cagnaidiersjouoicnt
lies (loigls et les autres aniassoient des
broulitles. (G. Uolchet, Herees, IV, 271.)

Broutilles. Beggars scraps. (Cotgr.)

Cf. Broutille, I, 744".

BROTo:vA!VT, adj., qui broute :

^La broionante chèvre.

(Dd Babtas, Sepmaine, VI.)

BROUAiLLE, S. f., intestins de pois-

son; boyaux, entrailles en général :

Fu ouvert ainsi comme un pourcel, el

prist on sa brouaille, c'est adiré ses boiaux
et ses entrailles ; et les ardisl on devant
luy. (Gr. Cron. de Fr., Charl. le Bel, lU.)

Soit la brouaille ou bouelle sardee a part.

[Modus, f 24 r°.)

Recueilleront iceux bouchers, le sang,
les bruailles, les tiens et les laveiires de
leurs besSes en vaisseaux. (1363, Ilisl. de
Paris, I, 482.)

Toute la brouaille du cerf, excepté le foie,

est pour la cuirie des chiens. [Ménagier, II,

5.)

Si tost qu'il l'eust en son corps.

Toute la brouille saillit hors.

Et mourut tout soudainement.

[ilist. du Viet Teslam.. 15975.)

Et mettre le sang et brouailles des bou-
chers, el autres infections dans de grandes
fosses faites exprès. (J. Vai:ltier, Hist. des
c/toses faites en ce roy., p. 376.)

BRouAiLLEux, adj., plein de brouil-

lards :

Pbebus rétrogradant commençoit la saison

Des brouailleux frimât^.

[Siège du château de Lusiqnan, Poés. franf. des xv*
el iTi" s., t. VI, p. 311.)

BROUDEITRE, V. BnOSDEURE.

BBOCEE, S. f., brouillard :

En icellui aer furent mises les nues et

les tonnoires et fouldes et brouees. (Métam.
d'Oo., Vat. Chr. 1686, f 3 i".)

Illeuc mist fouldres et brouees. (Ib., f 6'.)

El apparessoil le souloil, fors qu'il fisl

lors ung peu de breuee, laquelle tanloust
après se departist. (14 mars 1484. A. mun.
Angers BB 2.)

A l'eure que l'assaut commencèrent fai-

soil émuee tant obscure que ceulx qui au
bon des fossez estoyent ne pouvoyent cle-
rement veoyr sur les faulces brayes. (jVu-

TON, Chron., B. A. 5082, P 51 vo.)

Broee. (Descript. du \il, ap. Léon, Descr.
de l'Afr., t. 111.)

Tout a coup se va eslever du Danube une
grosse brouee qui couvrit toute la clarté
des estoiles. (C.wet, Chron. sept., p. 20.)

Tous honneurs mondains ne sont que
vent et brouee. (Bolrdigné, Hijst. d'Anj., f
78 v°.)

— Fig., charmer la brouee, boire un
coup le matin pour se donner du ton :

C'est grande charité.

Que remettre en santé

Une gorge altérée,

Luy donnant, au matin.

Du jus incarnadin.

Pour charmer la brouee.

(Vau-de-Vire, ap. Jacob, Vaux-de-Xire de J. Le
Boux, XVI.)

Des la pointe du jour je charme la brouee;
A boire je n'ay point l'esguillette nouée.

(VEaONN., l'Impuiss., II, i.)

— Obscurcissement de la vue :

Ebloyr, quant les yeux sentent quelque
6ro«*eetobscurité.(R.EsT., ^/(«.(Caligare.)

ne T n / .le
Cf. I, 742=

BROUET. S. m., aliment liquide, bouil-

lon, jus;

Et bien se gart qu'ele ne moille

Ses doîzf en hroez.

(Rose. 16612.)

Derekief prendroil dou tiruelki estoit de
le peehine, el fist de che bruet a le mesure
de .XII. moussons. (Enfances N.-D., B. N.
1552, r 283 v°.j

Des gelines au browel. (Droii de la vowe-
rie de Uontigny, ms. Melz 48, p. 124.)

Broez. [En-;, p. apnreil. viand., B. N. 1.

7131.)

Char de geniche ou de vel, soit en rosi
ou au brouel. (Dinl. fr.-flam., f° 4'.)

Les poursuians du canivet

D'avoir ^^n, pain, char et brouel.
Poisson, poirez. noys el fromage.

(KlST. IIESC-I., Vltl, 8.)

Ils leur font quant il sont j.i mors broez
et leur appareillent viandes délicieuses. (J.

DE Salisb., Policrat., B. N. 24287, C'il".}

Et qui me faict ce brouet cy ?

[AJist. du Viel Tes;., 45051.)

Brt/et, du jus, potage commun. (Jhn.,

NomencL, p. 63.) Plus bas brouel.

— Fig., mal brouet, désagrément, dé-

plaisir :

Gardez vos clerjons de treu.

Mal brouet nous est esmeu
Se vostre nom ne nos visite.

(Begueste des frères meneurs, B. S. 24432, Jab.;

ŒuD. de Ruteb., III, 161.)

BROUETE. mod. brouette, s. f., chaise

à porteur montée sur deux roues que

l'on poussait ou que l'on traînait à bras;

petit tombereau à une ou à deux roues :

Traneau qui tire devant la hruietle. (1227,

Noyon, ap. La Fons.i

Et li bourgois de totes pars

Karaites ont quises et cars

Bouroaites. ribaus, soumiers

Roncis et jumens et coliers.

(Ph. .Moosk., Chron., 21329.)

Brouaite. (1326, A. N. JJ 64, P 202 v°.)

Une broele pour les muiez. (1329, Invenl.

de Mad. Ysab. de Mirunde, A. Vienne.)

Brouette. (1340, Cari. Esdras de Corbie,

B. N. 1770, P 48 v°.)

Une salière d'une coquille de pelle en ma-
nière de cuer, el sied sur une brouete pe-
tite or, el y a une femme qui boule la roe
et lient l'esseuil d'icelle rue a 2 mains.
(1360, Inv. de Louii d'Anjou, n° 258, ap. V.

Gay.)

Comme il... eust chargié sa brouete de
cuirs el de lin qui esloient a marchansde
Paris. (1379, A. N. JJ 115, f" 142 r°.)

J'ay une brouette trop belle :

Alons le mettre ens sanz delay.

(.l/i>. de .¥.-/)., I. 3, 1074.)

Manuveclorium. Brouete, chiviere. (1430,
Dict. Int.-fr. de le Ver, ap. V. Gay.)

Roes el bro/ieites. (1440, A. P.-de-Cal., S.

Berl.)

Une brouette tierroise, et deux cuviers.
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(1454, Excc. test, de Jeh. Cartier, A. Tour-
nai.)

Les messures et les herwelles de huilhes

et cherbons. (1464, Chamh. des fin., XI, 15,

A. Liège.)

Bruette. (.Iun., Nomencl., p. 195.)

Condiiiseurs de breuwetle. (1593, Lou-

vrex, Edils et règleni. pour le pays de Liège,

11,214.)

Mener avec les berweltes, charger ou dé-

charger houille. (1593, l'riint. des .xxxii.

bons inél. de la cité de Liège, 117, 34.)

Berroetle. A whecle-barrow. fCoroR.)

BROUETEE, mod. brouettéc, s. f.,

charge d'une brouette :

Broutée de tullle. (1301, A. N. KK 393, f°

29.)

De charretles en a mené mainte cliartee,

Et des chevauix chargiez et mainte hrouetee.

(CUT.. B. du Ctiesd., 1507.)

BROUETEOR, mod. brouetteur, s. m.,

celui qui mène une brouette :

Ne nus brotieteires n'acache tourbes. (1270,

Reg. aux bans, A. S. Oiner, A I! xviii, 16, n°

21 i.)

Famé Henri le brotieteur. (.lanv. 1291,

Chirog., Fonds desteslaments, A. Tournai.)

Colart le liroueteur. (1312, A. N. JJ 48, f»

121 v°.)

Bauduins li lirouterres. (1337. Cart. Alex.

de Corlne, B. N. 2U44, f 70 v°.)

Baïuhiin le hrouteur. (Ib., f" 72 v°.)

Et i)ue broiiweleres ne autres ne soient

pries des bouleurs quand II boulent les

di-aps. (13 mars 1340, Reg. de la viunerie,

drapperie, 1343-14451, f° 76 r°, A. Tournai.)

Pour abroueter par broucteurs. (6 sept.

1350, E.réc. lest, de laveuvede Matiieu Dauli,
A. Tournai.)

Broiimeleur.(l3b2,Coinptde\'a/enciennes.)
AH., broumetteur.

Furent decoleis en marchiela Liage, Re-
nan le Cheron et Symon le berweteur. (J.

Stavelot, p. 319.)

Le saniody enslevant en y eull six qui
eulrenl les testes coppees, c'est assavoir...

le doyen des bronteurs. (Troubles de Tour-

nai de 1i2i à N30, Mém. de la Soc. hist. et

litt. de Tournai, V, 330.)

A ung broueteur. pour son sallalre d'avoir

broueté ledit colTre. (16 fév. liUi, Tut. de
Haquinet de Buissy, A. Tournai.)

Aunghomiue h/'Of^Z/ewr pou ravoir brou ité

la mitaille, spe<|uelare et autres denrées.

(1451, Exèc. test, de Thomas de Turby, A.
Tournai.)

A ung brouteur de poids, pouravoir mené
avec sa brouette. (1589, Reg. aux cornet.,

A. mun. Lille.)

Le niardy 20 octobre furent assemblez
les consaulx ordinaires et sur requeste pré-

sentée, fut donné un estai de brouteur de
bierre, estant decedé sans le resigner et

subitement, celuy qui l'avoit. (1609, Phil.

DE HuRGES, Mém.d'echevin deTuurnny,}ién\.

de la Société histor. de Tournai, V, 125.)

BRoi'ETER, mod. brouetter, v. a.,

transporter dans une brouette :

Porle 1ère a. broouler. (l30i,A. N. KK 393,

f» 21.)

De toutes coses aportees, ou brouwetees.

(19 nov, 1343, Petit reg. de cuir noir, V 84
v°, A. Tournai.)

Une brouete a brouter. (1364, Reg. du
chap. de S. J. de Jérus., A. iN. M.M 23, f° 139

v°.)

Si faisoient broueter avecques eulx ces

ribaiuleqiiins. (Kroiss., Citron., B. N. 2644,

f" 206 v°.)

Paie audit Willemme, portier, pour son
sallaire d'aroir ice«/é et rapporté les choses
desdis enITans. (Ii."i9, Tui. et riirat. des en-

fants de Pierre de Trespelaines, A. Tournai.)

Sur chascune navee de bois qui venoil

en ladicte ville, quant Hz' le bronloient,

quatre deniers... cjuant iceulx suppliant
menoient et hroutoieul faiios aux habitans
d'icelle vMe.lOrd. de l'éelievinage en faveur
delà confrériedesbrouettiers, ap.\. Thierry,
Tiers Etat,2'iS.)

BRouETiER, mod. brouettier, s. m.,

ouvrier qui roule la brouette :

Car il n'avoit nul drap qui fust nient entiers.

Mais estoil plus locus c'uns povres brououtiers.

(Brun de la Monl., B. ,N. 1270, f 5 y».)

Un brotier qui mené une broete. (1380,

dans V. Gay.)

Aux broutiers d'icelle ville, la somme de
dix solz a eulx payée pour leur payne et

sallaire de avoir porté les eschielles de la-

dicle ville es maisons... ou feu s'estoit

prins par luescliief es cheminées. (1197,

Compt. faits p. la ville d'Abbeo., U. N. 12016,

p. 44.)

Et leur deiïendre qu'ilz cessent de eulx
plus entremettre dudit mestier de broutier,

ou les contraindre a l'aire le seremenl en
tel cas accoustumé. {Ord. del'échev., ap. A.

Thierry, 11, 229.)

Bescher et berwelter la terre. (Méi.art,

Hisl. de la ville et chasteau de lluy, 380, 38.)

BROUHAHA, S. m., bruit confus .•

Faire un grand brouhaha d'un rien, faire

d'un néant une grande chose. ^B. Jamin,

Dialog. de -J. L. Vives.)

S'il ne se trouve point offensé il se fait

juger de peu de sens, et entendant mal le

point d'honneur et qu'il est hoinme qui
s'est voulu faire recognoistre mal a propos
par un grand hrouas, sçachant en son ame
que la querelle tourneroit en fumée. (N.

Paso., Le Genlilh., p. 108.)

BROiuLLAGE. S. m., état de ce qui e.st

brouillé, malen ordre, disproportionné:

La laideur de ton hideux visage.

Et de ton cors le contrefait brouillage.

(J. A. DE Baif, Passetems, 1. III, S' 76 i'.]

BROiiiLLAMiM, S. m., sorte d'em-

plâtre pour les chevaux, préparé avec

le bol d'Arménie:

Boli Armeni ou brouillamini. (De Clave,
Nouv. Lum. philos., p. 113.)

Du brouillaminis. Item, vulj

Bolus armeni. (Oud., Cur.)
au lieu de

BROCiLLART, S. m., vapeur incom-

plètement condensée qui flotte dans

l'atmosphère et en trouble la transpa-

rence :

En yver le pluvieux
Qui vens et broillars fait lever.

(Ch. d'Orl., iJalL, 140.)

Cf. Brouillas, I, 743*.

— Brouillon, registre sur lequel on
écrit au brouillon pour reporter ensuite

au net :

Venez y donq plus test que tard,

Et n'oubliez pas le hroillnrt
De voz receptes a monceaulx,
Et payé ferez en royauix.

{Poés. attrib. à Cl. Marot, Bandeau.)

Ayant curieusement recueilly tout ce que
j'ay trouvé d'entier parmv ses brouillards
et papiers epars ça et la. [Lett. de Mont, à
M. de Foix.)

Comme j'ay leu dans un vieil brouillard.
(Fauchet, De l'orig. des dignil. et magistr.
de France, 11, 7.)

— Livre brouillard, même sens:

Livre brouillard des jurades. (1613-1618,
A. mun. Agen, BB 43.)

BROUILLASSER, V. a., fréquentatif de
brouiller, troubler, confondre:

N'esse pas mal d'un bon vin pur et fort

Le broui/llasser avec une bcssiere.

{Complainte cou/ri- les tarerniees, Poés. fr, des x?»
et XTI" s., t. V, p. 96.)

Mais, mais, quelle frenasie,

BfOhilltisse ma fantaisie ?

(T4HUBEAU, Poés., II, 8fi.)

Les chirurgiens et médecins des yeulx
en usent (du muguet) contre la veue obs-
cure et broui'lassee. (Trad. de l'kyst. des
plant, de L. Fouseh, c. lxxxviii.)

Le corps altéré et brouillassé d'un chaos
de médecines. (Joub., Err. pop., 1" p., II,

II.)

Brouillasser, as brouiller (extrêmement).
(COTOR.)

— Barbouiller, griffonner :

Brouillace en rime par mes mains
Les exercices des Romains
Au grotesque rapt des Sabines.

(S. Amant, Rome ridicule, XXV.)

Aussi jam.iis je n'eus soin

D'aller dormir sur Parnasse,

Tant de vers que je brouillasse

Ne viennent pas de si loin.

(Gilles Ucrand, Ode sur le soucy.)

— Bredouiller :

Par un meschant rapport, le fils hait le père,

L'amy hait l'aray, et le frère le frère.

A la mère ne peult la fille avoir accès.

Par quelques mots langars entre elle brouillassés.

(G. DU Bu\s, l'Oreille du prince, i" 25 v».)

BROuiLLAssox. S. m., tavemier qui

brouille, qui falsifie le vin :

Ces brouiltassons commençant a venir

ïncontinant sont devenus fort riches.

{Compl. coût, les tavertuers, Poés. fr. des xt' et ivl*
s., V, 94.)

BROUILLEE, S. f., action de brouiller,

de gaspiller :
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Ouelz joueurs de passe passe ! ilz bail-

lent d'argent pour faire une brouillée de
leurs heures, et escorcher le renard par la

queue. J564, Taxe des pari, cas de la bou-

tique du pape, p. 130.)

BRoi'iLLEME^'T, S. m., action de

brouiller, résultat de cette action :

Ne sera fait ne sonfTerl eslre fait d'i<!eux

brullemens. rompures, transportenients ne

autre deslruccion quelconques. (10 mars
1419, Appoint., lîretigny .XLIV, f» 200 r°, B.

S.)
Ha ha vrayeraent on m'a deceu

Et ne m'en suvs point aparceu,

On me a joué de hroitUement

Pour me troubler l'entendement.

{Thn-ence en franc., 1" 12Î'.)

Pardcssusles aultres innumerables vices

et broullemeiis qui sont en Uiy, le traistre

communique de jour et de nuyl avec les

inauldictz et pervers garçons de ceste cité

pour les Inciter a conjureravec luy. (Kabri,

Rhet., f° "8 v°.)

Certes mainten.int je ne sçay

Quel avis c'e^t que je prendray

Touchant la fille, tellement

Vous m'avez mis en hrouiUeinent,

Rendant inutiles et vains

Tous mes projets et mes desseins.

(J. A. DE Baif, Eunw/ue, V, S.)

(L'eau) si elle se relient au ventre, intes-

tinset liyppochondresellerenfieavec inon-

dation, baille des vents, brouillements et

pesanteurs. (Uu Fouilholx, Orig. des font.,

p. 96.)

Cent pensers differens contrairement poussez

Luy livrent la bataille, et font dedans sa teste

Un broHtUement conl'us.

(Dbspobt., Eleg., I, m.)

Soûlas de nos misères.

Belle boisson sans eau.

Les brintillentfns d'atTaires

Vous ostez du cerveau.

( Viiii-rfe-Vii'e, ap. Jac, Vaux-de-Yire dnJ. Le Houx,
XL.)

L'Espagnol ne désire que le brouillement

de nustre listai. (I'asq., LelL, XI, 2.)

Un si grand nombre de simples qu'ils

supposent, et de drogues qu'ils l'alsifient et

sophistiquent par leurs meslinges elbrouil-

lemens. ^ll. Est., .Ipol., ch. x\i, p. 216.)

Tantost le ciel de son audace

D'un regard triste nous menace,

Tantost un orage cruel

D'un brouillement continuel.

(II. Beilbau. Œui'.poél., l.e PapiUoD. t. 11, ( 31 r°.)

En automne... les songes sont lousjours
vains et faux : aucuns en attribuant la rai-

son aux friiicls nouveaux ; lesipiels estant

encore frais et en leur vigueur, engendrent
en nos corps beaucoup de vents et brouil-

lemenls. (G. Huiciiet, Serees, XVL)

Cf. I. 7'i3=.

BROt'iLLi: PAPIER, S. m., barbouilleur

de papier :

Escrivains l»ouille papiers. (.1. liouciiET,

Serm. de la simulée convers. de H. de Bour-

bon, p. 119.)

BROUILLER, mod.. V. Brouii.lieh.

BROL'iLLERiE, S. f., actioti de brouil-

ler, de mêler désordoniiément; altéra-
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tien qui survient dans les rapports d'af-

fection, d'amitié entre les personnes :

Ung prince de chevalerie

A qui les pors sont ordonnez,

Et ne use que de brouillerie.

{Mist. (lu 1 iel Test., 17660.)

J'ay peur, je crains...

Qu'il sourdra quelque broiilllerie.

(Ib., 34093.)

N'en serra fait nullz bruilleries, rompe-
ries, transportementz. (1418, Capil. de S.

Sauvrtur.np. beliile. Hist.de S.SauL-.,}>reuiv.,

p. 33j.)

El eut mon dit seigneur de grandes
broulleries et guerres particulières o les

gens de La Trimouille et avecques Jehan
de la Hoche et o leursalies.(G.GRUEL, Cliron.

d'A. de Rtchemont, 65, Soc. 11. de Fr.)

Voila donc quant aux inventions des on-
guens aromatiques et odorans, et les sofis-

lications et brouilleries qu'on y fait. ^iJi;

Pi.NET, Pline, XIII, 1.)

— Trouble :

Je me repentis l'autre jour de vous avoir

tant escrit de choses sur cette petite brouil-

/e/'ie d'esprit qui vous estoit arrivée. (7 mars
1606, Er. de Sal., Lett. a M"' de Chant.)

— Bagatelle :

Vous desiriez acheter quelques brottille-

ries. (SiXLY, Mém., 111,12, éd. 172.5.)

Brouilleries, bagatelles, triqueniques.

(DUEZ.)

Petites brouilleries, des petites choses de
néant, des nippes, haillons et brimborions.
(iD., ib.)

— Au plur., en parlant de femmes,

règles :

Brouilleries de femmes, flueurs ou mois
des femmes. (DuEZ.)

— Mélange de choses brouillées, dro-

gue :

Adonc il ferit de l'espee sus les ampoulles
et sus les enchanlemens tellement qu'il

feit cheoir toutes les brouilleries sus le pa-
vemeul du gallalas. (l'erceforest, vol. lll,

ch. XXX
)

— Il n'y a point de hrouillerie, il ne

sert à rien d'y résister :

Monde, il nous fault des deniers,

Et puis après aviserons

Que c'est que de vous nous ferons :

// ny a point de brouillerie.

[Farce des gens nouv., Auc. Tii. fr., 111, 240.)

BROUILLEUR, S. et adj., qui brouille,

qui trouble, qui jette le trouble, le dé-

sordre :

Symoset
Mais toy peu doulx

Pitane

Quel peu doulx?
Symo:net

Tu n'es c'un broylleur.

[ityst. de S. Didier, p. 97.)

Il cognoissoit les Bourguignons, gens de
mauvaise nature, rioleux, broilhurs, pleins
de calomnie. (Ant. i.i; J1a(;on, Trad. de Bo-
cace, l, 57, Lemerre.)

BRO

Dont pourtant on a veu miWe brouilleurs esprits
Nés au dam des humains.

(JoD., Œui'r. mesl., f* 140 r».)

Nos brouilleurs sont de la querelle.

(iD., ib., (" 284 !•.)

Ces petits brouilleurs de finance.

(Ip., Eug., II, 2.)

— Celui qui falsifie, qui frelate:

Broiilleurs de vins malhoureus et maulditz.

(J. i;rogset, Mots dorez, vol. II, !' 109.)

Par taverniers brouilleurs de vins

Gros bourgeons avons entour nez.

[Joyeusetez, Tecliener.)

Complainte du commun peuple a ren-
contre des taverniers qui brouillent le bon
vin, et la chanson des brouilleurs de vins.
(1588, Nie. DE Heudier.)

— Celui qui griffonne :

Brouilleur de parchemin.

(f.BETl.N, Chants roy., I' 69 r°.)

Cf. Brouleur, I, 7i'i°.

BROUILLEURC, S. f., tfOublc, COUfu-

sion :

Non autrement qu'estoit l'honneur meslé
Des elemens, avant que la nature

Eusse rangé ceste lourde broiiilleitre

Sans art, sans forme, en un ventre brouillé.

(Cl. TcBRiN, Œuv. pO'}t., SODO., III.)

BRouiLi.Eii.v, S. et adj., qui brouille,

qui trouble, qui jette le trouble, le dés-

ordre :

Toi qui, plaideur et harceleux,

Aussi nourriceulx de procès.

Hantes aussi et tous broulleux.

(Dadouv., Moy. d'éviter Merenc, Ane. Th. fr., II, 51.
)

— En parlant de choses :

Toutesfois l'inquisiteur sentant que la

broulleuse ypocrisie des mendians. {Déca-
mer. de J. Bocace, B. N. 129, f° 27".)

La constitution de ce mois îulbrouil/euse,
vaine, maussade et cathareuse. (L'Est.,
Mém., 2' p., p. 361.)

BROUILLE VINS, S. m., celul qui mé-
lange, qui frelate les vins :

Une republique bien policée devoit pu-
nir ces biouille rins : n'y ayant rien qui
enyvre plus que le vin mesié de plusieurs
vins. (G. BoiCHET, Serees, I, 26.)

1. BRouiLLiER, V. 3-, enlever les

breuilles, les brouailles d'un poisson :

Nus poisonniers de Paris ne puel ne ne
doit brooueillier ne gascliler poison, corne
morue salée, maqueriau salé et harenc
blanc salé. (Est. Boil., Ltv. des mest., l"p.,
CI, 19.)

Cf. Littré Brouiller, etEsBROUEiLLiER,

111, 346°.

2. BROUILLIER, mod. brouiller, vcrbe.

— A., mêler de manière à rendre trou-

ble.

— Souiller :

La peult on veoir, de ce bien me recors,

D'ung seul regard plus de ti-oys mille corps
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Soillez, hroiUez de leur sang, pluye et fan-

[ges.

(J . Marot, Voij. de Venise^ Bataille du roy contre les

Teoit., sigD. K. ii r".]

Priam fusl frappé et occi< île l'espee de
ce iTiesme Pirrus et fust Priam brouillé du
sang de son dit lilz, combien que Priam
pour néant et en vain se fust mis a delTence,

si fut i! tué on leniple de Juppiler, et de
son sang fui-ent brouillez les aiilelz que il

mesmes avoit fait consacrer et benistre.
(Boccnce des nobles malh., I, xni, f° 18 V.)

Bouchers brouilliez du sang des bestes.

(/6., 11, 12, f" 36 v°.)

Néron tellement despita la deilé qu'il

broilla et honnist l'ydole de Ysis de pissat
et d'ordures. (76., VII, 4, f 177 r°.)

Et n'a point de honte de brouiller beau-
coup de feuillets d'un tel badinage. (Calv..
l'redest., p. I7j.)

— Gi'ilTonnei", écrire, composer à la

hâte :

Veu mesmement que l'histoire des Nor-
mans et de leur fuite est assez emmeslee :

lesquels toulesfois, encores qu'elle soil plu-
tosl brouillée qu'escrile, j'ay ramassée en
un seul corps, mais non sans grand tra-

vail. (D. Sauvagk de Fontenaflles, Iliil. du
royaume de Naples, f 98 r°.)

Mais moy. qui suis coustumier.

Brouiller mes vers a la mode
t)e Piadar, de qui premier
CommeQceray je mon ode ?

(Ross., Odes, III, 3.)

Contreint, ne brouille que des vers

Qui sentent l'air d'un poetastre.

(Taquheau, Poe's.j h J. de Coyttier.)

— Brouilh'erle parcliemin .hurhomller

le papier :

C^est trop hroulU le parchemin.
(R. DE roiltRTE, Monol. d'une dame fort amoureuse

d'ung sien amy, p. 74.)

— Frelater :

.X. Ib., pour avoir aidié a brouUier lesdis
vins avec sen dit maistre. (12 janvier 1421,
Reg. de la loy, I4I3-I421, A. Tournai.)

Les taverniers qui brouilleni nostre vin !

(ViLLO:*. Fragm. d'une bail, c. les tavem.)

Ceux qui le brouillent ainsi (le vin) le

font a cachettes. (A.myot, Prop. de lab., 1\,

!•)

Bernard, marchant genevois, vend du
vin brouillé et demy d'eau. (Lariv., Nuicts,
VIII, IV.)

— Désunir :

Ains /« brouillies au roy d'Engleterre.
{Trahis, de France, p. 166.)

— Brouiller les cnrles, semer la dis-

corde :

Qu'il sçaura si bien brouiller les cartes,
que sa nation rabattra beaucoup de l'affec-

tion qu'elle porte a la France. (Du Villars,
Mém., XI. an I5Ô9.)

Le roy de Navarre tiré de prison par ses
partisans, commença de brouiller les caries.
\,Dv Haillan, Est. des aff. de Fr., [• 100 r».)

— Réfl., cesser d'être ami :

Encore que je sache bien d'où viennent
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tous ces mensonges, je n't . ai rien voulu
écrire, pour ne me brouiller mal avec per-
sonne. [Négoc. du Prés. Jeannin, 461.)

— N., devenir trouble :

La veue me trouble et breille ;

Plus que fiieille

Je tremble et vif a dangier.

(Eust. Descb., II, 181.)

— Parler ou chanter d'une manière
confuse ; bavarder :

Farce, broille, joue des llustes.

(VllioH, Gr. Test., B»ll. de la bonne doctr.)

Je chanloye et hroilloyes des flustes.

(Faire du Franc Archier, Ane. Tb. fr., II, 331.)

L'une crye et l'autre broulle.

(r.OQUiLLART, Enqiteste, II, 119.)

Quant nous eustnes bien cacquelé.
Et bien broxdlé et lempesté.

Onze heures si s'en vont sonner.

(ID., .1/ono(. du Pays, II, 2S5.)

Est il besoing de caqueter
Qu'on ayme l'ung. qu'on ayme l'une,

Broitller, marraouser, harbeter,
Quester, remarcher, mugueter
De jour, de nuict et a la lune ?

(R. DE CoLLERTE, .Monol. d'une Dame foct amoureuse
d'un sien amy, p. 73.)

Il feroyt ung homme pisser en ses chaus-
ses l'ouir brouyller sur ung lus. (Palsgr.,
p. 595.)

Je brouille — I jumble, as one dothe that
can play upon an instrument. (Id., ib.)

— Se soulever :

Si ceux la ne brouillent, rien ne bougera.
(MoNTL., Comm., li\. VI.)
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Cf. Broullier, I, 743".

BROuiLLiFiQUEMEXT, adv., On broull-

lon :

Apres s'estre si fort expacié brouillifique-
ment. il ne sçavoit plus ou il estoit. (T.a-

BOUROT, Bigarr., !<> 36 V.)

BROUILLIIV BROUILLANT (aller), loC,

i être tout brouillé :

L'entendement me va brouillin brouillant.
Brouiller me faict et crier a grand peine.

{Le Thres. des Joy. Iiivent. du Parangon de poésies,
sign. B ii v*".)

I

BRouiLLO.w S. m., celui qui brouille,

\ celui qui mêle, qui altère :

Plaincte contre les brouillons taverniers.

I

(^«e. poés. fr., II, 230.)

M. le Cardinal, qui estoitun beau 6/-o«iV-

lon d'alTaires. (Brant., Cap. fr., Biron, V,
135.)

Un souhaitoit que ces brouillons de vin
fussent aussi bien chastiez qu'avoient esté
nostre brouillon. (G. Boichet, Serees, I, 28.)

— Adj., ([ui met le trouble dans les

affaires :

Brouillon, ou brouilleur, ou qui brouille.
Turbator. (J. Thierry, Dict. fr.-lat.)

Un des plus dangereux et brouillons es-

P^ils de France. (P. IUruti.t, Mém., an

— S. m., premier travail avec cor-
rections, destiné à être recopié :

Les députes de la seigneurie vinrent vi-
siter ses papiers, ou ils trouvèrent un
brouil/on de la vie de feu Monsieur. (Aub.,
Mérn.'j

BRouiLLoiv>-A>-T, adj., tumultueux

:

Nous montre que l'ouvrier, pour le bien imiter.
D'un brvuillonnant désir ne doit précipiter
La besogne entreprise.

(Du Bartas, Semaine, I.)

1. RRouiR, V. a., dessécher et briiler

les jeunes pousses atteintes par une
gelée blanche :

Un froid non attendu la remplissant de glace.
Lorsque je pensois eslre au printemps de sa grâce,
A broui tout cela comme de tendres fleurs.

(Bertaut, Œu>\, p. 447.)

Cf. I, 745'.

2. BROUIR, V. BrUIR. — BROUIRE, V.

Bruire. — broiile.me.\'t, broulle-
MEXT. V. BrOILLE.ME.NT.— BROUSEQUI\,
V. Brodeuuin. — brouser, V. Brisier.

ijRoussEMEivT, S. m., cH du loup :

Si bien, que de cent pas on eut fort aisément
Entendu, par le bois, du loup le broussement.

{G^vcBET, Plaisir des champs, p. 126.)

BRoussER, V. Brosser. — brous-
SETTE, V. BrOSSETtÉ.

BRoussLx, s. m., excroissance li-

gneuse qui vient sur le tronc ou sur
les branches de certains arbres :

Un coustel a mange de broissin. (1397,
Invenl. de P. Podebor, A. Aube, S. Etienne,
6, G 1905.)

Cousteaulx a manche de brossin. (1536,
ap. Laborde, Emaux, p. 232.)

La bosse et le broussin d'érable, que les
latins appellent bruscus, est fort beau. (Du
PiNET, Pline, XVI, 16.)

On trouve aussi des bosses et des nœuds
de brous.dn es aunes. (Id., ib.)

BROUT, mod., V. BnosT.

1
. BROUTE, S. f., action de brouter :

De vos corne béliers les broutes passagères.

(L. Papou, Paslor., II, i.)

2. BROUTE, S. f.. racine du buis pré-

parée pour les arts :

Ainsi préparée la racine du bonis est ap-
pellee broutte. et employée en excellentes
menuiseries. (0. de Serr.", VI, 10.)

BROuTEMEiMT, S. m., action de brou-
ter :

Les forets ou croissent ces arbres sont
toutes gaslees du broutlement des chèvres.
(DiiPi.sET. Plme, XII, 17.)

Broutement. El roer de las bestias. (Ou-
DIN, Dict. fr.-esp.)
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BROUTER, mod., V. Bhosteb.

unoi'Ti'X'KE, mod. brouture, s. f., par-

tie de l'arbuste qui a été brouté :

Par mesme remède, sera guéri le venin

provenant de la morsure des chèvres et

autres besles, après en avoir retaillé ses

branches par dessous les broulleures, les

plaies eslans grandes). lt>. ue .Serr., 111, 5.)

BROUTILLE. V. BhOSTILLE.

BROYEUR. S. m., celui qui broie:

Broyeur, Irilor. (R. Est., Tlies.)

— Instrument servant à broyer :

Broyant son bois sur un broyeur. (Du Pi-

net, Pline, .\XIV, ii.)

bru, s. f., femme du fils par rapport

au père et à la mère de ce fils, belle-

fille :

Qu'il melle pes el règne, e lienge en faon amur

E le père, e le fiz. et la broiz, e l'oisur.

(Gabsier, .S. 7'Aom.,App., v. 217.)

Une noble damme es voisines contreies

de Toscane avoil une brul. {Uial. S. Greg.,

p. 41.)

Il est delTendii a la partie de la femme el

de la bruis qu'il ne doigneiil au mari ne

au gendre. {Diffesles, ms. Montp., f" 294".)

Apres la mortHildegarde sa bruz.{Chron.

de S. Den., ms. SIe-Gen., (° 13U'.) V. Paris :

bru.

Comme elle porreil sa bruitk Ruilh ma-
rier. (Bible, ]i. N. 898, t" 66'.)

I.a brus qui est fausse et desloyause a

son mari. ^J. he Salisb., Policral., B. N.

i;4-,!87, P 86".)

Brux. (1487, Voc. lat.-fr.)

BRUGUEMAISTRE, V. BOURGMESTRE. —
brul*>'.meî<t, V. Bruiantement.

BRULWT, mod. bruyant, adj., qui fait

du bruit :

Entre les armes et l'escu d'or luisant

Dcscent l'espee come foudres brttiani.

(ItAlMB., Ofjiflr, 5675.)

Tout s^lon la rivière qui moult estoit bruiatït.

(Citons. d'Ant., III, 63S.)

S'en voit toz outre brttiant comme foudre.

{Cir. le Court., Val. 15jl, f° I*.)

Desqu'an la terre vai li brans d'acier colent,

Tôt autres! bruant cumnie foudr[e] qui desccnt.

(/ioov., 425.)

El commencierenl a geleir grosses pier-

res cl bruiunz. (Ménestrel, S 54.)

Oplites le bruyant. (Amyot, Lys.)

Cf. 1, ;'i5=.

bruiaktemekt, mod. bruyamment,

adv., avec grand bruit :

c'est Peneus qui du mont sourt

Se bruianment que tout escume
L'eve de la rivière et fume.

(Fab. U'OiK, Ars. 5009, !' 6^)

Endormy des eaux roulantes

Bruyaiitemeiit doux coulantes.

(Taiiub., Pois., p. 73.)

bruiere, mod. bruyère, s. f.. arbuste

qui croit dans les terrains sablonneux
;

terrain inculte, sablonneux, où croissent

ces arbres :

Li dus Girbers descent en la bruiere.

{Loh., ms. Montp., [' i65^)

S'ont la bruere choisie.

{.\useis, 1118. B. N. 368, f'ST?'.)

Si suis an la brittciere

Ou je gairl mes aigniaz.

(Chans., ap. Bartscb, Bom. et Pastour., Il, 33, 15.)

Bruire. (Ch. antér. à 1204, Romanin, I,

422.)
Li marescoi el les bruieres.

{lUgomer, ms. Chantilly 6i6, {• 2'.)

Bruyère. (1292, Ponllev., A. Loir-et-Cher.)

B™ayce.(1320, Châtellen.de Vire. Aiilnay,

pièce 287, A. Calv.)

Hz demeurent es fors buissons ou es
fortes bruieres ou es genestes ou joncs.

(Gast. Feb., Maz. 3717, f 10'.)

Verge de flexible briere.

[CoBBOZET, Blason de la maison.)

La brnere et la fougère. (Voyag. du S. de
ViUamoiil.)

BRUINE, s. f., pluie fine et froide, ré-

sultat de la condensation du brouillard :

Mais cil ne l'ot ne pas le l'entendi.

Car la bruine Qi li feus li toli.

{Loh., ms. Montp., f» S07'.)

Et la bruine li saut en mi le vis

Qui toi li toi le veoir et l'oir.

(Ib.)

Une bfoi))e comence a espessier.

Qu'on ne poeit veeir ne clievalchier.

[Coron. Loois, 2303.)

(S. Martin) ki en yver. par le briùnet
Parli de sen braoc acherin

Seii maatel au povre el keiriîn.

(Renglds, AJisfirere, civ, 9.)

Pruina, bruine. {Fragrn. d'un g/oss. du
XHi* s., Zeitschr. fur rom. i'hil., 1880, p. 370.)

La nuis estoit durement oscuree

Une brnisne estoit par l'air levée

Et Taige est rade qui a la nef portée.

[Clarisse, p. 127.)

Une granl broine. {Ariw\ lî. N. 1488. 86".)

La bnujne froide. [Psauf.y Maz. 382, f
298 r\)

BRUixos, mod. bruineux, adj., qui

tient de la bruine, couvert de bruine :

Temps bruyneux. (5. Granl, B. N. 245j, f*

278 vo.)

Air bruineux el couvert. {Chr, uk Pis.,

Charl. V, U, i.)

Nuit bruineuse. (Wavhin, Anc/i. Çron,
d'Englel., II, \2\.)

Ung gouffre obscur el bruyneux-
(J. Mahot, Voiage de Yeuisp.^ i" 32 v'.)

itnuiK, V. n., syn. ancien de Bruire:

La vcissies ces banicres bruir.

[Loh.., ms. Mootp., i" I13«.)

Contre le vent ces enseignes bruir.

{Ib., Vat. Chr. 375, f» 7-.)

Grant force a qui s'alaine puet faire si bruir.
{nom. d'Alex. fQ. N. 789; P. Meyer. p. 169, t. 1381.)

Nous posmes ja le son oir

Des yaves que l'en ot brouir
Au cheoir des montaignes.

(Chu. de 1*iz., Long est., 1541.)

BRUIRE, V. n., faire du bruit, au

propre et au fig. :

En maison vuide bruit bien venz,

Aiusi bruit il maintes gen?.

(Gliiot, Bible, 1876.)

Gelé beste me vei destruire

Que ja hoi je crier et bruire.

{De l'Unicorne, Brit. Mus. Add. 15606. i* 108».)

Robins au mieus qu'il pot l'endure.

Son ventre muut forment li bruit.

{De Jouglet, 131, Monuif;!. et Rayù., IV, 115.)

JbZAIlKL

Qui bruit ?
Thamar

Les filles de Syon.
Jezahkl

Qui gaudit ?

ÏHAMAR
Filles d'Israël

En terre de promission.

{Mist. du Xiel Test., 33368.)

Et, au resveil, quant le ventre luy bruyt.
Monte sur moy que ne gaste son fruit.

(VlLLO^, Gr. Test., 1616.)

Je fais mon desduit

Soit de jour ou de nuyt

Et le viilain se cource.

Ne me chault s'en en bruyt.

{Ckmis. du XV s., p. 1 17. G. Paris, v. 25.)

Les oreilles luy corneront et bruiront.

[Hist. de l'Aîic. test., f 84 \\)

Ta femme bruit, crie et lempeste. (G. Bou-
CHET, Seree9, 1, 111.)

Rechinar, bruire, rechigner, criailler. {Le
Trésor.)

— Etre rempli de bruit :

La vile bruit de cel conrei.

{Eïwas, 1461.)

Fremist la vile tote e bruit,

{Ib., 6846.)

BRUISEUR, V. BrISEUH.

BRUIT, S. m., son ou assemblage de

sons, abstraction faite de toute articula-

tion distincte et de toute harmonie :

Grant sont li brui et fier furent li cri.

{Loh., ms. Berne, ï" 22^)

Oient la noixe, lo brut et lo tampier.

(Ib., B. N. 16i2. f" 229 t«.)

De la vile issent a grant bruit.

(MARIE^AH1S, (iuis;emar, 873.)

Ja ue rcmanra mais li noise ne li bris.

{lîoHin. d'Alix., f» 40^.)

Car j'aim moult tribou, martel.

Brut, et bernaige et baudor.

{Chansonn. de Champagne, p. 90.)

— Réputation :

Desus tous autres bommes est li bruis de Gar-
[oior.

{Aye d'Avignon, 2t.)
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Bruit esellent, amour et union.

Paix et justice, sans dubitacion

A vous sont joinctes par très juste équité.

[Mist. du Viel Test., 36734.)

Je laisse, de par Dieu ! mon bruit

A maistre Guillaume Villon.

^VitLos, P. Test., 69.)

Tant vault bon bruyt que grâce acquise.

(ID., Poés. div., 84,)

— Loc, a un bruit, à la fois :

Celé part en alerent luit

Et entrèrent enz n un bruit.

[Eiieas, 1165.)

BRUITOR, V. BUITOR. — BRULABLE,

mod., V. Bruslable.

BRU.MAL, adj., qui appartient à l'hi-

ver, d'hiver :

Le tien

Gelé mes pleurs de sa brnmale glace.

{Bl-gnyos, Erotnsmes, LIV, p. 44.)

— Qui appartient au nord :

Environ le tropique érama/. (THf:vET,S!n-

gtil. de la Fr. aiit., c. .\xvii.)

Cercles brtimal et austral. (J. du Vignav,

Miroir hist., clans Dict. gén.)

BRUMA\, S. m., fiancé :

Nous disons la bru et le brumen au lieu

de fiancé et fiancée. (Fabri, Rhétorique.)

Cf. BUUMENT, 1, 746=.

BRUMAS, S. m., petite brume :

Chassez les Turcs, comme vent le brumas.

(J. D'AUTON, Chron., I, "241.)

bri:me, s f., brouillard épais, spécia-

lement brouillard de mer :

Ces tempestes cessèrent

Mais tels bruines engendrèrent
'

Telz ordures et lelz fumées

Qui ne furent gaires amees.

(GuiLL. DE MâchaulTj Poés.j p. 72.]

Sept jours devant et sept jours après
hreume jamais n'y a sur mer lempesle.
(Hab., Cinq, livre, ch. vi.)

Cf. 1, 746=.

BRUiv, adj., dont la couleur tire sur

le noir :

Neirs les cbevels e alques brun le vis.

{RoL, 3821.)

Chevaus ont il bruns et bauzens et sors.

(76., ms. CbAteaur., CLXllv, Foerster.)

Ma brune face.

{Cant. des cant., ms. du Mans, f" 40 r'.)

Les surcilz bruns e bel le frunt.

(Marie. Lais, LaDval, 63.)

11 vendent noir brun et syphoine

Pors espices de Babyloine.

(g'uioi, Bible, 2634.)

S'elle est noire comme carrée,

Clere brune soit appelée.

{Clef cfamors, 1913.)

Margot la broigne.

(EcsT. Desch., Poés., Au moys d'aoust qu'on soye les

fromeni.)

Tant pour pain blon comme pour brun
pain. (1336, Exéc. lest, de Nicolas de Secltn,

A. Tournai.)

— Sombre ;

Un poi fu brune la vespree.

(CeREST., Perceval, ms. Montpell., f" !89*.)

La mer est obscure et brune,

(GciOT, Bible, 646.)

Pour tant qu'ilfaisoit moult é/'U«. (Froiss.,

Chron., III, 1S7.)

Il fait brun. (Wavrix. Anchienn. cron.

d'Engl., Il, iiO.)

Si faisoit assez brun pour ceste nuit.

(MON.STRELET, Chru»., I, 56.)

Jusqu'à la nuict brune. (Brant., Capit.

Fr., Le grand prieur de Fr.)

Les ténèbres de la nuict sombre et ob-

scure s'estendolent de toutes parts, chas-

sant par leur brune espaisseur la troupe
dorée des esloiles brillantes. (LARiv.,iVuic<j-,

VI.)

— Bruni, poli :

Il trait Almave. s'espee d'acier brtin.

[Bol.. 20S9.)

— S. m., couleur brune :

Je veux mourir pour le brun de ce teint.

(Ross., Atnours, I, 46.)

— Brune, s. f., nuit:

La nuit, c'est la ftrune. (G. Bouchet,Seree«,
III, 130

)

Cf. I. 746=.

BROAL, adj., de la brune, du soir:

Froidure brunalle. (Le Maire, Illitstr., II,

17.)

BR^J^'ELET, adj., dimin. de brun :

Un bel œil brunelet.

(RONS., Gmjetez, IV, oEov., p. 1260.)

Mon petit œil brunelet-

(G. Ddbast. Od., I, T.)

BR^]>EME^T, adv., d'une manière

brune :

Vos sourcis d'ebene esclatent brunement
sous l'albastre du front. (Cïbe Foucault,
Epist. d'.irtstenel, 158.)

Soit que Phebus gallope. ou soit que retiré

Le ciel soit brunement de sa sœur esclairé.

(RoD. G*BMEa, ConieVie, II, 421.)

BRi'XET, adj., qui est un peu brun :

Burneticus, bruneticus, burnet. (Garl.,

Brug. 5i6.)

Desous le front sont si sorcil

Brunet et estroit et soutil.

(Bbaumanoir, Jelian et Blonde, 263.)

Sorcîs voutis, bruneis et bien formez.

{C/ians., ms. MoQtp., f' 63 v*.)

Qui est, fait elle, ung jeune chevalier

brunet qui porte ung tel escu'l (Lancelot du
Lac, 2" p., ch. cxiv.)

— Sombre :

Et ne craignent que ténèbres leur nuysent

Ne voyes brunettes.

(J. Mescbisot, Lunettes des priiwes, f" 37 r*.)

1 — S. m., homme brun :

Eleledistquecil jovenes. cil brunes, SlvoH
a non Lancelot du Lac. (Arlur, ms. Greno-
ble, P 53'.)

— Drap brun, brunette :

Vous achaterez de lui [du drapier]... huit
verges de pearce, noef verges de sanguin
et atant de violet et brounet. {Manière de
long., II, 383.)

— Brunete, s. f., fille ou femme
brune :

Soient blancbes, soient brunetes.

Bien est eureui qui riens n'y a !

(Villon. Gr. Test., 671.)

Corydon et sa brunette.

(B. Despeb., Poés., 66.)

BRLKETTE, S. f., tombée de la nuit :

Retournant a sa maison un soir a la bru-

nette. {Lettres de rém. accordées à Antoine
De Ilaisnes, Reg. des chartes des années
1606-1607, Ch. des comptes de Lille. B 1795,

Inv. III, P181\)

BRUiVETTEMENT,adv., d'une manière

brune :

^.^ Par vos cheveux brunettement menus,

Par l'embonpoint de vostre gentillesse.

(Guy DE Touas, Poés., \, 15.)

A peine encor ma lèvre se bordoit

D'une toison brunettement frisée.

(lo.. ib.. I, 39.)

BRCMR, verbe. — A., rendre brun;

rendre poli, rendre brillant :

Nuls ne puisse nulles vielles euvres re-

parer ne brunir ne vendre pour neuves,
SUS la paine de perdre les et de paier la-

dicte amande. (Est. Boil., Liv. des tnesl.,

\" p., .\LV, 4.)

A Morry Helion, orphevrepour avoir bur-

ny deu.v flacons dorez. (1458. Compte de
Nevers, CC 54, f 44 r".)

— N., frotter son bois pour le dé-

pouiller de la peau morte, en parlant

du cerf:

Veir muser i devras.

Et as faus en conoisteras.

Et as solas, car sa manière

Est de burnir a charbonnière.

{Chace dou cerf, ap. Jub., ^^ovv. Bec, I, 170.)

— Bruni, p. passé, poli, brillant:

Il lur at cumandet k'aient bruignes vesties

E capes afublet, ceint espees burnies.

{Charlem., 635.)

Laciez les heaumes verz, bttrniz.

(Bes., D. d£ Xorm.. II, 3942.)

Grans cops se donent sor les escus hurnis.

Des bons escus font voler le vernis.

(Raimb., Ojter, 2899.)

Sej'encontre Makaire le mal traître,

Qu'a l'espee trenchant d'acbier bornie.

{Aiol, 2323.)

E maint osberc borniz diversement gemmez.

(Th. de Kent, Gest. d'Alis., B. N. 24364, f» IS v».)

Dementres me cbargies vos chevaliers de pris.

Ce qu'avoir en pores, a lor elmes brunis.

(Ctians. d'AïU., I, y. 244.)

... D'or esteit mut ben burni.

(Chabdet, Jos., 2012.)

T. VIII. 95
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Et en son cief lâcha l'elme hurnii.

(Auberon^ 1618.)

Si com UD pomcl bien hurnis.

(Gact. de Mks, Ym. du monde, ms. Uontp., f* 135

Tole YOslre vcsselle d'or el d'argent burni.

(Maugù li'Aigrem., 5975, Omets.)

Que nuls ne face anniaus de lalon, s'i ne
sont bon et fort el Arunivet polis dehors et

dedens. (E. Boil., Liv. des mest., l'° p.,

XLIl, 10.)

Quiconques est frcmailliers de lalon. el

il a oevre qui ne soit brunie (jue d'une part,

celé oevre n'est mie souliisans. (la., ib.,

l'^p., .XLIl, 11.)

En sa main tint .i. dart dont li fer fu biirtiis.

{Caufrey. 481.)

DesQS [le] biaume bitmi et flanboiant.

(Otinel, 476.)

Et puis preot son helmo a cier,

A cercle d'or, bfrni d'achier.

(Gilles de Chin, 6000.)

Chejeres vcrnyes el brenyes. (1536-37,

Compte du cellerier de X/mcy, A. Meurthe.)

— En parlant du cerf, qui a frotté

son bois pour le dépouiller de la peau

morte :

Grand pcril est d'aler a luy.

Car il est frayé et brunny

.

(Cages, Deduitz, chasse du cerf, ms. Cbaotilly.)

Vous ne poues rien mcsprandre
A bonne compaingnie atendre

Quant il est freé et bruny.
(Hard. de Fost. GcEBiN, Tre&. de Vénerie, p. 20.)

Et quand leurs testes sont brunies es
croullieres pour la terre qui est noire
comme boe. (G. Feb., Maz. 3317, f 6".)

— Fig., nettoyé:

Et il ot bien s"ame espuree

Et sa conscienche bitrnie.

{.Vir. de S. Eloi, p. llî'.)

BRUNiss.ixT, adj., poli :

Des espiez brunissanz.

(flo;., 1621.)

— Qui devient brun, sombre :

Et comme la clairté du soleil renaissante,
Eflàce les clairtez de la nuit brunissante.

(A.Jahïs, lEuu. poél., I' 35 »•.)

BRUNissEME.\T, S. m., actiou de bru-

nir, brunissage :

Brunissement d'or. (l.\ Rdd., llavmon., p.
7i0.j

nRi'NissErn, s. m., celui qui brunit,

qui polit les métaux :

(L'espee) estoitplusclere cl plus luysanle
que se elle venoitde.s mains du bruùisseur,
sans apparence nul de vermeil. (Perce/.,
vol. VI, cli. .\.vi.)

BRUivissuRE, s. f
.

, action de brunir :

Que lesdltz ouvrages soient visitez aupa-
ravanl la dernière brunissure el perfection
d'iceux. (Nov. 1506, Ord., ,\.VI, 3i-4.)

BRVRYE, s. f., condition de bru :

Ma foy, dame la gouvernante,

Tant que je soye tille vivante,

Je tiendray Testât de hrurye.

(Farce des Brus, p. 6, ap. Ler. de Lincy et Michel,

Farces, moral, et serm.joy.. t. II.)

BRUsc, S. m., nom vulgaire du myrte

sauvage :

Genestule ou genestelle, c'est une herbe
qui ressemble a genesl, mais elle est main-
dre, et a brandies meindres el plus gres-
les, el poiirle fleur blanche, et rouge se-

mence comme fragon ou bruic, qui e';ttout
ung, mais genest pourte fleur blanche, (te
grant Herbier, n" 215.)

Racine de brusque, autrement appelle
petit bu, ou bien buys sauvage. [L'Ecuirie
du s. Grisou. Malad. qui peuv. surv. a un
cheval, et les remed.)

BRUSER, V. BrISIER.

BRUSL.iBLE, mod. brùlable, adj., qui

peut être brûlé, digne d'être brûlé :

Si le sijnpie hérétique est par la loy brus-
lable, quel sera le relaps? (Dialog. entre le

maheustre et le manant, f° 9 V.)

Que pouvons nous voir plus eslrange,
que le soudain embrasement d'une maliere
hniialile sous les ralz du soleil ou de la

lune? (Pont.deTy.^rd, De la nat. du monde,
f» 42 v°.)

Je diz hœ.reticque formé, hœrelicque cla-
velé, hœrelicque bruslnhle, comme une
belle petite horologe. (Kab., Tiers liore,

ch. XXII.)

Matière brùlable. (Le Blanc, Trad. de Car-
dan, f 25 v».)

BRUSLAGE, mod. brûlage, s. m. , action

de brûler :

Ce brûlage est beureux.

(Vacq., Tomb. de Rouxel.)

BRUSLAïV'T, mod. brûlant, adj., qui

brûle :

Ces montagnes bruslantes. (Urfé, .Astree,

II, 10.)

— Fig., .vif, animé :

Vous les reconnaîtrez assez facileraent (les pédants),

A l'butneur andouillique, au sot raisonnement
A leurs sourcis touffus, a leur brûlante verve.

(Du Lohexs, ap. Delbonlle, Closs. de la vall. d'Yères.)

BRUSLEis, mod. brûlis, s. m., portion

de forêt incendiée, de champs dont les

herbes ont été brûlées :

Iceux habitans avoir accoustumé d'avoir
en la foresl d'DrIeans franchise et pastu-
raiges pour leur bestes uorrir el gouver-
ner on la dite forest, tant en bruleis comme
hors, ('t déc. i'i90,Sent.du maistre des eaux
el forests du duché d'Orl., ap. Leclerc de
Douy, t. I, f» 65 v°.)

Et dit que rien ne scet que ils aient
droit de mettre leurs bestes en pasture ou
bruleis, la ou le feu avra couru. (1405, In-
form., ib.)

En bols aussi n'y a prinse de bestes, en
quel(|ue temps que ce soit, par lacoustume,
se il n'y a (ailles ou bruliz;... la ou il y a
tailles ou bruliz durant trois ans aecompliz
el ung mois de may, après lesditz trois

ans, a compter du temps de la couppe ou
bruliz, y a et eschiel prinse de bestes.
(Coût, de Bourges, X, 7, Nouv. Coût, gén.,
III, 913.)

Quant ils (les cerfs) seront passez outre
les brûlis. (Du Fouili.., Ven., ch. XL.)

Il passe les bruîlis.

(Cl. Gaucbet, Plais, des champs.)

Cf. Bruliz, I, 746'.

BRUSLEMEIVT, mod. brûlement, s. m.,
action de brûler:

El vent de bruillement dépèceras les nefs
de mer. (Liv. des Ps., Cambridge, .\LVII, 7.)
Lat. : in venlo uredinis.

A la fin del'hyver ils s'acheminèrent vers
Thoulouse, ou il se commença une façon
de guerre 1res violente pour les bruslemerits
qui furent permis el seulement sur la mai-
son des gens de l'arlement. ^La Noue, Disc,
polit, et milit., p. 699.)

BRL'SLER, mod. brûler, v. a., consu-

mer, détruire par l'action du feu, au
propre et au fig. :

Si cunip flamme hrullant les monz. (Lib.
Psalm., Oxf., p. 118.)

Bosc bruslez. (1 165. Cart. de Montiérameu,
p. 76, Lalore.)

Sicume li fus ki bruillet la selve e si-
cume la flamme bruUlnnz les munz. (Ps.
B. N. I. 768, f» 68 v».)

... Molt se valt mies marier
G'on laist son cors ades brouller.

(Gui de Cambrai, Barlaam, p. 23Î.)

Asses est chou graîndres savoirs

G'om se m.irit lonc l'eçcripture

Qu'en son cors brolle par luxure.

(Id., ib.)

S'il estoient luit en un fou.

Ja des princes, .si com je cuit,

N'i avroit un bru/lé ne cuit.

(GcioT, Bible, 165.)

Lors til un grant feu alumer
Por ma femme ardoir et brûler.

[Otlievien, ms. Oxf., Bodl. HaUon 100, (' 102 t«.)

Li vens espandoit seur eulz et seur leur
tentes les estenceles et les charbons et les
lisons du feu, lesquieus les briilluient touz.
(llisl. du bon roi .ilix, Bril. .Mus., Reg. 19,
D 1, f 28».)

Et puis après si n'i pareil

Quant le feu esleit ultre aie

Que il i eust rien bruillé.

(Joies A'osire Dame, B. N. 19325, f 89.)

Brousler. (Août 1489, Stat. des serrur.)

Eviter toutes choses qui eschaulTent et
bruslent le sang. (Paré, (Xuv., .\.\1I, xiii.)

— N., se consumer par l'action du
feu :

Ne perdet de la barbe les gernons en brusiant.

( Voij. de Cluirlem., 479.)

Art lui les cosles et le dos,

La char lui brusîe tresqu'as os.

(De S. Laurent, 638.)

Il faisoit une si extrême chaleur, que
nous brusiions. (MONTLUC, Comm., liv. V.)

— Flamber :

Mielz voldrcie eslre en fu tut broiUant.

(Horn, 1108, ms. Gif.)
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— Etre très chaud :

Les extrémités des doilz lui brûlent. (P.

Verney, l'resaiges d'Hyjjpocras, H.)

— Fig., éprouver une passion brû-

lant :

Comme ce poil craquette.

Ce disoit elle, et brûle tout eu soy.

Ainsi Francus puisse brtiler de moy.

(RONS., Franc, liv. III, OEiiv., p. 435.)

— Brusli'. part, passé, consumé par

le feu.

— Hâlé :

K peine avoit encor le ft/-K,<^(^ moissonneur

Despouillé les seillonsde leurplus riche honneur.

(Du Bartas, Judit, I.)

— S. m., corps brûlé :

D*os, de lestes de morts, au mortier exécrable,

Les cendres des brides avoient servi de sable.

(AuB., Trag.)

BRVSLRRIE, inod. brûlerie, s. f., ac-

tion de brûler :

Ne sera fait nulle bruliries, rumperies,

transporlemenl, n'autre destruccion que-

conques, (lin, Lech.vudé, Gr. rôL, p. 265.)

Rrusieries au plat pays en Picardie. (4 nov.

(1552, Nejoc. de la France dans le Lev., Il,

239.)

BRUSLETER, V. H., diiiiin. de brûler:

Leur concupiscence estant comme un feu

volage qui va brusletani ça et la, sans s'at-

tacher nulle part. (Fr. ueS.^l., Vie dév., III,

-MI.)

BRUSLEUR, mod. brûlcur, s. m., celui

qui brûle, incendiaire :

Breulleur. (Gloss. lat.-fr., B. N. 1. 7679. f
26G v°.)

Ustor, brûleur, ardeur. (Catbolicon, B. ^^

1.17881.)

Brennus, vel Berno, signifie brusUnir ou
boutte l'eu.(K. Bonnuard, Advii des Lengues,

p. 31.)

Maistre Jan Ruzé, conseiller en parle-

ment... le plus grand brûleur de son temps,
c'est a dire, qu'il faisoit la plus cruelle

poursuite contre les ennemis de la religion

rommaine a ce qu'ils fussent brûlez. (H.

Est., Apol., p. 416.)

BRUSLEiiBE, mod. brûlure, s. f., ac-

tion de brûler ; lésion produite sur une

partie du corps par l'action du feu ou

d'une chaleur inten.se :

.\mz en chevol n'ot bruîeure.

(G. DE CoiNCi, Dou Juif verrier, 79 j Wolter, der Jw
denknabe, XXI.)

Ce bel aigneau vierge voys prendre.

Le quel est vierge créature.

Pour digne sacrifice rendre

:\a hault créateur de nature.

Mais, pour en faire la bruleurg.
Mon feu allumer il me fault.

{Mist. du Yiel Test., îiiî.)

Attendu que les maisons sont subjettes
au feu, ruine, desmolilion ou mauvaise
II'- snagerie, en quoy, si on les exlime se-

jn l'esliacture et bastiment, advenant la-

dite bruslure. ruyne, desmolilion. (9 juill.

1582, Lio. noir, A. mun. Montauban.)

BRUSQUE, adj., qui procède par un

mouvement violent et soudain :

Le temps apporte toujours polisseure
aux alfaires qui sur leur commencement
semblent brusques. (E. Pasq., Rech., I, 272.)

Telle lin meritoit un tel 6r«s7uc cerveau.
(Lestoii.e, Méin., 1" p., p. 118.)

— .\nc,., vif, vert ;

Ln homme ne peut estregaland, brusque,
escarbillat. esperriiqué, et renommé mo-
derne, s'il n'a hanté les gens. (>'. du Fail,

Prop. rust., p. 49, Bibl. elz.)

Estant encores homme verd et brusc. (Du
Pi.NET, Pline, VII, 7.)

Une blonde

Me dict : En est il en ce monde
Un autre plus brusque et galland ?

Je pense c'est un droict Roland,

A voir et sa taille et sa grâce.

(J. A. DE Baif, le Brave, I, l.)

Il n'y a en tout le monde un plus gail-

lard et brusq que je suis. (Lariv., la Veuve,

1,3.)
Qu'il y vienne un vieillard baveux,

Palle. ridé, tousseux, morveux.
Mais qu'il soit quelque pou paillard.

Mon Dieu, quel brusque et beau vieil-

[lard I

(Tabureau, Poés., De Deoise.)

— Substantiv. :

Cingar, qui estoit la, lenoit un voulge en
main, et sur le cul avoil une large dague,
faisant bien le brusc avec un grand penna-
che, qui voltigeoil sur son bonnet, et ne
regardoit ça et la que de travers. (iWec/Mî

Cocc, VII.)

— Grossier, brut:

Ainsi que le diamant brusque. (E. Pasq.,
Rech., III, p. 259.)

Le diamant brusque reçoit polissure par
la main du bon lapidaire. iId., ib.,l, p. 292.)

— Fig., en parlant du vin ou du rai-

sin , vert, piquant:

Vins brusques. (12 fév. 1494, Entr. du roy
en la ville de Napl.)

Les raisins jumeaux qui croissent a dou-
ble, sont fort brusques a la langue. (Du Pi-

net, Pline, .\IV, 2.)

BRUSQUEMENT, adv., avec brusque-

rie:

Entrer brusquement. (Rab., liv. III, ch.

XLIII.)

C'est une prime fleur encores toute tendre : [dre,

Espoux, garde toy bien brusquement de la pren-

II ia faut laisser croislre, cl ne faut simplement

Que tenter ceste nuict le plaisir seulement.

(Roiis., Egl., III, OEuT., p. 557.)

Se voyant ainsi brusquement reprinse.

(Lariv., Nuicts, II, V.)

BRUSQUET, adj., un peu brusque :

Dedans la truye entrèrent ces n"hles cui-

siniers gaillars , gallans, bri lelz et

prompts au combat. (Rab., li , ch. xl.)

— Un peu vert :

Vin britsquet et pain brun ou bis

Soustient i'hostel en poids et prix.

(Gabr. Meurier, Trésor des Sentences.)

BRUT, adj., qui n'a rien que de gros-

sier et d'informe; sans culture :

Bruteo, estre brus ou sen sens comme
beste mue. (G/oss. de Salins.)

Aux animaux brutz. (G. de Tor.nus, Pouv.
de l'art.)

— Substantiv. :

Quelque brut sauvage ou cbampestre.

(J. DE Baif, Poém., I. VIII, Lemerre, II, 399.)

BRUTAL, adj., tenant de la brute :

Brutal entendement.

(1465, C/iarts., ap. Ler. de Liary, Chants hist.)

Les inhumains et brûlais peuples. (Fos-
SETiER, Cron. Marff., ms. lirux., I, f° 246
V».)

Les Suysses, nation inconstanteplus ado-
nee a espandre sang crislien que bouchiers
sang brutal. (Id., ib., 10512, VIII, ii, 1.)

Noslre vie qui paravant estoit brutalle,

farouche et sauvage, est maintenant de-
venue doulcp, civileet raisonnable. (Amyot,
Diod., XIII, 9.)

Leur manière de vivre esloit6rii(a/e. (Id.,

Demand. rom., XLI.)

— S. m., bête brute :

Tous les brutaux des champs jusqu'à l'asne sau-

La chaleur de leur soif y viennent attentir. [vage

(Cbass., Ps., cm.)

BRUTALEMENT, adv.. d'uuc manière

brutale :

Sans l'érudition et discipline des lettres

le monde vivroit iru^a/eme»(. (Budé, /ns(î<.

du Pr., ch. XXI.)

BRUTALiQUE, adj., abruti :

Car il est bien brutalique

Qui veult re;.'ner en publicque

S'il n'a sapience en l'ame.

(Eustace de Brie, Louenge des roys de France, t*

5vM

BRUTESSE, S. f., brutalité :

Ores les chevaux il doute.

Et leur brutesse il surmonte

Par un doux commandement.
(Ross., Od., 111, II.)

BRUTiL, adj., brutal, bestial :

De prandre goust en mon œuvre inutille

Ediffié de matière hrutHe.

(R. de Collerte, Epist., XVllI.)

BRUTivETÉ, S. f., brusqucric :

Estre posé c'est belle chose,

Bruiiveté dangereuse est.

(J. A. DE Baif, Mimes, 1. III, t« S V.)

BRUVAIGE, V. BeVRAGE.— BRUWIERE,

V. Bkuiere.

BUAiMDERiE, S. f., îicu OÙ Se fait la

lessive :

Pour avoir abillé la claveure du moulin,

fait une clef a la claveure de l'estable,...

deux courrails a la grange, un couvreglere

a la grant porte, les verterelles desditz

courrails et cousu deux gonds a la fenesire

de la buanderie, .vu. s. .vi. deniers. (1493,
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Compte remlu à Phil. de Commynes, A. C-
«lu-N., Penlhièvre.)

iiiA.vniKR, s. m., celui qui fait le

premier blanchiment des toiles neuves;

qui lave en général :

Buyandier. (1408, ms. du Poitou, ap. La-
lanne, Oloss. poitev.)

Le son se vend aux vachers, les cendres
aux b'iyandiers de Dlel. (Leos, Descr. de
fA/r., 1, 144.)

BruE. s. f., ampoule qui vient à la

peau :

Le col fu de bone moison
Gros assez et tons par reson,

Si n'i ot bitbe ne malen.

{Rose. B. N. 1559, t'6'.)

Ou ses mains en ses gani repoigoe.

Si n'i parra bube ne roigne.

{là., U. N. 1373, fo llî».)

Se l'on hache ou broie les branches de
fresne. et puis l'on le met sus plaies rou-

tes ou éu6e>, elles garissent. {Seoes de Sa-
leme, ms. Modéne Este 28, p. 146.)

BL'BECiEX, adj., qui a trait aux

bœufs :

Quant aux jeux que les anciens faisoyent
a l'honneur des vaohes'el des bœufs, ils les

nommovent bubecieiu. (Dr Pinet, Pline,

.WIII, 3.)

BCBELETE, S. f., toute petite bube :

Sez tout diapré, tout estincelé de bube-
leles ; pullulant, purpuré, a pompettes.
(Rab., Panlagr., ch. i.)

BL-Bo.vE, s. f., tumeur glanduleuse

produite par l'inflammation des gan-

glions lymphatiques sous-cutanés:

Et i (aux aines) souvenle fois sont faites

aposlumes par voie de dirivation, qui
sont illtes biihones, berbes, encloupeures
pour ce qu'il font clochier. (U. de Mondev.,
Cyrurg., B. N. 2030, P30.)

Bi'BULQUE, s. m., homme qui laboure

avec des bœufs, bouvier :

Les Junies s'appellent bubulques a cause
de leurs ancestres qui furent bons et ex-
cellens bouviers. (Uc Pinet, Pline, .WllI, 3.)

BUC, V. Bouc.

Bt'c.%iL, S. m., blé sarrazin :

Sarrazin en est une autre espèce (de mil-
let), toutefois 1res dilTerente des précéden-
tes en toutes parlies : c'est celui qu'en
Frani.e on appelle bunail. Il a la paille
rouge. (0. DE Sehhes, p. 110.)

BfcciNATEiîR, S. m., celuî qui sonne

la trompette
;
par extens., celui qui cé-

lèbre :

El quelquefois estant près du tombeau
d'Achille, s'escria hautement: bienheu-
reux adolescent, qui as trouvé un tel buc-
Hnnteuv de tes louanges. (Dr Beli.., Wujic.
de la lang. fr., Il, 5.)

BfCE, V. Bouche.

Bi'CEPHALE, S. m., nom du clieval

dWiexandre
;
par extens., cheval:

£ucifaï fut nomé(e) por iceste aventure.

(Ta. DE KE^T, Al'X., B. .N. 24361, f" 46 V.)

Sans que tu sois un bitcephal.

(M. DE Saint Gellais. ap. Litiré.]

On marquoit les chevaux de Thessalie
avec des fers chauds ou esloi! engravee
une leste de bœuf, et les chevaux ainsi
marques estoient appelés bucephales. (G.
BoiCHET, Sei-ees, II, 226.)

BUCHE, mod. , V. BuSCHE.— 1 . BUCHER,
mod., V. BuscHEB. — 2. bûcher, mod.,

V. BuscHiER. — bucherox, mod., V.

BOUSCHEIIOX. — BUCHETTE, mod., V.

BnSCHETE. — BUCHIEE. V. BOUCHIEE. —
BUCHILLE, mod., V. BUSCHILLE.

qui appartient auBUCOLIQUE, adj.

genre pastoral.

— S. f., poésie pastorale :

Car es bucoliques Virgile lisons.

{Hase, 19369, Uéon.)

Buscoïigues.

(/*., ms. Corsiai, f" Ul».)

Cilz (jui bucoriqiies escrit.

{Ren. contref.)

BucoLiQUEu.x, adj., qui fait des bu-

coliques :

Theocrile. Bucoliqueux. (La Porte.)

BucouBLE, s. m., double réciproque,

qui d'un seul fait un être double :

D'un coslé (Amour) loue ira formeté.
Et d'autre part défait de seureté

Le vray lyen, qui rendoit un buC07 ble.

[La Marguer. des miirijuer
.

, t. IV, p. 229, Jjiaust.)

BUEE, s. f., lessive :

iVye te buée a tordre.

[Poés. fr. ms., Ars. 3306, p. 1340.)

Et ke nus ne nulle ne bâte buée, ne face
batre dou wigneron darrain de le nuit,
juskes au premier de l'a.journee, .xx. s.

(1275, Liv. ries bans e.l oi-d. de Touvnay, ms.
CCXV, t° 10 v°, A. Tournai.)

Tout doit estre fait net par vo buée.

(t. Descuamps, Pûés., H. 306.)

Il demouroit bien souvent a coucher a
cause de faire la huée deux jours es mai-
sons dessus dites. (Cent nouv. nouv., .\LV.)

Une autre journée advint que li mesquine
le roineavoienl pendue une huee,el a voient
mis les nappes de l'ostel du roy et de le

royne,draps.linges,ianibuez,cuevrecliiefs;
et fu le //«ee faite etestendue pour secquier
au riez de le .Madelainne. \Chron. atlrib, a
J. Desnouelles, llistor. desGaules. .X.XI, 186.)

Tantostapres il ouyt femmes qui baloient
une huée. {Perceforesl, V, 58.)

Buliee. (1546, Slal. de Monlienieuf, p. 30,
Ste-Croix, A. Vienne.)

>"e sont jamais ressuyé d'une bjuee a
l'autre. (Mhlart, Hisi.de la villeet ckasleau
de Uuy, 213, il.)

BUEF, mod.

châtré :

bœuf, s. m., taureau

Cil ki aveirescut u chivals u buefs.iLois
de Giiill., 6.)

Ne la traisisscDt trente btief.

(£'ne<u, 4496.)

Sacrefises moulez ofTerai a tei od encenz
de mulluns

; Je faerai bues od bues. {Liv.
des Psaumes, Cambridge, LXV, 13.)

Revint mult lost od sa lamme,
Tute ruge cunie flamme
E^ï tenailes dun la teneit.

Fais a dis bafs bien i aveit.

(S. Brandon. 1144.)

N'i remaint vache ne bues qu'il ne preist.

[Garin, i' chaos.. ÏXÏV.)

La va li chars devant li bues.

(Geiot, Bible, 1577.)

Maint buef, maint pourcel et maint ours
I eut tué pour car avoir.

(Beaimas., .Uanek., Î184.)

Et penre bues et vaches et porciaus et
brebiz et oies et chapons. (.Ménestrel, S 94.)

Tuit li ménestrel du dit meslier pueent
ouvrer de vache et de huefei de cheval et
de ane et de veel tant seulement, sanz
mètre nul autre cuir en huevr^ ne viez ne
nouvel, (Est. Boil., Liv. des mest.. l" p..
LXV, 5.)

^- •

Candeille de 6«<?/'.(1319, Coutresomme des
dép. de la coml. de Hair,., C 2 V, A. Sord.)

Trois pièces de buef. (1466, Exécut. tes-
tam. de Hues de Haluine, k. Tournai.)

.\utant chie un bœuf que mille mouche-
rons. (G. BoLCHET, Serees, IV, 324.)

BUELIJVE, V. BOLI.NE. — BUE.\E.'«E.\T,

V. BoNEME.NT. — BUERCH.MAISTBE, V.

B0URa.MESTRE.

BUF.ATiQUE, adj., OÙ l'on mange :

La description du merveilleux conflict et
très grande bataille faicle entre les deux
plus grands princes de la région bufutiqae,
appeliez ca^e^me et charnaige. [Conflit
entre Caresme et Ctiarnage, Poés. fr. des
.XV et XVI' s.,X, 116.)

BUFFEE, V. BOLFFEE.

BUFFET, S. m., meuble de salle à

manger où l'on serre le linge, la vais-

selle de table, l'argenterie, la desserte,

les vins. :

Johau Buflet. ('29 août 1368,8. Berthofeè,
Bibl. la Rochelle.l

El esloil le beau buffet garni d'espices.
(Louis XI, Nouv., ap. Laborde, Emaux, p.
178.)

En la dicte chambre a ung beaul heuffet.
(1501, Invent.de l llôlel Dieu de Beaune,Soc.
archéol. de Beaune, p. 172, 1874.)

Bufeict. (1574, .\. Gir., Not., Dorléans,
2121.)

— Coffre :

Sur .1. buffet k'ot la fait aporter

Ot plus a mangier k'il ne sot deviser.

[LesLoh., B. N. 4938, l' 273'.)

l'ne table sur buffect. (1517, /ni'e«<.,Rev.

de Bret., 2' série, I, 44.)

— .\ssortiment de vaisselle :

Les pos myrrhines en amplitude n'excè-
dent les petits buffets, rarement ils sont de
tant grande espesseurqu'elle est nécessaire
au pot du boire. (Le Blanc, Cardan, t° 100
r».)

Agatocle, roy de Sicile, entre ses plus
grans appareils se faisoit servir a buffet de
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terre, en commémoration de ce qu'il estoil

lils d'un potier. (l'Asn., Pourparler du
Prince.)

Et Alciat a remarqué que ce qui se bail-

loit au magistral ou oiticier pour son buf-
fet, lin^e, ustensiles et aaltres ctioses né-

cessaires pour le voiage se nommoit vaca-

rium. (lj%, Le Sueur, AntiquUez de Boulo-
!/tie-sur-M';r, UeseiUe, p. 13.J

— Vin de buffet, vin fin :

Je donne sis liures de lou.

Qui n'est pas viande a porchiers,

Prins a gros matins de boucliiers

Et cuites eu rin de buffet.

(ViiLOS, Gr. Test., 1128.)

Cf. Buffet 2, I, lbl\

BUFFETAGE, S. m., droit sur la vente

des vins dans les tavernes :

Li devant dis abbes et li convenz seront
([uites du havage et du bufelage de Pon-
toise. (1275, Cartul. de Pantoise, B. N. I. 5657,
f" 35 r».)

1. BUFFETER, V. a., altérer le vin

destiné au détail ; dérober, boire en

chemin du vin qu'on transporte :

Si vos chartiers et nautonniers amenans
pour la provision de vos maisons certain
nombre de touneaul.\, pippes, et bussars
de vin de Grave, dllrleans, de Beaulne, de
Myrevaulx, les nviient biiff'utez et beuz a
demy, le reste emplissans d'eaue, comme
font les Limosinsa belz esclotz, charroyans
les vins d'.\rgenton et Sangaultier: com-
ment en housleriez vous i'eaue entière-

ment? (Rab., Tiers livre, ch. lu.)

— Réfl., au fig., s'altérer :

Les nouvelles... ou sebiiffelent comme les

vins, ou sont l'alsifiez comme les pierre-
ries. (B. IJespeh., Nouu. recréai., p. 7.)

2. BUFFETER, v. a., souffleter :

Bâtirent vus et buffeterent.

{Vie de S. Gilles, 3654.)

— N., en parlant de l'oiseau, donner

de la tête contre un leurre, contre un
oiseau :

Sont ilz a mont (les faucoos), on les veoit

[tresbucher

Et de si près biiffefer et chercher
Que d'eschapper n'y a jamais ressourse.

(Crëtin, C/taiits rot/., i527, i" o8 r».)

Cf. I, 751'.

BUFFETEL'R, S. Hi., voiturier qui dé-

robe, boit en chemin du vin d'une pièce

qu'il est chargé de transporter, et le

remplace par de l'eau :

Phelippes Langleis, buffelour. (.Mars 1306,
S. Berthomé, Bibl. la liochelle.)

Assaggialor di vino, bu/feteur de vin.
(OuDiN, Dict. fr.-it.)

BUFFLE, mod., V. BOUFFLE.

BUFFLETiN, S. m., jsune buffle :

La peau de bu/fetin, sept sols 6 den.
. (1594, Décliir. du roi H. IV, ap. Félibien,
Pr. de IH. de Par., Il, 10.)

BUGEREIVC, V. BoUGUERAN.

BUI

1. BUGLE, S. m., anc, instrument de

musique en corne de buffle :

Atantoy un chevaler soner un gros bugle.

(Foulq.Fitz Wariii, Nouv. fr.du xiv°s.,p.60.)

Cf. I, 752".

2. BUGLE, S. m., plante herbacée, vi-

vace, de la famille des labiées :

(Du Pinet, Pline, dans Dict. gén.)

BUGLos.*T, adj., qui provient de la

buglosse :

Les miels violât, rosat, hiig/osat, mercu-
rial et antliosat autrement dit de rosmarin
sont tous préparez de mesme sorte. (Lie-

BAUI.T, p. 39'2.j

BUGLOSSE, s. f., plante de la famille

des borraginées :

Buglosse. (Grant Herbier, 281.)

De bourroches ou de bugloses. (1425, Ol.

de la Haye, dans Dict. gén.)

BUGXET, V. Beignet.

BUHOREAU, s. m., Variété de héron à

plumes noires sur le derrière de la

tête :

Et hairons et canes, malards,

Faisans, perdriz et buhoreaur.
(Gaces, Dedui:. Ais. 3332, f" 63 v'.)

Auquel aunoy couvent et ponnent... les

hérons, buckoerenux, egres, vales et moult
d'autres oyesseaux. (1366, A. S. J'223, pièce

18.)

Le suppliant, garde des bois du seigneur
de Bouberch et commis a garder les haï-

rons, fc«/io/-i(i«j; et autres oyseaux, qui sont
d'an en an dedenz les bois de Bouberch.
(1411, Arch. JJ 166, pièce 107.)

Et semblent bouhotireauj' en mare.

(A. Chart., Quat. dames, OEuv., p. 665.)

Huppes, griffons, harpies, bihoreaulx.

(Cl. Chappuis, Aigle qui a faict la poule devant le

coq a Lamireei.)

BuiBECUE, V. Bobèche.

BuiGiVE, mod. bigne, s. f., bosse à la

tête provenant d'un coup :

Ladite Colete... donna si grant coup sur
l'ueil,... que a pou que elle ne lui creva, et

pour ce lui fist une grant binjne ou boce
sur ledit œil. (1378, .\. N. JJ 114, pièce 80.)

Duquel cop de baston Jehan Marchant fu

un peu blecié sans sanc, mais se leva seu-
lement en la place du dit cop une enllure
et baigne. (1395, X. N.JJ 148, pièce 251; Duc,
Biiba.)

Et une foys il se feit une bigne.

Bien m'en souvient, a Testai d'ung boucher.

(Villon, Grand Test., Bail, et Orais.)

Tombe souvent en terre, et gaigne de
bonnes beignes au front. (Merlin Cocc, 111.)

BUiLLiR, V. Bouillir. — buillon,

V. Boulon.

buissiere, s. f., buissaie, lieu planté

de buis :

Les manglisiers de Firiesves et Galametz
peuvent prendre en ladite buissiere, chas-
cun an, aucun nombre de buis pour don-
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ner a l'église, le jour de Pasques flouries
(1507, Coût. toc. du baill. d'Amiens, t. II.

p. 111.)

Boussijere. (Ol. de Serres.)

BUISSON, V. BoUISSON.

Buissoiv\'AUE, S. f., lieu couvert de
buissons :

Comme on voit se dresser entre les buissonnades
Un sapin aux bras longs.

(J. Prevosteau, Descript. des appar., sign. B jij v".)

BUISso^'^'AlE, s. f., lieu couvert de

buis.sons :

Passans une buissonnaye. (i). Flores de
Grèce, C 119 v°.)

nuissoivivAiLLE, S. f., buisson :

Le convolvulus... croist parmi les buis-
sonnnilles. (Du Pixet, Dioscoride, IV, 35.)

BuissoiVKÉ, p. passé et adj., couvert

de buissons :

Desfriche ma carrière en cent parts bitissonnee
De dangereux haliers...

(Du Bartas, Ir* sem., i' )., 37.)

Cf. BuiSSONNER, I, 757".

BuissoniNEU.x, adj., couvert de buis-

sons:

Lieux butjssonneux. (But. Jud., 111, 9.)

Lieux /)uiMo/!HC«s.(CorEREAU, Colum.,l\,
32.)

Un sentier buissonneux.
(i'ouHEROLE. Disc, sur utie pounitetiude, Var. lûst. et

Im., VI, 631.)

Buisso\.MER,adj., qui se tient dans

les buissons ; fig. :

Vrai est qu'elle fut buijssonniere
L'escolle de ceux de Pavle.

(Marot, Ep. II du Coq a l'asiw, II, 132, éd. 1731.)

BuissoNxiERE, S. f., lieu couvert de

buissons :

Dumetuni, ou il y a buissons, une btiijs-

sonniere. (R. Est., Tlies.)

Buissonuiere, roncier, espinaye. (Ju.s.,

Nornencl., p. 272.)

BUISTE, V. BoiSTE. — BUISTEUS, BUI-

TEUS, V. BOISTOS. — BUIVRE, V. BlEVRE.

BULBE, S. m. et f., renflement tuber-

culeux et arrondi :

Celsus dit que \esboulbz sontditz toutes
herbes qui ont grosse teste en racine ou
desquelles herbes l'on donne la racine a
manger. {Platine de honneste volupté, f° 27
V.)

Contraint de rechercher.

A guise do pourceaux, les huJhes que nature

Sembloit n'avoir produit que pour leur nourri-
[ture.

(Ubraud., Eleg., p. 5.)

— Scille maritime :

Squille : les Grecs l'appellent bulbe. {Gr.

Herbier, 461.)

BULBEUX, adj., qui est en forme de

bulbe :
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Racines bulbeuses. (A. Gueroclt, dans
Dicl. gén.)

L'asphoilel a la racine bulbeuse, ou sem-
bable a l'eschalolle. {Tiad. de Physt. des

pant.dc L. Fousch, c. xl.)

La racine est bulbeuse, c'esl a dire ronde,

el faicle comme plusieurs pelures ou robes

amassées, comme on voit es aulx el oignons.

(Jiianl aux choses bulbeuses, comme sont

aulx, oignons et porreaux, le vray temps

de les planter se cosnoist a la squille. (llu

riNKT, Pline, XVIIl, -m.)

Racine bulbeuse. (Liehallt, p. 597.)

BULERiE. S. f., emploi de balles :

Aussi void on les Uomanois par le moyen
de leur art «le hulerie et de plomberie se

maintenir braves et bien en ordre. {Gen-

tillet, Disr. sur les moyens de bien gouver-

ner, p. 300, éd. 1577.)

Bl'LESTE, V. BUIRETTË.

BULETAGE, iiiod. blutagc, S. m., ac-

tion de bluter :

DelTendent tous lamisaiges et buletaiges

de quelque farine que ce soit, sous peine

de confiscation au profit de celui qui le

trouvera. (13 avril 1556, Reg. aux Public,

A. Tournai.)

Belulage.k sifting, or bouUing of nieale.

(COTGR.)

BULETEii., S. m., syn. de bulelel:

Politrudium, gallice buleleil. (1352, Gloss.

lat.-fr., n. N. 1. 41-.;0, P 1-J4\)

BULETEL, raod. bluteau, s. m., tamis

cylindrique de bure, où tombe la mou-

ture, et qui, retenant le son, ne laisse

passer que la farine :

PoUilrudium gallii-edicitur /j«/e<e^ (Gar-

LANDE. AVright, p. 127.)

Il reseinblent le huretel,

Selonc l'escripture devine.

Qui giete la i>IaDclie ferîne .

Fors de lui, et retient le bren.

(GuiOT, Bible, 23Jt.)

Un petit bulelel a buleter farine. (1389,

hiienl. de Pddi. Picfjue, p. 25.)

El la maisl pour peslrir, huUteî el saas.

{Dit de ménage, loO.)

Qui vent sacs el beluLeaux (1406, Cart.

de l'égl. de Chartres, B. .N. 1. 10094, p. 239.)

Barritelinum, betulel. (Gloss.de Conches.)

Bereteiiuir a bereler farine. (22 août 1400,

Inv. de meubl. de la mairie de Dijon, k.

Cole-d'Or.)

Politrudium. bulelel. {Gloss. rom.-lnt. du
XV' s.)

Ung bnltel A bulter farine. (1499, Compte,
S. Orner, ap. La Kons.)

Bulleteaux a passer la farine. (Trad. de
l'Hysl. des plant, de L. Fouich, c. xix.)

— t"ig.:

Combien qu'il estoit homme tout cruel,
loutdespit et tout tiranicque, se fut il frapé
du buleleau d'amour. (Kossetier, Cron.
marg., nis. lirux., lO-bOO, P 200 r°.)

BULETER, inod. blutcr, V. a., tamiser

avec le bluteau :

BUL

Assez i melenl char fresdie el char salée.

Et pain bescuil, farine buretee-..

[Loh., ms. MoDtp.. f I83«.)

Farrine btirretee.

(II,., B. N. I62i, f" 184 r».)

Blanche louaille et blanc pain bureté.

{/b., Ars. 3143, t' 19'.)

Offrirent a David riches dras de lit, ta-

pir,, e vaissele. e furmeni, e orge, e farine,

e flur delieement bulelee. (Rois, p. 185.)

Esfatins lor envoie el char el vin el blés.

Et le fuere et l'avaine el les pains bideles.

[Chans. d'Aiitioche, II, 78.)

Tant grande i est et fois et loiautes

Qu'en cendaus quisent les gastiaus bulefes.

(Buon lie Bordeaux, S9I)6.)

Une blanche toaile nu-intenant m'aporles

Et plain henap de vin et .i. pain buleté.

{Gui de Bum-ii., îlîi.)

Et une blanche nape el plaîn pot de claré

Et un henap d'argent et un pain buleU.

(.Vauqis d'Aifirein., ins. Montpellier H 247, C" IGS'^;

5044, Castets.)

Cil qui Ae/u^e sa farine. (Laurent, Somme,
ms. Chartres 371, f 26 v».)

Un petit buletel a buleter farine. (1389,

Invent, de Rich. Pirque, p. 25.)

Bereleaulx a bereler farine. (22 août 1400,

Inv. de meubl. de la mairie de Dijon, A. Côte-

d'Or.)

Nous aurions du payn se nostre farine

estoyt une foys buttée. (Palsgr., p. 462.)

— Fig., examiner avec soin, agiter :

Nombre d'esprits le *e/ii?oïî/s [un auteur]

et secouants, en exprimeront quantité de
formes. (Mont., liv. Il, cb. xii, p. 387.)

Ci. I, 757\

BCLETCRiE, mod. bluterie, s. f., lieu

où les boulangers tamisent la farine en

lui faisant subir un second blutage ; anc.

blutoir.

Cf. I, 757".

BULETEUR, mod. blutcur, s. m., celui

qui blute :

Trois cribleurs ou bluteurs. (Le Blanc,
Cardan, f 51 r°.)

Deffeiîses sont faites a tous les maistres
boulangers, bluteurs et cribleurs. {Onl. de
police, 13 mai 1.591, .innuatre de la boulang.

des arrond. de S. Denis et de Sceaux.)

Belusle'ir. Cernidor, panadero. (Oudin,

Dict. fr.-esp.)

— Dans une acception grivoise :

Illustres heluleurs et faiseurs d'enfants a

la douzaine. (.N. du Fail, Eutrnpel, 1° 184 v°,

éd. 1785.)

Cf. BULtTEOR, I, 757".

BIILI>'E, V. BOLINE.

BULLE, S. f., sceau; lettre patente;

marque appelée auj. bouille:

En sa huille fesist ses leis easeeler.

(Garnier, .S', nom.. B. N. 13513, p. 18'.)

Cels qui ont a garder la hurle et les letres

qui doivent estre burlues. (1216, Mém.
adress. au roi, A. >. J 540.)

BUL

El soit brisée la boule. (Slat.de S. J. de
Jér., A. B.-du-Rh.)

J'en ai veut les hurles qui moult font a doubler.

(B. de Seb., XVI, 460.)

Que nuls qui ait esté repris dou meslier
de fausses houlles ne de fauls saiauls, ne
puist ouvrer ne faire ouvrer dou dit mes-
lier, sour banir a .i. an. (28 mars 1350, Reg.
de la l'innerie. drapjierie, etc., i° 74 V, A.
Tournai.)

Et se acorder ne s'en poeent, que li .vu.

homme de le boulle en seront juge, et que
tout chou que il en jugeroienl ou jugeront
vaille entre les parties. (Ib., f° 79 r".)

Sur ce que, en le maison Hacquinet Mar-
tin, tondeur de draps, avoit esté, par les

.xiu. bonimes ordonnez au fait de le dra-
perie, en Tournay, trouvé ung drap, ap-
partenant a Jehan le Crich, dng blancq
drap seellé d'une faulse beulle plaquie ou
lieu de grand seel, et en ce point esté mis
enpioitde marchant, comme drap ayant et

portant tous ses seaulx. (2 août 1434, ftej.

de laLoy, 1425-1434, A. Tournai.)

Je ferrois comme vous la mulle.

Sans demander pardon ny bïdle

Pour m'absoudre de ce péché.

(Ruses descouv. sur les cliambrieres de ce temps,
Opusc. tabariq.)

Vous ferez de ma part requesle a nostre
saint père de me octroyer et concéder les

bulles de l'ayde que l'Iiglise me donnera
pour résister a l'entreprise du Turcq, et

que icelles bulles soyent pareilles a celles

que sa dicte sainteté a concédées a l'empe-
reur. (Néqoc. de la France dans le Levant,
t. l,p. 201.)

BULLER, v. a., sceller d'une bulle;

marquer de la bouille :

Le commandor... a la boule dou maistre
de cire, et il boule de celé par tous les lues
la ou le maistre n'en est. (Stat. de S. J. de
Jér., roui., Arch. B.-du-Kh.)

Et bouleit (le grand commandeur) en nom
dou maistre de la. (Ib.)

Que toutes manières d'obligations soieiii

boulees de la dessus dite boulle. (Ib.)

Pour les despens de Nicolas le Loquetier
pour ledit hospital et pour les coustemens
de la bulle tant en escripture comme en
grossier, enregistrer et buler. (1324, Arch.
Iiospit. de Paris, II, 19.)

As sergans des esUievins, pour leur sa-

laire, (juand il butèrent, eu le maison des
dis conjoins, .ii.gros. (28 avril 1362, Compte
de la veuve et des enfants de Jehan de iVa-
renghien, A. Tournai.)

.4 Pierart Dailli, sergent dudil eschevi-
nage, pour son sallaire d'avoir scelle et

bulle les biens de ladite feue après son très-

pas. (Ii40, Exéc. test, de Caterine, k. Tour-
nai.)

Pour .i['. .lxii. livres et demie de ploncq
en plombs grans et petits par livres ceste

année doiil on a plomeltet ciboules les dras
escrus. (1499, Compt. de lu Halle des dras,

A. Valenc.)

Lesdis dras ont estet houles. (Ib.)

Apres que tout les susdits draps, fils, cl

ouvrages seront pesez et boulez, s'ils sont
amenez pour vendre au royaume, ou s'ils

sont passagers, les marchandsseront tenus,
en les l'ulevanl, de payer le droict de ga-

belle au receveur. (1510, Ed. de Franc. I"

sur les draps.)
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De faire recherche de tous lesdils draps

d'or, d'argent et de soye, et des fils d'or et

d'argent qui n'ont esté marquez, et iceux

faire bul/er et marquer en quelque lieu

qu'ils sojent et puissent estre trouvées au

dedans nostre royaume. (IÔ64, Ed. de Char-

les IX sur les entr. de draps.)

— Faire butter de. accorder tel droit

par une bulle :

Je »ui ou lieu du pape, qui m'en a fai huiler.

Si sui venus ichi pour vous a condampner.

{Baud. de Seb., XXIII, SO.)

— Butté, p. passé, revêtu de la bulle,

marqué d'un sceau, d'une empreinte :

Et si est bulles (l'écu)

D'argent sur asur.

[Dis des .VIII. blas.. Tobl., t. 114.)

El trestrent les lettres de l'empereor A«/-

lees d'or. (G. de Tyh, X.\I, 16.)

Nous en feres avoir leur privilège bollé

de plombe de la tenore de celui que vous

nous aves donné seelee du seau du capi-

tre. (1270, Cart. de Sle Sophie, n" oB.)

Son privilège bulle de plomb. (1286, th.,

n» 57.)

Fist faire unes letres fauces de par l'em-

peror, et furent faites a Sur en parchemin
sarazines, boutées d'une boulle de l'empe-

ror que il avoit. (Gestes des Chiprois, p. 88,

Raynaud.)

Par lettres huilées de Rome. (1300, Pr. de
l'H. de Bourg., II, c.)

Lettre /<«/cede l'empereur. (Wi's/.rfpsÈ'mp.,

Ars. 5090, 1" 307 r".)

Veez cy l'huis scellé et burlé.

;.\. Geeban, .\list. de la Pass., 29937.)

— Butté de. jouissant de... par le bé-

néfice d'une bulle :

Nous tenir es franchises anciennes dont
nous sommes chartrez et butiez. (Froiss.,

Chron., B. N. 2644, f 346 v°.)

BULLETIN, S. m., écrit, imprimé qui

constate, qui publie officiellement qqch. :

L'evesq'ue... luy bailla incontinent un
hulletm, par la vertu duquel la porte luy

fut ouverte. (M.\rg. de Val., Heptain.. Nouv.
.\I1, p. 182.)

Lequel receut un bulletin dudit vicomte
de Gourilon, par lequel il luy mandoit que
la partie estoit remise a huit jours de la.

(Du ViLL.VBS, Mém., VII, an 15Ô6.1

Madame commanda le vase d'or luy eslre

apporté, dans lequel elle jetta les noms de
cinq damoiselles, roulez séparément cha-

cun en un petit bultin. (L.ariv., Nuits, VI.)

Les vases ou se mettoient les hulelinx àes
voix. (AsiYOT, Tib. et Gaius Gracci.)

Inscriplum, un hulelin, un billet. (Cale-

pini Dict., liàle 1Ô84.)

BULLETTE, V. B0C3I,ETTE. — BULLIR,

V. Bouillir.

BULLisTE, s. m., religieux d'une con-

grégation de l'ordre de S. François :

Par ma foy. Monsieur le buîisfe,

Ce que me semblez ne diray.

(Cl. Mar., Coll. d'Erasme, Abbalis et Eruditœ.)

BUR

Bi'N, V. Bon. — BUNTET, V. Bonté.

BUB, adj., latinisme, roux :

Desja j'endesve, je deguene, je grésille

d'eslre marié, et labourer en diable bur

dessus ma femme, sans craincte des coups
de baston. (Uab., Tiers /il'., ch. vu.)

BURC, raod. bourg, s. m., gros vil-

lage :

En som ont un castelet fet,

Onques n'i cl eu recet.

Ne bore, ne vile, ne maison.

(WiCE, Brut, 937,)

Burs et chastels i a asseiz.

{Brut, ms. Muntcb, 66.)

El borch de cha, ki molt est gent.

{Sept Sages, 569.)

Ke tieneut Sarazin, burd, ciled e cbastel.

(//or?i, ISIO.) Var., bure. bore.

Lors fuient il et borz et viles.

(GuioT. Bible, 268.)

Les oitres citez et li bore. (Gr. charte de

J. sans terre, Cart. de Pont-Audemer, f° 82

v", Bibl. Houen.)

Et se traist envers Provins, et fist le

bourc fermeir hastivement. (Me.sestrel,

S 342.)

Se il avenoil que li davant diz cuens de
Bar vousist faire et fermer bure davant
Thoron. (1271, Pont-à-Mousson, 6, A. Meur-

the.)

Dehors le bourc clos, (xiu' s., Cart. en-

chaiué, f° 36 v", A. mun. Senlis.)

Et firent (les Bourguignons) moult d'abi-

lacles que l'en nomme hurges. {Citron, des

rois de Fr., Berne 607, f° l-j".)

Es les burs a aussi belles maisonz come
en la ville. {Voy. de Marc Pot, c. xcv, Roux.)

.X. homes d'armes mis en guernison en
domgeon et bourg de Chestillon. (Vers 1360,

Ch. des rompt, de Dote, C 189, A. Doubs.)

Ferans movit ses oust et s'en vat, et pas-

sât la rivière de Avne deleis Ghousi, et vint

a Gompingne, si ai lefcorj/îeassis. (,l. d'Ou-

TîlEM., V, 56.)

Gommandatque tous cheaux des eastealS)

des willies et des boch apportassent leurs

deniers. (1d., I, 341.)

Cf. BuRO, I, 759'.

BUBE, V. Beurre.

lîVREL, mod. bureau, s. ."n., sorte de

bure, grosse étoffe de laine ; habit de

bure :

Je n'ai que que faire ne de vair, ne de gris;

Trop de buriaits a mes pères Hervis.

{Garin le Loti., i' chani., XXXVII.)

En une chape de burel

Se fu Ouillauraes embuschiez.

Bes., Z>. de Norm., II, S7OÎ0.)

Si com a fol un burel te convient

Jel le pendrai au col a un lien

S'iras ancoplé et chaceras les chiens.

(/?«/. Viv., B. N. 368, t' 176'.)

Et li valles ot vestu une cote de noir bu-

rel. {Artur, ms. Grenoble 378, C 9r.)

Les propres et les buriaits usa.

{Rose, 4346.)
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Cest mien buraus.
{Ib; ma. Corsioî, i" 61'

Aussy bien sont amorettes

Soubz bureaux que soubz brunettes.

{Ib., 4348.)

Ban surles6uî-enu?.(1266. Bans au.r éctiev.,

00, f 17, A. Douai.)

Pour bureaus et pour soulers a donner
aux povres de la paroisse d'Orgeval. (1299,

Test, de J. d'Orgev., Abbec, A. S.-et-Oise.)

Pour acheter iurwMS a départir aux po-

vres. (1326, A. N. JJ 64, f° 120 v°.)

Sur ce vindrent deux hommes vestus

d'unggros burel. (J. d'Arras, iîetus.,p. 52.)

Donner bureaux, souliers et deniers aux
povres soulfreteux et a povres maisons
Dieu et maladeries. (1396, Test. Blanche de
Navarre, IS'i, Mém. Soc. hisl. Paris, XII,

26.)

Il luy (à Charles VI) vint soubdainement
ung homme en pur le chief et tous des-

chaulx et vestu d'une povre cotte de burel

blancq. (Froiss., Chron., XV, 37, Kerv.)

Leurs vestures esloient de gros bureauts

et gros draps de tels ou parauls que on
fait les flaissars deschevauls. (1d., i6.,290.)

Mieulx vauU vivre soubz gros bureaux
Povre, qu'avoir esté seigneur

Et pourrir soubz riches tumbeaux.

(Villon, Gr. Teslam., XXXVI.)

Et., s'assemblèrent tous les chevaliers

au chasteau de Gand, environ deux heures
après midy et saillirent lous en ordre hors
de la chambre de conseil, qui pour eux es-

toit préparée de sièges de bureau. (0. de la

Marche, Mém., I, 256.)

Neuf pièces de tapisseries de gros bureau,

semées de fieurs de grasse tapisserie. (1604,

Estimât, des meubt. de feu Madame, sœur
unique du roi, ap. Havard.)

— Drap de laine qui servait de tapis

de table ; la table elle-même :

Et doit compter tous les jours sur le bu-

rel. (1316, Orden. de l'ost. te Roy, A. N. JJ

57, f» 52 r°.)

Que nulle lettre de nostre grant seel ne
de la chambre ne soit signée ne passée
sus quel fait que ce soit devant que elle

soitleue et acordee en la présence de touz

sus le burel. (1318, A. N. K 40, pièce 23.)

Ce fut faict en ladicte chambre des comp-
tes au buret, presens maistres... (1361, ^c-
quisit. de l'Iiôlel S. Pol, ap. Havard.)

Ung burel garny de drap vert. (Vente des

biens de Jacques Cœur. A. S. KK 328, f° 96
r°.)

Robin le Masle, drapier, pour six aulnes

de vert a faire deux bureaux pour le mais-

tre et pour le conterolleur. (1450, Compt.
de l'hôtel du roi, p. 336.)

— Mettre sur te bureau, apporter au

bureau, fig., comme on dit mettre sur

le tapis :

L'armée des Françoiz tenoit consistoire

ou mainct dillerenl propos est mys sur le

bureau. (J. d'Auton, Chron., 1, 16, Soc. Hist.

de Fr.)

On apportoit au bureau, durant le souper
ou en la seree, tout ce qu'on avoit faict ou
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apprint la de nouveau. (G. Bouciiet, Seress,

V, 106.)

Mettre sut- le bureau, i. trailer d'une af-

faire. (A. OlDiN, Cur. /'/•.)

— Tenir sur le bureau, s'occuper de :

Je suis bien cerl-iin que lu liens sur le

bureau plusieurs grandes entreprises. (Sa-

I.IAT, Her., I, iir.)

— Tenir bureau, tenir audience :

Le duc a un premier maislre d'hostel et

quatre aulrcs maistres d'iiostels, lesquels

avec le premier ont le regard a la police

de la maison... et a la despence du Prince,

tiennent le bureau une fois le jour pour
compter la despence du jour précèdent, et

pour faire justice a un chascun. (xV s.,

Etal de la maison du duc de Bourg., ap. lla-

vard.)

KURELK. adj., garni de longues listes,

de flanc à flanc, à nombre égal et d'é-

mail différent :

Et ol armes longues et lees.

Do blanc et de bis burflees.

(Huo» DE JlERT. Torn. Anlecr., p. 30,Tarbé.)

Et portoit .t. escu bldîé

De geules et de fin argent

A une bonde, bel et jenl.

Voire et a .v. quoquilles d'or.

(Sarrazih, Jtom. de fium, ap. Michel, ffist. des ducs
de Norm., p. 3J7.)

Armez estoit, par grant cointise.

De riches armes a devise.

Detrancbies et ferreteies.

D'argent de guelles bureîeis.

(J. Bbeiri., Tourn. de Chauvenci, 3203.)

\ l'escut brulet au lion.

(Couci, 1166.)

II avoit un escu brulU
D'argent et d*asur bien ouvré.

{Ib., 1405.)

Burelez d'argent et de gueules. (Armor.
lie Fr. de la fin du xiv" *., Cab. hist., V.)

Queue avoit hurlée d'argent

Et d'asur. dont se debatoit

Tant que l'eaue toute Iroubloit.

[Afelusine, 3774.)

La famille de Ouelen porlait hurelé d'ar-

gent et de gueulles de six pièces. (Le Baud,
liée. arm. de lirel.)

Quelle chose est fc«r/w, c'est le tiers d'une
faste et va par le meillieu comme faste et

se dit hurlée quant il passe dix pièces, et

au dessouhz et au dessus il se nombre ar-
gent et azur, (lu., ih.)

Burelé d'or et d'azur. (I.ei couslumes des
chevalliers de la Table Ronde.)

BURELIER, V. BoURRELICn!

BVRCLLF., s.f., syn. de bureau, étoffe:

Avoir tn dois un ventre de burette,

El de velours, a la mode nouvelle.

Un beau cappot...

(Vaui}.. .S'«^, 111, n B»if, p. 30ï, éd. ifiO'J.)

BURELLER, V. a., discutcr sur le bu-

reau :

L'expérience nous monstreque les choses
qui ont esté burellees et résolues par plu-
sieurs cerveaux, sont tousjours mieux di-

gérées que les resolutions d'un seul. (Gen-

TH.I.ET, Disc, sur les moyens de bien gouver-
ner, p. 39.)

BURET, adj., bis :

Robine tira de son sein

Un gros quignon buret de pain.

Qu'elle avoit faict de pure aveine.

(RoNs., Gayetez, V.)

BURGAU, S. m., nom vulgaire de plu-

sieurs coquilles univalves nacrées :

El un nombre infiny de burgaux de di-

verses espèces et grandeurs. \Palissy, Re-
cepte, La ville de Forteresse.)

BURGEis, mod. bourgeois, s. m., ci-

toyen d'un bourg, d'une ville affranchie

de la justice féodale et de certains droits

féodaux :

Li burgeis qui ad en soun propre cliatel.

Lois de GuilL, 17, Schuiid, p. 332.

)

Et les borjois son! as fenestres mis,

(io/i., ms. Monlp., f" S?'.)

Un mult riche horzeis, un sire.

(Ben., D. de Nom., II, 7739.)

Ainz est bargaigne de burgeis.

(Ûabie, Lais. Equilan, 156.)

Je voi mains grans borgeos et mains autres riche

[home.

(Plure Chante, Mus. Brit. .Vdd. 15606, f 12S».)

Des borgeis. (1250, Lett. du de de Poil, à

S. Louis, A. N. J 890.)

Et envoierent a la pape un Itourjois de
Plaiserice pour querre asseurance d'alleir

parleir a lui de pais. (Me.nestrel, S 228.)

Li roi disl qu'il ne vouloit pas que li

bourjois de Rains paiassenl le couronne-
ment. (ID., S 312.)

Atant s'en partirent li bourjois, et com-
mandèrent a leur enfanz qu'il se chas-
tiassent. (In., J 443.)

Et penra chascuns borjois de Namur une
hart en son col. (Id., % 447.)

Bo/'jey de Tours. (1285, Marmonl. A. Ind.-

el-L.)

Mas faites une chose, si feroiz que cortois;

Por plus prou vos tanront chevalier et bor-

\gois.

(FlooK., 1071.)

JaUemes li loiliers, fins Lambert, comme
fins de Aourjois. (Sept. 1317, Reg. delà Loy,
1313-1325, A. Tournai.)

Il n'yavra ioK/'.çeoîs, ne vieil ne jeune, que
je ne face lloler en eaue. (Galien, Oonstans,
CItrest., p. 50.)

BURGEiSE, mod. bourgeoise, s. f.,

femme d'un bourgeois :

A dames et a damoiseles

Et a borjoises de value.

(Clef d'amors, 2072.)

Les bourgeois ellesbourgeises. (1317, Pon-
toise, A. S.-et-O., A 1434.)

BURGEisiE, mod. bourgeoisie, s. f.,

qualité de bourgeois et de bourgeoise :

Chacuns borjois de la vile paiera .ii. s.

de borgisie. (1247, Cart. de Champ., B.
N. I. .5993, r 3l3^)

Et eslabli a estre juges de la court de la

borgesie. (Ass. de Jér., I, 23.)

L'emprestor done bourgesies franches et
quites. {Ib., I, 550.)

Sans renoncier a le bourghesie de le citet.

(12 nov. 1314, Reg. de ta loy, 1313-1325, A.
Tournai.)

Que nulz ne poel perdre se bourghesie,
fors par vilain cas, ou por demorer conti-
nuellement an el jour huers de le ville de
Tournay. (1350, Ordonn., A. Tournai.)

BIRGEB.MEISTEK, V. BoURQME.STRE.

BURGOT, S, m., moine vêtu de bure,

mot factice :

Tant des burgolz, laycz, et brillaulx, que
des prebslres eldes clers. (Rab., Tiers liv.,

ch. XXIII.)

BURGRAVE, S. m., seigneuf châtelain

étendant sa juridiction sur une ville:

Bourgrave, Bourchgrave. (1413, G. de Lan-
NOY, dans Dict. gén.)

Burgrave. The captaine, or governor of
a fortresse. (Cotgr.)

BiRGRAVi.\T, s. m., dignité de bur-

grave :

Ladicle investiture, en laquelle lesdicts
chastellenie et b?irgrarial sont expressé-
ment comprins. (29 juin. ibhO,l'ap.deGra?i-
velle, III, 430.)

BVRIER, v. Beurrier.

V. Bourrelier.

BURILLER,

BURINER, v. a., graver au burin :

Puis quant cest or par fonte et par mar-
Laborieux, s'arrondist en vaisseaux, [teaux

Tout cizelé des fables poétiques,

Et buriné de médailles antiques,

O Seigneur Dieu 1 quel plaisir ou quel frulct

Peut il donner ?

(P. RoNS., Bocage. OEuv., p. 520.)

Ce sont des sottes el testes mal burinées
(les femmes). (Choliebes, Matinées, p. 142.)

J'en ai rougi pour vous, quand l'acier rie mes vers

Burinait vostre histoire aux yeux deTunivors.

(Aub., Tcag.. lïw. II, OEuv , IV, 72.)

BUBJOX, mod. bourgeon, s. m., œil

des arbres qui, se développant, donne

les branches ou les feuilles :

Bon burjon de bone raiz

E de haut pcre vaillant liz.

(Bbn., D: de Nom., II, 12739.)

Si comme li borjons de l'ente

Qui se lient clos por la geloe.

{Vie des Pères, B. !i. 23111, {' 77«.)

La verge Aaron avoit germé... et estoient
li borjon crevé. (Bib/e, B. N. 899, P 63 v°.)

Ladroiclurede prendredu boscen ladicte
foresl pour inaisonner ilonl je ne doy que
l'amende quant le cas s'offre, la livrée de
bosc en feulle et en bourgon en icelle fo-

resl deux foiz l'an sans amende. (1400, A.
N. P 303,1''' 44 r°.;

S'en ce printemps que les feuilles et Qourfi

Et arbrisseaux percent nouvellement.

Amours vouloit moy faire ce secours

Que les branches qui sont empeschement,
11 retranchast du tout entièrement
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Pour y enter un ruisseau de plaisance

Il gelteroil bourjon a souffisance,

Joye en ystrolt dont il n'est rien plus cher

(Al. Chartier, noild. inéd., p. 6.)

Encores au liessoubz des ai-mes de la cor
iiice, pendens a la comice de l'arc Irium"

phant, y avoit ung vaisseau d'or painct,

duquel "issoyent Iroys borjons de lis. (1533,

Entrée du roy François /", fairte en la ville

de Beziers, Bulletin de la Soc. archéol. de
liéziers, I, 37.)

BURjoiVER, mod. bourgeonner, v. n.,

pousser des bourgeons :

Kar chascun an burjunent
Arbre, e lur fruit dunent.

(Ph. de Thaun, Liv. des créât., 1855.)

La verge leva, si flori

Et borjona et reverdi.

(Wace, Viertj/; ManCtf. 38.)

Geli dont Dieus parla par Isaye,

Qui de Jessé borjona, nait et crut.

(G. DE r.oiNci, C/iattso)i$ pieus., VI, Poq., 394.)

Les arbres burjunent par tant.

(FiEBRED'ADEBNU.'i, Secrc de sccre:, B. N. 25408, ('

182'.)

Borfouner. {Sermons en prose, B. N. 19525,

r 179 v°.)

Quant l'erbe commanceroit a hourjonner.

(J. Lelong, Lio. des Pérégrinations, Berne
125, f 240".)

Bour/oner. (Serm. lat.-fr., \\\' s., nis. de
Salis, P 98 r°.)

— Fig., se répandre ;

Par ceo avint qu'en poi d'espace

Que de sainte divine grâce,

(Ne) des set dons qui es cors borjone,

Que li Saiuz Esperites done,

Fu li sons cors si aspirez

Que...
(Bes., D. de Norm., II, 8028.)

lert leur créance bottrjonnee

En plusieurs lieus par le royaume.

(GuiART, /ioy. linyn., t. I, p. 36, v. 28Ï (780.)

— Burjoni', part, passé, qui a poussé

des bourgeons :

... Cil bois sunt foillu, flori e horjuné,

(Ta. DE Kesi, b. n. 24364, f» 1 v».)

Geste année est fort avancée, les bout-

Ions de ceste aulbe espinesont desja Oour-

jontiees. (Palsgr.. p. 730.)

uuRLE, s. f., plaisanterie :

Belles et amples bulles ou hurles de par-

don. (BONIVABD.)

uuRLER, V. a., plaisi.;iter. se moquer :

Mais parlez vous a bon escient ? — Phil. :

Oui, je vous le di sans hurler. Pardonnez
moi ce mot de hurler, qui est aussi italia-

nise : il est sorti de ma bouche malgré moy.
(11. Est.. Dial. du nouv. lang. fr.-ital.)

BURLESQUE, adj., qui est d'un comique

extravagant :

Beaucoup de gens disoient que la haran-
gue du sieur d'Aubray estoit trop longue et

trop sérieuse au prix des précédentes, qui
sont toutes courtes et bourlesques. (Satyre
Menippee, Disc, de l'imprim., p. 321, éd.
1594.)

Burlesques. {Ih., p. 33i, éd. 1677.)

Qu'on se garde avant toutes choses de
mettre en corps de devise aucune figure

deshonneste ou phantastique, ou ridicule

et burlesque. C'est avec regret que je me
sers de ce terme, qui est estranger, quoy
qu'il semble avoir esté naturalisé depuis
peu ; parce qu'il a esté naturalisé sur de
fausses lettres, et pour couvrir le scandale
et la débauche de nos muses. (Le Movne,
Art. des dev., 111, 1.)

Sonnet bourïesque.

(Mon»., Poés., p. 341.)

— S. m., genre burlesque :

Le volume n'auroit pas esté si gros, dit

l'avertissement, si le bourïesque ne m'eust
obligé a mettre beaucoup de mots qui ne
sont plus en usage qu'en ce genre la. (1618,

Le Nouv. dict. des rimes, Avert.)

BURLiER, V. Bourrelier.

BURLiQi'ocouÉ, adj., mal à l'aise,

bouleversé :

Je ne sçay, tant je suis malade.

Que je suis tout burlicquocqué.

{Act. des npost., vol. I, f" 42''.)

BURRE, V. BeURHK. — BURS.\ULT,

-AUT, V. BOURSAUT. — BUS, V. BoiS.

BUSARD, S. m. oiseau du genre des

rapaces

:

Desur lur cors descendent corneilles et busart.

(JORD. Famtosme. Chron., 1056.)

Les esmues d'un brusart sont plus espes
et plus creux. {Modus, f" 119 v°.)

Nostre buse ou busart. (Belox, Nul. des
oys., Il, IX.)

— Adj., niais, imbécile :]

11 dit au commencement de la litanie

qu'il avoit esté malade; il n'y a si busard
de médecin qui ne cognoisse assez qu'il
l'est plus que jamais et est en danger de
mort. {Les Ess. de Mathurine.)

Cf. BuiSAiiT, 1, 755\

Busc, s. m., lame d'ivoire, de bois,

de baleine ou d'acier qui sert à main-

tenir le corps d'une jupe, d'un pour-

point, etc.; treillis dur et piqué que les

tailleurs mettaientau bas des pourpoints

pour leur donner plus de fermeté :

Ou bien me faisoit un beau plumarl de
plumes de chapon, et les me mettoil sur
mon bonnet au vieux busq. (N. du Fail,
Prop. rust., p. 91, éd. 1.J49.)

Ny ÔH.SC encor de soye violette.

{L'Adotesc. de J. du Fouiltoux.)

Sous ce cuir il y a des muscles
Qui servent a ce nez de busqués
Mouvant ainsi qu'un éléphant

Fait sa trompe.

( Var. liist. et litt., t. V.)

Busqués pour femmes. (Paré, Monstres,
append.)

Quand nostre peuple portoit le busc de
son pourpoint entre les mamelles, il main-
tenoit par de vives raisons qu'il estoit en
son vrai lieu. (Mo.nt.)

( Pensez quel beau spectacle, et comme il fit bon
[voir

Ce prince avec un busc, un corps de satin noir
Couppé a l'espagnolle. ..

(ACD., Tiay., 1. Il, p. 87, éd. sans date.)

Busqué plat et longuet sous la robe
d'une famme, des la poitrine a la ceinture,
pour lui donner galbe. (1635, Mo.net.)

Brusque. Ranflure de pourpoint de coton
ou bourre, des l'estomac en bas. (Id.)

BuscHE, mod. bûche, s. f., morceau
de bois de chauffage scié ou coupe ;

De sèche busche fait buen feu.

{Tristan, I, 1259.)

Nos t'otreion trestot a chois

La busche as rez par toz nos bois.

{Eneas, 6055.)

Moyses vi la flamme enz el buisson.

Qui n'ardeit busche ne ne feseit charbon.

(Coron. Loois, 1020.)

Se alcuns avrat edifiet sor icest funde-
ment, or, argent, pirres preciouses, huisses,

fain, esloule, laoevre de cascun quelle serai
proverat li fous. (Dial. S. Greg., p. 255.)

Busqué quiers en autrui oel

Et u tien as le mal d'orgoel.

( Vers de le mort, B. N. 375, f 342'.)

Et elle se leva en tant et prist une buse
et en feri irionsegneur Raoul par mi le vi-

sage si k'il li fait plaie grant et parfonde.
(Flore et Jetiane, Souv. franc, du xnr s.,

p. 106.;

Enbucbcz est dedenz la bnch^
Et tint en sa meyn une ruscbe.

{DuCtievalier a ta corbeille, 181, Moalaigl. et Rayn.,
II, 188.)

Une boise qui fu trouvée en terre u mares
dehors Vaux. (1247, Cari, de Ponthieu, B.
N. L 10112, f°209 r".)

Premiers la huske en l'eul me meistes.
(Kassidor, ms. Tur., P 60 r°.)

Lesdis religieux firent couper plusieurs
busqués qui estoient en quemin. (Vers 1280,
Cart.noirde Corh., B.N. 1. 17758, P109 v°.)

Une mouH riche bière ont au monstler porté

En lequele il avoient une bose bouté.

(B. de Seb.. XXIII, 151.)

Pour .1. millier de buisse faire couper
(1319, A. X. KK 296, f° 16 v°.)

Ledit Loubet aians sadite badelaire et
bouclier a son chaint, et une grosse busce
de caure en sa main. (1365, A. N. JJ 98,
pièce 738.)

Bouche. (1376, A. N. MM 30, P 35 V.)

Pour boises et miches que on reçoit la

veille et le jour de Noël. (1377, .4rch. adm.
de Beims, Ul, p. 491.)

Calo, porteur de huisce. (Catholicon de
Lille.)

Vois tu cest homme qui couppe ce bois
et toujours met huche sur huche, et toutes
voyes il ne peut porter ce qu'il en a coup-
pé. (Gersox, Sermon, ap, Constans, Chrest.

p. 273.)

Une longue buisse qui deschent de long
en long le piller. (1435, Lille, ap. La Fons.)

Engloizgectoient pierres et faiz, tonneaux
emplis de cailloux, et grant boyses sur nos
gens. (.Men., Ilist. de B. du Guescl., p. 497.)

Son manteau sur lequel chey une boize
tout ardant du dit bolvart. (M.ithieu d'Es-
coicuv, Chron., I, 312.)

T. vm. 96
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Une grosse boize pour une grosse poulre

ou pièce de bois. (Odet de la Noue, Dicl.

des rimes fr.)

Ces filières sont soustenues àeboyses, en
travers, lesquelles porlonl des ayguilles ou
flèches appuvcs de leurs leneus. (J. Mabt.,

Archil. de V'ilr., p. 101.)

— Faire la buscite, tirer à la courte

paille :

Faisons le bitske entre nous trois...

Enprics la roinc cant.i

Con celo cui moull .inoia

De çou c'a la buske failli.

{Iteiiart le nouvel, 4555.)

Il nous covient esludiier que nous puis-

sions connoisire et savoir a cui Deus vell

que soit commandée a warder (Marie). Si

/'.( Il busqué fuite des preslres entre les ..\u.

lignées, cl 11 huske chai sour le lignie de
Juda. {Anfaiices N.-D. etdeJ.-C, B. >'. 1553,

f 274 r°.)

Dont /î.sen/ces virges le busqué entre eles

que Marie feroil. (Ib.)

Cf. Boise 2, I, 674".

1. niscHER, mod. bijcher, s. m.,

endroit où l'on empile sa provision de

bois à brûler :

Une petite garse qui couchoit au buscher.

(Desper., Contes, X-VXI.)

— Travaux de protection en bois :

Le Soudan dresa les engins et grans et

petis, et (ist son 6!i(7ier par devant la ville.

(Gestes des Chiprois, p. 230, Raynaud.)

Et quant vint un jour nostre gent furent

au conseill de eissir de toutes pars a che-
vau et a pié, et ardre le busclier. {Ib.)

— Bosquet:

Et li ciens si sivoit .i. leu qui cl huscier

Ert venus en la haie por les bestes mangier.

(.Vai'ss. dix Chev. ou Cygne, 1380.)

• 2. BUSCHER, mod. bûcher, verbe. —
A., dégrossir, réduire en bûches :

Fendre du bois, et buscher des astelles.

(Du Fail, Eutrap., XXIX.)

Les uns bcschent les vignes, les autres

buschent le bois. (Belon, SingulariteZj I, 35.)

Quand Paris bnchoit le sapin

Pour baslir des navcs légères

Sur Ide.

(Gabs., Trottde, II.)

— N., frapper comme un bûcheron :

Chacun busche nu chesne abbatu.

(J. A. DE Baif, Mimes, III, f" 2-t v«.)

Cf. BuscHiER, 2 et 3, t. I, p. 760=.

nfsciiERorvNER, V. a., abattre comme
un bûcheron :

Ils vouloient hucheronner le bois de vie.

(Cholieres, Apres disuees, t° 91 r°.)

B«scnETTE,mod. bûchette, s. f., me-

nu bois qu'on laisse à glaner après une

coupe de bois
;

petit morceau de bois

sec et menu; brin de bois servant à

diverses usages ; fétu :

BUS

Engins d'aiselles apuiees sur bûchettes.

{Ménagier, II, 3.)

Et ouvrirent Icgieremeniruis, car il n'es-

loil fermes que d'une burhelle. (1383, .\. N.

JJ 12i, f" 12 v°.)

Recuilloit des laines et des buchelez aval

les champs. (Ilist. de l'anc. test., f" 150''.)

Des petites buschettes. {Jard. de santé, I,

207.)

Petites buschettes qui cheent des arbres.

(JuN., NomencL, p. 109.)

— Petite tige de bois pour tirer comme
à la courte paille :

.loueur de faux dez, et a la bûchette et

chevillete. {Reg. du Chat., I, 166.)

La fu a la husqnelle tret

Ordonneement et attret.

(Froiss., Poés.. B. N. 830, f" 410 r».)

Ce coup a coupé l'esguillette

Et rompu du tout la bûchette.

D'espérance je n'en ay plus.

(Belleau, la Reconnue, III, 5.)

— Jeter la buschele, décider qqch. en

tirant à la bûchette :

La busquelte estait gellee des Gantois, et

cheue sur les quatre mestiers de Bruges,

a tous occire sans déport. (Froiss., Chron.,

B. N. 2644, f^ 210 v».}

Cf. I, 760'^-

BUSCHIER, mod. buquer, v. n., frap-

per à une porte, heurter :

Qui est la ? Vous buquez bien fort.

{Retraict, p. il. Ler. de Lincy et Michel, Farces, mo-
ral, et serm.joy., t. III.)

Cf. BUSCHIER 3, 1, 760'.

BUSCIlILLIO:\, V. BOSCHILLON. — BUS-

CIET, V. BOSCHET.

1. BUSE, S. f., oiseau du genre desra-

paces auquel l'immobilité qu'il garde

pendant des heures, en attendant sa

proie, donne une apparence de stupi-

dité :

C'est ung poulcin pris de la buse.

Qu'on ne peult secourir pour voir.

(MEScniNOT, Lunettes, sign. F vi r", éd. 1493.)

Aristolea mis \ibuse au nombre des ai-

gles. (Belon, Nat. des oys., II, i.\.)

— Personne stupide :

Vielle buze. (Raisel., Quint liv., 8.)

2. BUSE, S. f., conduit, tuyau.

Cf. I, 761'.

BUsiRisME, S. m., cruauté digne d'un

Busiris :

Voila la cruauté cpiscopale (conjointe
avec trahison) que je di avoir du busirisme

et phalarisme. (II. ï.ST.,Apol., ch. xx.)

BUSKAIGE, V. BOSCHAGE.

BusoNjS. m., anc, buse; fig., homme
stupide :

Vien ça, visaige de biisson.

[La Condamn. de Bancquet, 499.)

BUS

Buson. {Co}iEtiivs,Janua tinguarum,p. 3o.)

Cf. BuisON, I, 756'.

BUSQUE, S. f., maraude:

Retournant Gordes au Monldevis, il ren-
contra vingt cinq chevaux et cinquante
harquebuziers espagnols qui estoienl sortis

de Foussan pour allera la.busque. (Du Vil- ,

lars, Méni., Il, an 1551.)

BUSQUEB, verbe. — A., chercher:

C'est pourquoy je resouls, quoyqu'il en réussisse.

De husquer ma fortune a quelque autre exercice.

(ScHELANDR., Tyret Sid., l^^journ., V, 1.)

Vous estes jeune, vous avez vostre frère,

qui a le gros morceau ; il faut que vous
alliez éwsçwe;' fortune ailleurs: et au lieu

d'estre subject, vous aquerir des subjects.
(MONTLUC, Comm., VIL)

— N., marauder :

Arrivant près du camp, qu'il trouva loge
par deçà Boulac, prinl neuf ou dix soldats
italiens qui alloyent Inisquer par les vil-

lages, et s'en revint. (B. de Salignac, Siège
de Metz, p. 524.)

BUSQUET, V. BoSCHET.

nussERiE, s. f., merrain pour la ton-

nellerie :

Pour chacun batleau chargé de traversin,
grand bois, busserie, charnier, planches,
latte. (1565, Arrêt, ap. Manlellier, III, 63.)

busseu, v. boissel. — bussole, v.

Boussole. — bussuflé, v. Boursouflé.

— BUSSOIV, V. BuSON.

BUST.\Rii'v, S. m., homme à grosse

panse, ou qui se fait une grosse panse

avec les pourpoints rembourrés appelés

poulaines
;
par extension, fainéant, vi-

lain :

Mes souffres ce sont romarins,
Girofletz, lavandes, muguetz
Pour emprisonner bîtstarins.

Qui viennent muser aux bancquestz.

(CoQuiLL., Blason des Dames, OEuv., II, i84.)

Il tranche du bigot et nyce,

Ce punais lecteur bitstarin.

(Cl. Marot, 4" épitre du coq a l'asne, éd. 1731, p.
506.)

L'arrest donné au grant conseil de France
Par gens prudens. lettrez, non btistarins

Sur le procès du roy (dit) des Rommains.
{L'.\rrest du roy des Rommains, Poés. fr. des xv* et

ITl» s., t. VT, p. 123.)

Les fouaciers les oultragerent grande-
ment les appelans... friandeaux, busturins,
talvassiers. (Rab., Gnrgant., ch. xxv.)

Boustarin, pancione. (A. Oudin, Dict. fr.-

it.)

l. buste, s. m., partie supérieure

du corps :

Il aplain bust. (Rab., Tiers liv., ch. xxxvi.)

Buste. Pectorale. (Ron. Est., Thesaur.)

Quand je voy l'animal, après ces jeux mignards.
L'accrocher par le bust a l'or de ses brancards.

(ScHELANDR., Tyr et Sid., 2" journ., 1,1.)

— Ane, buse :

.XX. s. pour fustaine a faire sacs pour
meclre les cartes de buste. — .xxv. s. pour
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un tiers lafîetas rouge en huit filz pour
couvrir une carie de hust. (1549, Ch. de
Marguerite de Navarre, f° 54 V.)

J'ay ouy parler de quelques damoiselles,

voire en ày congneu, qui n'ont point faicl

difficulté de porter des bustes aux despens
du fruict qui estoit en leur ventre. (H. Kst.,

ApoL, p. 300.)

2. BUSTE, S. m., bûcher:

Adjoustons que le corps n'estoit mis au milieu

Des ïmstes ou bûchers, mais en cime a la pointe.

(.\CB., Trag., VII.)

3. BUSTE, V. BoiSTE.

BusTt'AiRE, adj.. qui a rapport aux

sépulcres, appartient aux sépulcres, qui

est autour des sépulcres :

Voyez cy le baston que Diogenes, par tes-

lamenl, ordonna estre près luy posé après

sa mort, pour chasser et esrenerces larves

busluaires, et mastins cerbericques. (R.ab.,

Tiers liv-, prolog.)

Cendres bustuaires. (Id., ib., 48.)

Ressemblans plustost a quelques anato-

inies seicties et larves bustuaires qu'î corps

humains. (J. de M.ircolville, dans Arch.

cm:, i" sér., t. III, 407.)

Une ardeur de bien faire.

Couronne tes lauriers d'un cyprès bustuaire.

(Uardt, Panthee, IV, ii.)

— Qui veille sur les sépultures;

Mais, tandis que le prestre a par soy murmurant
INlaints et maints mots sacrez, va les dieus adju-

(rant,

Les bustiiatres dieux, qu'il invoque Neptune.

(ROB. GiRslEB, Troade, IV, 1919.)

BUT, s. m., terme qu'on se propose

d'atteindre, point où Ton vise :

Tels conseils sont pernicieux, et ne deb-
ves endurer près de vous ceulx qui vous
les donnent, qui n'ont but que de profiler

de vostre ruyne. (25 mars 1592, Lett. miss,

d Henri IV, t. IV, p. 586.)

— Loc, hul a but, droit au but:

Amer qui les finz amans lie

Vient but a but sanz symonie.

(Clef d'amors, 1960.)

BUTE, mod. butte, s. f., petite émi-

nence; massif de terre où l'on place le

but pour tirer et viser :

Pour aider aus compaignons d'Orliens

Iraiensdelarbalestre alere unesiu/es pour
traire. (Compt. de P. de Mesnun, 1391-1393,

Despense commune et verges, XXII, Arch.
mun. Orléans.)

Grans butez ou moles de terre pour traire

de l'arc et de l'arbaleste a instruyre les

compaignons de la ville. (1410, Comptes de
Nevers, CC 17, f° 23 r°.)

Chascun tua son homme, car ils tiroient

en bute. (Loyal .Serv., Citron, de Bay., xxx.)

— Fig. :

Qui va viser pour le blanc de sa butte.

{Apol. de JVic. Glotetet, pour Cl. Mwrot, VI, 153,

éd. 1731.)

— But :

Un flux de paroles sans sujet nous fait

buttes de moquerie. (P.^sq., Lett., X.XII, 2.)

Je plains des ici votre malheur, et ne
puis assez vous dire que vous serez la butte

de tous desastres, et de toutes infortunes.

(Urfé, Astree, I, 5.)

Et moy, répliqua Celidee, je me plains,

grande nymphe, d'estre la butte àei impor-
tunilez de tous les deux. (Id., ib., II, 1.)

— Estre en bute, être exposé :

Quant a la force, il n'esl animal au rçonde
en bute de tant d'offences que l'homme.
(Mont., I. II, ch. xii, f" 187 v% éd. 1588.)

Monsieur de lîayard, nous sommes icy

en belle butte pour les harquebusiers, s'il

y en avoit de caches derrière ces hayes.
(Brant., D'aucuns duels, 2° dise.)

— Mettre en bute, opposer :

Vous vous plaignez de ce que je vous
mets en butte les poètes; puis qu'ils ne vous
aggreent. il faut que je vous serve d'autres
mets. (Cholieres, Apres dinees, II, f» 51 r°.)

buteillier, y. boteiller. — bu-

teire, v. boteille. — l. buter, .'.

Bouter.

2. BUTER, verbe. .\., viser:

L'n juge doit toujours buter a la justice.

(Pasq., Récit., VI, 9.)

J'estime... que c'est a moy a butter au-
jourd'huy, puis que me voicy posé au lieu

des championsdenos exercices. (Cholieres,
Apres disnees. S" 166 v°.)

Lequel (dessein), selon que j'en puis con-
jecturer par ce qui apparoit maintenant,
doit butter a tenir vos forces unies toutes
ensemble encore deux mois. (Slllv, CEcon.
roy., ch. xxiv.)

— .\., heurter, au propre et au fig. :

i3«?er quelc'un, le contrebuter, s'opposer
a lui. (MoNET, Invent.)

— Placer au but :

Qui sa flesche une fois au blanc but
Tousjours voudroit bantler ou tirer but.

(Gabr. Meurier.)

BUTiCLE, v. Boutique. — butiller,

V. Boteiller.

BUTi.>, s. m. , ce qu'on recueille comme
fruit de la victoire, au propre et au fig. :

Que tout ce que l'en gaignera sur leur en-

nemis sera mis en butin entre lesgens d'ar-

mes. (G. DE Char.nv, Lie. de chei'al., ms.
Brux., f 69 r°.)

Et tout souflroit le duc d'Anjou régent,

et disoit on qu'il en avoit son butin. (Jtv.

DES URS.,i/!Si. de Charles VI, an 1381.)

Six cens Bourguignons qui estoient en-

trez en ce royaume pour faire butin. (Hart.
DU Bellay, Mém., 1. 1, T 21 V.)

BUTINE, s. f., proie :

Est ce raison que nos princes de France

Soyent dechassez, et leur bien en butine ?

(1560, Rec. depoés. ca/vin., p. 24.)

BUTi\EK, verbe.— A., prendre comme
butin, donner comme butin :

Et en ycelle prins plusieurs besles et lez

buttinez et dissippez. (1430, Preuv. de Metz.
V, 209.)

Et aussi rainsonnerent l'église parrochial
dudit lieu a la somme de .x. saluz d'or que
lesdis habitans leurs paierent, ou autre-
ment ilz l'eMsseni pilliez et bulenez. (1444,

f 53 V», A. C.-d'Or.)

Pilèrent et butenerent tous les biens meu-
bles qu'ilz i trouvèrent. (1444, f" 74 r", A.

C.-d'Or.)

La grosse somme de deniers, qui fut levée
a cause de ladite taille fut entre eux buti-

née. (Juv. DES Urs., Hist. de Charles VI, an

i

1385.)

j

II envay cent et septanle nefs chargées
I de marchandises et les butina. (Fossetier,

I

Cron. marg., ms. Brux. 10512, VIII, iv, 21.)

Comme ceulx qui pensoyent que ladite
ville leur deust estre habandonneeet buti-

7iee aux gens d'armes. (Alton, Chron., B.

N. 5083, f 82 r°.)

Apres avoir faict mention de quelques
autres nations, qui butmerent les Gaules.

i (P.AScj., Rech., I, 13.)

Ledict conte ne donne riens pour relief;
mais les heraulls et sergeans a manche du
roy bulineiit la robbe qu il a vestue, son
chappeau etbonnet, sachaincture,sabourse
et son espee. 'P. d'Oudegherst, Ann. de
Flandre, II, 516.)

— .\bsol. :

' Si promettent sur les champs de butiner
ensemble. (G. de Charnv, IAv. de cheval..

I ms. Brux., V 65 V.)

BUTiXEUR, s. m., celui qui butine :

Mes butineurs ennemis. (Chastellain, dans
Dict. gén.)

Butoit (signifie excellent buttineur). (F.

Boxnivard, Advis des lengues, p. 31.)

Butineur. A bostehaler, preyer, pillager;
one thaï lives of the spoyle. (Cotgr.)

BUTiREUs. mod. butyreus, adj., qui

a la consistance ou l'apparence du
beurre :

Si a lie lait) nature butireuse de beurre
par laquelle il nourrist et repare. (B. de
Gord., Pratiq., IV, 5.)

Substance butireuse. (Paré, XV, 59.)

BUTO, V. BUITOIR. — BUTO.V, V. BoO-

TON.

BUTTiER, S. m., butor, lourdaud :

Ne t'ay je pas monstre, gros buttier,

comme tu devois faire des belles révéren-
ces devant Monsieur. [Merlin Cocc, VI.)

Quand aiguiseras tu ton esprit, gros but-

tier, gros asne ? [Ib., VIII.)

Il n'y a homme en ce monde qui désire
plustost compagnie, mais qu'elle ne soit

I point de ces gros butiers qui s'estiment

sages. (Tahureau, Prem.dial. du Democritic,

: P- 214.)

i
BuvEE, s. f-, boisson pour les bes-

;
tiaux faite d'eau et de farine délayée.

[

Cf. Bevee, I, 642^

BUVEOUR, V. BeVEOR. — BUVERAGE,

I
V. BëVRAGE. — BUAERIE, V. BeVERIE.



400 ÇA

BU\-ETE, mod. buvette, s. f., endroit

où l'on donne à boire, où l'on sert des

rafraichisseraents : anc, sorte de caba-

ret situé près du Palais où les officiers

dejudicature allaient habituellement dé-

jeuner :

Je crains fort un clerc aflamc,

Lequel ne soit point estimé

Que pour fréquenter les heitvettes.

Demander pinte et puis le pot,

Et qui n'a jamais de pochettes

Quand il faut payer son escot.

{L'Adieu du plaideur à son argent, Vor. liist. et litt-,

II, SOS.)

— Coups que l'on boit, temps que

l'on passe à boire :

Longues beuveltes rompent le tonnoirre.
(IUb., Garg., ch. v.)

Les viandes el beuvetles eKcessives. (Le
Plessis, Ethiq. d'ârisl., P 21 r°.)

Le gallanl est en ses buvettes, contant
des failles an coing des chenets. (I.ariv.,

leMoif.,l\, 2.)

C.\B

Et de ceste eau ainsi préparée meslent
une cuillerée petite, avec une petite beu-
vele de vin, el ainsi le font boire. (EvoN.,
Trésor, c. xxxviii, éd. 15ôo.)

El les tables levées, fut faite encore une
petite pause de beuvettes, sans excès toute-

fois (1609, PiiiL. DE llURGEs, Mémoires d'es-

cheviii de Tournay, Mém. de la Société his-

tor. de Tournai, V, 113.)

— Piquette :

6«i'e</e. Vin de despense, Lora.(RoB. Est.,

Themur.)

Bi'VETER, V. n., syn. de buvoter :

Buveter. To bib ; drink but a little and
often : or bul a little al once ; or, by little

and little. (Cotgr.)

Buvetter,&s Buveter. (Id.)

BUVETiER, S. m., celui qui tient une

buvette :

Il leur fist ba'lir un beau palais, accom-
moder force salles, chambres ; ériger gref-

CAB

fiers, huissiers, iuvetiers. (N. du F.ul, Eti-

trapel, p. 146.)

Buvetier. A certain officer, that gathers
money for the judges collations. (Cotor.)

BUVEUR, mod., V. Bevbor.

BUVIER, V. BOVIEB.

BUVOTER, V. n.. boire à petits coups

répétés :

Beuvoter, ce que Terence appelle piti-

nare. (H. Est., Precell. du long, franc, p.

71.)

Buvolter. The same. (Cotgr.)

BUVRAGE, V. BeVBAGE. — BYBUIO-

THIQUE, V. Bibliothèque. — byeser, v.

Biaiser. — bvrrasque, v. Bourrasque.

BYSsus, s. m., lin très fin :

Cordes de byssus el de pourpre (Li:

Fevre d'Est., Bible, Esther, l.)

Cf. Bisse, I, 653* et Bissum, I, 653^

AS
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Fontaine cabaline dont la source procéda

de l'ongle du coup de pied d'un cheval

aislé nommé Pegasus. (Bourgueville, Rech.

de la Neustvie, II, 208.)

adj., qui a rapport à laCABALIQUE.

cabale :

A'osraioKijues etouranographiques ânes-
|

tiolabies. (Cholieres, Apres disnees, C 207
{

r«.)

CABALisER, verbe. — A., transformer i

en cabale :

Ne voulant estre de ces curieux, et par i

trop superstitieux qui veulent p«6aft'se/' les '

arts. (Paré, Œuv., au lect.)

— N., se servir de l'art de la cabale:

Qu'il n'oublie pas a conjurer, adjurer,

excommunier, anathematiser, exorciser,

cabaliser, ruiner, exterminer, confondre et

abismer ces meschans .lobelins... (B. Des- i

PER., Nouv. recréai., f" 54 V, éd. 1572.) i

CABALiSTE, S. m., cclui qui est vefsé
|

dans la science de la cabale:

Ouand on demande aux massorets et cn-

ballisles. (Kar., Tiers liv., ch. xxiu.)

Les registres et livres des caha/istes. (N.

DU Fail, 396.)

CABALISTIQUE, adj., relatif à la ca-

bale :

Certaine cabalistique institution. (Rab.

Tiers Ho., ch. xv.)

CABAiv, s. m., casaque de matelot,

vêtement de laine, court, à manches et

à capuchon, recouvert de toile gou-

dronnée :

Pour la forrure d'un caban, d'aipncaux
noirs, pour Triboulet. (1448, Compte de
René.)

Seigneur, voulez vous un bon guaban
contre la pluie :' (Rab., Quart liv., ch. xxiv.)

CAB.AiVE, mot prov. francisé, anc. fr.

. chavene, s. f., petite habitation faite de

terre et de bois, et ordinairement re-

couverte de chaume ; abri disposé dans

les vaisseaux destinés au transport des

voyageurs :

Et s'en feust allé iceikii Jaquet (de Cler-

mont en .\uvergne)... tout oultre alla vers

une loge ou cliaveue qui y estoit, et tantost

fustissu d'icelle loge ou '/louene ledit Jehan.

(1409, A. N. J.1 163, P 180 r".)

Icellui homme niist du feu en la raze de
la chabanne el du bois. (1473, A. N. J.l 194,

pièce 362; ap. Duc, Rasa.)

Maint pré y a, jardins et clos

,

Mainte cavane et parc bien clos.

{Pustoralet, ms. Briix., i" 15 r».)

Ciipane, ou buron, ou loge. Capana. {Vo-

cabularius brecidicus.)

Pour avoir dressé le bois de chesne et

de pin pour les bateaux, cabanes et sièges,

(lù.tiô, Coinpt.de dép., ap. Mantellier, A/n/'cA.

fréq., II, 554.)

CABANER, verbe. — A., loger dans

une cabane :

Ils passèrent a l'entrée de la rivière des
Irocois, ou estaient cabaunés et fortifies les

sauvages, qui leur alloient faire la guerre.

(Cayet, Chron. sept., p. 266.)

Audit bout du lac il y a des peuples qui

sont cahonez. (Marc Lescarbot, Hist. de la

Nouv. France, I, 275.)

— Réfl., se loger dans une cabane :

Elles se cabanent a pari (les femmes des
sauvages) et n'ont conoissance de leurs ma-
ris de trente, voire quarante jours. (Marc
Lescarbot, Hist. delà Notw. France,ï\\,'i>Q.)

Cf. Cabane. I, :63\

1. CABARET, S. m., lieu où Ton vient

boire, maison où l'on vend du vin en

détail :

Et que nus goudaliers ne venge goudale
a chaus ki tienent kabaret, sour .xx. s.

(1275, Uvre des bans et ord. de Tournât/,

ms. 215, f° 9 r", Bibl. Tournai.)

Le pot au feu trouva

Et le mies et le vin : bon cabaret i a.

[Bdud. de Seb., VIII, 123.)

... Se je l'ay bien retenu

En l'escripture est contenu
-m. mos, iMané Tecbel Phares :

Ne sont pas mos de quaijares.

(G. Mach., Poés.. B. N. 9îil, f" 95 V.)

Bons cabares et bien pourveus de chars,
de volilles, de poissons. (Froiss., Chron.,
IV, 204.)

— Cabaretier:

S'il leur plest, appeller a leur conseil tels

pisseniers, bouchiers, ou cabares, ou aul-
tres boines gens, <|u'il leur plaira, pour
avoir plus justement le cognissance dou
poisson. (21 mai 1381. Req. de la vinnerie,
1343-1457, P 140 v», A. Tournai.)

A .lehan le Keux, cabaret. i8 juin 1395,
Reg. des consaujc, 1393-1399, ib.)

Cf. I, 763\

2. CABARET, S. m., asaret, sorte de

plante :

Asarum seu b*char, lilteris transpositis
gallice cabaret dicitur. ((-. Est., De lat. et

grcec. nom. arhor., p. 14.)

Le cabaret est apéritif, laxatif. (E. Binet,
ilfe™. de nat., p. 386.)

CABARETIER, S. m., celui qui tient un
cabaret :

Et li caharetiers tantost lui demanda
S'il voloit boire bon vin.

!

{D. de Seb., VIII, 1Î7.)

Cabalestier. (1477, Raismes, ap. La Fons.)

Cuphartier. (1532, S. -Orner, ap. La Fons.)

Caberettier. (Jux., Nomencl., p. 354.)

Cabareslier. ( Et. de ma is. sises en. la censive

j
du dom. U'OrL, \. Loiret. A 560.)

CABARETER, V.

cabarets :

fréquenter les

Et lorsque je suis au barreau,

Tu vas jouer sur le carreau,

A la barde mes aiguillettes,

Ou bien souvent tu caharettes.

(Et. Tabourot, tes Toucltes, ù Maumisert, p. 60.)

CABAS, S. m., panier de jonc servant

ordinairement à mettre des figues et du
raisin :

Je. .lehan le Fevre, pour une corbille,
une escramelle, et .i. cabas, .xvii. d. (20
oct. 1399, Exéc. lest, de Jehan de liavrin-

court, A. tournai.)

A Guillaume Arrode, pour avoir rappa-
reillé et mis a point le calyas d'argent doré
de la chambre des nappes du roy... c'est

assavoir reliait et ressoudé l'anced'icellui,
ou il a mis 10 esterl. d'argent... pour tout,

14 s. (1404, Comptes de /'argentier de Char-
les VI, fo 23, ap. V. Gay.)

l'ng cabalz de figues. (1465, Compt. de
l'au7nosn. de S. Berthomé, T 110 r°, Bibl. la

Rochelle.)

Pour ung cahatz de razins poisant quatre
vingts dix huit livres achapté pour les

pauvres. (/6.)

Car gens qui sont larges et liberaulx

Ne feront ja édifices trop bcaulx
Et si n'auront que le cabas des figues.

(P. lllCHACLr, Doctrinal lie court, f° 72 r*.)

— Raisin, propre à la Touraine, dont

le grain est gros, charnu et de forme

oblongue :

Les cabas trainent dans les fanges.

(1549, Agréable récit de ce qui s'est passé aux der-
nières barricades de Paris, décrites en vers bur-
lesques.)

! CABASSER, V. a. et n., mettre dans

un cabas: faire des provisions, au pro-

pre et au fig. :

Sainte Marie ! Guillemette,

Pour quelque peine que je mette
\ cabosser n'a ramasser.

Nous ne pouvons rien amasser.

(Patelin, p. 19, Jacob.)

Trop eureux est qui assez en entasse (d'ar-

p» 1, .
'^""'^

E.t pensez vous, nommes, que je n aimasse
Plus mil mars d'or qu'eslre nommé preu-

[dhomme
Il est prudent celluy qui tant cahasse
Qu'il fault faillir a congnoistre sa somme.
(P. MicHAULT. Doctrinal de court, 1° 53 v'.]

Chascun pour soy tascbe de caba.sser.

(1549, Conflict de Caresm. et Cftamaige, Anc. Poés.
fr., X, lïll.)

— Dérober en cachant dans son ca-

bas, dérober en général :

Et se tu ne Veitsacs emblé (le grain)
Et bien cabassc par de coste,

Tu eusses mal payé ton hoste.

[La Pass. a pers., f» 136 v*.]

L*-\ignelet, maint aigneau de lait

Tu as cabasse' a ton maistre?

{Patelin, 1)39, Génin.)

Compte rendez
Du mien de tout le temps passé,

Et, se vous m'avez cabasst^,

Jusque(s) a la valeur d'ung denier.

Vous le comperrez.

[Farce des feyn. qui font refonde, leurs marus, .^dc.

Th. fr., I, 88.)

— Gaspiller :
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Par ma foi. Madame, il en a cahassé la

moyiié. Madame, sauf voslre grâce, il ne
m'en est demeuré denier. {Suinlré, ch. xi.)

— Machiner quelque fourberie:

Noyses y sont, on y trompe el cahasse.

(P. Gkingoiri:, Menus propos, III.)

CAOAS.SERIE, S. f., tromperie :

J'ay lant faict de tromperies, de larre-

ciiis, (le pillcries, de cabniseriei a pouvres
el a riches. (Jean he Koye, Chron. scandai.,

p. 06.)

CABASSET, S. m., espècB de casque

sans crête, gorgerin, ni visière :

Heaulmes, cabacelz et armeures de teste.

{Flave Vegece, 1, 26.)

Pour un harnois tout complet garni de
salade, un cabasset a la nouvelle façon, et
d'un armel a tout clous et boucles dorées,
i[ue le roy (Maximillen) adonné a Mgr l'ar-

chiduc Philippe d'Autriche, son fils. (1488,
Arch. de Bruxelles, ap. V. Gay.)

Et voyant que Brutus l'avoit aussi, s'en
courut avec ung rabasset vers la rivière.

(Amïot, l'iei, Brutus.)

CABASSF.uR, S. m.,amasseur de bien,

rapineur, pillard, voleur :

Il devient lier, cabassettr, rapineur.

(Gbingobe, Foll. Entrepr., I, 20.)

Larron, cahasseur de pecune.

{La Passion a persoim., iD-4, f" 136 v".)

CABEST.w, S. m., treuil vertical au-

tour duquel s'enroule un câble :

Post in a shyppe called cabaslayne, ca-
bestain. (Palsgh., p. 257.)

On avertit nos ouvriers de venir aider a
cette nécessité, soit a tirera la pompe, ou
pousser au capestan ou a autre chose.
(Marc Lescarbot, //;«/. de la \ouv. France,
II, 494.)

CABILLAUD, S. ui., morue fraîche :

.un. sommes de cabillaus a livrer el
markiet de Tournai. (Janv. 1278, Chirogr.,
D'est Jehan le poulelier, A. Tournai.)

Morue n'est point dicte a Tournay s'elle
n'est salée, car la freschc est A'xcl&cabkaux.
{Uéiiagier, II, 195.)

Cf. Cabillau, I. 764".

CABiKET, s. m., petite chambre retirée

servant ordinairement d'accessoire aux
plus grandes pièces d'un appartement :

Salles, chambres, cabinets. (J. d'Auton,
Chi-oii., 15. iN.5083, f" 112 v°.)

— Petit meuble à plusieurs compar-
timents ou tiroirs dans lequel on ser-

rait des objets précieux ou intimes :

Le cabinet d'une femme, toutes les sortes
d'ornements, joyaux el atliquets qu'elle ha
pour s'accouslrer et attiser, mundus. (R.
KsT., Pet. Dict. fr.-lat.j

Les cabinets des femmes, arcula? mulie-
bres. (Id., ib.)

Qu'elles receoivent lo cabinet des femmes,
el toutes autres choses pour user. (Le Fe-
VRE d'Est., Bible, Esthcr, II.)

Il commanda au chastrè qu'il advan-
chasl le cabinet des femmes. (Id., ib.)

Cabinet des femmes est tout l'acouslre-
menl a l'aornature des femmes, comme
miroir, aneaux, coelTes, etc. (Id., ib.)

Ung petit cabinet de cuir noir doré,
garny de plusieurs ipetites layettes. (1591,
Inv. de Guill. de Montmorency, ap. V. Gay.)

Ung cabinet de lapis et d'agathe cou-
vert de velourz incarnadin et broderie d'ar-
gent. (1603, Inv. de Louise de Lorraine, ib.)

CABiROTADE, mod. capilotade, s. f.,

sorte de ragoût fait de viandes déjà

cuites :

Belles tripes frites, belles charbonnades,
beaulx jambons, belles cabirotades, el force
soupes de prime. (Rab., Garg., ch. xxi.)

OlTrirent... cabirotades. (Id., Quart livre'
LIX.)

Le pot pourry esLoil plain de potages
d'espices diverses, sallades, saulgrenees,
cabirotades, rousty. (Id., Quint livre, ch.
xxn.)

A'ous trouverez qu'il n'y a rien si fade,
entre tous les mets de nustre table, que ce
bel entretien de son aine, el que son dis-
cours et intentions ne valent pas voslre
eapirotade. (Mont., IV, 306.)

... S'exposer en butte aux esprits chatouilleux
Qui feront de nos vers une capilotade.

(CoDRTAL Sonnet, Satyres, p. 9.)

Lesquels (comme dit le père Colton pres-
chant un jour dans la salle du Louvre),
quand ils retroussoienl leurs moustaches
pour regarder en haut, vous eussies dit
qu'ils alloienl prendre les estoilles au ciel
pour les manger en eapirotade. (L'Est.,
Mém., 2' p., p. 623.)

CABLE, V. ChaABLE,

v. Cabillaud.

1. CABLEAU,

2. CAULEAu ou CABLOT, S. m., petit

câble :

Cableau. (Palscr., p. 206.)

Cablots pour arbalayte. (1553, dans Dict.
gén.)

CABOCHARD, adj., têtu.

Cf. 1, 764".

CABOCHE, S. f., tète :

Ainz perdreit ch.iscon la caboce
S'il en aveit poeir e force.

(Ben., fl. de Norm., II, 22298.)

— Ruse :

Bien que vous ayez le chef gros
Et plein de beaucoup de caboche.
Vous n'avez sccu prendre a propos
Un lieur qui vous esloit si proche.

[Sat. Men., Advis 1 31. de Mayenne, t. II, 1° 20'.)

Opposer la caboche féminine a la force
virile. (Ciiolieres, Matinées, p. 222.)

— Cabochon :

Ung caillou de rubis appelle caboche qui
esloit en une baghe d'or. (1532, Ch. des
comptes Lille, B 2370.)

CABocHox, s. m. et adj., pierre fine

et non taillée, de forme convexe :

Un gros balais cabochon, en manière de
losenge. {{iOO, Pièces relat.au rég.deCh. VI,
II, 558.)

Ung ruby cabochon. (Nov. 1492, A. N'. KK
83, f» 119 v°.)

Un collier d'or valant 20,000 ducats ou
plus, au quel collier estoient attachées 72
perles orientales, 17 riches pointes de dia-
mans el 17 rubis ca6oe/io«i. (1002, Chron. de
Jehan d'Auton, l. II, part. 4, ch. xviii ; an.
V. Gay.)

— Fém.. cabochoime :

Une grande hyacinthe cabochonne. (1582,
Compt. de la gr. comm. de S.-Den., A. S.
LL.)

CABOTEUR, S. m., bateau qui fait le

cabotage :

Les caboteurs de Meureville.(1542, Douai,
ap. La l'ons.)

CABRER (se), verbe. — Réfl., se d»-,s-

ser sur les pieds de derrière, en parlant

du cheval :

Ou s'il se couche ou s'il se cabre
Ainsi com cilz qui fait la cabre
Ou s'il fiert et regibe ou mort...

(G. Mach., Poi-s., B. N. 9221, f 185».)

— N., dans le même sens :

Li noirs clievaus cabre.

[Partoi,., B. N. 19152, f 135'.)

— Réfl., s'obstiner à qqch. par esprit

d'opposition :

Et, si sa Majesté ne .9e cabre au contraire,
D'ayder a ce dessein rien ne me peut distraire.

(ScHEUNDRE, Ti/r et Sid., 1" journ., IV, 6.)

CABRI, S. m., chevreau :

Jacob lui tendist les bras qui estoient
enveloupez de la peau du capriz. (Ancienn.
des Juifs, Ars. 5082, C 23=.j

Cabrit. (Pastoralel, ms. Brux. 11064, f»

34 v".)

CABRIOLE, s. f., saut, bond fait en
folâtrant ;

Une caprinle en l'air: la mieux enlre-
coupeeque je visonqucs. (Cholieres, .dures
disnees, C 278 V.)

Pendant qu'au branle du c...

Ses pieds passoient la capriolle.

(A. DU Breuii, Muses gaillardes, l' 103 t".)

CABRIOLER, V. n., faire des cabrioles .•

Je voudrois que le PorUiel ou Pompée,
en beaux danseurs de mon temps, apprin-
senldescnpcioiesales voir seulement faire,
sans nous bouger de nos places. (Mont., I,
XXV, p. 84.)

CABUS, adj., pommé :

Es cortieus sont les porees, rouge colets-
el blans, cabiis. (Dial. fr. flam., f° 5°.)

Laitue cabiisse. (Du Pinet, Dioscor.,U, 140.)

— S. m., chou cabus :
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Une pièce de terre plantée de cabus.

(1518, Compte Saincte Tierres, A. Tournai.)

CACA, s. m., terme enfantin et fami-

lier, excréments :

Monsieur de Nemours a fait caca en nos
paniers. (Sat. Men., I, 100.)

CACADE, s. f., brusque évacuation

d'excréments ; fig., reculade causée par

la peur :

J'ai failli a faire une grande cagade. (Aub.,

Fœneste, I, 1.)

CACAO, s. m., amande qui, rôtie et

broyée, forme labase du chocolat; arbre

qui produit cette amande :

Ce pays (le Guatemala) porte force cacaos,

qui est une grande richesse. (Fumée, Hhl.
des Ind. occ, (° 2H v°, éd. 1569.)

CACARDER, V. n., faire entendre le

cri particulier à l'oie :

(1613, Louis Ganau, dans Dict. gén.)

CACASAIVGUE, V. CaQUESANGUE. — 1.

CACHE, V. Chasse.

2. CACHE, s. f., lieu propre à cacher

ou à se cacher:

En la maison de Molan, thresorier de
l'espargne, yavoit quelquescac/ies d'argent.

(Pasq., ie«.,XlII, 9.)

CACHE COU, S. m., collet qui cache le

cou, fichu :

Les damoyselles de ceste ville avoyent
trouvé par instigation du diable d'enfer,

une manière de collelz ou cachecoulx a la

haulte façon, qui leur cachoyent si bien
les seins, que l'on n'y povoit plus mettre
la main par dessoubz. (Hab., PaïUagr., ch.

XVII.)

Deux paires d'aurelhetes garnyes d'or a
mode de carcans et le cachecot garny...
Coleretes et cachecotz. (13 juill. 1329, A.
Gir. Nol., Brunet, 67-6.)

CACHECTIQUE, adj., Caractérisé par le

dépérissement qu'on nomme cachexie :

Cachetique, c'est a dire de mauvaise ha-
bitude. (ToLLET, De l'evac. du sung.)

Et n'en soit rendu cachectique-, c'est a
dire mal habitué. (1598, Joub., Gr. chir.,

p. 477.)

Voila comme en un estât hectic, cakhec-
tic, leucophlegmatic, ores les pieds, et ores
tout le corps se boursoulllent. (La Fram-
BOis., Œuvr., p. 6i9.)

CACHEMEXT, S. m., action de cacher,

de se cacher :

(1539, R. Est.)

Hz nomment son absconsion elcachement
les calendes. (Auyot, Plut., 1° 400 v°, éd.
1571.)

CACHE MiJOULx, S. m., jeu d'enfant :

Leurs femme^ jouent a cache mijoulx.
{Sat. Men., II, 71.)

CACHE ivEz, S. m., sorte de cravate

ample que les hommes roulent autour

de leur cou de manière à couvrir le

visage par les grands froids-.

Cache nez. Epistomium, vel ppist-Tmium
matronale, quod deferunt Angenoria- ma-
tronœ. Buccula nattonalis. (li. Est., Thés.)

Pour un tiers de velours pour faire un
cache nez en façon de barbutte pour Mgr,
45 s. t. (1575, Argenterie du duc d'Alencon,
f° 33 V», ap. V. Gay.)

CACHET, S. m., sceau :

Ci dessous gîsl ce lapideux cachet

Le corps de feu maistro Pierre Blanchet.

(J. BoucuET, Epil. de P. Bîanchet.)

Cf. I, 766\

CACHETER, v. a., fermer avec un ca-

chet, marquer de l'empreinte d'un ca-

chet:

La loy sera comme un livre clos et ca-
cheté. (Calv., Serm. s. le Deut., p. 3.)

Cachetter les lettres, cachetter le vin.
(Gruget, Dio. leç., V, i.)

— Fig. :

Dont il vint faire le rapport au mares-
chal, qui tint la porte de sa langue si bien
cac/tettee par deux ans, que jamais rien ne
fut descouvert. (Uu Villars, Mém., V, an
1554.)

Une fontaine ou source cachetée. (F. de
Sal., Aul. de S. Pierre, ms. Chigi, f" 66'.)

CACHETTE, S. f., petit endroit retiré

où l'on cache.

— En cachette, en secret :

Secrètement et en quaichate. (Ps., Maz.
382, f 360 v».)

En caichelles. (L. nE Premierf, Decam.,
B. N. 129, P 191 v°.)

Œuvrant encachetlede nous. {Petit Iraicté
d'nlchijmie attribué à Arn. de Villeneuve, V,
463.)

Ceux qui mangent la chair en cachettes
les vendredis. (Belon, Singu/arilez, l, 72.)

— A cachettes, a la cachette, comme
en cachette :

Ny en leur temple disputant

A cachettes.

{Act. des apost., vol. II, f» iéC.)

De laquelle c(alamité) il fut trop plus
asseuré qu'auparavant, lorsqu'on le vint
advertir de l'appoinctement et traicté que
ceux de Gand a son desceu et a la cachette
avoyent faict en la ville d'Ardenbourch
avec ledict conte Charles. (P. d'Oudegherst,
Ann. de Flandre, II, 291.)

CACHEUR, s. m., celui qui cache :

Ce cacheur d'argent. (G. Bouchet, Sera
V.)

CACHE VACHE, V. ChaSSE VACHE.

CACHE.\iE, S. f., état morbide carac-

térisé par un dépérissement général :

Avant que la peau ne soit reduicte a ca-
chexie. (JoUB., Gr. chir., p. 479.)

CACRIER, mod. cacher, v. a., déro-

ber à la vue, à la connaissance :

Se il ne lor ensignoit l'avoir qu'il avait
quachiet. (S. Graal, B. N. 2455, f° 283 v°.)

Et li disoient qu'il lacorcheroient toi
vif, se il ne lor ensignoit l'avoir qu'il aooit
quiicliiet et deslorneit. (Laurent, Somme,
ms. Troyes, S' 126 v°.)

Quaichieir. (Ps., Maz. 382, f 38 v°.)

1. CACHOT, v. Cagot.

2. CACHOT, s. m., coin retiré, ca-

chette :

Us y trouvent, en divers cachots, huit
vingts et tant de mille escus. (Pasq., Letl.,
XIll, 9, col. 382, éd. 1723.)

Certains empereurs ne s'osoient coucher
pour reposer la nuict, sans premièrement
faire visiter leurs licts et couches, et tous
les cachots de leurs chambres, de la peur
qu'ils avoient d'estre meurdris ou saccagez
la nuict en dormant. (P. Boisteau, Tkeat.
du monde, T 45 v°.)

Ce voisin disoit que sa femme l'avoit

caché avec d'autres besongnes, et que lors
il estoil impossible de l'avoir du cflc/io( ou
il estoil. (G. BoucHET, Serees, 1. Il, p. 120.)

CACIDOYNE, V. CaLCEDOINE. — CAC-
HER, V. Caquer.

CACOCHYME, adj., quî a une consti-

tution appauvrie, détériorée par l'âge

ou la maladie :

Un estomac cacochyme et mal affecté.
(E. Pasq., Lett., VII, 12.)

Esprit indigeste et cacochisme. (N. Pasq.)

CACocHYMiE,s. f.,étatd'unepersonne

cacochyme :

Il y a quelque cacochymie en vous qui
vous rend contraire et pernicieux ce qui
de soy est prollitable aux autres. (Cholie-
RES, Apres disnees, f° 4 r°.)

CACOETHE, adj.. malin, de mauvais

caractère, en parlant d'une affection

morbide :

Ulcère cacoethe, c'est a dire maling. (Ta-
GAUi.T, Imt. chir., p. 420.)

Maladie cacoethe, maligne, pestilente.
(Rab., Tiers liv., ch. xiv.)

Ulcères malins et cacoethes. (Paré, .XVI,

V-)

CACOETHiE, S. f., mauvais caractère,

en parlant d'une maladie :

Le second discours adressé au roy,
monstre lesdiles playes ne participer d'au-
cune venenosité, mais la cacoethie el maie
morigeralion d'icelles dépendre entière-
ment du vice de l'air, et de la cacochymie
des corps offenses. (Paré, Des playes par
harqueb., préf.)

Ce qui est icy escrilde la mauvaise qua-
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lilé et morigeration, ne doit pas cslre île

lacommunc intempérie, ainsile lacacoe(/iie,

c'est a dire mauvaise morigeration en la-

i|nelle pesctient plus les pustules, qu'en

tumeur. (Jour., Aniiol. s. la c/iir. de Guy
(le Chaut., \>. 2".i

c.icoETiiYMiE, s. f., mauvaise dispo-

sition :

Ûultre ce que telz accidentz préparent

les playes a cacoHhymie. (Tagault, Inst.

cliir., p. 349.)

c.*coLOGiE, S. f., locution vicieuse :

Ciicolofiie. Ewill speech; railing.reproach,

revilling, delraclion. (CoTiiR.)

CACOPiioME, s. f., consonnance qui

blesse l'oreille ; assemblage de sons dis-

cordants :

Ce vers a mauvais son, ceste cacophonie

De sa juste cadence estouffe l'harmonie.

I CotavAi. SossEï, Exerc. de ce temps, p. 161.)

CACOS,C.*CORS,V, CaGOT, — CACQUE-

ItOLLIERE, V. CaCiUEBOLLIERE. — C.AC-

ylET,-ETElR,-ETTER, V.CaQUET, -ETER,

-ETEUR. — C.ACQSANCIIE, V. CaQUESAN-

CLE.

CADASTRE, S. m., registre public con-

tenant le relevé général, la mesure et

l'évaluation des biens-fonds :

.\u cadastre de Toulouse. (.1. Bodin, Disc,

sur tes monnaies.)

CAD.ÀvEREi'x, adj., qui rappelle le

cadavre :

Tout pourry, cadavéreux. (Rab., Tiers liv.,

eh. XLVUi.)

Vapeur puante et cadavéreuse. (Paré, De
In .Vumie, c. v, Œuv,, .\X1V, m.)

Chair cadavreuse. (Joub., Or. cliir., p.

«81.

)

CADAVRE, S. m., corps mort:

Que le cadavre soit ouvert avant que la

terVe couvre leur faulte. (G, Uouchet, Se;-ees,

H, 177.)

Un cadavre, c'est un corps mort. Cadaver,

hujus cadaveris. Les cadavres, cad.ivera,

cadaverum. (J. Thierry, Dict. franç.-lat.)

Ca(/ai're..\carkasse,ordeadbody.(CoTGR.)

fJourt après les corbeaux qui prenoienl leur pa-

l>es restes des cadavres... [lure

(Despoht., .Mort de Jiod., p. 331.)

1. CADE, S. m., espèce de genévrier:

Huile de cade. (28 mai 1518, Décl. imp.,

«ri. 1690, 1Ô97, 1599.)

Sureaux, bonis, gencvrcs, caddes, houx.

(0. DE Serbes, p. 78à.)

— Huile fétide extraite du buis de

Son haleine piro que cade.

{L<t France galante, fausse» prudes.)

cade :

2. CADE, s. m., tonneau :

f'rens demie livre de racine de mendra-

CAD

gore, et enfile les morceaux que lu en au-

ras faits, puis jette les en uncndede moust.

Du PiNET, Dioscoride, V, 45.)

CADEAU, s. m., lettre capitale ornée

d'un trait de plume, traits, ornements de

calligraph'"--:'

2 parjmens (pour le maître autel) de
toylle blanche ouvrée a cadeau.!:, pourka-
resme. (l4Iti, Inv. de .V.-D. de Paris, f 8 v°,

ap. V. Gay.)

De telle composition pourras escripre,

ou faire champ de grosses lettres et cad-

deaulx. (1548, Baslim. de receptes, f° 13 r".)

Ce n'est pas comme ces badaux qui es-

toient si niaiz que, pour peindre un cheval

ils faisoienl un asne ou un bteuf, et encore
si mal fagotlé qu'il falloit escrire en gros

cadeaux: Messieurs, cecy est un asne, ceci

est un buffle. (E. Binet, Merv. de nal., p.

302.)

CADELER, V. a., traccF avec des ca-

deaux, des lettres capitales, écrire avec

des lettres initiales embellies de traits

élégants et d'ornements :

Soubs lequel escu esloient escripz en
leclres d'or genlement cadelees, les vers

qui cy après s'en suivent. (René, Liv. du
cuer d'amours espris, Œuv., III, 122.)

Chacun d'eux portant un escriteau sur le

dos en lettres cadelees. (E. Pasij., Lelt.,

XVII, 2.)

CADELEURE, S. f., affîche eu grosses

lettres :

Et est permis auxd. marchands de les

poursuyvre par attache, plaquars ou cade-

le'ures et autres voyes dues et raisonnables,

sans que iceulx masquez puissent alléguer

aucune exception. (1541, Marcial, Arr.

d'ain., p. 448.)

CADE.VAS, s. m., serrure mobile qu'on

accroche par des pitons à une porte, à

une cassette, etc., pour la fermer :

Quaresme prenant, distXenomanes,quant
aux parlies internes... avoit les roignons,

comme une truelle; les lumbes, comme un
eaUienat. (Uab., Quart tiv., ch. xxx.)

L'ng cadenat. (1562, Dép. de deux jiir., A.

Gir.)

3 grandz cadenal d'.VImaigne, garny de
chacun 2 clefs, pour servir a fermer lesd.

3 garderobbes a 20 s. pièce. (1570, Compte
de l'écurie, f" 55, aji. \. Gay.)

— Panetière, plateau à poser le pain :

Une panetière d'argent doré que d'autres

appellent cadenacs. (30 mars 1599, Oss.\T,

Lett.)

CADENASSER, V. a., fermer avec un

cadenas :

Se sortoil jamais que premièrement il

n'eust cherché par tous les coings du logis,

fermé toutes les fenestres et songneuse-
ment cadenassé les portes. (Lariv., Nuicts,

XII,..)

Cadenasse sa chambre et l'y tient enfermée.

(l)KSPORT., Eleg.,i. II, Kurilas, p. 310.)

CADEKCE, S. f., chute :

CAD

Adonc que les Romains eurent du pire

contre les Gamaliens, et que Vaspasien se

trouva en dangier, Tytiis estoil allé eu
Syrie vers Mucianus. Mais tantost après
il retourna et sceut la cadence aux Rom-
mains. (Bat. Jud., IV, 8.)

Et mesmement de garder de cadence

Le bien public, par force et par prudence.

(J. BoucuET, Ep.mor., XIV.)

Plein de bon sens et bien saige est celluy

Qui fuyt d'aultruy la ruj-ne et cadence.

(CoEKoz., Fab., LXIII.)

— Terminaison, terme de grammaire

et de poésie :

Je sçay bon gré a Jacques Amiot d'avoir
laissé dansle cours d'une oraison françoise,
les noms latins tous entiers, sans les bi-

garrer et changer, pour leur donner une
cadence françoise. (Mont., liv. VI, ch. xlvi,

t° 116 V, éd. 1588.)

— Conséquence :

La cadence de tout cela fut que le roi de
Navarre se meslant de sa liberté l'obtint et

par mesmemoien la place. (.\uii., llist., III,

40.)

CADE\E, s. f., chaîne:

Toutesfoiz fu il porté delà de 11 Alpe liez

de une catene en lo col. (Aimé. Ysl. de ti

Norm., I, 24.)

(}uant Martin vit ce, ovri la prison, et

délivra li prison de la cathene, et ovri la

porte. (1d., ib., II, 33.)

Cadet/ne. (23 août 1559, A. mun. Bord.,

BB, Dél'ib. des jur.)

Laissons icy ce fol enraigé, mat de ca-

thene, ravasser tout son saoul avecques ses

diables privez. (Rab., Tiers liv., ch. xxv.)

Une cadenne de fer, (1562, Dép. de deux
jur., A. Gir.)

Ceste dame en visitant ces pauvres for-

çats, et leur distribuant de son bien, leur

demandoit combien il y avoit qu'ilsestoienl

a la cadene ; puis les interrogeoil pourquoy
ils y avoient esté mis. (G. Bouchet, Serees,

XIV.)

Pilotes, matelots, soldats et capitaine

N'y pouvans résister sont mis a la cadene.

(J. A. DE B»iF, Poèmes, 1. Vill, Lemerre, II, 37S.)

Rame, attaché a la cadene. (Bbant., Da-
ines, IX, 699.)

— Bande de captifs :

Les mareschaux de camp qui traînent

celte cadene sont Ragot et du Ilalde qui a

pour estoUîer l'héritier de Piene. (Alb.,

Fœn., l'v', 20.)

— Mener a sa cadene, gouverner à sa

volonté :

Chacun adniiroit de la voir mener a sa

I

cadene de si grands princes. (Aub., Hist.,

11,122.)

CADEXER, v. a., fermer à lachainc :

I Cadener la maison. (1564, Reçi. des ord.

sur ta peste, A. mun. Dijon.)

! Apres avoir cadene les portes des plus

I signalez calholi([ues. (1574, La vraye liist.

des troubles, f" 268 v°.)



CAD

OADET, S. m., celui qui vient après

un autre frère par ordre de naissance :

Je ne sçai quel cadel du Jouvencel. (.1.

nu BuEiL, Jouvencel, II, 131.)

— Fém., cadette :

— Petite pierre de taille plate pour

daller :

Lesdicts prilTaicteurs seront tenus faire

des pierres appelez cade»es et y employer
toutes les pierres de cudettes appertenant

a ladite ville et communaullé ; et si icelles

pierres cddeiles, etc. (I.w9, Adjud. pour le

pont de la Guiltoliere, ap. >'izier du Puits

l'élu, Dict. et. du pat. lyonit., p. 70.)

CADEYXE, V. CaDENE.

CADi, S. m., magistrat musulman qui

réunit des attributions civiles, judi-

ciaires et religieuses :

D'autre part les cadlx estoient

Qui leur fausse loy gouvernoient.

(GulLL. DE Machaut, /'/lse(fA/ej:.,6442, Mas-Latrie.)

— Capitaine :

Si fut mis devant le cadeSt

Pour estre jugé a mourir.

(ViLLOK, Gi: Test., 135.)

CADis, s. m., serge cotnmune, dro-

guet de laine fabriqué dans le midi de

la France :

DVn kamoukas ou d'un cadis

Comment se tailloit aux habis.

(Faoïss., Poés., B. N. 830, P t7S »°.)

Un surool de cadis et un chaperon de
mesmes fourrez de cendal azuré. (Compt.
roy., f° 79, ap. V. Gay.)

3 pantes de surciel decarfts violet brodé,
fait en broudure de satin jaulne. (1564,

Inv. du Puymolinier, P 153 v°, ap. V. Gay.)

CADiuEEX, adj., de Cadmus.

— Loc, a la cadmeenne, à la manière

des hommes nés du dragon tué par

Cadmus, qui, à peine nés, s'entr'égor-

geaient :

L'Insolence parmy les deux camps se pourmeïne,

Les faict vaincre vaincus tout a la cadmeenne.
(AUB., Œuvr., IV, 203.)

CADMiE, S. f., minéral qui contient

du zinc, du fer, quelquefois de l'arse-

nic, souvent aussi du bismuth, de l'ar-

gent et du cobalt :

L'on pile la cadmie par plusieurs jours
au soleil en du vinaigre ou vin convenable.
(Tagault, Inst. chir., p. 668.)

A demie lieue de Limbourg on trouve
une mine de pierre ou terre grise que l'his-

torien de la nature nomme cadmie, qui
s'unit tellement avec le leton, pour la force
du feu, estant liien préparée, qu'elle l'aug-

mente d'un tiers. (1644, Coulon, Les rivières

de France, II, 434.)

CADUAX, s. m., surface oii sont tracés

des divisions et des chiffres correspon-

dant aux heures de la journée :

CAD

(Ulpristl'astrelabeet leçîiarfcon^. [Hyst.da
bon roy .Alix., Mus. Brit., H. D I, f°9'.)

Cadren pour savoir les heures du jour.
(Mandev., ms. Did., P 24 f.)

Xincndran d'argent, ront, esmaillé, en un
estuy de cuir bien ouvré d'ymages. (1420,
Inv. des joyaux de Charles VI, ap. V. Gay.)

Le quadran duditoiioge. (1443. Compte,
S. Amé, A. Nord.)

Le table du yadran, que l'en fait ai'i^Oel-

froy de la dicte ville. 1 18 mai-17 août 1416,
Compte d'ouvrages, 0" Somme de mises, .4.

Tournai.)

Avoir reppointel rappointié le kadran du
belfroy. (1491, Compte d'ouvrages, A. Tour-
nai.)

— F'g- :

Tu es le cadran et l'ecpierre

De la divine vision.

(J. DE Meoko, Très., 1589.)

— Quart :

Le moys dont contient(iuatre sepmaines,
et la sepmaine contient .vu. jours, et le

jour contient quatre quadrans, et le qua-
drant contient .vi. heures. (CoRmciios, Pro-
priet. des choses, B. K. 22533, f° 159'.)

Cf. Cadrant, I, /BS".

CADRE, s. m., bordure carrée; bor-

dure d'une forme quelconque entourant

un tableau, une estampe, un miroir.

— Quartier:

El n'est a obmettre qu'entre les susdits
croissans d'argent a haut relief, par certains
quadres estoient en riche broderie posées
quatre gerbes recamees a couleur verde.
(Rab., Sciomachie.)

Cf. I, -66°.

CADRER, V. n., s'adapter exactement:

Quadrer et convenir. (R. Est., Thesaur.)

CADUC, adj., qui est près de sa chute :

Je ne puis estudier

En mon code n'en ma digeste.

Caduque sunt.

(E. Uescd., b. n. 840, (« 434<.)

Nous n'avons portail ne salle

Qui ne soit très caducque et sale.

(.le/, des apust., vol. I, f" 85=.)

CADUCEE, S. m. et f., baguette sur-

montée de deux petites ailes et autour

de laquelle sont deux serpents entre-

lacés, symbole du commerce, de l'élo-

quence, de la paix, et qui servait d'at-

tribut à Mercure :

Avec une caducée comme sorte de pai.x.

(FossETlEH, Cliron. margur.)

MadamedeBonneval,deLimousin,voiant
un appel fait chez elle, fit atteler sa littiere

pour séparer, et arriva tout a temps pour
jetter {ecaducee entre lesconibaltans.(AUB.,
Fœnest., 1. I, c. i.)

CADUCITÉ, s. f., état de ce qui est

caduc :

CAF 4ÛO

Pour sa caducité la cour le dispensoil de
plaider. (Tabourot, Bigarr.)

CADUQUEMEMT, adv., avec caducité :

La femme est la plus imparfaite,.,.

Qu'elle fut caducquement faite.

(Lefra»c, Champ, des Dam., Ars. 3lïi, f» 35i".)

CAFARD, s. m., bigot, faux dévot à
mine hypocrite :

Ainsy preschoit a Sinays un capharqwe...
(Rab., Garg., ch. xi.v.)

En l'Escripture il y est aussi ignorant
qu'un caffart. (Calv., Lelt., t. I, p. 64.)

La resolution de cet hypocrite cafard
s'est exécutée. (I"' août 1589, Lett. miss.de
Henri IV, t. Il, p. 503.)

- Adj. :

... Les caphardes parolles

De ces moines a testes folles.

(Cl. Mar., Coll. d'Erasme, "Virso u.tGoyit/.o:, f« D r".
éd. s. d.)

1=
,

I
, •

— S. m., étoffe mêlée de soie et de
fletirs imitant le damas :

Caff'a de Levan pour les courtines de la
table d'hostel (autel) de la chapelle de la
halle. (15i9, Compte, Béthune, ap. La Fons.)

Ca/fa gris. (1549, Valenc, ap. La Fons.)

Une casule de drap d'argent, garnye de
drap d'or et de perles, fourrée de caff'a
rouge. (1568, Inv. du comte d'Egmont, p.
461, ap. V. Gay.)

Une robbe de noir haffart. (1570, Valenc,
ap. La Fons.)

Caffaz veloutelz ou figurezqui se font de
puraine soye. (1585, Ttl., ap. La Fons.)

Courtine de cajfa noir. (1624, La Bassée,
ap. La Fons.)

Autre de caffa bleu. (/A.)

Un coltray de ai^ar, un coltray de bour-
rasse. (1637, Invent., A. Spa.)

La langue moderne a gardé la locu-

tion damas-cafard :

Ung autre pavillon dedamascaphart vert.
(Nov. 1578, Invent, des îneubles apportés de
Pau à Nérac,etc., .\rch. li.-Pyr., liasse 375.)

Chappe de damas caphard blanc. (1627,
Inoent. des ornem. de S. Maximin, ap. La
Fons.)

Cf. Michel, Recherches sur les étoffes
de soie, d'or et d'argent pendant le

moyen âge, t. II, p. 225, 226, 470.

CAFARDER, v. n., agir comme un ca-

fard :

De la en avant ledit Jacopin l'admonesta
fort crestiennement et sans rapliarder.(Ho\

.

1562, Relnt. de la mort du roi de Nav., Arch.
cur., 1"' sér., V, 72.)

CAF.AKDEKiE, S. f., manière d'agir du
cafard :

El pourrez eslire, ou chercher

Homme qui scache bien prescher

Jésus Christ sans capharderie.

(Cl. Mar., Cott. d'Erasme, Vii'go ^i-j(rj'xij.Oi, f* D r*".)

Peu de reliques restent de capharderie
et siècle gothics. (Rab., Quint, liv., prol.)
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CAFETAX, ca/ïan, S. m., pelisse d'hon-

neur que les sultans offrent aux princi-

paux officiers, aux ambassadeurs étran-

gers, aux personnages de distinction :

Sa robbe qu'ilz appellent caftan. (1546,

A. Geoffroy, dans Dict. gén.)

Cf. Cabetenc, I, 764".

CAFARE. S. m. et f., sorte de tribut

que les Turcs exigeaient des pèlerins

chrétiens :

Ils l'ont conquise sur les Mammelus, non
par dévotion, mais pour les grands cafares

et tributs qu'ils tirent des pèlerins chres-

tiens. (Favyn, Th. d'honn., t. H, p. 557.)

Moyennant un tribut annuel, ainsi que
font les Turcs aux chrestiens pour en tirer

les cafares qu'ils augmentent ainsi que
bon leur semble. (Iti-, ib., p. 1605.)

Plus avant, a une tour ou faut passer, et

y a un cafare, c'est a dire péage, ou l'on

fait payer chacune personne un medin.
(Ant. IlEONAiLT, Disc, du voi/age d'outre mer
au saint sepulchre de Jerus., p. 43.)

Les recepveurs desdicls cafares sont ex-

trêmement avaricieux ; car, quand on est

soutiz leur mercy, ne font plaisir, sinon
pour argent comptant. (1d.. ih., p. 35.)

Il nous fallut payer la raffarre aux gens
du sous bâcha. (Voyag. duii.de VUlamont,

p. 311.)

Apres qu'il eut la caffarre, il nous de-

manda si nous avions du pain pour luy

donner. (1d., ib.)

C.*FFA, V. CaFFARD.

CAFFAR\AM, Hiod. caphamaiiin, s.

m., ville de Judée; pièce où des objets

sont entassés en désordre :

Rue du grand Caffarnnm. (8 mai 1522, A.

Gir., E, not., l'ayron, 419-19.)

La rue du Caffeman. (1" mars 1532, A.

Gir., ^ot., li, Mat. Contai.)

Au coin du Caffernan. (Ib.)

Rue cl porte du Capernnn. {Rech. sur la

ville de Bord., A. mun. Bord., DD, f90v°.)

Dans des actes de Bordeaux du xvi« s.

on trouve aussi mentionnée la rue du

petit Cayffeman.

CAFFAT, V.CaFFARD. — CAFOL'BCHON,

V. Califourchon. — cagasa>gie, v.

Caquesangue.

CAGE. s. f., espace clos à claire-voie

destiné à enfermer des animaux vivants

et des personnes :

Grant parole est de lui e de sun vasselage,

Dc3 feluna qu'il destreint, cumc oisel[s] clos en

[cage.

(Wace, Chron. a-scend., 38.)

Gieres fu li urs fors laissiez de la envie.

(Dial. de .S. Greg., p. 127.) Impr., caive.

Ausin soroie corne li oisiaus en cage.

(Aim. de Xarb., 538.)

A Jehan Clerbourt, orfèvre, pour avoir

ail pour la royne une cuirie d'argent a

fmetlre oyseaulx. (IS07, Argenterie delà
reine, ap. V. Gay.)

CAGEE, S. f.,ce qu'une cage contient:

Taschezde voir toute li lagee en part ou
le vent donne. (Desp.'kiion, Faucorm., 1, 15.)

CAGEOLIERIE. V. CaJOLERIE. — CA-

GEOI.LER. V. CuOLEH. — CAGEOLEU, V.

Cajoleur.

r- , JT, s. m., petite cage :

^^ndre cojols et cages. (1467, Ord., K\\,

Giô.)

CAGEROTTE, S. f., forme d'osier, à

claire voie, où l'on met les fromages

pour les faire égoutter :

Vaisseaux et ulensiles esquels et le laict

et les fourmages séjournent, comme sell-

ions, huches, pots, terrines, couloires, fais-

selles, esclisses, cagerotles, chazieres et

semblables servans à ce mesnage. (0. de
Serres, IV, 8.)

CAGETTE, s. f., petite cage :

Une caflete de fusl et une bourse de toille

a fauconnier. (1321, C/i. des Comptes, .\. 2,

f 12 r% ap. Duc, Cagia 2.)

Es quatre cagetles doit avoir pinchons
pour appeler les passans. (Modus,{° 121 r°.)

Et entour les arbres doit avoir cagetles

cinq ou six... ou il y avra trois ou quatre
pinchons bien appelans en chacune pour
chanter et appeler les passans. laquele
chose si est la clef du mestier que d'avoir
pinchons bien appelans. (Ib., f° 133 v°.)

Une cagetle d'or a mettre oiselles de
Chipre. (Invenl. de l'orfévi-erie de L. d'Orl.)

CAGiER, S. m., celui qui vend des oi-

seaux en cage ; celui qui fabrique ou

vend des cages.

— Celui qui porte les faucons ou au-

tres oiseaux de chasse à vendre :

Puis venant aux esles, regardez si [l'oi-

seau] est entier, et si lescai^ieralui auroienl
point arraché quelques pennes; ce qu'ils

font souvent lorsqu'elles se rompent. (Ar-
CLSS7A, Fauconnerie, p. 44, éd. 1599.)

Cf. 1, 768'.

1. CAGXARD, adj., qui se tient dans

un coin, indolent, paresseux :

... Jamais il (un chien) ne sentoil

Le cagnarâ, comme ceux qui fouillent

Dans les esgouts.

(A. DD Bheuil, Musei gaittardes, f» 69 v*.)

— Qui pousse à la paresse :

Depuis qu'ils sont a ceste charge, elle est

si cagnarde,qae c'esl la perle d'un jeune
homme. (14 mai 1590, Lelt. miss, de Henri
l\; t. 111, p. 194.)

2. CAG>ARD, s. m., coin de rue où

peuvent se retirer les gueux et les fai-

néants :

Soubz le eaignat't ou je faitz naon repaire.

[Les Souhaîz du monde, Poés. fr. des xv' et xvi* s.,

1,311.)

Sçavez vous bien que c'est, mastin,

Fantosmc du mont Aventin,

Sepulchre a punaise, penacirt,

Demourant de tout le cagnart ?

(Gbetim, Esbahis, V, t.)— Fig. :

En ces voyages vous serez arresté misé-
rablement en un cvignart ou tout vous
manquera. (Mont., liv. 111, ch. ix.)

CAGXARDEB,v. n., vivTe en cagnard :

L'un va, et cerche d'un coslé et d'autre,
et l'autre se tient coy et paisible en un
lieu, el est la quasi en cagnardant. (Calv.,
Serm. s. le Dealer., p. lUG".)

Jamais, en nulle saison,

Ne cagnarde en ta maison.

(Ro>s., Od., V, ini.)

rAG\ARDiER, S. m., celui qui mène
une vie decagiiard, gueux, coquin :

Gueux de Lubie, cagnardiers, goufarins.

Soyez tesmoings de mon grant testament.

( Testament de Ragot, Poés. fr. des it* et ivi" s., t.

V,p. 149.)

Que vaut en tristesse ennemie
S'abbestir, comme un cagnardier.

(Cl. Botei, Poés., II, 158.)

Et qui vous a vestu en cesie sorte ? Il

semble que vous soyez un cagnardier. (La-
Riv., ilorf., IV, 7.)

El qu'il fust reduict a mourir en un lict

comme un caignardier le plus pauvre qui
fut jamais. (Brant., Capit. fr., M. d'Esse.)

— Fém., cagnardiere :

Tous grevarains. maraudes, cagnardieres.
Qui de prier ne savent la façon.

[Testom. de Ragot, Poés. fr. des iv' et xvv s.. V,
loO.)

Escoule, cagnardiere! Elle n'a point
d'oreilles. (Labivev, Morf., 11, 2.)

... Il s'est trouvé que pour avoir fait pen-
ser une cagnardiere elle a infecté et gasté
plusieurs jeunes hommes. (1582, Félib.. Pr.

de VH. de P., 1, 739.)

Ye.mme.i cagnardieres qui journellement
sans occasion cagnardent el mendient par
les rues. (Ib., p. 742.)

CAG\ARDiSE, S. f., manière d'être du

cagnard :

Amour et cagnardise.

(F. Bretin, dans Dict. gén.)

CAG\E, S. f., chienne :

Passez, passez, orde caigne que vous es-

tes. (Cent nouv.)

CAG>Ei'.Y, adj., qui a les Jambes tour-

nées en dedans :

(1642, OïDix.)

L'on n'est pas tousjours caigneux pour
l'astre estimé. (So.m., Gr. Dict. hist. des

Préc, I.)

c.\GXOT, S. m., chien de mer:

Le milandre ou caignol. (Dr Pinet, Pline,

X.\.\II, ch. XI.)

CAGOT, S. m., nom donné en Béarn

et en Bretagne aux lépreux considérés

comme maudits et relégués loin des

villes :
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Scavoir entre eulx aucuns qui n'estoient

pas mesel, mes filzde niesel ou ilemeselle,

que l'en appeloit encore, qui se porloient

comme mesel, el cilz estoient les plu» mau-
vaiz, qui porloient les messages, et, quant
ilz estoient entre les sains, ilz se conte-

noient comme sain, pourquoy ilz aloient

plus franchement par tout. [Chron. anon.,

cart. V, f U2 r", A. Seine-Inl.)

Et en ceste niesmes année vraiement,
l'an de l'Incarnacion Noslre Seigneur Jhe-

sucrisl ..M. .ccc. .xx. i., une Ires grant des-

loiaullé et horrible malice dez meseauz du
royaulnie de France et d'autres régions,

tant des meseaux qui estoient appeliez

cabos comme des aultres. (Chron. paris.

anon., Mém. Soc. hist. Paris, XI, 57.)

Un gros vilain comme un cagou. (Joum.
de Paris, an 1436.)

Ladres blancs, appeliez capots. (G. Bou-
CHCT, Serees, V, 133.)

Ladres blancs, appelez cac/iols. (Id., ib.,

V, 107.)

Cachot as caquot. (Cotgr.)

Capot. .\ Aliile leaper. (Id.)

Caquots. White leapers. (Id.)

— Celui qui affecte une dévotion

outrée :

Got en langue germanique signifioil Dieu,

etde la nous tirons les mots de bigot elcagot,

pour dénoter ceux qui avec une trop grande
superstition s'adonnent au service de Dieu.

(E. Pasq., Récit., VIII, 2.)

— Adj., digne d'un cagot, propre aux

cagots :

Ayant le nez cagot, avec la morgue etique.

(D'EsTERNOD, l'Espadon satyrique.)

CAGOU, V. Cagot.

CAGOULE, S. f., sorte de froc sans

manches qui couvrait la tète et le reste

du corps et qui était percé d'ouvertures

correspondant au.x yeux et à la bouche :

Quant Marlins l'ot, sans demore, a
Usté sa cote toute sole,

Qu'il eut desoz sa cagole.

(Pkan Gatiseau, Vie ai; S. Martin, p. tS.!

II non vouloient eslre subjecte a home
qui porte cocolle, mes a home qui portoit
arme. (Aimé, Yst. de H Norm.,\'l, 2ô.) Infra,
cueillie.

Es lieux modérez el attrempez nous cro-
yons qu'il seuflist a chacun nioyne d'avoir
une cueille qui esloit ung vestement tout
doux couvrant la teste et tout le corps, fait

de gros drap aspre et velu. (Guy Juve.nal,
Reigle sainct BcHoisl, P 78 v».)

Ayent ladicte coiicoule velue et neufve
pour l'yver. (Id.)

La cogule tire a soy les opprobres, in-
jures et malédictions du monde. (Rab.,
Oarg., ch. xxxx.)

CAHIER, S. m., assemblage de plu-

sieurs feuilles de parchemin ou de pa-

pier généralement cousus ensemble :

Trois quaers de parchemin.

(Ben., D. de Norm., II, 37512.)

On cartulaire ou on cayer des chartes de
Ilardoyt. (1283, A. Ardennes, Il 210.)

C'est li cotes de la parroche de Saint
Pierre le viez. (1303, Cahiers de la taille,

1301-1318, A. mun. Reims.)

Les deux livres contiennent .nu", .xvii.

queers lil demi de parchemin et de papier.

(1359, Compt. mun. de Tours, p. 197, Ùela-

ville.)

Caer. (1382, Denombr. du baiil. de Cons-

tentin, A. N. P 30i, f" 27 v".)

Codex, livre de lois ou quoyer. [Catholi-

con, Lille 309.)

Ung quayer de papier. (1406, Compt. de
Nevers, CC'lô, f» 28 v».)

Pour .XIX. quaers de papier prins par le

mandeur delà ville pour faire les .x"". du
guet. (5 janv. 1419, Heg. consul, de Lyon, I,

212, Guigne.)

Ung rayé de parchemin. (26 août 1468,
Invenl. des pailles, ornem., vestemens, etc.,

153, St Urbain, A. Aube.)

Deux coyers pour les enffans. (Invent, de
S. Amé, vers 1469, .\. Nord.)

CAHl^' CAHA, loc. adv., inégalement,

imparfaitement :

Kahu kaha sieuvys le train.

(LsFRANC, Champ, des Dam., .\rs. 3121, f" It'.)

II est a mont raliu eaha.

Nous en pouons bien depporter.

ÎGheba». Myst.de la Pass., 24840.) Ars. 3121, f°

207° : quahin qua/ia.

Au sort cahu cahn je m'en suis venu en
ceste ville de Tliolose, et m'est venu ung
accident merveilleux. (Lelt. de Guill. Cous-
sinol aux chancelier et seigneurs du grand
conseil, dans les Mém. de Ph. de Comm.,
II, 316.)

Examiné cahy caha
A qui appartient ce mignon.

(CoQXiiLLART, Enq. de la simple et de la rusée, II,

121.)

Un... fendeur de boys, el en cesluy bas
estât et guaingnant cahin caha sa paouvre
vie. ^Hab., Quart livre, prolog.)

CAHOT, s. m., saut que fait une voi-

ture en roulant sur un terrain pierreux :

Gardez, quant viendra au complot,

Que vous n'ayez le cueur failly,

Qu'i ne fault c'un mauvais cahot

Bien souvent pour eslre atToibly.

(Mist. du sieije d'Orl.,sm.)

CAHOTER, V. n., être secoué par des

cahots :

Cahoter, faire des cahots, subsultare. (.1.

Thierry, Dict. franç.-lat.)

CAHUTE, s. f., petite loge, petit ré-

duit :

De joins et de feuchiere

Estûil coverte sa chahute.

(Ernaul Caupain, daDS Banscli, /tojn. et Past., II, o7,

8.)

Ils n'y ont que des petites cahutes a tout

des chetifs pavillons, un pour le plus, en
chaque chambre, a tout une carriole au
dessous. (Mont., Voyages, t. II, p. 247.)

CAHUETTE,s. f., petite cahute, petite

cabane :

Emprisonné et enserré en quelque es-
troite cahuete. (Paré, OEuv., au lect.)

L'un des quatre l'alla trouver de nuit en
la cahuette qu'on luy avoit baillié. (II. Est.,
Apol., p. 519.)

Une cahuette couverte de chaulme. (Sat.

Méu., Har. du s. de Rieux, p. 121, éd. 1.^93.)

L'homme caché en une cahuette d'her-
bes. (E. BiNET, Merv. de, nat., p. 52.)

CAHUTELLE, S. f., petite cahute :

Cahute ou cahutelle. Casa. (Sicot.)

CAHY CAHA, V. CaHIN CAHA. — CAI-

GN'ARDIER, V. CaGNARDIER.— CAIGNART,

V. CaûNARO. — CAIGIVE, V. CaGNE.

CAIG^'OT, V. Caqnut.

1. CAILLE, S. f., oiseau de passage du
genre perdrix, mais de plus petite taille:

Il requistrent e il amenad la quaille, et
del pain del ciel saulad ejs. (Livre des
Psaum., Cambr., CIV, 40.)

Quant cumbalre ne l'ose ne entrer en bataille,

Va en France, u vivras le jur d'une cuaaille.

(Wace, Hou, 1- p., 1450.)

Aussi dur les abat comme esprevier (ùlcouailîe,

(Ciperis, B. N. 1637, fo 114 v».)

.11. rois a prendre quotités. (Chron. des
Pays-Bus de France, etc., Rec. des Chr. de
Fland., t. III, p. 289.)

A GuiolCharelier, cordler, demeurant a
Bourges, pour une petite rethz a prendre
cailles, a la plaisance de raondict seigneur
(Charles de France) 32 s. 6 d. t. (1455,/"
Compte royal de J. Bochetel, f" 87 v°, ap. V.

Gay.)

Monseigneur le grant maistre, retenez
Frenon de Lorse avec vous jusques a ce
que vous ayez parlé au prevost, et que vous
ayez sceu se la caille est de gibier, car je

ne veulx point prandre rien pour le laisser

aller. (28 juin 1468, Lett. de Louis XI, III,

226.)

2. CAILLE, s. f., caillette, personne

d'esprit frivole :

L'an que l'autorité du roi

Se trouva courte dans les halles,

Et que quelque trois mille calles

Parlèrent du gouvernement
Selon leur petit jugement.

(Saint-Julien, Courrier burlesq., Bibl. eizév., t. I,

p. 4.)

1. CAILLÉ, adj., gras, dodu comme
une caille ;

Le maistre de la maison qui esloit des

plus gras, et pour cette cause on le nom-
moit l'enfant caillé. (G. Bouchet, Serees, IV,

161.)

Enfant caillé, a fatpursie fellow. (Cotgr.)

2. CAILLÉ, s. m., lait caillé, fromage

blanc :

Plus blanche que plume de oigne,

Ou de caillté fres en foiselle.

(Fab. d'Ot}., Ars. SU69, f» 193'.)

CAiLLEBOTE, mod. caiUebotte, s. f.,

masse caillée; en partie, masse de lait

caillé, coupée par morceaux :
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Vous verrez l'eau prinse comme si feust
caillebole. (R.vu., Tiers liv., ch. u.)

CAiLLEBOTER, mod. caillebotter, v.

— A., coaguler:

Laict espouais el calboiliez. (Compt. de
t'ab. de S. Corneille, ms. Ars.)

— Réfl., se coaguler :

lluec se prent el caiîlebote (le iail).

(^«6. d'Ov., Ars. 5069, f 195'.)

— Caillebole. part, pa.ss., anc, cou-

vert de pustules :

Virent celui qui n'ot pas sale

Le doue vis ne caleboté.

[L'Escoufle, Ars. 6365, f' 47 V.)

CAiLLEL. S. m., sj'n. de caillou:

Jetent pieres et ronces et grans caliaiis corbes.

[Àiol, B. N. 25516, !" IIO'.)

Un grant cailîeit.

(J. DE Resti. ap. Bartscli, Rom. et Past., 111, 41, 72.)

En sa main prist un caillelj

Vers moi lo paumoie.

(Id-, ib., II, 22, 57.)

Cuer a de grès et de chalïieu.

(G. DE Coraci, Mir., ms. Brux., î" 178 v».

)

Par grant ire assez li ruent

Motcs et pierres et chaitleus.

(iD., !*., £• 186«.)

Et jeter aus fondufles ces grans cnt7?aH^ massis.

(C/ian.s. d'An/., YI, 282.)

Li a porta, desour son cief,

.1. kalîau pour souef dormir.

(MousK., Chron., 5895.)

Et il leur ont rué maint grant caillieii cornu.

(Doon lie Maiencu, 10664.)

Rùbiers de lions el se femme cescuns a
.III. ans, pour .i. rallau qu'il misent en un
drap et mouilliereiit le drap pour avoir son
pois. ^8 mai 12Ï6, Beg. de la Loy, l-2'ib-

1276, r 7 r°, A. Tournai.)

Que Berart ot ocliis d'un caillieu o lancbier.

[Caufrey, 9579.)

De grant pieres cornues et de calîaits roons.

[Reti. de Montauban, p. 196.)

En un fossé entroirent ou il ot maint quaiUel.

{D. de Seb., XIV, 305.)

Cainiaus.
{Ib., XIX, 699.)

Les diz augures trenchast avecques son
rasouer uns challeuz a travers. (Beks., T.
Liv., ms. Ste-Gen., f» 21^)

Voiturer pieres et cailliaux. (19 août
1371, Felit reg. de cuir noir, f°llO, A. Tour-
nai.;

Si court parmy une rivière pleine de cat-
heais el de grosses pires. iChron. de Jehan
le Bel, p. 26.)

l'rinl un railleul contre terre qu'il getla
audit Oupuis. (1404, A. .N. JJ 1Ô8, f° 193 r°.)

Broulter des quaitliaux. (1416, Compte,
Rélhune, ap. La Kons.)

Les calleux. (1440, A. P.-de-Cal., S. liert.)

Pour cailliaux depavement. (1462, Comp-
tes des rivières d'Uscault et â'Escarp, A.
mun. Morlagne.)

Faisoil le possible d'amasser pierres et

de ruer calavx. (.T. Molinet, Chron., ch.
CC.WII.)

Le tailleur de pierre blanche demande
.111. d. .VI. s. du pied de couronne de che-
minée et .VI. s. pour le cailleau de la cou-
verture. (1067, Compte, Lille, ap. La Fons.)

Cf. Caillou et Caliel, I, 772.

CAiLLE.MEivT, S. m., action de cail-

ler, état d'un liquide qui se caille :

Un caillement liquide, comme du laid qui
se lie de soy mesme. (Charles l.Y, la Chasse
royale, p. 38.)

Le caillement de laict. (.lorB., Gr. cliir.,

p. 184.)

Le caillement du sang. (Id., Err. pop., 2"

p., ch. ni.)

CAILLET, s. m., appeau pour prendre

les cailles :

Comme pauvres cailles trop crédules, par
leurs caillets enchanteurs ils nous oui fait

donner les relz des tyrans. tSat. Men.. p.
106.)

c\iLLETEAu, S. m., jcune caille :

iehan Cailleteau. (1393, Compt. de P. de
S.-Mesmin, Despense comm., II, A. mun.
Orléans.)

Cailles, caiUeteaux, pigeons, pigeonnau.x.
(Rab., Quart livre, ch. Lix.)

Cailleteau. (Belle-For., Sec;', de l'aoric,

p. 330.)

1. CAILLETTE, S. f., personne qui a

du babil et point de consistance :

Bref, si jamais j'en tremble de frisson.

Je suis content qu'on m'appelle caillette.

(Cl. Mar., Ballad., p. 263.)

Ceu.v de ce pays Cauchois s'appellent
caillettes. (Boirguev., Bech. de la Neustrie,
l, 53.)

2. CAILLETTE. S. f., quatrième esto-

mac des animaux ruminants ; le scro-

tum :

Es yssiies du mouton a la froissure a la-

quellesonlla panse et la rai/ie//e, les quatre
pies et la teste. {Ménagier, t. II, p. 128.)

Scrotum. Caillettes, la peau extérieure en
laquelle sontcontenuzles genitoires. (Jlx.,

Nomencl., p. 25.)

cailleu, cailleul, cailliau, v.

Caillel.

1. CAILLIER, mod. cailler, v.— N.,se

prendre en caillots, se coaguler :

Coailliez est sicume lait li cuers d'icels.

(lib. Psalm., Oxf., C.WIIl, 70.)

.1. Grius en est partis, férus desous l'entraille
;

Li sans qui de lui ist desous son arçon qualle.

(Roum. d'Alix., l' 7'.)

Et /'«içanf/iey en sanc de semence d'oinme.
(Bible, U. .N. 901, f° 15'.)

— .\., faire prendre en caillots :

Le cœur d'elTroy me* palpite, me glace.

IJaille mon sang et m'appalit ma face.

(ilABDY, Alice, YI, 5.)

— Caillié, part, passé, pris en caillots :

Yvres de lait caillé. (X. Df Fail, Proii. rusl.
p. 78.)

2.CAILLIER, mod. cailler, s. m., piège

à prendre les cailles, appeau avec lequel

on imite leur cri :

>'ul ne chasse, prengne ou tende aux
diz oiseaux, c'est assavoir cailles, perdrix
et aloes a chiens, a Riiez, a lournelles, a
cailliers ne autres engins. (1394, Liv. rouoe,
A. N. \\ f 97 v°.)

"

Une roiz et ung cnillier a prendre cailles.

(1425, A. N.JJ 173, pièce 26i : ]iiic.,Caillier.]

Et Leonet flale et blandist

Et le maine com l'oiselier

Fait la caille au sou du caillier

Dessoubz la rois tant que soit prise.

[Pasiûralet, ms. Brus., f' 60 r*.)

Cf. I, 769\

CAILLIEU, V. Caillel.

CAiLLOEUs, adj., caillouteux :

Tout pays de bon vignoble est pierreux
et graveleux, ou cuilloueux. (Lieballt, 1. I,

c. IV.)

Sable. Cuilloueux. (La Porte, Epith.)

Cailloeux, as cailloteux. (Coti;r.)

CAiLLOsiTÉ, V. Callosité.

1. CAILLOT, s. m., petite masse d'un

liquide coagulable par une action chi-

mique ou par la chaleur :

Les trombes et caillots de sang. (Paré,
Muntie, 8.)

2. CAILLOT, s. m., syn. de caillou ;

Et tret le feu d'un chaillot bis.

(Cbrest., Ctiev. au lion, 3455.)

Des pierres el des challoz. (S. Graal, B.

N. 2455, f 274 r°.)

Gros chaillos. {Ib., f 275 r°.)

Et geler grans chaillos pour lui a empirier.

(CoT., Guescl., 96S.)

Pour.v". de caillots. (1437, ap. Mantellier,
Mardi, fréq., II, 417.)

Pierres a chnilloz. (1438, Compte de _Ve-

vers, ce 40, f 12 v°.)

Cf. Caillou.

CAILLOTAGE, V. CaILLOUTAGE.— CAIL-

LOTEU.x V. Caillouteux.

CAILLOU, s. m., fragment de silex, de

quartz ou de toute autre roche :

Li challoH brisent, le feu en fait issir.

[Lofi., ms. Moiitp., f" 69».)

Les chailloiis fendent, s'en font le feu saillir.

(Ib., 2« chans., XXXV, p. 168.)

Calions et pieres...

{Ren., Br. II, S75.)

Si durement s'estoit hurlée a un chailo.

Que parmi son soulier ot en son pié un tro.

{Be'te, 828.)

Grans caillou.r de pesans perrieres

Por les murs rompre lor envoient.

(Rose, 16096.)
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Et geloit contreval sur no chevalerie

Pierres et irrans clialloiix...

(Id., ib., 3899.)

Si le fait flatir a un chaillou qi esloil en

mi le paveiUon. (Lance/ol, ms. Frib., f° 6".)

Il fait le feu jaillir des pierres et des

cliailloiix. {Artw; B. N. 337, f° 5°.)

Pour avoir ovrè a assiger ajuster et

monter les chnilloux el meules des molins

a chevaulx l'aiz pour la ville en la rue de

Rome. (14'21, Compt. de Nevers, CG 37, f°

24 v°.)

A Jehan Heboisseau, pour avoir forni de
cliil/ou et terres, etc. (1130, ms. du Poitou,

ap. Lalanne, Dict. poilev.]

Un dur challou.

(J. BoucilKT, Lnbyr. de fort., Pbil. Le Noir, in-4''

got., !' SS T«.)

CAiLi.onTAGE. S. m., ouvrage fait

avec du caillou :

Trois ou quatre mousquetades qui vous

sifflèrent aux oreilles, et autant qui firent

voiler la poudre et sauter le caillo/iif/e a

l'entour de vos pieds. (Sully, ÛEco«. ruy.,

ch. xcvn, XVI.)

r,\iLi.ouTEU.\, adj., plein de cail-

loux :

Cni/loteu.r. Flinty, full. of liard, and
Sharp liltle stones. (Cotgr.)

cAiMA^'. S. m., crocodile des fleuves

de l'Amérique du Sud :

Cayman qui est une espèce de lézard.

(1600, A. Colin, dans Dict. géii.)

CAIRE, s. m., brou de la noix de coco

servant à faire des cordes et des nattes :

Ces navires... sont tables de tablage de
canes el sont cousues de filet de cahe, qui
est une manière de palme. (Extratts d'un

tnunuscrit de Jean Alf'onse. I.Î44-154G, dans
Margry, Navigateurs franc., p. 288.)

CAISSE, s. f., coffre de bois pour le

transport des marchandises :

D'autres richesces moût grant masses

Portoit en maulcs et en qiiasses.

{Vsopet, 3181, ms. Lyon.)

Tant s'en sont d'illuec tornees

Molt dotantes et esplourees,

Ains ni regardèrent niantel,

Cote, ne caisse, ne drapiel.

{Sept Sages, 1-291.)

Deux cnsse.t de carreaux a garrot. (1336,

Act. norm. de la chamb. des compt., p. I.j2.)

Dis baudrezet sis c.nssez de carreaux a

.!. pié. (1337, ib., p. Iô3.)

CAISSIER, s. m., celui qui tient la

caisse d'unemaison decommerce, d'une

administration :

Il est forcé aus marchands de commettre
quelqu'un qui aye la charge de le (l'argent)

recevoir et bailler, lequel ilz nomment cos-

sier. (Uamp.m.\rtin, De la connaissance et

merv., f° 36 V.)

— Chez les Romains, esclave qui por-

tait les livres des écoliers quand ils

allaient en classe :

Aucuns furent tuez tous ensemble en un
seul diner avec leurs pédagogues et cais-

siers. (1614, Vie des 1i Ces., p. 406.)

CAISSON, s. m., coffre monté sur des

roues pour le transport des munitions,

du pain, etc. :

Cassons a. porter pain en camp. (M.4rt. du

Bellay, Mém., 1. IX, f° -JSO r°.)

CAivE, v. Cage.

CAJOLAGE, s. m., cajolerie :

Elle se met a rire, oyanl ce cajollage.

(Coi'RVAl. Sonnet, ExfTC. de ce temps.)

CA.ïOLER, verbe. — N., chanter, crier,

en parlant du geai, de la pie.

— A., caresser, flatter :

Sa Majesté cnjolle les plus grands de leur

party. (G. de Tavannes, Mém., p. 416.)

ijuelque soupçon qu'eusl ceste pauvre
femme, il la rajoln de manière que... (.\l;b.,

HisL, I, 33.)

CAJOLERIE, s. f., parole, manière pour

gagner qqn. :

Une cajolerie de petits mots passionnes.

(Franc, de Sales.)

Il est admirable en telle cajolerie quand
il veut regagner un serviteur dont il croit

avoir besoin. (Sully, ap. Littré.)

Cela soit dit sans cnf/eollerie et sans des-

sein de rechercher de belles paroles. (Août

1617, l'.ICHEL., Corr., ou.)

cA.ioLEi'R, fém., cajoleuse, s., celui,

celle qui cajole :

Son mari alléguant pour vice, qu'elle

n'estoil pas assez complaisante et cageo-
leuse : Je suis, dit elle, matrone et femme
de bien. (Aub., Hist.. préf., 3.)

— Adj., en parlant de chose, qui tient

de la cajolerie :

Parolles ca;o//e«ses. (Garasse, Z)or<. car.,

p. 45.)

CAL, s. m., épaississement et endur-

cissement de la peau :

Une durescequerûnclaimec/(««/;.(GuiLL.
de Tyr, 1, 438.)

Les leivres de la pointure sont endur-
cies si comme cal. (II. de Mondev., B. N.
2030, P 84".)

CALABASSE, V. CaLEBASSE.

CALAGE, S. m., action de caler, d'a-

I

baisser les mâts de hune et les vergues:

Calage : m. The caulUing of a ship.

(COTliR.)

CALAME, S. f., roseau dont les anciens

se servaient pour écrire :

Si obsecrons que ta calame vale

Atramenler chartre papyracee.

(Rab., Epist. du Limousin, p. 279, .Marty-Laveaiix.)

CALAMEXT, S. m., plante labiée voi-

sine de la mélisse :

Aloisne, calaman. origan, sauge el sem-
blables. (II. DE Mondev., B. K. 2039, 1'° 67".)

Calament... c'est une herbe qui est au-
trement appellee nepite. {Le grant Herbier,
n" 87.;

CALAïuiiVE, S. f., nom vulgaire du
silicate hydraté de zinc :

Prendes calemines et grains de baie, ixm*
s., Beni. pop., Am. Salmon, dans Etudes ro-
manes dédiées à G. Paris, p. 259.)

A Ilaynne Bogharl pour callemine de
ploncq .V. s. (1403, Tutelle des enfants de
Gossart le Paret, A. Tournai.)

Avront iceulxcorretiers, du cent de ca-
lamine ung denier. (Sept. 1484. Ord., XIX,
433.)

La callamine... se trouve en Alemagne,
auprès des caves desquelles on tire le

plomb, et en Italie, en une montagne qui
est entre Milan et Cosme. (1560, ap. V. Gay.)

La pierre chalamine. (E. Binet, Merv. de
nal., p. 231.)

CALAMisTRER, verbe. — A., friser,

onduler avec le fer, en parlant des che-

veux.

— Réfl., se friser :

Ains se guignent et pingnent, non pas
seulement a manière de femmes de bien,
mais se calamistreiil el font recerceler
leurs cheveulx a la manière de putains.
(SvM. DE IIesdin, Trad. de Val. Max., P189".)

— Cntamislrt}, p. p. et adj., frisé avec

le fer, et général., frisé :

Les calamistrez, c'est a dire ceux qui
avoienl les cheveux crespiz. (Le Baud,//w/.
de Bret., ch. xxiv.)

Ne vois tu pas combien de joye, soûlas

et liesse ces Grecs perrucquez et calamis-

trez en ont receu, et a bon droit comme
ceux qui cuidoient que ainsi comme tu es

le plus beau de tous aussi tu feusses le plus
chevalereuxc' (Le Maire, Illustr., Il, iè.)

1. CALAMITE, s. f., pierre d'aimant:
a

Praigne une pierre d'aimant, c'est cole-

mite. (BiiUNET Latin, p. 147.)

C'a;m(/e.(l316,Co»i/)/.,dansDouët-d'Arcii,

Comfit. de l'argent.)

Voyez a la calamité de vostre boussole.

(Bab., Gargant., ch. xviii.)

— Fig. :

Pource qu'espoir de leur bien évident.

Qui les délaisse en leurs extremitez.

Croissant le feu de mon désir ardent.

Est calfimyte a mes calamitez.

(ScEVE, Dette, ce.)

2. CALAMITE, S. f., résiue de qualité

inférieure qu'on recueille dans des

tiges de roseau :

Terebentine, stvrax, calamité, oliban,

benjoin. (Paré, XXIV, 21.)

CALAMITÉ, s. f., grand malheur qui
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frappe à la fois un certain nombre de

])orsonnes :

Fortune, en autrui calamité, leur avoit

lionne enseignement deescliiver semblalile

injure. {Beks., Tit.-Liv., U. N. 20312, fe? r°.)

Calamitas, atis, f. g. Gresle qui rompt le

tuyau (lu blé. Calamilé et misère. Dom-
mage. (R. Est., Diclionariolum.)

c.iLAMiTEi'SE.MEXT, adv., d'une ma-

nière calamiteuse :

Calamileusemenl. Miserably, mischie-

vously, lo lus great trouble, niuch woe,
e.xtreàme hurt. (Cotgu.)

CALA.iiiTEU.x, adj., fécond en calami-

tés :

La plus calamiteuse et misérable chose
ilu monJe. (Cuarr., Saf/., 1. 1,ch. ii, p. 11.)

.Vinsi sommes nous venus d'année en
année en un si calnmiteux estât, que. (La

NODE, Disc, p. 12.)

— S., celui, celle qui est accablé d'in-

fortunes :

Aux caîamiteux et plorables

Sera doux et pileux.

(f.L. M»H., Psaum., 78.)

1. CAL.WDRE, 's. f., cylindre, rou-

leau uni sous lequel on fait passer les

draps, les toiles, les étoffes pour les

lustrer et les moirer :

Avoir prins et retenu une maison et hi-

relaige grdonnee et aliuisinee de calandre,

liostieulx et presses servans a calandrer
fustanes, sayes et draps royez. {5 déc.

1483, Escfipl de leuivier d'entre Jehnn Car-
jienlier et Jaquemart l'incemail/e, cliir., A.

Tournai.)

Les tonneaulx servans a icelle huisine,
etaultrez menutez servant au dit stil de
callandre, ensamble le couri, f^-ardin, et

héritage d'icelle maison. (H juin 1543,

C/iirog., ib.)

2. CALANDRE, S. f., grande alouette

d'Europe :

Kalandre.
(P. DE Tii*uii, Besl., 1069.)

La chalandre chanter en l'.irbrissel.

[Aulteri, p. 44.)

Lors se déduit et lors s'envoise

Li papegauz et la /calandre.

(/(ose, B. N. lS-3, f» 1=.)

Calendre chante ntieulx en cage

Quel De fcroit au vert boscage.

{Tombet de ChartrosCt m^. .^vraoclies.l

3. CALAXDiiE, S. f., insecte dit aussi

charançon :

Calendre, une petite besle qui ronge le

frounient, nommée calendre ou chatepe-
Ifuse, ou charenson, curculio. (R. Est.,

Thesaur.)

CALAivDRER, V. 3., faire passer sous

la calandre :

Mettre toile c«/a«f/i'eeen(iiivre. (.Mai 1400,

Ord., VIII, 387.)

Avoir baillié et ottroyé a tiltrc de leuwicr

audit Pincemaille, lequel ainsi le cognent
avoir prins et retenu, une maison et hire-

laige ordonnée et ahuisinee de calandre,

hoslieulx et presses servans a calandrer

fustanes, sayes et draps royoz. (5 duc. 1483,

Escript de léwiuer d'entre Je/i. Carpentier et

Jaquemart Pincemaille, chir., A. Tournai.)

CALAN'DRESSE, S. f., femme qui ca-

landre :

Denise la kallendresse. (1496, A. N. V 6^,

P 97 v°.)

CALAivDREUR, S. m., ouvrier qui ca-

landre les étoffes :

Jehan le kalendreur. (1313, Livre de la

taille de Paris.)

Taintenier el callendreur de noires gour-
dines. (lôOO, A. mun. Valenciennes.)

CALAU, V. CaILLEL. — CALBOITTER,

V. Cailleboter.

CALCEDOINE, S. f., Variété d'agate

d'une transparence laiteuse :

Desus fu li covercles mis
Molt sotilment joinz et asis,

Toz fut enUers de calcédoine.

De jagonces et de sardoine.

(Eneas, 7651.)

Li sacraires fud sardoine,

Li pavemenz calcédoine.

{S. Bran(lnn,^OSî.)

Carcidoines. [Lap'id., Berne 646.)

Et est le fons de la nef de quacidoine
toute d'une pièce. (1360, Invent, du duc
d'Anjou, n° 283.)

Cinq pierres, deux de jaspe, deux de
cacidoyne et une autre grant pierre blanche.
(Vente des tiiens de Jacques Cœur, A. N. KK
328, f° 22 r".)

Patenostres de cassidonne. (1454, Compt.
du massart, A. mun. Valenciennes.)

Un chappelet de c/iassidoine. (1480, Reg.
aux test., ri8, A. Douai.)

CALCiiVATiox, s. f., action de calci-

ner :

Font par leurs calclnations

Et par leurs subliiiialions

Des distillations estranges

Voler en fumce les anges.

(J. DE Meung, l'Alchimiste, 549.)

Fourneau de réverbération ou de catci-

notioH. (EvONiME, Tresur, p. 103.)

CALCii\.\ToiRE, adj., qui sert à cal-

ciner :

Vaisseau calcinatoire. (De Clave, Nouv.
Lum. philos., p. 100.)

CALCiNE.MENT, S. m., action de cal-

ciner :

Les autres se trouvent bien de manger
du sel brusié au ca/cinement d'une vipei'e.

(Du Pi.sET, Pline, XX.X, 13.)

CALCUITË, V. ChaLGITE.

CALCINER, V. a., réduire en chaux

des pierres calcaires par l'action d'un

feu intense; par extension, soumettre à

un très grand feu :

Prenez tarlarum, c'est lye de vin chaulde
et la calcines, ou falotes la menue comme
chaulx ou comme cendre et la mettez en
.1. four ou on calcine. (B. UE Gord., Pratiq.,

I. 22.)

Ils prennent la lie fraische de quelque
bon et puissant vin, et la bruslent et calci-

nent dans un pot de terre. (Jour., P/jacma-
cop., p. 273.;

CALCiNEi'R, s. m., celui qui calcine:

Vous y voirezpour tout potaige un grand
avalleur de poys gris, un grand cacquero-
lier,... calcineur de cendres: père et nour-
risson des médecins. (Rau., Quart liv., ch.
XXIX. )

CALCiivEu.x, adj., qui contient de la

chaux :

Terres pierreuses et calcineuses. (Belle-
For., Secr. de l'agric, p. 117.)

Pampre, calcineux. (La Porte.)

CALCITKER, V. n., regimber:

... Et Florentins pugnir
Qu'au revenir ne peussent calcitrer.

(G. Alione, \oy. et conq. de Ch. VIIl.)

1. CALCUL, S. m., opération qu'on

effectue sur des nombres donnés :

Les calcules et raisons qui se font par
icelle. (1484, N. Ciilquet, Tripurty en ta

science des nombres, p. 86, P. Marre.)

En faisant son calcun sur le chemin que
l'on conte depuis Ephese jusqu'à Sardis.

(Saliat, Her., V.)

2. CALCUL, S. m., concrétion pierreuse

qui se forme dans certains organes :

Les lophes s'endurcissent ainsi es join-
tures, et les calcules viennent durs comme
pierres es rei ns. (Tagault, Inst. chir., p. 619.)

CALCULATEUR, S. m., celui qui sait

calculer:

(lalculator, calculateur. (J. Tuierrv, Dict.

fr.-lat.)

CALCULATioN, S. f., actiott de calcu-

ler, calcul :

Que l'on entre en cesle calculation. (Apol.

de Guill. de Nassau, p. 252.)

Voila donc les temps et saisons dange-
reuses aux fruiclsde la terre, selon nostre
calculation. (Du Pinet, Pline, .WIIl, 29.)

Nostre calciilalion du temps. (1d., ib.,

.WIlI, 26.)

Parquoy nous semble que ceux qui veu-
lent trouver la pasque avant le commen-
cement de ceste nouvelle année, errent
grandement. Ceste calculation nous n'avons
pas trouvé nouvellement, ains avoit esté

composée par les .luifz avant l'advenement
de Nostre Seigneur. (C. de Seyssel, llist.

ecclés.. Vil, 20.)

Prenez les deux calculations\SL(\\ie\W qu'il

vous plaira, car toutes deux sont justes et

calculées au vray. (1566, Calcul fait pur le

commnnd. du roy de la grand, de son roy.,

Arch. cur., V" sér., t. VI, p. 349.)

La calculation de Plolomce. (NoGL'iER,

Uist. Tolos., II, p. 167.;
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Apres maintes calculations, m'en firent

bonne responce quelesarrementdes mains
n'estoit iiue vray signe de bienvueillance
et de vraye cordialité. (Procès des deux
amans, Poès. fr. des .\v° et xvi" s., t. X, p.

185.)
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CALCULE, V. Calcul.

CALCULER, verbe. — A., déterminer,

à l'aide d'opérations sur des nombres

donnés, un nombre que l'on cherche
;

tig., déterminer la possibilité d'un résul-

tat
;
prendre ses mesures, combiner les

choses en vue d'un but à atteindre :

Et savoir par ce nombre, en querculant,
la revolucion des temps. (Eust. Desch.,
lArl de dictier, Œiivr., Vil, 268.)

... En nombre aussi hault

Qu'arismetique le carcuUe.

(Gbeban, Mist. de la Pass., Î5i2.)

Lesquelles parties... ont esté veues, car-
culees et corrigées par lesdiclz maistres
d'ostel. (Mai 1494, A. N. KK Ih, f° 57 r".)

Quarculer. (Ferget, Mirouer, f° 124 r".)

CALCULEU.x, adj., relatif aux calculs,

causé par les calculs :

(Paré, I, 25.)

— Affecté de calculs :

.\ux graveleux et calculeux. (Lieballt,

445.)

CALOUïv, V. Calcul.

1. CALE, S. f., partie la plus basse de

l'intérieur d'un navire :

Miauz vosist estre el fonz de cale.

{La Folie Tristan de Berne, 375, Rom, XV, p. S69
;

rorrectioQ de M. Tobler, Zeitschr. f, rom. PhiL,
XI, 479.)

— Crique, abri pour les vaisseaux

entre deux pointes de terre ou de ro-

cher :

Si se levèrent et varerent en mer leur
barque qu'a voien t mise en une cnWeen terre,

c'est assavoiren unglieucoyou le vent ne
peut frapper comme en ung port. (René,
Liv. du cuer d'amours espris. Œuv., III, 89.)

Ou raille escueils semez n'ont ne caste ne bord.

(H.1EDÏ, Scevol., ll[.)

Cale. A bay or creeke of the sea. entring
or eating into the land ; also a kind of little

cap. (COTGR.)

2. CALE, s. f., ancienne coiffure, sorte

de bonnet :

Et en son chef avoit ung gros bonnet,
que l'on appelle une cale, nouhé par des-
soubz le menton. (Ol. de la Marche, Méni.,
t. I, ch. I, p. 194.)

Uug gros bonnet blanc que l'on appelle
une calte. (Brant., Dam. ill., p. 388.)

— Par extens., femme de chambre :

Gombaudqui sepiquoitde n'aimer qu'en

bon lieu, cajolaitune petite cale crasseuse.
(Tallem., Histor.)

3. CALE, s. f., coin, petit morceau de

bois, de pierre, etc., qu'on place sur la

base d'un objet pour le tenir d'aplomb :

Cale. A little peece of wood put under a

log, or peece of timber, thereby to make it

lye the belter. (Cotgr.)

CALEBASSE, S. f., fruit de plusieurs

espèces de cucurbitacées qui, vidées et

séchées, servent à contenir des liquides:

Calabasse. (Du Pixet, dans Dict. gén.)

Calabace. (NicOT.)

CALEço.u,s.m., vêtement de dessous:

Une façon de haut de chausses qu'on ap-
pelle des calessons-. (11. Est., Nouv. lang.

franc, ital., I, 223.)

Il ordonna parparolles expresses de son
testament, qu'on luy altacliast des rales-

sons, quand il seroit mort. (Mo.vt., ch. xxv,

p. 84.)

On dit que, quand les dames de la cour
comn>encerent a porter des hauts de chaus-
ses, elles firent une convocation générale,
pour sçavoir comme elles le nommeroient
a la dilference de celles des hommes : en
fin du consentement de toutes elles furent
surnommées de ce nom caleson. (Tabourot,
Bigarr.. f° 102 v°.)

Ce sont des estolTes pour des calçons aux
dames de Paris. (Aun., Enfer, p'. 9, Ch.
Read.)

CALEFACTIF, adj.. réchauffant, qui a

la faculté d'échauffer :

Viandes calefactives, c'est a dire qui peu-
vent causer chaleur sont a fuir, comme
poivre et aulx. {Kemede contre fièvre pesti-

tencieuse.)

Autres choses incisives et calefactwes.
{Régime de santé, (° 16 v°.)

L'ail est calefactif. (Jard. (lésante, I, 14.)

Vertu calefactive. (T.vgault, Insl. cliir.,

p. 282.)

Remèdes calefaclifs. (Paré, X.XIII, xiv.)

Pour corriger l'intemperatnre froide, on
doit appliquer choses calefactives. (Id.,

VIll, 41.)

— S. in., remède qui a la faculté de

réchauffer :

A ceulx qui sont refroidis compétent m/e-
faclifs. [B. DE Gord., Pratiq., IV, 4.)

CALEFACTiox, S. f., action de faire

chauffer, action de s'échaulïer, chaleur

causée par le feu :

Cnlefaction et eschaufïeure. (Jard. désun-
ie, I, 496.)

— Fig., chaleur produite par une

passion :

Calefaction, courroux, m. : stomachation,
s. f. ; fretyng angre. (Palsgr., p. 223.)

CALEFACTOiRE, adj., réchauffaut ; s.

m., remède qui a la faculté de réchauf-

fer :

En douleurs el fatigationset enconquas-
sations nous devons user de calefactoires
atlrempez. (B. de Gord., Pratiq., I, 17.)

CALEKAICTER, V. CaLFATER. — CALE-

FAS, V. CaLFAT. — CALEGEROS, V. Ca-

LOGERE. C.4LE.MART, V. CaLMAR. —
CALEMIAIE, V. CaLA.MINE. — CALEMITE,
v. Calamité.

c.ALEXc.AR, S. m., toilc peinte de

l'Inde, de la Perse :

Une vingtaine de pièces de Caracas qui
sont des toiles peintes ou des tapis de
coton qui vient dos Indes. (1360, dans V.
Gay, Gloss. arch., Caracas.)

CALENDAiRE, S. m., obituaire :

Lombars ont de belles vertus,

Hz font du grant Mcichisedecq
Et vont après lo katlandaire.

(G. Alione, Farsa del Franzoso.)

Cf. I, 771-'.

CALEivDEBiE, s. f., histoire imaginaire:

Toutes les ca/enrferies grecques. (Beroalde,
Moy. de paru., p. 85, Jacob.)

CALEivDES, s. f. pi., chez les anciens

Romains, premierjour de chaque mois:

L'aulrier es K'alenâes de mai.

(Bes., Troie, 3342.)

Mais ainz la Icalende de mai
Quit qu'ils en vindrent a essai.

(Id.. D. de Norm., II, 26491.)

Le premier jor de cascun mois apelé
tousjûurs kuleiides. (Conipul, B. .\. 2021, f°

Es qualajidres de juignel. (5. Graal, ms.
Tours 9i:>, r° 63^)

En icelle les kalendes furent trouves par
les bréviaires des Grecs. [IXkK., Panl., ch. i.)

CALENDiER, mod. Calendrier, s. m.,

système de division du temps par an-

nées, par mois et par jours ; tableau

de la succession des jours, des mois et

des saisons pour chaque année :

Jules César ordena le kalendier.(Le Com-
pas, B. N. 2021, fUO».)

Pour .1. chalandrier. (18 mai 1339, Curai,
des biens des enfants de Jakemon de Baue-
gnies, K. Tournai.)

Kallendrier. (Invent. de la fin du xiv" s.,

S. Amé, XIIM., A. Nord.)

Le quanaiidier de Pierre Le Roy. fxiv° s.,

ap. A. Pigeon, Description du mont Saint-
Michel, p. 136.)

A Ilampt, Alfons Mansois, religieux de
Pordene de Clugny, pour avoir escript et
enluminé d'asur et de vermeillon et livré
le vellin d'un kalendrier fait tout de noef
au capitulier, au quel est escript l'orde-
nance du saintuaire. (1442, Comptes de la

fab. de S. Amé de Douai, ap. V. Gay.)

Kalendier. (1476, Joy. égl. Bay., f" 91",

chap. Bay.)'

Kalandrier. (1488, Matrol. de S. Germ.
l'Aux., f 68 v°,)
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C'est lui qui tient en main (le l'horloge le pois.

Qui lient le calendrier ou ce jour et ce mois

Sont peins...

(Du B«a»s, Semaine, I.)

Cf. I, 771'.

C.%LF,>nRE, V. C.\l..VNURE.

c.\LE.\Di'LE, S. f., souci, plante :

Calendula, c'est une herbe que l'en appelle

soussicle... el l'appelle l'en kalemliile pour

ce que en toutes les kalendes de' tous les

movs elle pouric fleur. {Le r/ranl Herbier,

CALEPIN, S. m., anc. dictionnaire;

auj.. petit registre de poche sur lequel

on inscrit divers renseignements :

Seigneurs Estas, excusez ce bonhomme.

Il a laissé son calepin a Rome.
{Satire Menippee

Aculeroil enfin lerespondant au bout de

son calepin. (Mont.; liv. III, eh. .\in.)

CALEPi:^'.\GE, s. m., comme calepin,

dictionnaire :

Calepir,ages. Uictionaries. (CoTi;r.)

CALEPi>'ER, V. a. et n., feuilleter le

calepin, le consulter; traduire:

Calepiner. To interprète, or translate,

exaclly, or word by word. (CoTiiR.)

Calepiner. mirar en el ealepino. (C. Ot-

Di.s, Dicl. fr.-esp.)

CALEPixERiE, S. f., interprétation,

traduction exacte de chaque mot :

Calepinerie. A Irue, just, and précise in-

terprétation, or translation of everv single

word. (CoTGR.)

CALER, verbe. — A., laisser aller,

baisser ; s'emploie souvent au fig. :

Iloec sitnt lor veiles calées.

E la unt lor ancres gelées.

(Bem., D. rie Xonii., II, 13692.)

Il ariverent el calèrent lor voiles droit

cncoste la granl nave que l'helippe de >'e-

vaire avoil achetée et garnie por la sei-

gnorie, quant l'on vint au siège. (Gestes des

C/iiprois, p. 133, Haynaud.)

Un dira quelque fois que les serviteurs

de Dieu sont opiniastres : car iU ne fléchi-

ront pour rien, ne pour choses qu'on leur

propose selon le monde : il y aura ceci, il

y aura cela, et nous savons qu'il n'y ha
rien de plus aisé que de culer la voile au
vent, comme on dit. iC.\lv., Serm. s. le

Deul., p. 54.)

Fcit caller les boulingues. (ll.vii.. Quart
liv., ch. .WMI.)

A (|uoy le Régent, callant la voile a la

tcmpesle.futcontraint d'acquiescer. (I'asq.,

liech.. Il, 3.'

— Laisser tomber, en général :

J'irai d'une vole«, aiguillonné d'amour ;

S.Tos jamais caler Tatsle, au lieu de ton séjour.

(P. DE B«*cn, Poem., (' 33 •.)

— N., tomber :

ijuanlcevint près du souleil couchant, le
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\enl calla aveo(|ues le souleil et ne fut pas

si aspre comme il avoit esté. (René, /.li).

du cuer d'amours espriv, Q'^uv., III, 86.)

Puis d'une pointe en bas se laissèrent caler

Sur le bout de l'antenne.

(Ross., Hymnes, 667.)

— Céder de ses prétentions, céder

en général :

Vous Teussiez vu faire l'humble et caller.

(J. BoucBET, Ang. d'amour, p. 41.)

De celui que tu verras estre

En courroux, lu te fais le maistre,

Luy calant a propos et bien.

(J. A. DE BilF, Mimes, f 8S v°.)

El, calant aux destins que je ne puis forcer.

(Despoht., Eîég., I, I.)

Voila par quels deslours vagues ma fantaisie

Calant ore a l'amour, ore a la jalousie.

(Id., ib., I, xiT.)

CALFALDER, V. GaLFATER.

CALFAT, S. m., ouvrier chargé de cal-

fater :

Calefas et remolas pour les réparations

de nostre navire. (\'i'i\,mandem. de Ch. V,

p. 435.)

Toutes manières de maistres calphas et

tous charpentiers. J381, A. N. K 53",

pièce 8.)

CALFATAGE, S. m., actiop de calfater,

l'ouvrage du calfat :

Calfadaye. (1527, dans Dicl. gén.)

C-ALFATER, V. a., boucher avec de l'é-

toupe les joints, les trous et les fentes

d'un bâtiment, et l'enduire de poix, de

goudron, etc., poureinpècher que l'eau

n'y entre :

Et pour ce que voulons icelles estre en-
tretenues en bon estât et reparacion, par
manière que, par delîault de ce, elles ne
périssent ou tournent en ruyne. nous vous
mandons que en tout ce que sera mestier

y l'aire vous y faictes besongner, et les

faictes (les nefs) cule/uicler et gemer tout
ainsi que vous dira estre neccessaire ledit

de Nantes. (1" mai 1459, Comptes de René,

p. 155.)

Cafafarter. {Ib.)

Calefacter. (Ib.)

Calphater. (xv' s., Lille, ap. La Fons.)

La navire ne reçoit son pilot, que pre-
mièrement ne .^'oit callafatee et chargée.
(Rab., (Jarg., ch. iir.)

Huant ils eurent recouvré la barque, ils

la calfal'Jerent de leurs chemises en lieu

d'eslouppes. (Hisl. d'im voy. en Flor., Arch.
cur., )" sér., t. VI, p. 226.)

Ceux de Lydie furent les premiers inven-
teurs défaire navire, mais il ne trouvèrent
aucune fa(;on, sinoTi de joindre une poutre
a l'aultrc, bien clouées et culefnslees. (Nie.

A'icoLAï, .!// de naviguer, p. 31.)

CALFATEBiE, S. f., travail du calfat,

calfatage :

Calfateric. The caulking of a ship ; Ihe
stiipping of tlie holes and chinkes thereof
wilh ockaju, or towe ; or a stopping in of
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ockam, or towe between each boord, or
planke, on the outside thereof. (Cotgr.)

CALFATEUR, S. 111., ouvHer chargé de

calfater :

Alfons Rames, de Seville ou royaume de
CastiUe. catpliadeur de galees. (1373, A. >'.

JJ 105, pièce 71; Duc, Calefactus.)

CALFESTEB, V. CALFEUTRER.

CALFEUTRAGE, S. m.. Opération par

laquelle on calfeutre :

Calfeutrage. The caulking of a ship.
(Cotgr.)

CALFEUTRER, V. a., en parlant d'un

navire, calfater :

La navire ayant esté radoubbee, gaiti-

frestee. {Nnvigal. de Binot-Paulmier de Gon-
nev., ap. Margry, Xaviguteurs fr., p. 148.)

Lorsqu'il les voyoit hors du fort, faisoit

semblant les vouloir battre en criant et

leur gectant basions après eulx, les en-
voyant a bort, monstrant parsignes esdictz
sauvages qu'il faisoit besogner tos ses
gens dedens les navires, les uns a galte-

feslrer les aultresa faire du pain et aultres
besognes. (Naviqnl. faicle par Jacques Car-
tier en i53S el /556.)

Le capitaine faisoit besogner ses gens
dedans les navires, les uns aLgallifester,\es

autres a faire du pain et autres besongnes.
(Marc Lescarboi, Hist. de la Xouv. France,
II, 355.)

Mais la charpenterie faite, un seul mal
nous pou voit arrêter, c'est que nous n'avions
point de brav pour calfesier noz vaisseaux.

(Id., ib., n" 5*60.)

— En parlant d'une fenêtre, d'une

porte, d'une chambre, garnir de bourre-

lets, de lisières, pour empêcher le froid

de pénétrer :

Pour galefeustrer tous les huys, fenestres

et croisées d'une maison. (1478, Compt. de
l'Ilôt, des R. de Fr., p. 357.)

Et pour avoir fait chambriller et galle-

feustrer les chambres dudil seigneur es diz

logeiz. (Ib., p. 367.)

- Fig. :

Croiez vous envostrefoy qu'oncques Ho-
mère escrivent l'Iliade et Odyssée, pensast
es allégories, lesquelles de luy ont calfrelé

Plutarche, Heraclides, Ponticq, Eustatie,

l'hornute. (Rab., Gurg., prol.)

— Calfetilré, p. passé, tapissé :

Près de cette eau s'eslevoit un rocher ridé,

caverneux et calfeutré de mousse espaisse.

(R. Belleau, berg., i" j., f» 29 r°.)

- Fig. :

Mais la response vous contentera, ou j'ay

le sens ma.\gallefreté.(K.\s.,Pantagr., ch.i.)

c.ALFEUTREi'R, S. m., Calfat :

Catfeatreurde navires. A caulkcrofships.
(COTGR.)

CALFOURCHO\, V. CALIFOURCHON. —
rALFRETER,v.Calfeutrer.—calueais,

CALLAU, V. CaILLEL.
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CALIBRE, S. m., capacité d'une chose

par rapport au volume de ce qui doit la

remplir ; volume d'un objet par rapport

à la capacité de ce qu'il doit remplir :

Calibre rapportant au parmi du noieul.

(1478, dans Dict. gén.)

Calybre. (Le Pi.essis, Elhiq. d'Arist., f° 4

v°.)

Je vous prie amener avec vous le canon
qui esta Lyon, s'il est du calibre de France.

(8 juin lô9ô, Lett. miss, de Henri IV, t. IV,

p. 367.)

— Fig., importance :

Les ignares de leur sorte et calibre. ÇS.

DU F.^iL, Cont. d'Euir., XL\.)

Mon fils, pense toujours estre homme et considère

Ce qu'un de ton calibre entreprendroit de faire.

(Vadq., Sat., IV, A J. J. Vauq.)

Je VOUS supplie, messeisneurs, vouloir

gracieusement supporter et prendre en

bonne part, ce petit présent, qui vous est

oITert et ne le vouloir poiser et estimer au
qualibre du suject, ains a l'aune de mon
pouvoir et hon vouloir. (P.vraoi.n, Hist. de

Lyon, Ep.)

— Puberté :

La voix vous mue des que vous commen-
cez a tendre aux approches du calibre.

(Cholieres, Matinées, C 140.)

CALIBRER, V. 3., Tendre du calibre

voulu ; mesurer quant au calibre :

Dedans un fauconneau de bronze il met-
toit, sus la poudre de canon curieusement
composée, une balote de fer bien qualibree.

(R.VB., Quart lio., ch. Lxn.)

CALICE, s. m. et f., vase sacré où se

fait la consécration du vin dans le sacri-

fice de l'autel :

Le vin del chatice a beu.

(Marie, Lais, Yonec, 192.)

Ces paroles dist Josephes sor le pain qu'il

trouva sor la platine del .^afo^e; si devint
tantost li pain chars, et li vins sans. (S.

Oraal, ms. Bonn 526, i° 9".) Infra : galisce.

Galische. (Ib., B. N. 24394, f 15".)

Galice, guelice. (Ib., ms, Tours 915, f° 25''.)

Tous les calisses en a il fait porter.

Chapes de cuer, casules, dras d'autel.

{Huon de Bord., 9370.)

Car il leur en convint mètre jusqnes a
leur calices, et chantèrent lonc tans en ca-

lices d'estain et de fust, (Ménestrel, g 86.)

Un calice doré, la platine a cuillerete

pour amenislrer, (1302, Inv. de Raoul de
Clerrnont, ap. V. Cay,)

Un ccdixe. (1396, A. N, MM 31, f 228 v».)

Un calisse d'argent pour mettre le sel a
faire yawe benyte. (1401, Inii. de l'égl. de
Cambrai, ap. V. Gay.)

Pour le calice ei le platine d'estain pour
mettre en le fosse (d'un chanoine), comme
il est de coutume en tel cas a faire, 12 s.

(1414, HouDOV, Comptes de Cambrai,'idf),\h.)

Une vieille gatice. (1462, Compt. de S. Me-
laine, Morl., À. Finist.)

— Breuvage :
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Il plnt sur les feluns laz, fous e sulfres,

e espiriz de tempestez [sera] la partie del

t'/nif/ced'eals. (Liv. desPseaum., Cambridge,

\, 7.)

CALICE, adj., entouré d'un calice :

Le naveau sauvage porte semence en si-

liques raticees. (Trad. de l'Hyst. des plant,

de L. Fousch, c. lxxvh.)

CALICil, V. Cn.\LlT.

1. CALicuLE, S. f., t. de botan., ca-

lice accessoire placé en dehors du vrai

calice :

Curieusement arma leurs germes et se-

mences, esquelles consiste icelle perpé-
tuité, et les ha muniz et couvers par admi-
rable industrie de gousses, vagines, testz,

noyaulx, calicules, coques, espiz, pappes.
(Rab., Tiers liv., ch. viii.)

Il demeure des calicules et quasi gobe-
lets verds, enclos dans des petites peaux
velues. (LiEBAULT, p. 271.)

Dans ses ca/icw/es est contenue la graine.

(Id., ib.)

2. CALICULE, S. f., duvet :

De calicule et plume peinturée.

De cuir et poil qui dessus vient sortir,

Nature sçait les habits assortir.

(Fr. Perris, Pourtraict, f" 32 i°.)

CALIFAT, S. m., dignité de calife, règne

d'un calife :

Caliphat. (1610. Louis Guyox, dans Dict.

gén.)

CALIFE, S. m., souverain musulman
réunissant le pouvoir politique et reli-

gieux :

Si manda al raliffe de Baudas qui apos-
loiles est des Sarraçins qu'il le secourust.

(Chron. d'Ernoul, p. 421.)

Li galifez d'Egipte tenoit tout le pais.

(Godefroi de Uuillon, B. N. 22405, f° 37 v°.)

Et l'apostole des Sarrazins qui estoit sire

de la ville, lequel on appeloit le califre de
Baudas. (Joixv., p. 278.)

Mahommet et le nommèrent calif. (J.

Hayton, Des parties d'Orient, ms. Berne 125.)

CALIFFE, V. Calife.

CALiFOURCHorv (a). ]oc. adv., dans la

position de celui qui tient comme à che-

val, jambe de çà, jambe de là :

A caîfoiirchons sur les aiz de ta proue.

(Bons., 946.)

S'estant avancé a calfourchons sur les

gardes du Pont. (Aub., Hist. iiniv., 1. V, c.

XXV, 1" éd.)

Se sauver a calfourctions sur les aiz de la

navire brisée, allant a discrétion de l'orage.

(E. BiNET, Meru. denat., p. 100.)

A callifouchoyis. (Cotcb.)

CALIFRE, V. Calife.

CALiGE, s. f., sandale des soldats ro-

mains :

CAL 413

Nettoioienl bardes, chanfrains, auber-
geons, brigandines, salades... armetz, mu-
rions, mailles... goussetz, guorgeriz, ho-
guines, plastrons, lamines, aubers,pavovs,
boucliers, ca/ijes, grèves, soleretz,esprons.
(Rab., Tiers liv., prol.)

CALiGiKEU.Y, adj., qui est de la na-

ture du brouillard ; chargé de brouil-

lards :

h'a.[r caligineu.v i'esla.nlàm3.SBé et espois-
sy autour des lieux hauts. (G. de Salve, Vie
de Timoleon, î° 197 v°.)

CALix, mod., v. Caslin.— caliph.at,

V. Califat. — calisse, v. Calick. —
CALLAF.ATER. V. CALFATER. — CALL.AIV-

DRE,v. Calandre.— callau, v. C.ullel,

— CALLE, V. Caille. — c.alleu, v.

Caili.el.

calleux, adj., dont la peau est épaisse

et dure :

Char cailteuse. (H. de Mondev., B. N. 2030,
t» 69\)

Les leffres de la playe sont anciennes et
endurcies et calleuses. (B. de Gord., Pratiq.,
VII, 7.)

Os chaillous. (Bru.n de Long Borc, Cyrurgie,
f 45°.)

CALLiDiTii, S. f., ruse:

— Pourquoy as tu ainsy rys ? Dy le moY.— Pourtant que les calidiiPz,

Astuces et habilitez

Que Syrus a envers toy eues
A ma pensée sont venues.

Car joué a subtillement.

{Therence en franc., f" 21 S v, col. 2.)

La calidité de AlTrique diffamée par tout
le monde fut alors perle, par la providence
rommaine.(A.DE la Salle, ^a Salade, flS''.)

Opis fu soer et espeuse du roySaturnus,
duquel elle eut .m. fllz... lesquelz par fémi-
nine culUdité elle préserva de mort. (Fos-
SETiER, Cron. marg., ms. Brux., I, f 77 r".)

Va t'en d'icy et pense par quelle manière
dedens le jour de demain tu te purgeras,
car c'est le temps prefix que je donne a
tes callidilez et mauvaisties. i^Bat. j'ud., I,

52.)

Toutes les fois que la trayson, cnllidité,

et déception de luy me viendra en pensée.
(Ib., I, 53.)

calligraphie, s. f., art de bien

écrire, de bien former les caractères

d'écriture :

Je pris plaisir a contrefaire force beaux
traits hardis de la calligraphie grecque,
vous entendez ce mot. (H. Est., Conform.
du long. fr. arec le grec, Ep.)

C.ALLITRIC, V. GaLLITRIC. — CALLOI-

GRE, V. CaLOGERE.

CALLOSITÉ, S. f., partie calleuse de

la peau :

Il convient... que toute la caillosité et la

duresté qui est dedens et environ (la fis-

tule) soit ostee. (H. de Mondev., B. N. 2030,

V 93'=.)

T. VIII. 98
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On eongnoil chancre parce qu'il corrode
entour luy sans cavernes, et a callozilé el

duresse es IcfTres. (B. de Gokd., Pralig., I,

18.)

Calosilé. (J. lUoiL, Fleurs dugr. gui/don.

p. 88.)

Les callosités viennent du cuyr endurci
par le labeur. (Tagai lt, Insi. chi'r., p. 12.)

Ce médicament fait callosilez aux os. (M.

Greu., Epil. des trois prem. liv. de Gai., III.)

CALLl'S, V. Calus.

CALMAR. S. m., écritoire portative qui

contenait les plumes et l'encre pour

écrire :

Calmart d'escripvaing, ou escriptoire,
calamarium. (1464, J. Lagadeuc, Cathol.,

Uuimp.)

Ung grant calemart d'escritoire de cuir
noir. (147I-I472, Compt. de René, p. 241.)

Six galemars d'escriploire. (1527, /«l'en/.,

A. Gif., Sot., Brunet, 67-5.)

Laissa (un jeune liumnie de finances)
tomber deux detz sus la table qui estoyent
dans le calemart. (B. Desper.. A'om'. recréât.,

LUI, p. 157.)

Cf. Calemart, IV, 208^

1. CALME, S. f., cessation complète du
vent :

Tous nos jours de tempeste estoient leurs jours de

[calme.

(Chassigset, Sonnet.)

2. CALME, adj., exempt d'agitation :

.\pres il divisa la mer

.Mfin que les eaues fussent carmes.
(Mahcial, Louanges de Marie, f* 6 v".)

Eut temps doulx et carme, (.\ltox, Chron.,
B. S. 5082, r> 42 v".)

CALMER, V. a., rendre calme :

Tristes, voyant celui qui calma la tourmente
De l'orage civil, s'éloigner de ses yeux.

(Asi. Jami», Ht. I, entrée du roi de PolagDe.j

— N., se calmer :

Voyez comme les ondes
De l'ecumeuse mer,
Et les rides profondes

Commencent a calmer?
(R. Bellead, Odes d'Anacr., t. II, p. 20.)

CALMITE, V. Calamité.

CALOBE, s. f., sarrau :

Le superhumeral estoit tissu des devant
dites .nii. couleurs, et estoit es manches
tissu a fil d'or a maniered'uneea/obe ayant
une ouverture devant en la poitrine. (Goi-
i.Ai.N, nation., B. X. 437, f W.)

Cf. I, 772'.

CALOGERE, S. m., hcllcnisme, sj'n.

de caloyer :

Calogeres grexs. (Caim., Voy. d'oultr.,
p. 45.)

Cai/oijre* grexs, c'est a dire monges de
leur loy. (lu., ib., p. 86.)
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En toute l'église des Grecz, il n'y a que
une manière de religion, c'est assavoir de
calogiros, qui sont mauvaises gens. (Bro-
CHART, Advis pour faire le passage d'oultre
mer, \" liv., f 6 r°.)

Tousjours ung calogeros est evesque en
toutes leurs églises. (1d., ib., f° 52 r°.)

CALOMNIATEUR, S. m., celui qui ca-

lomnie :

11 crieront por la multitude des calomp-
niateurs. (Bible, B. N. 899, P 230'.)

Espérant que par vostre bénigne faveur
me serez contre les catumtdateurs comme
un second Hercules gaulois. (I!ab., Ijuart
livre, anc. prol.)

CALOMME, s. f., imputation grave

contre qqn. :

Sans aucune fraude ou calomnie de vé-
rités. (J. Le Fevre de Saint-Remv, Hist. de
Charles Vl, p. 39.)

Alors me distes que de telles caluinnies
avoit esté le defuncl roi François adverti.
(Rab., Quart licre, anc. prol.)

En celuy temps le roy Loys transmarin
imposa calumpnie a l'empereur Othon du
royaume Lothaire, qu'on nomme Lorraine,
el luy voulut l'aire guerre. (Le Bald. Hist.
de Bret., ch. xviii.)

CALOM.MER, verbc. — A., avec un
rég.depers., accuser d'une façon calom-

nieuse :

Les poêles comiques epandirent a ren-
contre de luy force paroles injurieuses el
dilTaniatoires, le calumniant qu'il entrete-
noit la femme d'un Menippus, qui estoit
son ami et son lieutenant en guerre. (Amyot,
Pericles.)

Le calomniants de favoriser aux affaires
des Lacedsemoniens. (1d., Cim.)

Remonslrant que ceulx qui luy ostoyent
la force des armes, et la confirmoyent a
Pompeius, lecalumnioi/ent a tort de se vou-
loir faire monarque. (1d., J. Ctesar.)

Le calomniant tousjours pourtant d'estre
i

huguenot. (Bram. ,iio»»H. î'//ui-<c.,rilospit.)

Le calomniant d'estre sorcier et negro-
mantien. (P. Albert le Grand, Vie dessaints !

de Bret.)
'

— Déprécier calomnieusement une
chose :

Ceux qui veulent rendre celte doctrine
odieuse, calomnient que c'est la fantaisie
des stoiques, que toutes choses adviennent
par nécessité. (Calv., Instit., 1. 1, c. xvi.)

Ouanla ce qu'il calomnie de l'Institution,
le cas est tel. (Id., Lett., t. II, p. 21.)

Je vous en ay voullu donner advis, atlin
que vous ayes de quoy fermer la bouche a
ceux qui voudroyent calomnier cest affaire.
(7 fèv. 1585, Leit. miss, de Henri /K, t. II,

p. 7.)

calom:vieus, mod. calomnieux, adj., !

qui a le caractère de la calomnie :

Pouroccasion d'une calumpnieuse denun-
cialion faicte a justice contre le dit maistre
Amblart. (N. de Bave, Journ., II, 82.)

En cas de dénonciation calomnieuse il
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estoit ordonné, que le dénonciateur se des-
diroit et priroit en Dieu mercy et a Mes-
sieurs... (Req. de la maison de paix de la
Fére, ap. Desmaze, Trés.judic, p. 321.)

Cf. Calou.nieux, I, 772".

CALOMXIEDSEMEXT, adv., avec ca-

lomnie :

Il ne deist pas (celte chose) calumpnieu-
sement. (Bers.,7". Z.i'L'.,ms. Ste-Gen..f'' 427''.)

En concluant calumpnieusement. (1377,
Lett. de Ch. V, Cart. mun. de Lyon, p. 183.)

CALOTTE, s. f., petit bonnet en drap,

en velours, etc., de forme arrondie, qui

couvre le sommet de la tête :

Un bachinel a visière, une calole. (1391.
dans Dict. gén.)

Calottes sont coeffes mignottes.
Couvertes d'un beau fin velours.

Que mignons portent tous les jours
Pour contregarder leur cerveau.

(p. MicnACLT, Prognostic. gen., Poés. fr. des iV et

ITl" s., IV, 40.)

Un certain frère Frappart a promis de
rescrire (a ce que m'a dit un père a calotte
de la mesme société) en Espagne. [Le Ca-

' quel des poissonnières, Var. hist. et lilt.,

t. II.)

CALOYER, s. m., moine grec de lac;

règle de saint Basile.

— Par extens., chef, prince :

Ayant doublé ccsle pointe, je m'en vay
donner au caloier des philosophes et gens
de lettres. (Choliebes, Apres disnees, f» 191
r°.)

Cf. Calogere.

CALPHADEUR, V. CaLFATECR. — CAL-

PHAT, V. CaLFAT. — CALPHATER, V.

Calfater. — calu.mivier, v. Calomnier.

— CALUMPXiE, V. Calomnie. — calimp-
^IEU.\, V. Calomniecs,

CALUS, S. m., épaississement et en-
durcissement de la peau, durillon :

Remplissez la fistule de cendres (de ra-
cine de lis bruslees, et le callus lumbera.
(Tagailt, Inst. chic, p. 515.)

— Soudure qui réunit les fragments
d'un os ;

Ce (jui unit les os ensemble est appelle
callus. (Paré, Vil, 4.)

Cf. 1, 772'.

CALVAIRE, S. in., colline que gravit

Jésus-Chri.st portant sa croix et au som-
met de laquelle il fut crucifié :

E si cum en Calcaire unt Dea crucifié.

{Th. le mart., 450.)

Puis le crucefierent el mont de Calvairie.

[Chans. d'Ant., IV, 814.)

En mont Calrarie autresi. (De Ste Marie
Magd., B. N. 19525. f 71 r°.)

Ou mont de Cauvaire. [Les Heures de in
crois, ms. Cambrai 88, f 66 v».)
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CALVAIRIE, CALVARIE, V. CALVAinE.

CAïA-iLLE, S. m., qqf. féminin, sorte

de pomme :

Tous autres fruictz ont a bandon,

('apendu, roveau, jalemain,

Qiiierville^ mainfroy et parmain.

[i\La. REGNitR, Fortuites et Artuersitez^ sign. 1 i".)

CALViivESQUE, adj., qui a rapport aux

calvinistes ; a la calvinesque, à la ma-

nière des calvinistes:

Tour ensevelir « la calvinesque en lerre

prol'.ine le corps de sa femme calliolique

clecedee. (G. Bosq, Hist. des troubles de To-

iose, xviii.)

CALViNiE\', adj., calviniste :

Le voyant manicbce et tantost arrien,

Tantost calvinien, tantost luthérien.

(Bons., Œuvr., VII, 56, Bibl. elz.)

Le 5 d'ocl. quelques troupes calpinienes,

en nombre de sept ou huit cens hommes...
assiègent Doussore. (Chron. de ]. Tarde,

p. 243.)

CALviivi^i'E, adj., calviniste :

La secte caloinique. (1ô72,Th. Beaulxa.mis,

la Marmile renvenee.)

c.ALViîvisME, S. m., doctrine de Cal-

vin ; secte qui suit cette doctrine :

J'oste Grevin de mes escrits

Pour ce qu'il fust si mal appris.

Afin de plaire au calvinisme
— Je vouloy dire a l'athéisme, —
D'injurier par ses brocards

Mon nom...

(Ross., Œiior., 11,436, éd. 157S.)

CALVINISTE, S. m., celul qui suit la

doctrine de Calvin; adj., des calvinistes:

En ceste année, les huguenots, en France,
commencent d'estre appelés calvinistes.

(Chron. bordelaise, an 1562.)

Secte calviniste. (1569, Rem. du clergé de
Metz.)

CALVi^'isTiQUE, adj., dcs calvinistes :

Avoir tenu la cène cnlvinistique. (6 juin

1559, Soc. hist. et archéol. de Limbourg.)

CALVITIE, s. f., étatd'une tête chauve :

Et pour ce telle calvicie ne se peult cu-

rer, (li. DE GoRD., Praliq., II, i, sign. G 3''.)

CALYBRE, V. CaLIBRE. — CAMAEU.X,

CAMAHEUS, CAMAHIEU, V. CaMAIEU.

camaïeu, s. m., anc. camée, spéc.

camée présentant deux couches de

nuances différentes :

Une (pierre) en i vi, qui avoit non
Chamakou, qui est la mains chère.

(UuoN DE Mert, Tornoiement de l'Anteelirist, p. 19,

Tarbé.)

Li camahius est apeles acate. [Lapid.,
Berne 113, P 169".)

Un lorain garni de soie semé de boutons
dores et de camaheus. (1313, .-V. S, Klv 393,
r44.)

.II. camahuz pontificaus et .i. autre ca-

ma/m blanc en l'empreinte d'un cheval
a Chartres. (1327, Inventaire, Bull, du Co-
mité de la lang., 1857, p. 311.)

Ensemble touz les moubles... excepte!
en ces chouses, mon gamakut ou charret
et mes dusgrosanels saphizquarrez. il35i,

Tesl. de Luuis de Neuchàtel, .\rch. du prince,
N'euchàtel, J', n° 1.)

Calmahieu. (1375, Inv. très. Fécamp.)

Rubiz, esmeraudes, saphyrs, kameuz et

marguerites, et autres pierres précieuses.

(A. LuLLE, Liv. de la loi au Sarrasin.)

Un antre anel pontifical a .i. cnmnlneu,
anvironné de 25 petites esmeraudes. (1389,
Inv. de Itic/i. Picqtie, p. 15.)

Une custode pour mettre la coronne ou
le camahieu est. {Cari, de Flines, llanlcœur,

p. 913.)

Un grant camayeu do couleur cendrée a
façon de godet tenant environ trois cho-
pines. (1416, Inv. de N. D. de Paris, M9
v», ap. V. Gay.)

Un petit pot de camahieu garny d'or, et

est pour mettre triade, pendant a une
chayne d'or. fl420, Inv. des joyaux de Char-
les 17, ch. I.)

Une grant crois couverte d'or par le da-
vant ou milheu de la quelle ha une pierre

appellee cnmaeux, garnie de 8 grans cris-

taulx. (1469, Inv. de l'éyl. S. Hilaire de Poi-

tiers, p. 146, ap. V. Gay.)

Chamayeu. (1530, Inv. du reliq.de Ft'camp.)

Cest anneau avoit pour sa pierre un Cu-
pidon couronné fort mignonnement, estant

entaillé en un camoyus d'amatite. (Yver,

Print., p. 299.)

CAMAiL, S. m., au moyen ;ige, ar-

mure de tête formée d'une calotte de

fer à laquelle se rattachait un tissu de

mailles protégeant le cou et les épaules:

Uns pans et un bras d'acier et le ramail
de mesmc. (1316, Inv. des armes de LouisX,
ap. V. Gay.)

Ung bacinet garni decamail. (1375, .hirid.

de la sale de S. Ben., f 8 r°, A. Loiret.)

Un mordant d'argentdoré a cnmatV. (1389,

Inv. de Rich. Picque, p. 14.)

.1. viez qnamaiz. (1402, Inv. de meiibl. de
la mairie de Dijon, A. Côte-d'Or.l

Cramail. (1415, Compt. H.-D. Soiss., v»

Acy.)

Bon seroit que lesdictz consulz entre enlx
eussent livrée comme auilresfoys ancien-
nement avoyent eu, sçavoir chascun son
chapperon et cranimail de livrée de soye et

drapt de Damas. (1529, Reg. cons. de Lim.,

I, 184.)

CAMAMILLE, V. CaMO.MILLE. — CAM.A-

MINE, V. CaMELINE.

1. cam.ar.vde, s. f., chambrée :

Monsieur de Langey, au livre qu'il a es-

crit de la discipline militaire, parle des
camarades, qu'il appelle en nosire langue
françoise chambrées, et les fait de dix sol-

dats, baillant a l'un d'iceux quelque pre-

minence sur les autres, et le nomme chef
de chambre. (L.^noue, Disc, p. 294.)

Que la cavallerie n'auroit qu'un seul va-

let sans laquais, et les gens de pied de
ijuatre en quatre un goujat, et qu'ils seroient
par les fourriers ainsi rangez par camera-
des. (bu Vu.i.ARS, Mém., V, an 1554.)

Toutes les bonnes familles alliées veu-
lent estre de ceste compagnie (des juges),
composée d'escouade et cambrade, comme
les gens de pied. (Gasp.de Tavannes, Mém.,
p. 281.)

2. CAMARADE, S. m. et f., celui, celle

qui demeure dans la même chambre,

qui habite ordinairement dans le même
endroit que qqn et contracte ainsi avec

lui une certaine familiarité :

Une vieille qui blanchissoit le linge de
sa camarade, qu'il nommoitainsi a l'espai-

gnol. (Cahloix, VI, 46.)

Nous sommes grand cambrade el beuvons
souvent ensemble. (1619, Les p/aisanles
ephemerides, Var.tiisl. el litt., t. IV, p. 254.)

CAMARD, adj., qui a le nez plat et

écrasé ;

Grippeminaulx, avaleurs de frimats,

Courbes, camarâs,...

(Rab-, Gary., cli. lit.)

camuiim, s. m., partie de la sève qui,

se solidifiant peu à peu, accroît la sub-

stance de l'écorce et de l'aubier :

La troisième humeur de nourrissemenl
s'appelle cambium, qui est ja chargé el

agglutinéet peu s'en faut ja tourné en nour-
rissement. (Paré, Introd., G.)

CAMI101S, V. Cambouis.

CAMBOUIS, s. m., matière dont on

graisse les rouages d'une machine, les

essieux des roues, qu'a rendue noire et

épai.sse le mélange de la poussière et

des parties métalliques :

Pour faire liqueur pour seigner linge,

prenez cambois, c'est le limon noir qui est

aux deux bouts de lessieul de la charette...

[Ménagier, II, 263.)

CAMBR.4DE, V. CaMARADE.

cambrer, verbe. — A., courber en

arc, arquer légèrement :

Pe la sont venus les mots courbe, cour-
ber, courver el cambrer, pour fieschir en
arc : d'autant que les anciennes chambres
estoienl voûtées, non seulement du temps
des Romains, mais encores de celui des
François. (Fauchet, Orig. des dignic. et ma-
gisl., I, XI.)

Quant a moi je sçai bien qu'un home docte peut

Rendre quelque raison de tout ce qui s'émeut

Dessous le ciel cambré.

(Du Babtas, Sepmaine, II.)

... Nos aieus sauvages.

Qui, vagabons, vivoient durant les premiers âge»

Sous les cambres rochers.

(Id., iJ., VI.)

— Réfl., se courber en arc :

Elle se cambre en marchant très fort.

(Palsiîr., p. 461.)
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Cesl ung monde que de le veoyr se cam-

brer el s'agenoiller. (Id., p. 616.)

— N., dans le même sens que leréfl. : ,
à la camomille :

j
CAMELiNE, s. f., plante herbacée de

la famille des crucifères, qui ressemble

Fy de honte, vous allez en cambrant
comme se ce fust ung qui eust les rayns
rompus. (Palsgr., p. 573.)

— Fig. , être courbé :

Si mes neuf matinées peuvent un jour
estre cambrées sous l'ombre de vos aisles,

je ne crains point l'ardeur du soleil, elles

seront tousjours alafraischeur.(CHOLiERES,
Matinées, sign. A iiii i*.)

— Cambré, part, passé, courbé en

voûte :

Cambré. Crooked, boughty, bowed, cam-
brell-like, vaulted, arched, bent or built
arch-wise. (Cotgr.)

Cf. I, 7:3:

c.\MBRESi\E, S. f., toile de coton des

Indes très fine qui se fabriquait à Cam-
brai :

Le garnlment de couchette de cambresine
barrée a couton blanc ou il y a cinq lin-

seuls et le courlinase. Inv. de MagaÙonne
du Port, p. 119, ap. V. (jay.)

Les cambresines sonl toilles de cotton des
Indes si desliees et fines que Ton voit la

peau a travers. (L\boillaye-le-Golz, Voy.,
J6Ô7.)

De plusieurs toiles des plus fines.

Comme batistes, cambresines.
;Jacq. Jacq., Le Faut mourir, il, 217.)

CA.uBRURE, S. f., état de ce qui est

cambré :

La croppe de ceste montagne se courbe
comme un arc: puis sacam6i«;e du mylieu
touche a peu près les limites de la mer.
(J.4S M.\RTix, Trad. de Vitruue, f° 26 V, éd.
Ii37.)

CAMELEA.\, V. CaMELEON.

CA.MELEO.\, S. m., espèce de lézard

auquel on a longtemps attribué la fa-

culté de prendre la couleur des objets

dont il s'approche :

Caméléon. (Bible, B. S. 899, f° 85 r°.)

Li camelions vil de l'air. (Laur., Somme,
ms. Soiss. 210, f° 52".)

Ly gamabjons. (lu., lA., ms. Troyes, f" 19

.1. oiscl, c'esigamaleon
Qui ne vit de riens proprement
Fors d'air et de vent purement.

[Fab. d'Oc, An. 5060, £• ÎW.)

— Carline, plante :

Senechiunz, id eslgregoruntus,came/eon.
{Gloss. du xn" s., Léop. Delisle.)

CAMELEO.XTE, S. f., sjn. de caméléon,

plante :

Cameleunta nigra... c'est une herbe ap-
pellee cameleunle noire... aucuns l'appellent
camelean. {Orant herbier, n- 94.)

Cameleonta alba, c'est cameleonte blan-
che. (Ib., n" 95.)

CAMELEOPARD, V. CaMELOPABD.

Est., T/ie-Camamine ou cameline. (R.
saur.)

Quant a la eamamine, ou cameline, c'est
une herbe de trois pieds de haut, qui a ses
tiges faites comme le fenoil, et les fueilles
comme la garence. (bu I'iset, Pline, .\SVII,

12.)

Camamine a .i.\. 1. .u. s. la rasiere. (1600,
Compte, La Bassée, ap. La Fons.)

— Sorte d'ancienne sauce :

Du bout des dois le morsel touche
Qu'il devra moillier en la sauce,

Soit vert ou cameline ou jauce.

{Rose, 13618.)

Toute venaison fresche sans baciner se
mengue a la cameline. (Ménagier, II, 180.)

De grant cuisine ne nous chault,

Ne de rost, ne de pasté chaut,

Ne saulse vert, ne cameline.
Ne blanc mangier de pouldre fine.

(H. BossEï, .ipparil. de J. de Meun, l' 13.)

Je suis ung cuisinier real

Pour bien broyer la cameline.

tifhst. de S. Did., p. 261.)

Cf. I, 773".

CA."»iELiox, V. Caméléon.

CA.MELOP.ARD, S. m., girafe:

Camal{e)opars qui ont cols de chevaulx.
(FosSETiER, Cron. marg., ms. Brux., I, f>

151 f.)

CAMELOT, mod., V. Chamelot.

CA.'WELOTER, Verbe. — .\., façonner

comme le camelot :

Ce manteau estait cumelotlé et fait a on-
des. (Du PiNET, Pline, VIII, 48.)

— Fig., plisser:

Ja du jeune printenis les cheveux diaprez
lie mille belles fleurs camelottent les prez.

(Chassigs., Àlespr. de la vie, p. 254.)

— Réfl. et n., se plisser:

Les fueilles de capilli Veneris... gardent
de rider et camelotler le ventre aux fem-
mes. iDu PixET, Wi«e, .\.\II, 21.)

Que les arbrisseaux des forests

De toutes pans se camelottent
Sous un petit vent qui se joue
Parmy leurs cheveux qu'il secoue.

(Cbassigs., Ps., .\CV.)

Quand une femme est grosse, le ventre
!

s'enfle et raidit plus que de coustume :

mais estant accouchée ces peaux devenans
vuides, se laschent, dont advient (|ue le

ventre se camelolte et ride de telle sorte \

que... (G. BoLCHET, Serees, X.\II1.)

Les autres, pour garder de rider et came-
loter le ventre des femmes, prennent des
feuilles de capilli Veneris. (Id., ib.)

— Cameloté, p. passé :

llabillement car/ie/o<^. (R. Est., Tkesaur.)

Habillement fait ou figuré par cercles ou
rondeaux, et cameloté ou damassé. (B. Ja-
siiN, Dialog. de J. L. Vices, éd. 1576, Index,
Scutulata vcslis.)

Cameloté, tissu a guise de camelot. (Mo-
.\EI.)

CAMER.ADE, V. CaUARADE.

CA.MERiER, S. m., officîer de la cham-
bre du pape, d'un cardinal; prélat de la

cour de Rome chargé du trésordu pape,

de ses aumônes ; officier claustral dans
certains chapitres :

Pierre Charpin, docteur en décret, cha-
marier de l'Eglise sainct Paul de Lvon, oûi-
cial et vicaire gênerai. (Paradin,"Wij,^ de
Lyon, p. 246.)

CAMERisTE, S. m., écolier qui a une
chambre en ville :

Nous appelions pensionnaires ceux qui
sonl a la pension du principal, et cameristes
les autres qui sont nourris par leurs péda-
gogues. (Pasq., Rech., liv. LX, p. 792.)

A cet effet, feront le principal et regenl
rendre la règle par chacune semaine a ce-
lui qui sera repiis par trois fois d'avoir
parlé en langage françois et sera puni el
corrigé... ce qui sera observé tant pour les
domestiques, pensionnaires, cameristes que
ceuz qui demeurent en ville. (28 janv. 1587,
Accord pour lecollege (f.iutnn. A. Saône-et-
Loire, Ane. arch. de l'hôtel de ville d'Au-
tun.)

— Par extens. , camarade de chambre :

Ils se mirent avec d'aultres patrias came-
ristes près du Beuf couronné. (B. Desper.,
Nouu. récréations, t" 207 V.)

CA.MERLix, V. Camerlingue.

CAMERLiivG.AT, S. m.,fonction de ca-

merlingue :

En premierlieu a mis la main sur Testai
de cumerlingat qu'il a oslé au cardinal Ale-
xandrin son nepveu, et l'a vendu .lx. mil
escuzd'or au cardinal Cornaro.iS mai 1570
Négoc. de la France dam le Lev., 111, 113. ,i

CA.MERLi\GL'E, S. m., Cardinal chargé,

dans les Etats pontificaux, de l'admi-

nistration de la justice et du trésor, qui

préside la chambre apostolique, et gou-

verne pendant les vacances du Saint-

Siège :

Vice camerlin dou pape. (1418, .\rch.
Frib., Comptes des trésoriers, n" 31.;

1. CAMiox, s. m., voiture de roulage

basse, pour le transport des colis ; cha-

riot bas sur lequel les ouvriers transpor-

tent les pierres de taille dans les chan-

tiers :

Campolus, chamion. Camion, haquel.
(1352, Gloss. lat.-fr., B. X. 1. 4120.)

Baniaux. camions, holle=. (7 juillet 1444,
Reg. auxpublic, 1443-1450, A. Tournai.)

Le suppliant chargea ladite terre en ung
ganiion que le lilz de Pierre Pageon faisoil

mener a son cheval. (1455, A. N. JJ 191,
pièce 121 ; Duc, Campolus.)

2. cA.Mioiv, s. m., épingle de très pe-

tite dimension :
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Camion, espèce de petite espingle, courte
et menue, dont les femmes attaclient leurs

f,'orges de crespe. (J. Thierry, Dict. frnnç.-

lat.)

Caw/o«. Petite espingle blanche, courte
et menue ia l'usage des femmes. (Monet,
Parallèle.)

CAMISADE, s. f., attaque de nuitpour

surprendre l'ennemi endormi :

Craignant quelque camù«(/e. (Rab., Quart
liv., ch. xxxn.)

Quant Sl camisnde }e croy qu'il estetja un
peu usité avant votre parlement. Et je scay
bien qu'aucuns ont dictchemisade,allegans
qu'ils disoyent chemise, etnonpascamise...
Mais on se moque bien de ceux qui disent
cliemisade pour camixade, commeaussi de
ceux qui aiment mieux dire chevalerie que
cavalerie. (H. Est., Xuiiv. laurj. fr. -italien,

dial. II, p. 274.)

Ceux la, qui se sont vantes.

D'avoir par quelque embuscade,

Par assaut, par camîsade,
Les ennemis sut-montes.

(P. DE Bbach, Poem., t° 1U7 v.)

Ce seroit une chose infinie de vous dire
icy les stratagèmes de (iuerre, les escar-
mouches, les saillies, les camisudes don-
nées de grand matin. (E. Binet, Merc. de
nat., p. 149.)

Bien délibérez d'aller le lendemain visi-

ter le surplus de leur camp qui estoil avec
le roy Edouard audict MeerUerke, et leur
donner une ramisade tant estroicte qu'il
leur en pourroit souvenir tout le reste de
leur vie. (P. d'Oudegherst, Ann. de Flandre.
II, 289.)

CAMISOLE, s.f., vêtement à manches,
de toile, de laine, etc., qui se porte le

plus souvent par-dessus la chemise ; che-

misette :

Pour 8 aulnes de satin rouge cramoisi,
lesquelles furent employées a l'aire une ca-
mizolle pour lad. elligie (du roi) vallans
aud. pris de 9 1. t. l'aulne la somme de 72
1. t. (1047, Comptes des funérailles de Fran-
çois I", ap. V. Gay.)

J'en sais qui disent chemisole, non pas
camisole. (1578, R. Est., Nouv. lang. franc.-
ital., I, 347.)

Couvert d'une camiznle de satin cramoi-
si. (L'EsTOiLE, Mém., W p., p. 171.)

Cf. Chemisolle.

CAMO.MiLLE. S. f., plante dont les

feuilles employées en infusion ont des

propriétés stomachiques, fébrifuges :

Etprenes.ii. part de l'oie rosatetunede
l'oie de camomille. (J. Le F'evre, Consult.
sur la goutte, P. Jleyer, llomania, XV, ISÔ.)

Camaniitle.

{Complainte île Liège, ap. X. de Ram, Troubles de
Ltii/e, V, 140,)

Camomille que aucuns appellent cher-
miere. (Grant herbier, 97.)

C/iumamille. (Liebault, p. 127.)

CAMOUFLET, S. m., action de souf-

fler de la fumée au nez de qqn avec un
cornet de papier allumé :

Qu'on luy donne ung cliault moufflet.
(Myit. représenté à Troyes, Bibl. Ec. chart.,

1841, p. 459.)

Comoif^ei. Asnuft, or cokl pie, a smosky
paper held under the nose of a slug, or
sleeper. (Cotgr.)

CAMOYUS, V. Camaïeu.

CAMP, S. m., espace de terrain où

une armée dresse ses tentes :

En dur camp de bataille.

(Magnt, Amours, i" 7 r'.)

Une table de camp sur un pied brisé.

(1589, Inu. de Catherine de Médicis, ap. V.
Gay.)

— Rompre le camp, lever le camp :

L'on advisa de rompre le camp, pour
mettre une partie de l'armée es garnisons
et villes fortes le long de la frontière et

renvoyer le surplus se rafreschir et repo-
poser. (Fr. de Rabut., Mém.. X.)

— Troupe en armes :

Duquel camp l'arrivée a esté inopinée
dans le pays. (16fév. 1076, A.mun.Saumur.)

Le camp du roy se mit a le suyvre. (La-
ngue, p. 591.)

— Champ clos :

Pitié logeoit en toy, tu debvois vrayement,
T'ayant laissé le camp, me laisser prendre ba-

[leine.

(La Boet., Soim., 18.)

CAMPAGKARD, S. m., celui qui vit à

la campagne :

Campaignard. Kieldy ; keeping, or living
in ; of, or belonging to, the lields. (Cotgr.)

CAMPAGNE, s. f., plaine, terrain dé-

couvert par opposition aux hauteurs,

aux bois :

L'artillerie de campagne seroil de vingt
canons. (Langue, p. 422.)

CAMPAiNE, S. f., ornement en forme

de cloche :

Pour .VI. colliers d'or avec .vi. campanes
pour mettre es robes de Ms. (1393, ap. La-
borde, p. 193.)

— Cloche :

Pardessus les croupes des chevaulx avoit
grosses crampanes d'argent qui estoient
attachées a grosses chaînes d'argent toutes
dorées. (Rom. de J. de Par., p. 91.)

Cf. I, ;74".

CAMPAMLE, S. m., tour bâtie dans le

voisinage d'une église et servant de clo-

cher ; lanterne surmontant un toit, une
flèche, un dôme; dans l'exemple sui-

vant, sentinelle placée dans la tour d'un

clocher :

Sur les sept heures, que le grant brouil-
lart de la matinée fut tombé, nostre cam-
pagnilh commença descouvrir les esquadres
des gens de pied et de cheval de leurs ad-
vanl garde. (B. de Salignac, Siège de Metz,
p. 526.)

CAMPEMENT, s. m., action décamper;

Le roi voulant voir de plus près lecaaj-
pement du Duc. (Aub., Hist., IJI, 266.)

CAMPER, V. n., s'établir dans un
camp :

Us camperenlle longd'une petite rivière.
(AuYOT, Cam., 32.)

CA.MPiiORE, V. Camphre.

CAMPHRE, S. m., substance concrète,

blanche et demi-transparente, d'une
odeur très forte, d'une saveur amère et

brillante, qu'on extrait de certains vé-

gétaux, et principalement d'une espèce

de laurier :

Poudre de campfre. {Quentyses, Edimb.,
Advoc. libr., 1849 ; P. Meyer, Rapp.)

Hz ont canfre assez. ILiu. de Marc PoL
CLXV.)

Salpestre. canffre, souffre nouveau
Mecloit chaicun en son chasteau.

(Guitt. DE St André, Bon Jehan, 2836.)

Kanffre. (1359, Journ.des dép.duR. Jean.)

Camphore. (B. de Gord., Pratig., I, 3.)

CAMPHRER, V. a., imprégner de cam-
phre :

Camphrer. Camphurare. (J. Thierry, Dict.
fr.-lat.)

— Camphré, p. passé et adj., qui con-

tient du camphre :

Eau cnmp/iree.Aqua camphurata. (J. Thier-
ry, Dicl. /r.-lat.) .

Eau camphoree. (Très, des pauvres altri-
bué à Arn. de Vii/en., f 48 r°, éd. 1581.)

Onguents camphrez. (JouB., Gr. chir., p.
362.)

CA.MPOS, s. m., congé, repos, délas-

sement :

Print unjourcamjoo,9pourle visiter. (Rab.,
Pantagr., ch. v.)

Les enfans d'escolle

Ont souvent canipos.
Cela les consolle

Et vient a propos.

(GoBiN, Livre des loups ravissons, cb. vni.)

CA.MUS, adj., qui a le nez court et

plat:
Un autre i a pellicanus

Qui est ensi comme quamus.
(Gaut. de Mes, Image du monde, ms. Montp., f" 106

Et Keus qui vers le naim retorne,

L'esgarde et dist ; Camuse chose
Ça vien, descen.

(R. DE HoD., Meraugis, ms. VieDne, i° Q**.)

Li champions au nés camus.
(ID., ib., l' Ib".)

Jehannete la cammuse. (1332, Compte de
Odart de Laigny, A. N. KK 3% P 191 r».)

Parquoy les cerfz ont plus courtes tras-
ses, plus camuses. (Modus, f 11 r°.)

— Qui reste penaud :
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Se s'en tini pour charnu»

Car depuis a Saint Clo fu pris et retenus.

(Geste des ducs de Bourg., 8S56.)

ToulelTois s'en retourna il a son logis
tout camiis. (G. Tardif, les Apoloq. de L.
yalla.)

'^ "

O le plaisant camii /

(L. (".. Discret, Aliz., Il), i.)

Ceste harangue achevée, qui fut ouye
avec un grand silence et attention, beau-
coup de gens demeurèrent bien camus et

estonnez. iSat. Men., Har. de d'Aubrau, p.

232.)

CAMusET, adj., un peu camus :

Pis camuset.
(Goitl. d'Amieis. Vat. Clir. 1490, t» 132.)

Le saumon frais, la carpe camiisetfe.

(G. CoBBoxET, Blas. dom.. Ane. poés . fr., VI, 24i.)

Cf. I. 775".

c.WAiLLE, S. f., ramas,5is de gens de

rebut ou considérés comme tels :

Canaille. Canes, taei civitatis. (R. Est.,
Thesaur.)

Cf. Chimaille, II, 122".

CAXAL, S. m., conduit qui sert à

amener de l'eau ; sorte de rivière arti-

ficielle :

Curranmenl trespasserent aisi corn cil

rnnaux del fluel n'euist pas d'aiguë. (Dial.
S. Gieg.,p. 11.)

Une fontaine î cort par son cartel.

{Buon dp Bord., 5540.)

Celé escluse ki est de la court deBeauliu
si avant comme elle s'estent sclonc le ca-
neil dou cours de la Deule. fl270, Cart. de
Alarquetle, B. N. 1. 1096 7 . 1° Ô7 V
Eslangs yssus de ea«e/ dont l'en nepeust

passer sans péril de corps. (Bout., Somme
tur.,V' p., r> 7'.)

Le caneZ d'un fleuve. (R. Est., Thesaur.,
.Mveus.)

CA\'.ARDE.4u, S. m., jeune canard :

Poulletz ou jeunes canardeaiix. (J. Hau-
i)EXT, Fables.)

CA.\ARDER, V. a. et n., chercher à at-

teindre, en tirant d'un lieu où l'on se

tient caché, comme dans la chasse au
canard sauvage :

Il passa la rivière malgré ces arquebu-
siers qui le canardaient dans l'eau. (AuB.,
Vie, XVIII.)

Dansez, dansez les branles du galimatias,
les rannries, du pantalon de besongneuse.
(1611, le bragardissime iestam. de la bière,

ap. V. Gay.)

CAXART, mod. canard, s. m., oiseau

palmipède, vivant soit à l'état sauvage,

soit à l'état domestique :

Hugo Canari. {[199, Cari. de Montiéramey

,

p. 168, Lalore.)

Anette, anas et oaanai'^ (Gloss. qaU.-lat.,
B. i\. I. 7684.)

Cane, ou canari. Anas. (R. Est., Thesaur.)

— Loc, baisser la tête comme un ca-

nard, se tenir dans une posture con-

fuse et piteuse :

Puis se tournant vers le prestre, qui
baissait la leste comme un canard, luv dit.
(Lariv., Nuicts, I, v.)

— Vendre ou donner un canard à
moitié à quelqu'un, lui faire accroire

une chose impossible, invraisemblable,

ou fausse :

j

Vrayement, j'ay laissé nostre homme
bien a son aise depuis que Angélique lui a
baillé ce canrird a moilié. (Fr. d'Amboise,
Neapol., 12.)

CAIVATILLE, V. CaNNETILLE.

CAîvcAiv, s. m., anc, harangue univer-

sitaire, aujourd'hui bruit qu'on fait de
qqch.qui n'en vaut pas la peine, scan-

dale :

Les Luthériens firent un granl quanynam
de cette mort, et l'attribuèrent a un mira-
cle et jugement de Dieu. (Chron. bordelaise,
an 1558.)

Si ces longs parleurs se faschoyent au-
tant de parler, que les auditeurs s'ennuient
d'escouter, ils ne feroient leurs oraisons si
longues et abbreviroient leur quanquans.
(G. BoLCHET, Serees, XII.)

CA>cEL, s. m., balustrade, grille qui,

dans une église, ferme le sanctuaire ou
le chœur; lieu fermé par une balus-

trade, une grille, où l'on dépo.sait le

grand sceau de l'Etat.

Cf. Chancel, 11, 50».

CAXCELER, v. a., annuler un acte en
le barrant ou en le déchirant.

CAA-ARi, S. m., serin des iles Canaries: 1 cf. Chanceler, II, 50'

Je desirerois bien de pouvoir recouvrer
des canariz, dont je trouve le chant récréa-
tif. (27 mars 1583, Lett. miss, de Henri IV,
l, 510.)

CANARiE, S. f., nom d'une danse an-
cienne:

J'ai vu cent fois leurs voltes .irrondies.

Leurs branles gais, leurs justes canarien
Rendre eo un bal tout le inonde étonné.

(Scnei.A:<DRE. Sonn., les Piedii.)

Et sur le moite frais des humides prairies
En mile divers bonds, leurs bals cl Canaries.

(Vai'Q., Sal., V, a Jiimel.)

CAXCELLATio.x, S. f., action de can-
celer.

— Par extens. :

Donc en scothomie et en vertigine est
corrupcion de veue et malice de cancella-
lion des ydoles. (B. de Gord., Pratiq., Il,
XI.)

CANCER, S. m., constellation zodiacale

ainsi appelée parce qu'on a coutume de
la représenter par la figure d'une écre-

visse :

Le tropique du cancer. (1550, Piccolcmim,
Sphère, p. 94.)

— Nom donné particulièrement à une
espèce de tumeur qui dégénère en ul-

cère :

Charbon, cancer, gangrené. (Paré, V, 7.)

CAXCRE. s. m., espèce de crabe :

Une autre coquille est que on apele
cancres porce que ele a jambes et est
reonde. (Brunet L.\tin, p. 187.)

— Constellation appelée aussi Cancer:

Quant li solas s'en monte en cancre.
[Consul, de Boece, ms. Montp., {' 4'',)

— Maladie appelée aussi cancer :

Dunkes fut férue en la mammele del ma-
len del cancre. (Dial. S. Greg., p. 211.)

Cancres occultes. (Canappe, Trad. de Gui
de Chaul., ch. sing.)

Cf. Cranohe 1, II, 355'.

CAXCREU.X, CANCROfSjV. ChaXCREUX.
— CAXDELABRE, mod., V, ChaNDELABRE.

CAXDEUR, s, f., sincérité d'une àme
pure qui n'a rien à cacher :

Geste mesme candeur^ ceste grâce divine
Qu'en ton visage on voit.

(J. DU BcLLAT, Regrets, lit. VI, f« 39 r«.)

Cf. 1, i:h\

CAXDi, adj.. cristallisé :

Miel rosat et sucre candi. (Paré, VIII, 32.)

CAXDiDAT, s. m., celui qui se met
sur les rangs pour une place, pour un
poste vacant.

— T. d'hist. rom., soldat d'élite, sol-

dat récompensé par des privilèges :

Candidtil double et candidat simple sont
les chevaliers principaulx qui sont garniz
des privilèges a l'empereur. (J. de Meu.nu,
Trad. de l'art de cheval, de Veg., Ars. 2915,
f° 56 V.)

CANDIDE, adj., blanc :

Et estoyentlesdittespoifl les pures, nettes,
candides, et transparentes comme cristal.
(Palissy, des Métaux.)

— Qui a de la candeur :

Il ne sçail pas capter la benevolence du
candide lecteur. (Mo.nt., liv. 1, ch. XKv, n.

96.)

CAivDiDEME.VT, adv., d'une manière
candide :

Pûurquoy ne sera il permis de candide-
ment confesser que l'on ignore? (Charron,
Sag., Il, 2, p. 312.)

CA\DiR, V. réfl, et n., devenir candi :

Le succre se candissanl de soi mesme
dans le fruicl, a la longue, le tient gros et
ferme. (0. de Serr., VIII, 2,i

Le temps a la longue, faisant candir le

succre, sans moyen, dans le fruict, a la
louange entière de la confiture. (Id., ib.)
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CANE, S. f., femelle du canard:

.x.w. chiefz de gelines, .vii.ç'«o«esel.ni.

oes. (1355, Reg. du citap. de S. J. de Jerus.,

A. N. SIM 28, r 15 v°.)

Et vient en ung beau plain

Ou il a un estang bien garny
D'oiseaulx de rivière parmy
Quennes, mallars qui vont noant.

[Modus.l" 106 y, Biaie.)

— Loc, faire la cane, caner :

Laurent de Medicis, duc d'Urbin, père de
la roine, nicre du roy, assiégeant Mondol-
fihe, voyant mt'lti'c le feu a une pièce qui

le regardoil, bien luy servit de faire la

cane: car autrement le coup, qui ne luy

rasa que le dessus de la teste, lui donnoit
sans doute dans l'estomach. (Mont., I. 11,

ch. xu, p. 26.)

Je vis l'armée du comte de Montgoumery,
montant a cinquante vaisseaux, faire la

cane a six gallcres. (Brant., Cupil. Fi\, L.

Strozze.)

CANECIE, V. CaNITIK. — CAKEIL, CA-

i\'EL, V. Canal. — cweleure, v. Can-

NËLUBE. — CA.\EMEL, V. ChaLUMKAU.

CAiVEPETiKRE, S. f., petite outarde :

Cigoingnes, cannes pelieres. (Haii., Garg..

cil. xxxvu.)

Ayant conneu Icdicl attagen, moult sem-
blable a nostre canne peliece, j'ai cherché
(|uelque merque qui les dislinguast, c'est

cjue la canne petiere n'a pas les jambes char-

gées de plumes, mais l'attagen les a palues.

(iÎELON, Singulantez, 1, 9.)

CANEPiN, s. m., épiderme de peau

d'agneau ou de chevreau préparée par

les mégissiers :

Pour 22 piaux de canepin achatees a Ar-

ras pour couvrir 9 coussins du char Ma-
dame. (1310, Comptes de l'Artois, A. Pas-de-

Calais.)

6 pairesdegans, tanldechevrolin comme
de canepin. (1352, Compl. de La Font.,

Compt. de l'argent., p. 135.)

Ung gibacier de quenepin noir, {.icte de

mi, ap. Simonnet, Doc. inéd. pour ieroirà

l hist. de Bourg., p. 300.)

Chair doulcc comme un canepin.

{Farce de Folle Uobunce, Ane. III. fr., Il, 274.)

— Liber :

Du fusl (du papyrus) on en fait des bar-

querolles, et de sa teille, de la pelure ou
canepin, on en l'ait des voiles, nattes, lin-

ges, etc. (E. BiNET, Jtfej-î). de nat., p. 368.)

Cf. I, 77G".

CA.\ER, V. n., avoir peur, reculer.

— Laisser aller ses excréments :

Caner, c'est foirer. (Nicox.)

Caner, cagar, tener camaras. (C. Oudin,

Dict. fr.-esp.)

CANETON, S. m., jeune canard :

Des cannelons escloux. (A. Pierre, Const.

Ces., XIV, U.)

Ne souffrira la gouvernante ses canetons
voir la campagnede trois sepmaines ou un
mois. (0. DE Serres, III, 6.)

CAN

1. CANETTE, S. f., petit d'une cane :

Pour ferrer oies et canettes.

(VliLO», Cr. Test., Laya, 157.)

Anaticula, petite anette, ou une canette.

(R. Est., Lat. Ung. thés.)

2. CANETTE, S. f., bobine :

.II. canettes et .i. sonet d'argent. (1322,

Invent, ducomte de llereford. Objets compo- i

sant sa chapelle, Laborde.)

Pourdeuxe««e/<esd'or de Chippre, pesant
une once d'or. (1389, Comptes royaux, La-
borde.)

Or et argent filé fait a Gennes, que l'en

appelle or et argent de Chippre, qui se vent
en cannelles. (Mars 1107, Ord., I.\, 305.)

Trois (juennettes de fil d'or de Lacques.
(1409, A. N. JJ 163, pièce 456.)

Quatorze cannettesiiefil d'orde Florence,
par lui, retours et passé, mis et employé a

couvrir lesdictes ipiatre houppes de soye
pour les enrichir. (1498, Reg. de Naut., {°

96 v«.)

Desvider la sove et faire àes canettes. {\l)ib,

ap. Eelib., H. de F., I, 632.)

— Tube formant robinet qu'on ajoute

à un tonneau pour tirer le liquide :

Deux chaneles d'argent dorées. (1468,
Compt. de Rend.)

— Sorte de vase, mesure de liquide :

Pour deux pos de terre, ou on cuisy le

potaige d'un disner, et pour trois kennettes

de terre a mettre verjus et vin aigre, .vi.

groz. (17 fév. 1460, E.céc. test, de Jehenal
Despars, v' de Thomas Greaume, promoteur
de le cour spirituelle de l'évéché, A. Tournai.)

Pour .Mil. quennes de tiere, pour aller a
le goudale, et pour .xu. quennettes pour
boire lesdispovres. (.luin 1437-1438, Compte
de l'hospital S. Jacques, i' Somme de mises,
A. Tournai.)

CANEV.4CH, -AS, mod., V. Chenevas.

— CANEVEZE, V. SeNEVÉ.— C.4NEVIERE,

V. ChENEVIERE. — CANFFRE, CANFRE,

V. Camphre.

CANICULAIRE, adj., qui tient à la ca-

nicule ;
î

Saison caniculaire. (Gruget, Div. lec, I,

XX.)

— s. f., pariétaire :

Paritaire... L'en appelle aussi murale, ca-

niculaire et herbe de vent. (Grant Herbier,

n° 356.)

CANICULE, S. f., l'étoile de Sirius ; le

temps durant lequel la canicule se lève

et se couche avec le soleil :

CanicuUe.

(Gaucb., Plais, des Champs, p. ISÏ.)

Pourquoy est ce que communément les

chiens enragent quant la canicule se levé ?

(G. BouCHET, Serees, 7.)

CANIELE, v. Cannelle.

CANIF, s. m., petit instrument tran-
|
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chant, formé d'un manche et d'une ou

plusieurs lames fines :

(J«eniy.(I441-I442,A. M.-el-L., E43, f"34.)

Feignant chercher un jrnnt/, il laissa dou-
cement tomber sur sa toilette cet escrit.

(De Préfontai.ne, le Praticien amoureux, p.

7, éd. 1670.)

CANIN, adj., qui tient du chien :

Appelil canin. (Ev. pe Costy, Probl. d'A-

rist., B. N. 210, P 119".)

Monstres caniiis. (C. Mansion, Bibl. des

poet. de metam.. S" 151 v".)

CANIQUIS, V. CaNNEQUIN.

CANisTRE, &. m. et f., corbeille :

Ung ca«w(re plein de fleurs. (1549, Entrée
de Henri II a Paris, f° 8 r".)

Cf. Chienin, II, 122«.

CANiTiE, S. f., état de celui dont les

cheveux, les poils sont blancs :

Cil ki a canecie.

(J. DE GaiEVlL., ms. Sienne H X 36, î* 42'.)

Home aorné de une honorable canicie.

(Aimé, Yst. de li Norm., II, 9.)

Cnnitie, c'est infection blanche de che-
veulx qui se trait a couleur fusque. (B. de
Gord., Pratiq., II, 4.)

CANNAiE,s.f., lieu plantéde roseaux :

Les lions a la foule se jettoient en la

presse des autres auditeurs, quittant leurs

cannages et leurs forts. (E. Binet, Merv. de
nat., p. 527.)

CANNAVIERE, V. ChENEVIERE.

CANNE, s. f., plante à tige droite pré-

sentant par intervalle des nœuds d'oi!i

s'échappent des feuilles formant gaine

à leur base ; roseau, bambou, rotin :

Un autre, lequel est tout de cane. (Liv.

de Marc Pot, LXXIV.)

El si treuvel'en canes moult grosses, trois

paumes, cl longues bien de quinze pas. (Ib.,

CXIV.)

...Sainte Eslainne trouvait lai crois sainte

la vraie de Nostre Signour Jhesu Cris, aulci

lez clos, la lance, l'esponge et la quainne.

(Voy. de Jherusal., S 133, var.)

— Roseau qu'on employait pour écri-

Meit en sa bouche le bout de la canne
dont il escrivoit. (Amyot, Demosth.)

— Mesure de longueur ; dimension

en général :

Et deitestre le champ de quarante canes

de careure. (Liv. deJ. d'Ibelin, ch. cm.)

Mesurer a la canne. [Foir. de Champ., I,

257.)

A pour tout vingt elune cannes et demye
carrées. (1427, Pr. de l'H. de Nim., 111,223.)

Pour une canne et demie de toille fine.

(13 déc. 1447, Compte de René, p. 168.)

Chapellede deux caH«csdelong sur douze
pans de large. (1616, Visil. de M. du Lau-
rens, A. Soiss.)
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Cf. Cane 1,1, 'lh\

CAXIVELAS, S. m., sorte de dragée à la

cannelle :

Canelal. (1541, Dict. gén.)

CAX.NEi.Eft, V. a., creuser une sur-

face de sillons longitudinaux : orner de

cannelures :

Les deux parts du dessus de la colomne
Sûiil canelees. (Delokme, Archit., VI, 4.)

— Cannelé, p. passé, marqué de can-

nelures ; à côtes :

D'un crcspe canelé seroit la couverture

De vostrc chef divin.

(Ross., Il, «d. 1623.)

— Frisé :

.\vant la teste haulte, la perruque longue,

lave'e, pcrfumee, galonnée et canelee. (Du

IIaillax, Est. des aff. de Fr., l» 19 r°.)

— Par altération populaire, pour

canné :

Chaises çanne/ee9.(14"4,.\.Gir.,Xot., Dor-

léans, 212-1.)

CAXXELLE, S. f., robinet formé d'un

morceau de bois qu'on adapte à une cuve,

à un tonneau pour tirer le liquide :

Ung tuau qui fermera et ouvrira a une
petite canelle. (3 juill. 1496, Cli. dex gard.

dusceau d'Aux., A. niun. Aux., case 4°, p.

117.)

Et au tuau qui monte en In voulte des-

soubs le revetuaire, y a une cn?ieWe, par la-

quelle on peut (lonnertant et si peu d'eaue

a ladite fontaine, comme l'on veult. (1511,

Blois, Rev. des soc. sav., 1872, p. 324.)

Ils percent tous leurs tonneaulx, mettans
a cliascun lacanneZ/eparle bas. (0. de Serr.,

318.)

— Écorce du laurier cinname dé-

pouillée de son épiderme et séchée :

Sa tenre bouce k'esl douce com canele.

[Aliscans, 763.)

Qui plus 50uef flairoit que mire ne canieîe.

{Roum. d'Alix., l' il'.)

Chanele.

(GàCT. de Mes, Tm. du monde, ms. S.-Brieuc, f" 26».)

Ou vergicr mainte bone espicc...,

Citoal, anîs et canele.

[Itose, B. N. 1573, !' 12'; I, 44, Michel.)

... Poivre, coumin, cnnele. regulisse et

cire. (Est. Boileau, Liv. des mest., l™p., I.X,

2.;

Quanelte. {Renies d'Orliens, A. Loiret, f° 4
V».)

Aporta nois et autre fruit,

Et kaniele, si com je cuit.

Et gyngembres et ricolisse.

[Du Prestre et du Chevatiery Moataigloii et Rayaaud,
II, 57.)

Stacte, fruitde quanelte. {Gloss.de Salins.)

Quenelle et pouldre pour potaiges. (1456-
1457. A. .M.-et-L., E 56, f» 9.)

r:A\.\Ei.i'RE, s. f., espèce de petits

canaux ou sillons creusés du haut en

bas à la surface d'une ci/lonne. d'un pi-

lastre :

CAN

Canelure de colomne. Striatura. Les cu-

nelures. Stria;,strigce. (J. Thierry, Dkl. fi\-

tal.)

Toutes deux (coquilles) sont canelees de-

puis le haut en bas, les cnwe/eiwey sont bien

plus enfoncées en bas. (L. .loue., Bisi. des

poiss. de Rond., 2° p., I, u.)

C.ANIVEQUIIV, S. m., cotonnade blanche

des Indes :

Toiles de la Chine faictes de coton, autre-

ment appelées ca/iiquis. (V. Gay.)

f:A>\ETiLLE, s. f., ni d'or ou d'argent

coulé sur une longue aiguille de fer et

servant à la fabrication des tissus brodés

d'or, d'argent :

Toutes espeses de crêpes, canali/lc, pas-

semens. (Ord. de Fr. 1" sur le fnirt de la

just., P 114 r'.)

Satin rouge couvert de canelille d'or.

(Rab., Garg., ch. Lvi.)

Franges, tortils, canelilles. (Bodin, Re-

Itauss. des monn.)

Canelille est une petite tresse de soye soit

plate ou ronde, dont les habillements sont

chamarrez. (Nicot.)

CANiVETiLLER, V. a., garnir de can-

netilles :

Casaquin cannetillé. (La Porte.)

— Fig:

Je ne fay point aux muses révérence.

Pour m'enrichir du laurier d'Apollon :

J'admire plus d'une toille de lia

Les blancz mouchoirs, cantiîlez d'espérance.

(Lots le Giron, Poés.,l' 14 r°.)

CAXÎVETTE, V. CaNETE. —• CAIVIVEVE,

V. Chanvre.

CAivxiBALE, S. m., nom donné à des

peuplades anthropophages des Antilles :

Sept navires des isles de Perlas et canni-

bales. (Rab., Garg., ch. lvi.)

BrilTaux, caphars, chattemiles, c«ni6a/es.

(Id., Quart livre, ch. xxxii.)

Canibale. (Thevet, Sing. de la Fr. anl., c.

LVIIt.)

1. CAXOi\, s. m., tuyau :

Pour ung canon de fonlaine et soudeure
d'icellui. (17 sept. 1448, Compt. de René.)

— Bobine :

Li cannonAe pure soiedoiventestre en .ix.

portées. (12S2, Reg. aux bans, A. S.-Omer
Ali xviu, 10, n"982.)

Ung noet de toille ou il y a 4 doubletz
enchasionnez en or, pour une coelTe,12 tro-

ches sans perles, 8 chaslonsde faulx voirres
et ung pou de canons pour lad. coelle. (1380,

Inv. de Charles V, ap. V. Gay.)

— Tube à lancer des projectiles :

Pour les gaiges Jehan de lledin et Pierre
de lledin, traceurs de canon... (1342, Mém.
des anliq. de Jlorinie, t. V, p. 275.;

Si s'estoient pourveu de kaiions jcttans
feu et grans gros quariaus. (Froiss., Chron.,
IV, 195.)

CAN

Ancois que il fesissent traire leurs ca-
nons. (Id., ib., IV, 195.) *

Un viel ca7ion de fer de fondue, sur 2
roues, fourny de 20 pierres et de tampons,
ensemble un cuvelet de bois. (1440, Inv.de
l'artdl. de Dijon, J.Garnier.)

— Loc, voir Ir canon, aller au feu :

Ayant faict sonner, avec le trompette de
na compaignie de chevaux légers, ceux de
'.hiiniberv. ils nnt rpsnonHii fln'ilfi np sft

lie lie i.iic^aii-v ici;ci?, (.cu.Y uc
"^..., .is ont respondu qu'ils ne se

rendroient point qu'ils n'agent veu le canon.

..... ^w...,— ^.

Chambery, il

rendroient point qu'ils n'agent veu li

(l.ett. miss, de Henri IV, t. I, p. 274.

Cf. 1, 777''.

2. CAivo>', s. m., règle, décret;

Li canon. {Liv. de Jost.elde plet, p. 102.)

A boyre n'a voit poinct fin, r\y canon. (Rab.,

Garg., ch. xxi.)

— Instrument qui servait à détermi-

ner les intervalles musicaux :

Les canons des claviers sont desmoulez.
(1616, Visit. de M. du Laurent, A. Soiss.)

CAXoxiAL, adj., réglé par les canons

ecclésiastiques :

La première epistre cnnoniaus. {Trad. de
Beletli, B. .N. 1. 995, P 61 r".)

Eures canoniaus. (G. de Nant... ViedeS. L.,

Rec. des hist., .KX, 403.)

Livres canoniaux. (Vignay, Mir. liist.,yal.

Chr. 538, t" 5 \°, col. 1.)

— Qui est de chanoine :

Primes mist a Fescamp ordre chautcinal.

( Wace, Chron. ascend.. 279.)

Et a ches maisons moniaus,

A ches covenz canoniaus
En irai noveles enquerre.

(Rencl. de Moiliens, (ieCrtrï7(^, LV, 4.)

Il list faire et ordener un livre de la ca-

nonial vie. {Chron. de S. Den., ms. SIe-Gen.,

f° 168".^

Pour sa maison canonial. (1378, Compt.
des nnnivers. de S- Pierre, A. Aube G 1656, f
91 r".)

CAXONiALMEXT, adv.. selon les ca-

nons :

Je promet a tei mon seignor, patriarche

de Jérusalem, et a les successors canoniau-

menl entrant. {Assis, de Jérus., I, 29.)

Li baptesmes est célébrez canoninlment en
deus semadis, el semadi de Pasque, car en
la passion >'. S. somes nos luit bapteié et

reient et justifié ; el semadi de pentecoste,

car lors par le saint esperit soiues nos inun-

dé el saintefié. (Trad. de Belelh, B. N. I.

995, t» 67 r<=.)

Canonice. canoniellement. {Gloss.lat.-fr.,

B. N. 1. 7679.)

CANOIVIAUMEIVT, CAÎVOIVIELLEMEiVT,

V. Cano.nialment.

CA.\o!vicAT, s. m., bénéfice ecclésias-

tique possédé par un chanoine :

Crt/io«îcni. A canonship, or canons place,

in a cathedrall church. iCotgr.)
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ca:voxiqiie, adj., conforme aux ca-

nons de l'Eglise :

Droit canonique. (1321, A. N. JJ 60, V 106

Vérité canonique. (Gauchi, Trad. du Gouv.

des princ, Ars. 5060, f" 6 r°.)

— S. m., droit des prémisses que l'on

payait aux évêques en Orient :

Et défendrai les canoniques et les anciens

privilèges. {Ass. de Jérux., I, 30.)

— S. f., épitre canonique :

L'epislre qui est prise de la première ca-

nonique Saint Pierre. (J. Gocl.un, Ration.,

B. N. 437, P 343 v°.)

CANOiviQUEMENT, adv., sclon les ca-

nons :

Elu canoniquement. (J. Goulain, Ration.,

B. N.437, f°378 v°.)

Assembler canoniquement un concile.

(Me/- des hyst., t. II, T 150'.)

Canoniquement pourvus de bénéfices. (19

avr. 1410, Ord., IX, 493.)

— Par plaisanterie :

Lequel le purgea Mîionicçuemen/ avec ele-

bore de anticjre. (Rab., Garrj., ch. x.xni.)

CAivoiviSATioiv, s. f., action de cano-

niser :

Si comme dit messire Bonifaces, en la

canonizali'in dudit saint. (Vie de S. Louis,

par le conf. de la R. Marg., Rec. des Hist.,

XX, 59.)

— Action de ranger au nombre des

livres canoniques :

La canonisation de ces livres. (F. de Sal.,

Aut. de S. P., ms. Chigi, f 4T.)

cAN'o:^isiER, mod. canoniser, v. a.,

mettre dans le catalogue des saints, sui-

vant les règles et avec les cérémonies

pratiquées_par l'Eglise :

Et un aveugle qui n'avoit vehu, passé

avoit .xi[. ans, recevra la vehue par quoi

li diz Innocens avoit grant volenté de lui

relever et curao«i'sierpor saint. (Est.de Era-

cles, liv. XXXIV, ch. xxxi, Hist. des Croisa-

des.)

Cestan aussi fust seynt Thomas ca«on(i^,

ceo est a dire autorizè de la curt de Rome
que il dust estre tenu seyntpar tule seynle
église. (Chrun. d'Angl., ms. Barberini, f°

43 r°i)

Et suis tenu de croire piteusement se le

pape canonize ung saint qu'il est saint.

(1486, Bull. Soc. Itist. Paris, 1881, p. 179.)

— Déclarer canonique :

Livres canonisiez de l'Eglise. (Vignay, Mir.
hist., Vat. Chr. 538, f 1".)

Cf. I, 777^

CA>'OMSTE, adj. et s., versé dans la

science du droit canon :

Docteur cannnisle. (Traict. de Salem., ms
Genève 165, f" 80 r°.)

T. VIII.

— Adj., canonique :

Les lois canonistes. (1486, Expos, de la

reigle M. S. Ben., P 100^)

CAivoiv^ADE, s. f., décharge de plu-

sieurs coups de canon :

Le tonnoire de telles canonnades. (Rab.,

Quart liv., ch. Lxvii.)

Je donneray cent mile canonnades
A qui voudroit vous faire des bravades.

(ViUQ., Sat., III, à M. de Choisy.)

— Portée de canon :

Pour recongnoistre le chasteau et le tort

de Talan, assis a une canonnade de ladite

ville. (Cavet, Chron. ?ioo., p. 664.)

Ils s'advancerent en ceste façon jusques
a une canonnade de nostre camp. (16 sept.

1597, Letl. miss, de Henri IV, t. IV, p. 844.)

— Meurtrière :

.\ quatre massons, pour avoir faict cer-

taines canonades et carneaulx a derrière les

frères Menus. (1562, Dép. de deux jur., A.

Gif.)

CAivoivxER, V. a., attaquera coups de

canon :

Le siège fut mis devant Montsellcs, qui

se fist canoner l'espace de quatre ou cinq

jours. (Loyal Serv., Citron, de Bay., ch. xl.)

— Canonnanl, p. prés., qui bat à

coups de canons :

Contre un feu canonnant je sçay une oraison.

(Laspbrise, Nom. Tragic, Ane. Th. fr.. VII, 483.)

CAiN'ONNERE, V. CaNONMERE.

c*ivo.\^ERiE, S. f., action de canon-

ner :

Tonnoires horrifiques de telle canonnerie.

(Rab., Sciomachie.)

— Fabrication de canons :

Les Septentrionaux s'occupent a la re-

cherche des métaux, a la conduite des rai-

nes, a fondre et a forger ouvrages de fer,

acier, cuivre, airain, esquels ils sont admi-
rables, jusques a avoir inventé la canon-

nerie et l'imprimerie. (La Frambois., Œuv.,
p. 158.)

CAXo>iviER,s.m., celui qui est chargé

de servir une pièce de canon :

Pour avoir referré, tout de nouvel, le ca-

non des canonniers. (20 fév.-17 mai 1427,

Compte d'ouvrages, 3' Somme de mises, A.

Tournai.)

Sy commenda aux canonniers qu'ils at-

tendissent ung petit. (Trahis, de France,

Chron. belg., p. 95.)

Aux maistre prevostz et quennonniers d'i-

celle ville. il497, Compt. faits pour la ville

d'Abbev., H. N. 12016, p. 82.)

— Fabricant de canons :

A Claude Keullet.charpentieretcanownîe?-,

pour avoir fait pendant trois semaines des
échelles et mantelels pour mener au camp
de Vezelay. (1569, Compte de Jean Seguenol,

A. mun. Avallon, CC 175.)

CAivo.wiERE, s. f., tente pour les ca-

noniers :

Pour avoir cousu et assemblé plusieurs
petites tentes appellees canonnières. (1571,

Entrée de Charles IX à Paris, ap. V. Gay.)

— Embrasure pour une pièce de ca-

non, meurtrière :

A ycelui Ireu faire une kannonire a juer
de kanons. (1415-1416, /(ece/3(es de Boulogne-
sur-Mer, p. 201.)

Quenonniere. (1417, Lille, ap. La Fons.)

Pierre... pour faire canonnières et por-

taulx es boulevards de St Sebastien. (1573,

A. mun. Lyon, ap. Mizier du Puitspelu,
Dict. et. du pat. lyonn., p. 73.)

Canonneres et fenestres. (26 mars 1592,
A. M.-et-L., E.)

De lad. tour lesd. ennemys estoient batus
a la ca«OH/(Jere, que lesd. ennemys n'avoient
moyen de tout ce costé a cinq cens brasses
de monstrer le nés. (1562, Arch. départ.,
dans Chron. de J. Tarde, p. 237.)

CAivoT, s. m., petite barque :

Leurs petites barqueroUes qu'ils appel-
lent canoas. (Fusiee, Hist. des Indes occid.,

f° 49 v°, éd. 1569.)

CAiN'THARiDE, S. f., iusecte coléoptère

qu'on dessèche et qu'on réduit en une

poudre employée en pharmacie, surtout

pour les vésicatoires :

Cantaride. (Bbl'n de Long Borc, Cyrurgie,

ms. de Salis, S° 72°.)

CAIVTICLE, CAIVTIKE, V. CaNTIQUE.

CAXTiLEiNE, S. f., chant profane, mo-

tet :

Les a vaincuz Horace en cantyîene,

(J. BoucHET, fi*^. mor., .\1II, bux escoliers.)

C.AÎVTILLER, V. CaNNETILLER.

CA.\TiQiiE, S. m., chant religieux des

Saintes Ecritures, chant liturgique :

Quant cist canticles est finez... lors dist

li prestres au pople. (Trad. de BeleLh, B. N.

1. 995, f° 19 r".)

Chanlique. (Guiart, Bible, Deut. XXIII,

ras. Ste-Gen.)

Cantike. (Règle de Citeaux, ras. Dijon, f
47 V».)

Chantike. (Ib., f» 48 r».)

CANTOîv, s. m., coin de pays ; division

territoriale :

Pour savoir le vouloir des seigneurs des
ligues et quantons des pais. (Auton, Chron.,

B. K. 5083, f» 48 v°.)

— T. de blason, division carrée de

l'écu :

Il portoit de Navarre fors le champ qui
est de synopeau quanton de sable. (La Mor-
LIERE, Prem. liv. des antiq. d'Amiens, 3° éd.,

p. 83.)

Cf. I, 778V

cAiVTOi\NER, verbe.— A., établir dans

99
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un coin de pays, dans un lieu distinct

séparé, distribuer en différents cantons

ou villages :

L'armée qui assailloit, ra/i<onnee en Bru-
cie, se départi d'ileciues el se recueilli en
.1. haut lieu. (Bers., T. Lia., ms. Ste-Gen.,

— Réfl., s'isoler, se mettre en sûreté

dans un canton :

Un quartier de pais se canionne»'Oi7, l'au-

tre se mettroit sous quelques chefs mill-

lalres.(LA Noue, Disc, polit, et tnilit., p. 27.)

CAXTO.MiîRE, s. f., pièce qui garnit les

coins de qqch. :

Les canlo/mieres de pierre de taille. (Du
PiNET, dans Dict. gén.)

Ung licl de vellours rouge cramoisy... as-
savoir 7 petits fonds et dossiers, couverture
de parade, i contonnieres, etc. (1611, Inv. de
Charles de "Lorraine, ap. V. Gay.)

Cf. I, "8'.

CAMLE. S. f., petit tuyau qui forme

l'extrémité d'une seringue, d'un ins-

trument de chirurgie, etc. :

Cannule. (Cyrurgie .ilbug., ms. de Salis,
r>lôl*.)

Cannule, ou canon parfumatolre, est un
entonnoir a longue queue, droiteou courbe
ou coudée, selon la partie qu'on veut par-
fumer et estuver, comme sont les oreilles, I

le fondement, l'amarri, etc. (Joub., Interpr.
des dict. c/iir.)

— Petit roseau :

(La fistule) a... duresté callleuse si com
pane d'oisel, ou si com canure.{\i. de Mon-
DEV., B. >'. 2030, r 95^)

CA.MRE, V. Canule.

Che.neviere.

C.4.>VIERE, V.

CAP, s. m., tête :

Par mon cap, ce disl la roine,

Mis corages a vous s'acline.

(UoDSi., Chron., 18718.)

Armez de pié en cap. (Froiss., Chron., B.
N. 2644, f" 265 V.)

Des armes toutes couvrantes les corps
des le cap jusqu'aux pieds. (BRANT.,C«e/s.)

— Cap a cap, tète à tète :

Nonobstant ceui du duc, d'une adresse entendue,
La vergoigne craignant, sur icclle ont montez,
Ou cap a cap se sont et main a main boutez.
[Aisauls donnnz a /.usignan, Poés. fr. des xy" et xti"

»., t. VI, p. 3Î6.)

— A cap de, au bout de :

Il fallut lui aider a cheminer pour le mè-
nera cap e/elable. (Aid., Fœne^/., 1. IV, c. IV.)

— Cap d'ail, gousse d'ail :

Ce grand vieillard sec et avide, voyant
d'autres vivres que le rap d'atl, se mit a
escrimer des mains et des dents furieuse-
ment. (D'Alb., Fcenest., c. iv.)

CAPABLE, adj., qui peut contenir:

Le seneschal de France lui préparera un
pavillon capable lie cent chevaliers. (Fau-
CHFT. Orig. des dignit. el magist. de France,
i, lu.)

Une escuelle bien capable et profunde.
(R.4B., Garg., ch. x.t.)

On feroll ces tranchées capables de dix
mille hommes. (La Noue, Disc, p. 448.)

— Qui peut produire :

La terre est capable de tout ce que peut
désirer le laboureur. (DUrfé, Asirée, I, i.)

— Qui est en état de faire qqch.:

Mes forces ne sont pas capables d'un tel

dessein. (Mont., Eis., au lect., éd. 1595.)

cAPABLEMEivT, adv., avec capacité :

J'etois incapable... de pouvoir jamais être
capable de prononcer capablement sur ses
dilTerenls produis sur le bureau. (Pensées
facétieuses et bojts mots de BruscatnbilLe.)

CAPACITÉ, s. f., propriété de contenir :

Aussi surviendra empyenie si la matière
découle en la capacité dû thorax. (Paré, XI,

4.)

— Puissance de faire qqch., habileté,

aptitude :

Selon Xdicapacilé de leur force et engein.
(1486, E.rpos. de la reigle M. S. Ben.,(" 84".)

CAPA,\E, V. Cabane.

CAPARAÇox, S. m., enveloppe qu'on

met sur le poitrail et le dos du cheval,

comme harnachement d'apparat, ou

pour le protéger contre le froid, les mou-
ches, etc. :

Capparasson, capparesson. (1498, Reg. de
Nant.)

Caperenson. {Entr. de Henry II à Rouen,
f 7 v°.)

Ung autre escuier armé de blanc, son
caparcniçon de toile d'or et d'argent. (1581,
Dup., XXXIII, 89, B. N.)

Des cottes d'armes et housses (que nous
appelions caparassons, d'un mot italien ou
espagnol, qu'a mon advis signifie grande
chappe) dont les chevaux el chevaliers es-
toient couverts et parez. (Fauchet, Orig.
des cheval., arm. el fier., I, 2.)

CAPARA<;oxxER, V. 3., rcvètir d'un

caparaçon :

Un cheval richement harnaché et capa-
rassonné. (Vigen., Comm. de Ces., annot., p.
17.)

Caparensonnê. (Entr. de Henry II a Rouen,
P 7 r°.)

Capperassonné. (Ib., f" 18 r°.)

Caparassonnez. (Ib., f 22 \°.)

Caperassonnez. (Ib., f° 23 v°.)

Caparnnconner, capparançonner. (1581,
Dup. X.WIII, 77, B. N.)

CAPAREXSO>.\ER,V. CAPARAÇONNER.

—

CAPAURAi.v, v. Caporal.

CAPE, S. f., manteau à capuchon que
portaient les hommes et les femmes :

Tant balu et tant trainé

Que moult ot blemîe sa cape.

(lien., Suppl., var. et corr., p. 356.)

Une coppe verde semée d'oyseles. (1359,
Inv. de légl. de Cambrai, 315.)

5 aulnes lollle d'or damassée sur un
champ bleu pour faire une cappe de Bvart
pour un herault, a 20 1. t. l'aune. (1641," /ô"
Compt. roy. de .Vie. de Troyes, r269 V, ap.
V. Oay.)

— Sous la cape du inonde, sous le

ciel :

L'omme qui plus nous het sous la cape du mont.
{fjuatre fils .\ymon, ms. ilontp., f* 191».)

— Sous cape, a. la sourdine :

Il vot autrui prendre sos cape.

(MousK., Chron., 9594.)

— Abusiv., de pied en cape, pour dire

de pied en cap :

Armes de piéen cappe. (FnoiSj., Citron.,
E. N. 2644, f° 247 r».)

Anciennement les officiers etoient armes
de toutes pièces, et ce qu'on appelolt de
pied en cape. (Surirev de S. Remv, Hem.
d'arlill., I, 399.)

CAPEER et CAPEYER, V. n., tenir la

cape, être à la cape, en parlant d'un

navire :

Cappeer, c'est singler a la cape, quand la
tourmente est excessive, ronder en mer,
quand les mariniers sans faire aucun mar-
rage laissent aller le navire au son de la
mer, et a la seule conduite et discrétion du
vent. (E. BiNET, Merv. de nat., p. 102.)

Capeer, singler a la cape, ou bourser et
plier la grande voile par embas jusques a
la moitié en une grande tempeste. (DuEZ.)

CAPE KEUE, V. Chape chdte.

CAPELAiv, s. f., prêtre besogneux :

Aussi tousez qu'un moyne ou eapeïïen.

(Cl. Mab., Rond., p. 336.)

Cf. Chapelain.

CAPELINE, s. f., armure de tête :

Armes de jaques, de cotes et àecapelines
de fer et plusieurs autres armeures. (1377,
A. N. JJ 111, pièce 351.)

Ganteles, capélinnes, braceles ensement.

(Citron, des ducs de Bourg.. 9936.)

De Jehan le Conte, pour une capeline et
un houscoup. (13 décembre 1403, Teslntn.
des enfants de Pierart de Ponchiel, A. Tour-
nai.)

C'est assavoir a Morach, a Granson ou il

perdy ses gros engiens, sa menue artil-

ierye, sa manteline et sa très rice cappe-
line quy valloicnt trésor infiny. (.J. Nico-
LAV, Kalendr. des guerr. de Tourna;/, Des
emprises et malifices du duc Charles.)

— Coiffure d'étoffe :

Une cappeline de veluiau vermeil. (1386,
Compte de l'écurie du roi, f° 89, ap. V. Gay.)

Les Perses... avoyenl en teste tiares que
nous appelions cappellines. ^Salut, Her.,
VII.)

— Pétase :

A peine eut dit que Mercure s'appreste
;

Sa capeline affubla sur sa teste.

De talonniers ses talons assortit.

(Ross., Franc, 1. I, OEuv., p. 409.)
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Puis sa perruque divine

Coifa d'une capeline.

(Bons., Ode, V, 5.)

CAPELLEN, V. CaPELAN.

CAPEivDC, S. m., espèce de pomme

Capendu. (1423, Tab. de Rouen, reg. 20,

f-Tl.)

On avoil a Nouel et après iing (juarteron

de pommes de roiveauou de capendu pour
quatre deniers et pour ;i, oins. {li2Z, Journ.

d'un bourg, de l'ans.)

Six cens pommes, partie ciipendu et par-

tie sernoyn. (1469, Compl. d'Orl., ap. Man-
tellier, Mavclt. fréq.. Il, o48.)

Pommier de caspendu. (1523, la Citiere,

A. Vienne.)

Pomme de capendu ou carpendii, quasi

qui diroit court pendu, MaUim curlipen-

duluni. (11. Est., Pet. Dict. fc-lal.)

Une tarte de cresme et des carpendus.

(1593, Liv. de raison de J. Chaudet.)

Un beau plat de carpendus. (Ib.)

Ung plat de courpandus. (1601, ib.)

Pommes de merveilles, d'Adam, de ca-

pendu, ou couripendu, etc. (li. Binet, Merv.

de liai., p. 276.)

CAPEREXSON, V. CaPAR.^ÇON. — CA-

PEROIV, V. CaPRON. — CAPIIARD,V. Ca-

FARD. — CAPHARDER, V. CaFARDER. —
CAPIIARDERYE, V. CaFARDBRIE. — CA-

PHARiVAUM, mod., V. Cafarnaum.— CA-

piCHOiv, V. Capuchon.

CAPILLAIRE, adj., délié comme un

cheveu :

yelnes capillaires. {Emi. de Contv, Probl.

d'Arisl., B. N. 210, (' 103^)

CAPiLLAMEiMT, S. m., petite fibre très

tenue :

Estoit le crystal entier et uniforme en
toutes ses parties, sans nuées, sans glas-

sons, sans capilamens. ^Rab., Quint liv.,

ch. XLii.)

CAPILOTADE, mod., CAPIROTADE, V.

Cabirotade.

CAPiscoL, s. m., anciennement digni-

taire d'un chapitre de chanoines dans

le Centre et le Midi ; écolàtre :

Capiscos. Schoolemasters, régents of

SCllOOleS. (COTGR.)

CAPITAINE, s. m. et f., celui qui com-
mande en chef un corps d'armée :

De Calais mestre capitaine.

(GuiART, Itoij. tingn., 15231.)

Pour faire morir monseigneur Henri,
leur bonne rappitainne. (Froiss. , CAron., II.)

Il leur laissa une bonne capfiî<tamne, mon-
seigneur Jehan de la Souche. ^ID., ib., III,

270.)

Mist on des chapitaines pour garder le pais.

{Geste des ducs de Bourg., 8265.)

Office de chastellain et rappitain. (21 av.

1478, Lett. deJ. de C/ialon,prince d'Oranges,
Mém. de la soc. éduenne, 1881, p. 156.)

Cf. ChEVETAIGNE, II, 114% etCHEVETAlN,

II, I15-.

CAPITAINERIE, S. f., Charge de capi-

taine ; étendue du ressort d'un capitaine

des chasses :

Il ot accepté la capitainerie de ceuls de
Paris. {Chron. de S. Den.,B.K. 2813, {"416'.)

Pour fait d'admiral de la mer, pour fait

de capitaineries quelconques. (1348, A. N.

K 47, pièce 54.)

Cf. Chevetainerie, II, 116".

CAPiTAiNESSE, S. f., navire monté

par le chef d'une flotte :

Gallere capilainesse. (Amvot, Lucullus.)

CAPITAL, adj., qui concerne la tête :

Préparations cephaliques ou capitales.

(Paré., XXV, 6.)

— OÙ il s'agit de la vie :

En tous cas, tant criminels, ca/ji7eî.s com-
iTie civils.(1385,ap. liulliot, Abb.de S. Mnrt.,

II, 236.)

— Principal, essentiel :

Vice chapilal. {Mir. ilu monde, ms. La
Sarra, p. 117.)

Kn nostre court rnppital de parlamenl.
(1389, Lett. de Ch., Pr. de l'H. de Nim., III,

99.)

Moy qui tiens le lieu cappital.

[Alyst. de S. Did., p. 40.)

La compagnie maudite des sept vices

capilaulx e\. mortels. (GERSON.ffar. a Ch. V[,

p. 15.)

En la capital ville du prince. (N. he Bave,
Journ., II, 261.*

Ainsi fut édifié cette belle grande et tri-

omphante cité, laquelle fut appelée du nom
du roy Artaxata, et des lors fit le siège
capital de tout le royaume d'Arménie.
(Amyot, Lucutl.)

Sahainecapita/e et jurée contre tout vice-

(Mont., Lett., à L'hospit.)

J'espère que la part des gens de bien sera
la plus forte ; entre lesquels je fais tous-

jours caprto/ estât de vous. (18 janv. 1598,
Lett. miss, de Henri IV, t. IV, p. 898.)

— Ennemi capital, ennemi juré, en-

nemi mortel :

Le comte de Saint Pol estoit ennemi ca-

pital du duc de Bourgogne. (Com.m., Mem.,
111,5.)

— Qui se rapporte à un chapitre :

Capital ou qui appartient a chapitre. Ca-

pitularis. (Vocabulurius brevidicus.)

— S. m., principal d'une dette, d'une

rente :

La somme principale et entière, le capi-

tal. II. Somma principale, il cavedale. Esp.

La suma, y el cavidal. (.Iu.n., Nomenci., p.

227.)

Cf. I, 7S0-.

,

CAPiTALEMEXT, adv., d'une manière
capitale :

Afin de ceste promesse plus seurement
tenir l'en commanda que l'en leur baillast
.VI. c. chevaucheurs en hostages, liquel fus-
sent capitalment pugniz ou cas que les con-
venances ne fussent bien tenues. (Bers., T.

Lie, ms. Ste-Gen., P 14r.)

Un larrecin a punir sans desport très
capitatement. (Bout., Somme rur., 1" p.,
1° 66».)

Les mariages entre les proches sont ca-
pitatement défendus entre nous. (Moxt.,
I. II, ch. XII, p. 382.)

Je la hais capitatement [la feintise]. (lo.,

liv. IV, ch. XVII, p. 428.)

CAPITALMENT, V. CaPITALEVIBNT.

CAPiTATioN, s. f., taxe par tête :

(1587, dans Dict. gén.)

CAPITELE, V. Chapitre.

cAPiTEL'.v, adj
. ,

qui porte à la tête,

qui fatigue la tête :

Geste bataille et guerre despiteuse

A supporté mon ame tant piteuse

Pai' très long temps, en grant crudelité.

Mais une lolle a moy trop capiteuse.

Dissimulant par force marmyteuse,
M'a fait trop pis, c'est sensualité.

(J. BoucaET, Noble Dame, f" 2 r».)

— Entêté :

Capitaux, capitosus. {Gloss. r/all.-lat.,B.

N, 1. 7684.)

Je vous dis <iue s'en vostre court a si

hardis, .ii. iii. ou .iv. quelz qu'ilz soient,

qui contre moy, pour votre capiteuse vo-

lenté accomplir, en vueillent eniprendre le

baston, des maintenant j'en présente mon
gaige et les delBe a oultrance. (Girart de
Rossillon, ms. deBeaune,éd. L. De Montille,

p. 79.)

Par la foie et capiteuse hardiesse. (Ib., p.

83.)

Par la foie et capiteuse opinion. (Ib., p.

97.)

Et comme gens capiteux et pleins de fu-

reur, jurèrent par le sang que... (G. Chas-
tell., Chron. des D. de Bourg., III, 118.)

CAPITLE, V. Chapitre.— capitoile,

V. Capitole.

CAPiTOLE, S. m., forteresse et temple

de Jupiter à Rome :

Li capitoites sist a destre,

Fors del chaslel a une part.

(£««05, 528.)

Le chapiloile de Rome. (Bruxet Lati.n, p.

206.) Var., capitoille, capitole.

Le chapiloile. [Chron. de S. Den., ms. Ste-

Gen., f 4".)

Li capitoiles estoit la maistre forteresce

de la cité. (Hist. univ., B. N. 20125, P
184».)

— Tour :

Sur ce capitoile que voys.

M'en voys monter.

(Act. des apost., vol. II, l' IQf.)
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CAPiTOUL, s.m., chacun des premiers

magistrats municipaux de Toulouse :

Vous ne merilcz pas pcullement d'estre
cappitou/z. (MoNTLic, Lelt., V, 86.)

Capilouls. Are (in Tholoiise^ twelve prin-
cipal! magistrales, whereor the first tobea
gentleman (of thaï Province), the resl la-

wyers.and subslanliall merchanls.{CoTGR.)

CAPiToi'LAT, s. m., charge de capi-

toul:

Dipnitez municipales, comme de capitou-

lat. (G. DE LA Perrière, dans Dict. gén.)

CAPiTOi'x, V. Capiteux.

CIOX, V. CaI'ITLLATIO.N.

• CAPITLLA-

CAPiTi'LAiRE, adj., divisé par chapi-

tres, qui appartient au chapitre :

Apres pluseurs allres diligens collations

capituleres sus ce ehues entre nous. (1403,
Cart. de S. Sauv. de Metz, H. \. 1. 100-29, f
86 v°.)

Capitulaire punition. fli86, Expos, de la

reigle M. S. Ben., t' 83'.)

Cf. I, -80-.

CAPiTfLAiRE.MEXT, adv., en chapitre,

dans la chambre du chapitre :

Nous doyen et chapitre devant dis en
nostre dit chapitre pour et as choses cy
après capilnierement assambleis et faisans
chapitre. (1403, Cart. de S. Sauv. de Metz,
B. iN. 1. I0Û29, fSev".)

Nous les religieuses, prieure et couvent
de Tusson, cnpitutairement assemblées en
nostre chapitre. (N. Paso., Lelt., H, 7.)

r-APiTULATiox, S. f., Convention qui

règle à quelles conditions une place, un

poste, une troupe se rendent ;

RatilTyront et affermeront la présente
trêve cl rajiitularion. (Alt., Chron., M. N.

Ô082, f° 1U9 v°.)

Toutes les choses escriptes en ceste pré-
sente cn/j/Ji/u/a/ion. (Id., ib.)

CAPITULER, verbe. — N., convenir

des articles d'un traité, convenir en gé-

néral :

Apres fli'OiV capitulé de ce qui csloit a
faire. (E. Paso., Lett., Xll, 4.)

Le sujet ne doit jamais capituler avec son
maistre. (20 juill. lôOG. Letl. de Monluc a
Calh. de Méd., H. X. 1588.)

— .\., régler:

Apollo, qui desiroit venir a la fin de son
jeu, luy demanda s'il ne vouloit pas accom-
plir le contenu des articles qu'ils avaient
capitulé ensemble le soir passé. (.1. .Mangin,

Noble Trist. de Leonn., c. .wni.)

Ayant capitulé avec culx de pouvoir sor-

tir sa vie sauve. (Amyot, Diod., XI, li.)

Capituler quelque traicté d'accord. (L'Es-

TOiLE, Mém., \" p., p. 61.)

Le capitaine du llourg, qui tenoit le châ-
teau de la liastille, et qui le jour que le

joy entra dans Paris avait fait tirer quel-

ques coups de son canon sur la ville, capi-
tula d'en sortir, luy et ses soldats qui y te-

noient garnison, avec armes et bagages.
(Id., 2' p., p. 225.)

Il y a bien grande différence entre l'as-

semblée et conversation qui se fait pour le

plaisir, et celle qui est faicte pour traicter

et capituler alTaires d'importance. (G. Bou-
CHET, Serees, XXVIII.)

Capituler une trêve. (DuEz.)

Cf. ChapitÙleh, II, 62'.

CAPITULERE, -EMEIVT, V. CAriTULAIRE,

-EMENT.

t:AP.\OMAXciE, S. f., présage tiré de

la direction de la fumée dans un sacri-

fice :

Par capnomantie. Sur des charbons ar-
dents nous mettrons de la semence de pa-
vot et de sésame. (Rail, Tiers liv., ch. .\xv.)

CAPOKXER, V. a., hisser sous le bos-

soir au moyen du capon :

Cnponner ses anchres. {Entrée de Henry II

a Rouen.)

CAPORAL, S. m., soldat qui a le grade

le moins élevé dans l'armée :

Mon caporal Xenomoclios. (Rab., Quart
liv., ch. L.xiv.)

Corporal. It.'caporale.Esp. caporal. (Jun.,
Nomencl., p. 336.)

Capauraur. (1553, Le Plessis, Efliù/. d'.i-

rist., Ep.)

1. CAPOT, S. m., sorte de manteau à

capuchon ; manteau qui faisait partie du
costume de cérémonie des chevaliers du
Saint-Esprit :

Pour les étoffes et façon d'un cnppot de
sergede Elorencepour le roy. {li)'6,Compt.
de la cour de Nav., Revue d'Aquit., t. XI, p.
296.)

Et de velours, a la mode nouvelle
L'n beau cappot...

(ViDQ., Sa/., in, a Baif.)

Pareil traict de Denis le liran, quant il

osta et arracha le capot doré a son Apollo.
(Brant., Grand ciipit. estrang., I, vin, var.)

Habillé d'un petit capot a l'espagnole.
(Sat. Men., p. 96, éd. Ratisbonne.)

Leditd'Alincourtestoitvestu de toiled'ar-
gent, les chausses a bandes, les bas et sou-
liers blancs, le capot noir tout rehaussé de
passement de broderie. (L'Est., Aiém.,2'p.,
p. 456.)

2. CAPOT, V. CaGOT. — CAPP.IRAS-

soiv, V. Caparaçon.

CAPPARis, S. m., plante de la famille

du câprier :

Doulce Rcnt, par ce capparis, qui est une
herbe plaine de gresse qui doit estre de-
gastee. [Mir. de ^. D., 11, 231.)

Capparis sive capparus. Aucuns dient
que c'est herbe, les autres dient que c'est
ung petit arbresel. {Grant Herbier, p. 49, n°
104.)

Cf. Caparis, I, 779'.

CAPPELi\E, V. Capeline. — cappe-
R.ASso^ivER, V. Caparaçonner. — cap-

PUTioiv, V. Capuchon.

CAPRE, s. f., bouton floral du câprier

que l'on confit dans du vinaigre pour
servir de condiment :

Caspre. (1490, Dép. de L. de La Trém., A.
Serrant.)

Caspes, pastonnades, olives. (29 juin 1561

,

Lett. pat. de Ch. IX, Hotot, 1678.)

CAPRICE, S. m., volonté soudaine,

changeante, non justifiée, boutade :

Le caprice est une volonté qui vient subi-
tement a quelqu'un sans aucune raison. (H.
Est., Fr. itaL, p. 111.)

Elle n'estoit point femme sans caprice.
{AVB., Hist. Univ., II, 456.)

CAPRiciEUSEMEXT, adv., d'uue ma-
nière capricieuse :

(1610, OlDiN, Dict. fr.-esp.)

CAPRiciEi!.\ adj., qui a des caprices,

plein de caprices :

Encore qu'il fust un des plus capricieux
de la garnison. (Carloi.\, VI, 2.)

— En parlant de chose, scabreux, dé-

licat :

Estant envoie par la roine pour traitter
afvec monsieur le niareschal de poincts as-
sez capricieux, je me suis arreslé tout court
sur la nouvelle de sa reconciliation avec les
rebelles.(ALB.,//w/. !(«iij., 1. III, c. vu. l"=éd.)

CAPRicoRXE, s. m., constellation zo-

diacale, qu'on figure par un bouc ;

Capricorniim.
(P. DE TuAUN. Liv. des créât., 72â.)

Capricorttus.

(Id., ib., 196.)

C-APRiER, s. m., arbrisseau cultivé

dans le Midi, dont les jeunes boutons,

confits dans du vinaigre, servent de con-

diment :

Les cappriers ont le bois dur. (Du Pinet,
Pline, Xlil, 23.)

La qualité du câprier est du genre des
arbustes vivans longuement.(O.DE Serres,
p. 550.)

CAPRiERE. s. f., lieu planté de câ-

priers :

La capriere s'édifie comme la vigne. (0.
DE Serres, VI, 9, p. 548.)

CAPRiiv, adj., de chèvre, relatif a la

chèvre :

Uns altros (testes) î ad que l'en claimc chenine.
Abaient et sunt chiens en amont la peitrine,

Les mains ont armé d'ongles et d'escarde l'es-

[chinc,

Hantcni lo boscage et vivent de char caprine.

(Tn. DE Kent. Gest. d'Alis., B. N. 24364, f 51 r°.)

Il est une autre manière de laictue qui
croist de terre sans semer que l'on appelle



CAP CAP CAO 425

caprine, et qui la gelteroit en la mer les

moissons d'environ mourroienl lantost.

(Fbere Nicole, Trad. du liv. des Prouffitz

champ, de P. des Crescens, f° 78 r°.)

Cf. I, 780'.

CAPBOX, S. m., sorte de grosse frai«e :

Capron. Caperon, especie de fraga. (1642,

OUDIN.)

CAPSE, V. Chasse. — capsot, v. Cha-

bot.

CAPSULE, s. f., fruit sec à une ou à

plusieurs loges.

— Coffret :

Le cueur dedans sa capsule. (Hab., Quart
liv., cil. xxvii.)

CAPTAL, s. m., dans le midi de la

France, seigneur :

Le grant sens de Monsigneur le copiai
de lieus. (Froiss., Chron., VI, 182.)

El en devint lionis li dis caplaus au roy
de France. (1d., ib., VI, 182.)

Un chevalier avoît en ce pais régnant

Qui grevoit le pais de France moult avant :

C'est le capstal de Buech, si l'ala on clamant,

Le bascon de Marueil un hardi combatant.

(Cuv., B. du Guesctin, var. des r. 34S6-3362.)

Le castal parla et dit sans demouree.

(iD., ib., 4304.)

Ledit monseigneur le captaul de Burch
et ses enfants. (Chartier,C/(. Vil, p. 250.)

CAPTATioiv, s. f., emploi de manœu-
vres artificieuses pour obtenir une do-

nation, un legs :

Caplation de benivolence. (Fabri, dans
Dict. gén.)

CAPTER, V. a., gagner d'une manière

insinuante :

Capter la benevolence. (Juv. des Ursins,
Chron., an 1388.)

Pour capter la benivolence populaire.
(FossETiER, Cr07i. Marff., ms. Bru.v., Il, f
105 v°.)

CAPTiEL'.x, adj., qui contient des rai-

sons spécieuses propres à surprendre et

à tromper l'esprit :

Capcieuses propositions. (S\\iz., Songe du
viel pel.. Il, II.)

Demande captieuse et nuisible.

{Diatog. entre le Maheustre et le Manant, {" 30 v".)

Amour qui chasse aux âmes les plus sages

Fin ourdissoit des filets captieux
De tresses d'or

(Vauq., Idill.. II, 3.)

CAPTIF, adj., tombé au pouvoir de

qqn.qui le prive de sa liberté :

Deux chevaliers grecs

L'une sur l'autre amonceloyent la proye,

Tout l'or captif de Priam et de Troye,
Femmes, enfans et vieillars enchaînez,
De leurs maisons par les cheveux traînez.

(P. Bons., Œuvi;, Franc, I, 408, éj. I5S4.)

Cf. Chaitif, II, 36\

1. CAPTio,\, V. Caution.

2. CAPTio>', S. f., moyen captieux;

action de surprendre qqn par des moyens
captieux :

Les Thomislez ont voulu procéder contre
moy pal-inquisition el cap/jo» de personne.
(152i, deP Sehiville au cheo. Coel., ap. Her-
minjard, Corresp. des reform., 1, 314.)

Dénoncer les faultes et faire les captions
et emprisonnemens en ce qui leur est per-
mis. (1531, Ordon. de PaWs. p.l38, Chereau,
1873.)

Cf. Capcion, 1, 779'.

CAPTIVER, V. a., rendre captif, faire

prisonnier, retenir dans la dépendance :

Infidélité naisl de l'orgueil de l'entende-
ment qui ne se veut soumettre ou captiver.

(Gerson, ap. Litlré.)

11 captiva et amena prisonniers grande
partie du peuple. (Mer des hgsloir.. t. I, f°

237'.)

Je pars pour captiver une ville adversaire.

(Desport., Dit'. Amours, XL.)

Quand leurs femmes sont emmenés et
leurs enfants captives. (J. D. S. F., Prop.
d'Epict., p. 135.)

— Fig., soumettre, assujettir:

Ceux q'ji ne veulent captiver leur enten-
dement a luy. (Calv., Predest., p. 8'j.)

— Gagner :

Un petit procureur du Chastelel ne laisse

pas de captiver ies bonnes grâces. (Caquets
de l'accouchée, 5" journ.)

— Captivé, p. passé, fait prisonnier,

séduit, gagné :

Sostre ame, serve et ra/jZu'eesoubsl'auc-
torité des leçons d'aullruy. (iUont., liv. I,

Ch. CLXI.)

— Substant. :

Asdrubal le captivé. (î^ogcier, Hist. Tolos.,

p. 17.)

Cf. Chaitivër I, 11, 37=.

CAPTIVITÉ, S. f., condition de celui

qui est captif :

La captivité ou il est. (1464, Bibl. Fc. Char-
tes, 1854, p. 267.)

Cf. Chaitiveté. II, 38".

CAPTURE, S. f., action de capturer:

La capture est de bonne guerre. (1406,
dans Dict. gén.)

CAPTURER, V. a., parvenir à s'empa-

rer d'une personne, d'une chose:

Sa partie... l'eust fait capturer. (Chron.
bordel.)

c.APucE, s. f. , capuchon en pointe

des capucins :

Des moines une copuzze. (Merlin Cocc,
VIII.)

Je voyois alors ce me semble

Des fous qui combattoient ensemble,

Ayant tous des chapperons verts...

Or en oe périlleux combat.
Qui venait d'un maigre débat,

Pas un d'eux n'eschappa sans pertes

Les uns de leurs capuches vertes...

(A. DU Breuil, Muses gaillardes, f' 115 r*.)

Cf. Capusse, I, 781".

CAPUCHE, V. CaPUCE.

v. Capucin.

CAPUCHIIV,

CAPUCHON, S. m., partie d'un man-

teau, d'un froc, etc., en forme de bon-

net très ample qui se rabat sur la tète

ou se jette en arrière :

Capuchon. (R. Est., Thesaur.)

Hugues Capet fut ainsi, surnommé des
son enfance, parce qu'il se jouoitdes capu-
cions, autrementdiclz chapperons, dont on
usoit en son temps, et les ostoit aux jeunes
seigneurs de son aage, et semblablement
aux pages d'honneur. (J. Bouchet, Gen. des
roys, f° 93 r°.)

Priapusdefleublant son capussion,\3. teste
levée, rouge, flamboyante. (Rab., Quart liv.,

Prolog.)

Cappes a capputions ou cahuets. (Cotte-
reau, Colum., I, 8.)

llola, qui sont ceux la avec si grands ca-

pichons ? (B. Jami.s, Dialog. de J. L. Vives,

f° 68 v°.)

Il ne quitte et froc et chapichon. (Est. de
Cypre, Basil. Pliilact., t° 90 r".)

Le muscle appelle capuchon de moine.
(P.ARÉ, IV, 19.)

CAPUciiv, S. m., religieux d'un des

ordres franciscains :

Pour n'estre continent, je ne laisse d'ad-
vouer sincèrement la continence des feuil-

lansetdesc'(pKeAmi.(MoNT.,liv. I,ch. xxxvi,

p. 135.)

CAPUCIOIV, CAPUSSIOM, V. CaPUCHON.

— CAPUZZE, V. CaPUCE.

CAQUE, S. m. et f., barrique où l'on

empile les harengs salés ; barrique en

général ;

Une serpente grosse comme ung quaque
a harenc. (J. d'Arras, Me/us., p. 332.)

Lechefris de fer, souffletés, cactées. (Ma-
nière de lang., p. 385.)

Un grant caque de cailloux.

(Cdt., b. du Guescl., var. des v. 3624-3704.)

2 quaques de vernis, 16 sols. (1389, Invent,
de Rich. Picque, p. 58.)

.11. kaqiies plainnes de verju. (Dec. 1397,
Invent, de meutil. de la mairie de Dijon, A.
Cote-d'Or.)

Tonneaulx, queues, poinçons ou quaques.
(1398, Ord., VIII, 304.)

Haren en quaque, deilonse, tonneau ou
baies. (26 mars 1461, Melusine.)

Il fut si 1res pou de vin queen deux ar-

pens on ne trouvoil que ung caque de vin

et ung poihsson tout au plus. {Journ. d'un
bourg, de Paris, p. 175.)

CAQUER, V. a., mettre en caque:
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llarenii qiwqiié soit mis en caue fresche.
(Ménagier, II, p. 134.)

Barilz de harenc nuaqué. (Cout.de Dieppe,
r 28 r", A. S.-lnf.)

— Servant à mettre en caque :

Baril cnqué plain de huille. (Coût, de
Dieppe, C 30 r°, A. S.-Inf.)

CAQi'EROLLiERE, S. f., limaçonniépe :

Je Vous donne ma grande cacquerotliere,
si par vostre industrie je trouve unes foys
terre ferme. (Kak-, Quart Ho., ch. xx.)

Cf. I, 781".

t:AiiVE.s\xGVE, S. f., dysenterie :

La racqmngue se boula en leur ost. (J.

MoLiNET, Chron., ch. eu.)

i'eneula.cacquesangue deLomb&râ. (Rab.,
Garg., ch. xm.)

La caquesangue vous viengne. (Id., Pan-
tagr., prol.)

Le flux des dysenteries et caquesanques.
tPARÉ, .VXIII, 36.)

Il y a un accident de peste, appelé caque-
sange,''.qm est un flux de ventre qui cor-
rode les intestins. (Id., XXIV, 30.)

yue mille caguesnngiies se puissent en-
gendrer en ton ventre, (ileilin Cocc.,Wi]..)

Cacascmgue, The bloody flix. (Cotgr.)

CAttUESTElR, V. CaQCJBTEL'R.

CAQUET, S. m., gloussement de la

poule quand elle va pondre ; bavardage
indiscret :

Agrippart, cesse ton caquet.
J'oy des femmes, ce m'est advis.

(.4. Ckeba», JJyst., 7720, var. du ms. Ar». 6431
f 49'.)

Sans faire plus long qnaquet.

( Repues franc/ie!. Tripes.)

Ungjangleur plain de rac9«ej.(FossETiER,
Cron. Marg., ms. Brux. 10511, VI, vi, 12.)

Je vous abaisseray vostre cacquet si je
vis. (Palsgr., p. 444.)

Maudite et malheureuse mastine et la
plus mauvaise langue vraiment qui fust a
un trait d'arc, et qu'elle seroit bien cour-
roucée si elle ne tenoit toujours quelc'un
en ses caquets. (Du Fail, Prop. rus t., p. 93.)

La foUe perdit l'audace et le raguet.

(AOB., Trag., U.)

CAQUETER, verbe. — N., en parlant
de la poule, glousser au moment de
pondre

; faire entendre un cri particulier

en parlant de certains animaux ; bavar-
der d'une manière indiscrète :

Quant sur baultz boys cl grans foreslz se mel-
[tent

Alors entre eulx par divers chans quaquetfent.
(0. DE s. Gel., Eneid., B. N. 861, 1' 119 t«.)

Son gcay quaquetant su suc.

[Pet. huict. cont. te.i men. particul. de la ville de
Tonn., Cab. hiit., 11,28.)

J'ay ouy chanter le rossignol.
Qui clianloit un chant si nouveau.
Si haut, si be.-iu, si resonneau

;

Il m'y rompoit la teste.

Tant il quacquentoil, flageoloit.

(Ancien! no^ù, N. P., p. 18.)

CAO

Je vueil avoir, qui qu'en caquette,
Sus mes frères auctorité.

[.Uist. du Vitl Test., SÎS9.)

El vous quacquettez mieulx que ung gcay
Ed cage.

{.ict.des apost., vol. II, f« 61".)

Puisqu'ilz ont congé de ce faire

Travstre villain de put affaire

Pourquoy donc m'en caquettes tu .3

(Elot DiMEniiAi,, Deablerie.t' 18=.)

A toutes ces bonnes chères e^toyenl gen-
lishommes atitrez pour quaqueler a plaisir
et dire choses nouvelles et plaisantes. (Au-
TON, Chron., B. i\. 5083, V 133 r°.)

Comme elles cacquetoient de ces menus
propos cntrelles. (Bab., Panlagr., ch. ii.)

Jaser, quaquelerel babiller. (R. Est., Lat.
lirig. thés., Argutor.)

Fut défendu aux femmes de parler... es
églises (de caqueter je ne dis pas). (Cho-
LiERES, Apres disnees, T 144 r".)

— A., dire en caquetant :

Je le feray bien estriller

Si meshuy l'oy cacquetter mot.
{Act. des apost., vol. Il, f" 37".)

Ce que j'en cacquelte, dit il, pour vous
solliciter d'en vouloir chercher. (Amyot,
CEuv. mêlées, I, 190, éd. 1819.)

Et que jases tu ? que quaqueles tu, pauvre
podagre? (Merlin Coc., XVII.)

CAQUETERiE, S. f., entretien qui ne
se compose que de caquets, caquetage :

Esmeu de chaleur desdictes paroles, qua-
gueteries. noises et responses. ;Nov. 1418,
Pièces relat. au règ. de Ch. VI, II, 170.)

CAQiETEUR, S. m., celui qui a la ma-
nie de caqueter :

Cacqueteur, s. m. Blabber. (Palsgr., p.
198.)

Le perroquet et le gay caqueteur.
(ViDQ., Sat., m, a M. lillier.)

— Fém., caqueteuse, celle qui a la

manie de caqueter :

Ce bon pasteur s'avisa de s'aider d'une
vieillecaçKe/eKse.que il envoya secrètement
vers sa dame. {Comptes du inonde adventu-
reux, p. 205.)

CAQUEToiR, s. m., lieu où l'on ca-
quette :

Un caquelûir couvert de tapisserie. (1570,
Vente de meubles, A. Seine-Inf., G 3438.)

CAQiiETOiRE, S. f., chaise où l'on ca-
quette à son aise :

Pour le moins j'en respon pour celles de
Paris (les femmes) qui ne se sont peu tenir
d'appeler des cncquetoires leurs sièges. (H.
Est., Âpol., p. 61.)

Je suis fort bon barbier d'estuves
Pour raser et tondre maujoinct

:

Espicier suis ; je ^ens vieil oingt.
Et fais soulliers de toutes formes.
Arpenter bois, planter les bornes,
Et si fay rubans et lossets ;

Je fay caquetoires, placels.

(Le Varlet a louer. Ane. poés. fr., I, 84.)

CAR

CAQUEU.\, V. CaGOU. — CAQUOT, V.

Cagot.

CAR, conjonction qui unit à une pro-

position une proposition suivante qui
donne la raison de ce qu'affirme la pre-

mière :

Ge refui ja plus esguaree
Quant ge ving en cesie contrée,
Car ne sui pas de cest pais.

(Eneas, 613.)

Quer a Irestus ert amis.

(5. Brandan, 46. Micbel.)

Qunr Diex le nos rendra bien quant lui
plaira, (\illeh., J 60.)

Car se tout chil ki sont en Roumenie fus-
sent encontre Burille et les siens et si evus-
sent en lor aie... n'i peueissent il ja riens
conquerre se Deus... (Henri de Val., S 507.)

Quair. {24 août 136.j, Ord. des élus du
dioc. d'Aux., A. Yonne, Doc. hist.)

— Maintenant :

Car baisons ! ja d'un garçon
Ne serons pris a ochoison.
Ne ja n'en savera nouvele
Ne Robeçon, ne Marion.

(CImns., ap. Bartscb, Hom. et Past., p. 183.)

Cf. I, 78r.

Cf. 1, 78r.

CARABE, S. f., nacelle en osier recou-

verte de peaux :

Carabe. A corracle, or liltle round skiffe,
made of ozier Iwigs woven together, and
covered with ra\vhides,al3o,yello\vamber.
(COTGR.)

f:.4RABi.\, s. m., chevau-léger armé
d'une petite arquebuse à rouet:

Le nom de carabin a esté apporté de nos
prédécesseurs de la guerre saincte. (Gasp.
DE Tava.nnes, Mem., p. 74.)

Ouatre (compagnies) d'arquebuziers ache-
vai que depuys on a apeles parmv eulx îles
Espagnols) et nous carabins. (Br\.nt., Cqd.
estr., I, v.)

'^

CARABiivADE, S. f., cscarmouche :

Le maréchal de Biron courut ou les cara-
binades l'appeloient. ^Aib., Hist. univ., III,
IV, 17.)

cARABi.\AGE, S. m., svn. de carabi-
nade; tour de carabin :

Il prend un baston. descend en chemise,
s'en va tirer le rideau de son beau frère,
criant: Ineptie, felonnie et cai-oAmaje inef-
fable ! (AlB., CEuv., II, 554.)

CARABINE, S. f., petite arquebuse à
rouet que portaient les carabins :

La cavalerie du prince avoit quitté les
lances et avoient presque tous des carrn-
bines, desquelles, avant de tirer le pistolet,
ils avoient abattu la plupart des piquiers.
(AUB., Hist., III, 442.)

En ce temps la on ne portoit point encore
ni de fusil ni de cliarahine. (Chron. bordel.,
dans Dict. gén.)

CARABivER, V. n., Se battre en cara-
bin, tirailler :
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Carahiner. To shoot, hit, or knocke whil
a petroiiell, or horsenians peece. (CoTon.)

CARABINERIE, S. f., syn. de carabi-

nade et de carabinage :

Un couple de jours se passèrent, non en
escarmouches, mais en carrabineiies. {Avis.,

Ilisi. univers., t. III, col. 30, éd. 1626.)

CARACAS, V. CaLENCAR.

(AKAr.OL, S. m., CARACOLE, s. f., STpï-

rale, hélice; mouvement d'un escadron,

tournant sur sa droite ou sur sa gauche

par rangs, non par files :

Caracol. A snaile (whence) ; faire le cara-
col (souldiers), to cast themselves into a

round, or ring. (Cotc.r.)

Quand la trompette des chevau légers
sonne un mot seulement, tarare; celuy des
chevaux légers sonne la charge tout au
long, et au galop s'en vont donner la salve,

puis taisant le caragol et passant a gauche
vont recharger. (E. Binet, Merv. de nat., p.

145.)

Monsieur de Bouillon n'ayant fait qu'une
fausse charge, et non une furieuse charge,
et un caracol pour reprendre le chemin de
la retraite. (Sully, Œcon. rot/., t. Il, p. 406.)

CARACOULER, V. n., roucouler:

Le pigeon caracoule. (E. Binet, Merv. de
nat., p. 60.)

CARACTERE, S. m., marque, signe

distinctif, empreinte :

Karactere. {Chron. de S. Den., ms. Ste-

Gen., f 50S)

Veuz, caratheres et autres choses contre
les termes de nostre foy. (25 août 1471,
Lelt. pat., dans le Chartrier de Thouars, p.
212.)

N'avoit aucune tonsure ou caralere qui
apparusl en quelque manière. (fico.rfHCAdi.,

II, 491.)

Les caractères et cicatrices des playes
faictes de fer chault. (Jard. de santé, 1, 504.)

Mes caractères se trouvèrent plus véné-
riens que solaires. (Mo.nt., Ess., I, 96, éd.
1802.)

CARACTERISER, V. a., marquer par

un caractère distinctif, constituer le ca-

ractère distinctif d'une personne, d'une

chose.

— Caractérisé, Tp- passé, marqué d'un

signe, qqf. d'un caractère magique :

Ou bien ils consacrent du parchemin
vierge, ou bien ils mettent des anneaux,
lames characteriseei, ou autres choses sem-
blables sur l'autel. (BoD., Démon., f°211 v°.)

Habits conjures et caracterizes jusques a
la semelle delà pantouttle.(TAHUREAU, Dia-
%., p. 114.)

CARAÏBE, s. m., indigène des Antil-

les et de la partie Nord de l'Amérique

du Sud :

Les caribes qui s'estoient embusquez de-
dans un bois. (FuMEE, llist. des Indes occ,
f 43 r°.)

— Peut-être faute pour caraïte ?

Il sçavoit les secrets de Monan et estoil

grand caruihe, quoy qu'on ne cogneust
point sa sutlisance. (Cholieres, Guerre des
rnasles contre les feni., V 43 v°.)

CARAiBEsyuE, adj.,qui a rapport aux

Caraïbes.

— Peut-être pour caraitesque; cf.

caraïbe pour caraïte?

Transformations eorm6es9He.f. (Cholieres,
Guerre des masles contre les fent., f°43 v°.)

CARAQUE, S. f., sorte de navire :

ijuantité de vaissiaux, de cnrrakes, de
gallees et de barges. (Kroiss.,C/ito«., I, 117.)

Ledictgrantescuier mettra sus et armera,
au port de Jeunes, six carrakes et douze
gallees de toutes les choses qui sont néces-
saires pour la guerre. (Zn.î/î'«rt!OHsa«.csie«)'f

d'Vrfé, etc., ap. Comm., lU, 370.)

Sa belle invention (de Flave Mephitain)

Est celle qui de nuit

Sur les ilotans seillons

Nos carreflues conduit.

(Du Bartas, Semaine, lit.)

CARAT, S. m., chacune des parties d'or

fin contenues dans une quantité d'or

quelconque que l'on suppose partagée

en vingt-quatre parties égales ; le poids

de quatre grains, en parlant des petits

diamants, des perles, etc. :

Un plat d'or, a .xxii. quarais. (1360, In-

vent, du D. d'Anjou.)

Unautreplat d'or, pareil, a. xxn. nuareilz.

(Ib.)

.xxn. Quaras (Ib.)

La manière du payset delà loy des mon-
noies, les dragmes, caras, demi dragmes.
(EusT. Desch., Art de dictier, Œuvr., VII,

268.)

A deiz heuilzquaret d'or de touche. (1433,
Preuv. de Metz, V, 270.)

Karat. (S. Be.mv, Mem., CLXXXV.)

— Fig. :

Meschant, tien, de cesle plommee
Ce cop aras.

Et cestuy cy. De quaos caraz
Te semble il bien ?

{Mir. de N.-D., XXIV, st. 4.)

Des moqueurs de toutes races, et a tous
carats. (N. du Kail, Eutrnp., XXXIII.)

Il devint jaloux a vingt quatre carats.

{Hist. pit. du Prince Erastus, f° 107 r°.)

CARAVANE, s. f.,dans l'Asie Mineure,

troupe de marchands, de voyageurs, de

pèlerins, réunis pour traverser plus sît-

rement les déserts :

Li rois Ricars apries sui

Ki la caravane consui.

(UouSK., 19548.)

Li marceantde Damas firent une carvane
pour aller en Egypte. (Hist. delà Terré
Sainte, ms. S.-Omer, t° 14 r°.)

CARAVELLE, S. f., chez lesTurcs, gros

vaisseau de guerre; petit bâtiment à

voiles latines, équipé en galère :

A Calais arriva une petite carvele, non sa-

chans ceulz de dedens que le duc de War-
vick y fust. (Wavrix, II, 203.) Infra, car-

velte.

Le roy d'Espagne avoil envoyé quelques
caravelles en Sicile. (Comm., VII, 4.)

CARBOXADE, S. f., vlaude grillée sur

des charbons :

Charbonnee... aucuns l'appellent carbo-

nade. (R. E.st., Thés.)

CARCAiv, s. m., anneau avec lequel

on attachait à un poteau celui qui était

condamné à l'exposition :

Un grand chercliant li ont au col lanciet;

Li enfes pleure, no se set consillier.

[Raoul de Cambrai, 307.)

Charcan.
(Quat. fils Aymon, B. N. Î4387, !' 33«.)

Carkan.
[Ib., f 37^)

Et chescuns ot a son col .r. carcant.

{Aliscans, 4428, Rolin, var., p. 11.)

D'un grant carehan fu chascune charciee

L'une ove l'autre noee et ataciee.

(^Aubery, p. 35, Tarbé.)

Karkan.
{Blancand., 3267.)

Unes buies li ferment, et el col .i. chargant.
[Prise de Jer., B. N. 1374, t" 90'>.)

Si fait cbaaines depechier

Et charcans et buies froissier.

{Durmart te Gallois, 5813.)

Ung querquant ou colier de fer. (1477, Pé-
ronne, ap. La Fons.)

— Collier servant de parure :

Ung carennt ou il y a 13 perles el 14 pa-
tenoslres d'or, estimé le tout 160 escuz.

(1514, //11), de Charlotte d'Albret,iip. V. Gay.)

Ung kercan d'or garny de 12 croix de dya-
mans et une grande table de dyamant au
milieu. (1527, Inv. de Ravestain, f° 67, ib.)

Le carequant de pierrerie qui faict faire

les cent nouvelles nouvelles. (B. Desper.,
Cijmb., Dialog. III, p. 30.)

Je voudrois estre le carquan
Qui orne ta gorge yvoirine.

(RoNs., Od., ÏV, ssvi.)

CARCAS, V. Carquois.

CARCASSE, S. f., charpente osseuse

d'un animal, dépouillée de sa chair :

Les carcasses de nos os. (Sat. Menipp., p.

169.)

CARCIDOI>-E, V. CALCEnOINE. — CAR-

COIS, cARCos, V. Carquois. — carcu,

CARCUi, V. Cercueil. — carculer, v.

Calculer.

CARDAGE, S. m., action de carder:

A Jehenne de le Raspaille, pour gardage

de laine, .n. s. .v. d. (5 nov. 1404, Tut. des

enfants Hotart le Roy, A. Tournai.)

OARDAMiîNE, S. f., cresson des prés :

(1545, G. GUEROULT, Fabl., dans Dict. gén.)
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CARDAMOME, S. f., piaiite de l'Inde du
genre amone :

Et cardenioine cl nois muscades.
[Guill.d'Angt., 1355, Michel, CAron. angl., III, 93.)

La raison dou cardemome, .\i. besans de
droiture. (Assis, de Jéi:, II, 175.)

De grainne de paradis, de galingal, de
gardamome. (II. de Mo.vdev., B. S. -2030, f°

51".)

Le petit cardamone doit eslre prins lors-
qu'il est encore dans sa gousse, si on le
peut recouvrer. [Joib., Phannacop., p. 16i.)

Cardamone. Cardamomum : graines ; or
graine of paradise ; also, etliiopian pepper.
(COTOR.)

CARDE, s. f., tête épineuse du char-

don à foulons.

— Côte comestible des feuilles du car-

don, de l'artichaut et de la poirée :
!

On mange non seulement les pommes,
mais aussi les cardes d'artichauds, avec
beurre, sel et vinaigre. (L.\Kr.4.mbois.,p. 94.)

— Peigne de cardeur :

Que les ouvriers dudit mestier ne puis-
|

sent ouvrer en vieil fust reparé, pour icelui
revendre ; mais mettront en leur assiette
bon cuir et sullisant, et les cardes rivetees
du cuir de quoy ladite assiette sera ; et qui
fera le contraire, les cardes ainsi faites se-
ront arses. (koùl 1397, Ord., VIII, 142.)

i

A coups de cardes. (.Mo.nt., III, 121.)
;

C.ARDE.MO.ME, V. CARDAMOME. — CAR-
DE.\AL, V. C.VRDI.N.^L.

CARDER, V. a., démêler avec des car-

des :

Cacrfec la laine, peclerelanam,carminare.
Carder et lever le poil des robbes, pectere
vestes. (U. Est., Thés.)

Il le feit tant gratter et carder. (Mont.,

c.ARDERiE, s. f., métier de cardeur :

Gardes et ouvriers du mestier de carde-
rie. (.\oùt 1397, Ord., VIII, 142.)

CARDERRESSE, V. CaBDËUR.

CARDEUR, S. m., celui qui carde ; fém.
carderense, celle qui carde :

(1375, dans Dict. gén.)

Cardeurs et carden-tnes. (1410, Charte de
Beauv., Grenier 312, pièce 151, B. y.)

Pigneresses et garderesses de laine. (Slat.
de ta drap, de C/iaunij.)

Le mette gardeur. (l"aoùl 1438, A. Tour-
nai.)

Garderesses, fileresses et peigneresses.
(1565, Valenciennes, Compte, ap. La Fons.)

Cf. Carderesse, I, 782".

CARoiAuuE, adj., qui appartient au
cœur, qui a rapport au cardia :

Cardiaque passion ou febleté de cueur.
(Grant Herbier, f 30 v".)

CAR
Tout .lufre vin perdra goust et couleur
Par seulement sentir des autres vins l'odeur
Hee vray Dieu
Malade on n'a quardiaqne douleur
El tout ce vient pour l'autre vin meilleur.

(ContredicI: de Songeereux, l' 141 r°.)

Ceulx qui sont cardiaques, c'est qui ont
maladie au cueur et seulfrent par la colère
noire. {Jard. de santé, p. 78.)

Toux cardiaque. [Ib., 1, 394.)

CARDiATiguE, adj., cordial:

Remèdes cardiatiques. (Pariî, Licorne, c.
XVII.)

CARDiER, S. m., marchand, fabricant

de cardes :

(1530, dans Dict. gén.)

CARDi.vAL, adj., qui sert de pivot;

fig., qui forme la partie essentielle sur

I

laquelle une chose s'appuie, roule
;
prin-

cipal :

V'ant quardonal,
(J. de Priorat, Liv. de Yeg., B. N. 1604, t' 70'.)

Vertuz cardinals. (Laurent, Somme, ms.
Chartres 371, i" 35 r".J

Vertuz cardinaus. {la., ib.)

Des .1111. vertus cardennl. (Id., ib.. ms
Berne 305, f HZ".)

Mon espoir, qui attend,
Me dit après, pour réplique finale,
Que de la grand dignité cardinale
Me senliray.

(Ct. Mis., Epil. au clianc. du Prat. p. 173.)

— .4 la cardinale, à rouge bord :

Paige mon amy, emplis icv et couronne
le vin,jetepry;afa cardinale. {^.K)i., Garn
ch. V.)

' '
a .

— S. m., chacun îles soixante-dix pré-
lats qui forment le Sacré Collège, ayant
voix dans le conclave pour élire un nou-
veau pape etpouvant être élului-méme :

Mes que diroie de la nape ?

Légat ne chardonnaits ne pape
Ne menja onques sor si blanche.
(CastST.. Perceoal, ms. Monlp., f« 21J.)

II en sunt plusur feiz, al kardenals aie,
Li l;a> denal lur unt mainte feiz demandé
K'il ourcnt l'apostoile.

(Gakk,, 5. Thom., B. N. 13513, f« 11 y.)

Apres i envoia un suen cardonal, maistre
Perron de Capes, croisié. (Villeh., J 2.)

Soit chardoiniaus , evesque[s] ou abbes.
(U. DE Comci, Mir., ms. Bru.\., f» 210''.)

^}i,^!""dounnulz Blanc. [Est. de Eracle,
AAXlll, 43, llist. des crois.)

Uns des chardenaus de Rome. (Bru.net
Utin, p. 472.) Var., kardenaus.

.1. cardinaux commanda... [Ordin. Tan-
crei, ms. Salis, f° 4\)

CAR

C'uns cardonnaus el pals vint.

(Couci, 7053.)

Jehan, par la graice de Deu chnrdinaul
légal. (12S8, Cart. de S. Gloss. de Metz B
iN. 1. 10024, !" 6 r".)

'

Lettres de pape, de chardenals. (Ofjîc. de
Tout, mardi av. divis. des apost. 1295, A
3Ios.)

L'apostelle et les cardounaiilz. (Joixv
Hist. de S. Louis, p. 242, Michel.)

S'ay trouvé un monstier noblet
Que fist le cardounar Gholet.

(Vers 1325, Eglis. el monast. de Paris, p. 34.)

Un cardonnal avecques lui
Toujours avoit.

(Geff., CAron., 4196.)

Onour ont fait ai esciant
Et lou chardenal et lou roi,

(lIV s., ap. Ler. de Lincy, Rec. de cli. hist., I, 17S.

Ou cardunaul de Vivier. (1418, Comptes
des trésoriers, n" 31, A. Frib.)

CARDi.\ALAT, S. m., dignité de car-
dinal :

Le droit de regale est ouvert par la pro-
motion au cardinalat ou patriarchat fPi-
thou, 66.)

'

CARDiivALESQUE, adj., Cardinalice :

Des milreidlchSipescardinalesuues.tMer-
Itn Coccaie, p. 333.)

CARDn\ALiQUE, adj., de cardinal:

Il est certain qu'il a voulu signifier quel-
ques gran. les vertus crt/-rf»ia«™«es par ce
mot cardinalitez. (H. Est., Apoî., p. 35.)

Son petit bonnet cardinaliqiie. (Id. ib
p. 158,) ' > -1

CARDi\'AnsER, v. a., élever à la di-
gnité de cardinal.

— Par plais., faire devenir rouge :

Les escrevices que l'on cardinalize a la
cuyte. (Rab., Garg., ch. xxxix.)

Li cardinaus. {Ib.)

Prestres chnrdinaus legaus del siège de
Rome. (Trad.du xiii's. d'une charte de 1253,
tari, du Vais. Lambert, B. N. 1. 10176 f°
27'.)

Li c/iardcnaus avoit este! morz par son
outrage. (Mén. de Reims, 232.)

Cardinalisé, red. (Cotgr.)

CARDi\-ALiTÊ, S. f
. , dignité de cardi-

nal :

Qui pourroit tant faire et exploittier que
on peusist démettre ce Boniface et ce Bene-
dic hors de leur papalité et tous les cardi-
naulx hors de leur cardinalité. (Froiss.
Chron., .\V, 131, Kerv.)

— Qualité d'une vertu cardinale :

Il est certain qu'il a voulu signifier quel-
ques grandes vertus cardinalicques par cemot cardinalitez. (II. Est., Apolog., p. 35.)

CARDiNAUTÉ, S. f., syn. de cardiim-
lité :

Il aspire a la grandeur de la cardinuullé
romaine. (L'Est., Mém., 2° p., p, 264.)

CARDOîv, S. m., espèce d'artichaut
dont les feuilles sont bonnes à manger :

Par graine s'édifie la carde ou cardon,
la semant au printemps en terre bien nre-
paree, ^0. de Sehr., VI, 6.)
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cardonal, caroouival, -uival, v.

Cardinal. — carecte, v. Charrette.

CARENCE, s. f., manque absolu:

Cariwce et privation de la vision de Dieu.

(Repos de conscience, c. xxvii.)

Carence de justice. (J. Gallopez, Trois

peler., f° 4".)

Hz ont eu carence et deDfaulle des saintz

proplieles. (Prem. vol. des expos, des ep. et

ev. de karesme, P 37 v".)

Carence de gloire. (J. Boucuet, Noble

Dame, f 15-2 r°.)

Ils en furent tous désoles tant pour la

famine qui estoit en l'ost pour la carence

des victuailles que pour l'occision. {Chron.

d'El. de Méd., l, 68.)

Cf. I, 783'.

CARÈ.'VE, V. CaRINE.

V. Carcan.

CAREQUARIT,

CARESME, mod. carême, s. m. et f.,

dans la religion catholique, période de

quarante-six jours commençant avec le

mercredi des Cendres et se terminant

au jour de Pâques, durant laquelle il y
a abstinence et jeune, les dimanches

exceptés :

Nos entrons hui, chier frère, el lens del
saint quaraume. {Serm.de S. Bern., 132, 5.)

Impr., quaraume.

Quareme.
{Poème mor. en guat., ms. Osf., Canon, mise. 74, f" 61

'•)

La sainte geune del quareuitne nostreSe-
gnor. {Trad. de Maurice, B. N. 13314, f 20
1155, v°.)

La mi karome. {Cari, de Champ.. A. N. K
V 159.)

A cascun grant quaresmes. (Mai 1231, A.
mun. Douai.)

Cist escriz fut faiz an karaume. (1232,
Cari, de S. Sauv. de Metz, B. N. 1. 10029, P
49 r°.)

Kuroimme. (Mars 1250, ap. Lebeuf, Hist.
d'Aux.)

Quaremme. {Bans aux éc/iev., 00, f° 30 r",

A. Douai.)

La quareime. {Stal. de S. J. de Jer., roui.,
A. B.-du-Bh.)

Quairame. (Sam. ap. rai-car. 1308, Cart.
de Metz, Bibl. Metz 751, P 5 v°.)

Pour 22 aunes et demie de blanke loille

a couvrir l'autel et les angelos a l'entré de
quareme, 9 d. l'aune 17 s. 10.(1329, Compte
de la bnillie de Hesdin, n° 1005, A. Pas-de-
Calais.)

Le premier venredi de quoiresme. (2 mars
1341, Flines, A. iNord,cod. A, f 218.)

La mi quaroime. (1373, C/t. des compt. de
Dole, B 35, A. Doubs.)

Unes couvertures de toille pour servir a
couvrir ou ouaranieenledittecappelle. (1443,
Inveni. de l'/iôp. S. Leliire, 33, La Grange.)

— Caresme prenant, carême qui va

prendre, commencer :

T. VIII.

Ensi furent des la Touz Sainz jusqu'à
quaresme prenant en tel détresse, et leur
failli dou toutla viande. (Ménestrel, J 388.)

Le semadi devant kareme prenant. (1270,
Montreuil-Bellay, A. M.-et-Loire.)

Le samedi itya.n\.ciuarameprenant. (1286,
Bouconville, 10, .V. Meurtlie.)

A karesme pernant. (1324, A. N. JJ 62, P
142 r°.)

— Nom propre :

Ne fust Jehans qui Ta refaite,

MaR*ara»»)es dis a sornon.

{Bible, J. Bonnard, Tiadw.tiotts de la Bible en vers,

p. 55.)

Cf. Caresmepren.\nt, I, 784'.

CARESSE, s. f., attouchement tendre,

affectueux, témoignage d'affection don-

né par des actions ou par des paroles :

Caresse, Blantitiœ, blanditiarium. [T\.

Est., Thés.)

Pour la grande charesse qu'il voioit la

belle Noemie faire a Alector. {Alector, P 5.)

— Femme qui est chère à qqn. :

Et bien ou voulez vous aller,

Mon miel, ma douceur, ma caresse ?

(R. Bellead, ap. Ste-Pal.)

CAREssEMEXT, S. m., caressB :

Cent el cent mille sortes de caressemens
forges pour le devoir de l'honneur. (No-
OUIER, 3, V.)

Ainsi dura ce caressemenl assez long
temps. (H. Est., ApoL, P 6 r°.)

CARESSER, verbe. —A., toucher dou-

cement avec la main, les lèvres, en

signe d'affection, de tendresse :

Alector, qui par eux fut incontinent re-

cogneu el charesse. [.Hector, P 151 r".)

Avecq discrétion il la faut caresser.

(Reg.iieb, Sal., XIV, Jouaust, p. 139.)

— Réfl., par ironie :

Qu'y ail a desmesler entre vous, quinoui
caressez a.insi a coups de poing? (Lariv.,

Nuicts, VIll, 1.)

CARESTIERjV. CHARRETIER.

CARET, S. m., sorte de dévidoir sur

lequel on roule le fil goudronné destiné

à fabriquer les cordages :

Fil de caret. {Coût, de Dieppe.)

Cf. Charet, II, 69^

CARETI, V. ChaBTIL — CARETIER, V.

Charretier. — caretil, v. Chartil.

CARIATIDE, s. f., statue de femme
drapée qu'on représentait soutenant un
entablement, une corniche :

Colonnes caryatides. {}. Marti.n, Archit. de
Vitr., p. 4.)

CARICE,V.C411QUE. — C.\RIEL,V. CaR-
REL.

CARIER, V. a., attaquer par la carie :

Les os se corrompent et carient. (Paré,
X, 4.)

CARiEU.\, adj., qui est atteint de carie,

carié :

Ulcère curieuse, c'est a dire avec os cor-
rompu. (Tagallt, Inst. chir., p. 425.)

Quand l'os est noir el curieux en sa su-
perficie. (1d., ib., 459.)

Si l'os est curieux. (Dalesch., Chir., p.
469.)

'
. i'

Et n'espargne non plus ce mal contagieux
Un membre qui est sain, qu'un Taevahre carieux

.

(Rob. Garniee, Comelie, II, 301.)

Bois pourri, curieux. (Liebault, p. 675.)

cARiLLOiv, s. m., jeu de cloches gra-

duées de manière à donner différentes

notes de la gamme et à jouer des airs :

Au joueur des orgues le jour de la dedi-
casseelpour faire le quarrellon .v. s. (1345,
Arch. hospit. de Paris, II, 15i.)

Sonner au carrillon. {Racional de S.
Claude, P 73 r°, A. Jura.)

11 manda a la ville de Senlis de rendre
grâces a Dieu de cet accord : ce qui fut fait
a l'heure même, avec prières et carillons
de cloches el feux de joie. (J. Vautier, Htst.
des choses faites en ce roy., p. 388.)

— Fig. :

Quel carillon de coups de poingt
On vouloit sonner sur ma teste !

(Godard, les Desguis., Y, 4.)

Cf. Careignon, I, HZ» et Carillon, I,

784^

CARiLLON\-EME>T, S. m., actiou de
carillonner :

Quanllonnement de cloches. (Bas., Quart
liv., ch. XXX.)

Carillonnement. {Merlin Cocc, I.)

CARiLLOivivER, Verbe. — A., faire

sonner en carillon :

C'esloit merveilles d'ouyr si grand nom-
bre de cloches quarillonner, avec les gros-
ses de Nostre Dame de Paris, et mesmement
l'orlogedu Palays fut quarillonnee bien lon-
guement. (Jou;vi.d'««6ouc5.rfe Par., p. 413.)

— N., sonner le carillon :

De la rhumeur je fus si estourdy
Que je n'ouy carillonner midy.

{L'emprisonnement D. C. D., présenté au roy, Var.
hist. et litt., VIII, 214.)

Cloches... quarrillonnerent a son enterre-
ment. (Rab., Quart liv., ch. xv.)

— Fig. :

Et ne sortit des prisons que première-
ment le bourreau n'eust bien carillonné sus
son dos. (Paré,XIX, xxiv.)

— Act., célébrer avec éclat :

Vous ne devez pas douter que le bruit

100
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des vers ne carillonne \olTe nom. (Maisard,

Lett., p. 865.)

CARiLLoxivEUR, S. m., cclui QUI Ca-

rillonne :

Carillonneur. A chimer, or knowler of

bells. (CoTGR.)

CARi.xE, mod. carène, s. f., partie in-

térieure de la coque d'un navire :

Ce du mileu, c'esl la carine,

Est devenu ventre et cschine.

{Fab.d'Oc, Ars. 5069, t» 21 H.)

La carine du navire. (Auton, Chron., B.

N. 5082, r> 59 v°.)

Lacnriwe et fond de la navire. Trapis,

carina. (R. Est., Thésaurus.)

CARioTE, V. Carotte.— 1. carique,

V. Charge.

2. CARiQUE, s. f., espèce de figue sau-

vage :

Les cariques valent pour les conduilz a

reprendre l'air. (B. de Gord., Pratiq., 1,12.)

Ficus, ce sont figues que aucuns appel-

lent carices, et en est de moult manières

de carices, de blanches et de noires. (Grant

Herbier, n" 193.)

Cf. QuARiQUB, VI, 482».

CARisEL, S. m., étoffe de lainecroisée,

sorte de grosse serge à deux envers :

Une aulne etdemiede carisé. (1453, Vente

des biens de J. Cœur, A. S. KK 328, P 20 r°.)

Deux aulnes de earù^blanc. {\iiO, Compt.

de tut., f 46% A. Finist.)

Les uns les prennent pour une cazaque

courte, les autres pour un habillement long,

d'un cariié de diverses couleurs, vellu com-

me une catelonne, ou frize d'Espaigne. (Vi-

GE.N., Comm. de Ces., annot., p. 21.)

Carisel. (Cotgr.)

Draps et caWsiM d'Angleterre. (1630, Lille,

ap. La Fons.)

CARisi, s. m., espèce de poire peu

estimée :

Carisi. The name of a certaine pear,

also perry made thereof. (Cotgr.)

CARLER, v. Carreler.— carleur, v.

CaBRELEUR. C,UtLFOR,V. Carrefour.

— CARLIER, V. CaRRELIER.

CARLi\', s. m., ancienne monnaie d'I-

talie :

Les groz, faicis a Boulongnc, appeliez

carrelms, esquels a ung lion debout portant

une bannière, pour .ii. sols .iv. den. (8 mars
1483, Ord.,\lX, 284.)

— Ancienne monnaie provençale :

Six vins karlins de gaige. (1367, Compt.
du roi de Nav.)

cARijNE, S. f., plante bisannuelle

dont la racine a été employée comme
.sudorilique :

Carline, sorte d'herbe. Crocodiluin. (U.

Est., Tliesaur.)

CAR

Le caillé de bouc est particulièrement

bon contre la gomme de chameleon, el

mesmes contre la gomme de la carline. (Dv

PiSET, Pline, XXVIII, 10.)

Carline, tani grande que petite, ainsi

nommée quasi Caroline a cause que ce char-

don fut monstre divinement par un ange a

l'empereur Charlemagne, pour délivrer son
exercite, qui estoit persécuté d'une peste

misérable. (Lieballt, p. 241.)

Cnr/ine, ce nom vientduroi Charlemagne,
parce que de ceste herbe son exercite fut

guéri de la peste qui le travailloit fort. (0.

de Serr., VI, 15.)

CARLINGUE, S. f., quille intérieure qui

règne presque tout le long du navire,

au-dessus de la quille proprement dite:

Carlingue est une grosse pièce de bois,

de largeur pareil a la quille, clouée el en-

chevillee sur le milan de la quille, ayant

au milan un trou quarrè pour y enchâsser
le pied du grand niast. (E. Binet, Merv. de

nat., p. 107.)

CARLIT, v. ChaLIT.

CARMAGNOLE, S. f., vesto à basques

étroites, à revers et à collets renversés,

avec plusieurs rangs de boutons.

— Ane, sorte de toque:

Et la se mit (le duc) et nous comme pa-

ravant auprès de lui, el les aullres amba-
xadeurs après ceulx du roy, qui jamais ne
parloienl a nous qu'ils n'eussent la crama-
g'?îo/e en la main. (1469, Rel.de J.deChamb.,
ambass. à Venise, A. N. K 69.)

Elavoient sur leurs lesles carmignoles de
velours bleu, aveques plumes de austru-

ches blanches. (Ol. de la Marche, Mém., II,

46, p. 189.)

El avoienl en leurs lestes cramignoUes de
veloux noir a grosses houppes de fil d'or

de chipre dessus. (Jean de Roye, Chron.

scand., p. 82.)

— Sorte d'abricot:

Avant pesche, abricot, pesche de Troyes,
carmaignole. (Ju.n., NomencL, p. 78.)

Carmagnolle. Alvarcoque. (C. Oudin, Dict.

/r.-esp.)

— Nom propre plaisant :

Explication des destinées deCarmaniolle
sur lanaissancedemonseigneur leUauphin
de France, a Leurs Majestés. (1601.)

1. CARME, s. m., religieux d'un des

quatre ordres mendiants qui habitait le

mont Carmel :

Item, je donne a frère Baude,

Dcmourant en Tostel des Carmes,
Portant chiere hardie et baude.

Une salladc et deux guysarmea.

(Villon, Gr. Test., 1190.)

2. CARME, V. Calme 1.

CARMELisTE, adj.,s'estappliquéà une

bulle du pape Nicolas V qui donnait aux

religieux des ordres mendiants le pou-

voir de confesser :

CAR

Et le décret qui arliculle ;

Omnis utriusque sexus.

Contre la carmelisle bulle

Laisse aux curez, pour mettre sus.

(ViLio», P. Test., 93.)

Cf. I, 785*.

CARMIGIVOLE, V. CaRMAGNOLE.

CARMiiv, S. m.,matière colorante d'un

beau rouge éclatant :

Hiaumes, haubers, escuz d'orfrois.

De vert, d'azur et de charmin.
(Ben., Troie, Ars. 3314, t' 49'.)

CARMiivATiF, adj., bon contre les fla-

tuosités :

Les poires el autres fruitz faisant vento-
silez doivent eslre mengees avec semences
carminatives el expulsives desdites vento-
siles. {Régime de santé, f° 9 v°.)

herbes carminatives. {R\B., Quart liv., cb.
XLIII.)

CARNAGE, s. m., chair que déchirent

les bêtes de proie, les chiens qui font

curée ; tuerie sanglante, massacre :

Li .c. François font des Danois charnali]ge.

[Auberi. p. 85.)

Cf. Cuarnage, II, 75".

CARIVAL, s. m., palan qui servait à

élever la tente sur les galères :

Acarnau, carnau. (Oudin, Carnara.)

CARNASSIER, adj., qui se nourrit de

chair :

Les cctrnaciers corbeaux.

(BiBiG., Eglog. sur la mort de il/"" Marie d'Elin.)

— Qui provient de l'usage habituel

de la viande crue :

Ce haut mal carnassier
Qu'ainsi en ton gosier

Regorge de ton ventre.

[Recepte pour la tou.r, .\nc. poés. franc., IX, 240.)

— Sanguinaire :

Je ne tiens pour père un tyran carnacier.

(ScBEL., Tyret Sidon, 2" j., lit, I.)

— S. m., bourreau :

Le capitaine Colombier, le plus grand cac-

nassier qui fut jamais de son estai. (Beze,
Hist. eccl., m, 128.)

Cf. Carnacier, I, 785^

CARNATION, S. f., couIcur des chairs,

teint d'une personne :

Icy Symon Magus approche de l'enfant

mort, el faicl semblant de parler a luy en
l'oreille, en tournant a l'entourdu lict par-

lant bas, el doibl l'enfant avoir une carna-
tion de visage qu'on puisl osier comme sera
devisé. {Act. des apost., vol. II, f° 178".)

Cf. Carnacion, I, 785".

CARNAU, V. CaRNAL.

CARNAVAL, S. m., période destinéc EUX

divertissements, qui va du jour des Rois

au mercredi des Cendres :
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La nuyct de quarnivalle. (1268, Ord. du
duché de'Bouill., p. 3.)

Carneval.

(P. DE Baica, Poem., i' 177 V.)

... Le3 finances des roys

Servent aux carnevaux, aux lices, aux tournois.

(A. DE RlYiODEiD, Œutl. pOcV., p. 38.)

c.%B\"E, V. Charme 1 .— carnelemeîvt,

V. Charnellement. — carxeler, v. Cré-

neler.

f;AR\ELLE, s. f., bordure du cordon

qui entoure le champ de la légende

d'une médaille, d'une monnaie :

CarHelle.lhe, stampe of a peece of coine.

(COTGR.)

CARNERRESSE, V. ChaRMEUR.

CARNET, S. m., registre de poche des-

tiné à recevoir des notes :

Les sommes contenues tant en ung rolle

de papier ouquel sont nommes pluseurs des
habitants de Lion, comme en un quernet

de papier ouquel sont nommes pluseurs de
Mont Or. (10 mars 1416, Reg. consul, de
Lyon, I, 31.)

Pour les causes contenues es diz rolles et

quernet. (/6.)

Quernet de la terre et seigneurie de Vnl-

lierens. (Arch. cant. Laus.)

>'os amez et feaulx, nous avons veu le

mémoire qu'avez baillé al'arcevesque d'Em-
brun touchant l'impost des troysfrans pour
feu. Et pour responce voulons et vous man-
dons que le plus tost que pourrez nous en-
volez le carnet de l'assiette au vray. (17 avr.

1447, Lett. de Louis XI, I, 34.)

CARIVEUMEXT, V. CHARNELLEMENT. —
CARXEVAL, V. Carnaval.

CARNIVORE, adj., qui se nourrit de

chair :

Sature a muni de dens et d'ongles ou
griffes les besles carnivores. (Le Blanc, Car-
dan, r 188 \°.)

CARivosiTÉ, s. f., t. de médecine, vé-

gétation charnue :

Une<?a;viosîMblanchastre.(LiEBAULT,A/a!i.
ruit., I, xni.)

— Charnure, partie charnue :

Encise si qu'il demeure dessusle cuir une
carnosité tenue. {Modus, C 21 v°.)

CAROBE, V. CaROUDE. — C.AROCHE,

CARociiER, V. Carrosse, Carrossier.

— CAROGiVE, V. Charogne.— c.aroige,

V. Caroube. — caroine, v. Charogne.

— CAROIIVGNE, V. CaROGNE.

CARONCULE, S. f., petit corps charnu:

Caruncule. (Paré, I, 29.)

CAROTIDE, s. f., chacune des deux
grosses artères qui portent le sang à la

tète :

L'artère caroiJde. (Canappe, dans Z)!ci.S(in.)
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CAROTiQUE,adj., assoupissant, coma-

tique :

Il luy survint une fiebvre carralique, qui
tantost estoit quarte, lantost continue.
(Br.\nt., Gr. capit. fr., V, 271.)

CAROTTE, s. f., plante dont la racine

charnue est comestible :

Garroiles sont racines rouges que l'en

vent es halles par pongnees. {Ménagier,
II, 244.)

Vous prendrez des garroilies tant que
vous y vouldrez mettre, et qu'elles soient
bien raclées. (Ib., p. 245.)

Grasses cariotes. {JarJ. de santé, I, 444.)

Carotte. (Liebault, p. 377.)

CAROUBE et CAROUGE, S. m. et f.,

fruit du caroubier :

Iluec est H carroiges sovent.

Pitre et canele, garingal et encens.

(Prise d'Orange, 657.)

Une chose en l'est vendeient»

Çuarobles ot non, ço disoient.

Que ierent duces a mangier :

Et sis aveit l'em sans dangier.

De celés et de noiz menues,
(Ambboise, Hisl. delà guerre sainte, Vat. Chr. 814,
f 3i».)

De chascune soumc d'asne de karoubles.
(Assis, de Jé-us., Il, 180.)

Genus fructus nascens in arboribus. grana
scilicet in folliculis, ut legumen incluso,
vulgo vocatum rarubte, gustis dulce et usu
satis delectabile. (Itinerai-ium, I, lxxvi.)

Ervum, graece Orobus, des ers.Santones
legumen quoddam appellant garrobe no-
mine. (C. Est., De lat. et grec. nom. arbor.,
p. 35.)

La febve ou silique grecque, qui est la

carrube ou carrouge ou carabe. (Cotereau,
Colum., V, 10.)

CAROUBIER, S. m., arbre Vert de la fa-

mille des légumineuses, à bois très dur:
Le carrougier est dessicatif et astringent.

(J. DES MouL., Comm. de Maith.)

Au rangdes plantes toujours verdoiantes,
nous logerons le garrobier. (0. de Serres,
556.)

Carroubier. The carob-tree,orbeane-tree.
(COTGR.)

(J. Thierry, Dict. fr.-lat.)

CAROUGE, V. Caroube. — carpaivdu,

V. Capendu.

1. carpe, s. f., poisson d'eau douce

du genre cyprin :

Broches, barbeauz, anguiletes, carpes.
(Est. Boil., Liv. des mest., 1" p., XCIX, 4.)

^'us ne prenge carpre meneur ke de .vn.

paus. (1270, Reg. aux bans,X. mun. S. Omer,
A B xvni, 16, n" 282.)

Rechoite pour le vivier, pour .nii. cent
de carpres. (152(3, Revenus des terres de l'Art.,

A. >'. KK 394, f 42.)

Çtterpe.

(Mar. d'A. de Foix, i' 4.)

2. carpe, s. m., poignet:
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Les muscles çui fléchissent le carpe. (Pa-
ré, I, 8.)

Le cai-pe ou poignet, le métacarpe ou
avant main et les doigts. (Id., IV, 20.)

CARPEL, mod. carpeau, s. m., jeune

carpe ; carpe très estimée qu'on pêche
dans le Rhône et la Saône :

Sus poissonniers ne autre ne puet ne ne
doit vendre barbiaus, lenchiaus, cuerpiaus
et anguillestes. (Est. Boil., Liv. des mest.,
1" p., C, 7.)

Un carpel de nuef paux. (1344, A. N. JJ
75, 1'° 32 r».)

.11. milliers de carpeaulx. (1377, A. N. MM
30, P 99 v°.)

.1. millier de charpeaux. (1398, .A. N. MM
31, r 264 r°.)

CARPENDU, V. Capendu. — 1. car-
pette, V. Carpite.

2. CARPETTE, S. f., petite carpe:

A Quintin Dubois, greftier de Mortaigne,
pour ung veau et dix petites carpettes par
luy livrez pourma ditedame.(l645. Comptes
du receveur de la terre de Mortagne, {" 76 r°,

ms. appartenant à M. Bocquillet.)

CARPIERE, s. f., vivier où l'on nour-

rit des carpes :

Estanches ou carpieres a garder et nour-
rir poisson. (1386, A. N. JJ 129, pièce 190;
Duc, Carpana.)

CARPILLON, s. m., très jeune carpe :

Une autre sorte de terminaison, a sçavoir
en ilion, comme oiseau, oiselet, oisillon,
pareillement, carpe, carpeau, carpillon. (H.
Est., PrecelL, p. 68.)

CARPioN, s. m., petite truite saumo-

née des lacs des Alpes :

Les carpions se cuysent en toutes sortes,
mais pour les conserver et garder longue-
ment, incontinent qu'ilz sont prins, les con-
vient mettre en saleure par deux jours.
{Platine de honneste volupté, f 105 v°.)

Beuvans a gré comme beaulx carpions.
(Rab., Pant., ch. xxvii.)

CARPITE, mod. carpette, s. f., gros

drap rayé ; tapis mobile ne recouvrant

qu'une partie de la pièce :

Une carpite verde semée d'escus. (1313,
Trav. aux chat, des Ctes d'Art., A. JN. KK
393, f° 44.)

Une carpitre verde, semée d'escus des
armes d'Artois. (I'il6, Domages faitsa Mad.
d'Artois, A. P.-de-Cal.)

.1111. carpitres a couvrir liz. (Ib.)

De couvertoir et cuitepointes.

Et d'orilUes et de curpiies.

Toutes pourtraites et escriptes

D'armes, d'oiseaux et bestelettes.

(IIAIILART, C"" d'Anjou, B. N. 765, i» 16 t°.)

Li rois des menestreus qui les autres aquite

Se leva en estant par dessus la carpite.

(Rest. dou paon, B. N. 1534, f" 141 t».)

Besaces elcarpitesàe levreisonet toailles.

(Règle del hospit., B. iS'. 1978, f 197 r".)

A le femme Gossart le Douch, pour .1.

rouge couvretoir et .11. carpittes, .11. escus
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cl deniy. (ti sept. 1300, Exfr. test, de la

veuve ilê Uahieu Daubi, X. Tournai.)

CARPRE, V. Cahpe 1. — «:ARyt.%>', V.

Cabc.v.n.— r.ARUL'E, V. Charge. — cah-

yrETZ, V. CAnQL'ois.

CARvi'Oid, S. m., étui à flèches :

Fare^lra, rarqueiz. (Gloss. liil.-fr. du .\iii*

s., B. N. I. 8426, r 108 f.)

Pour 1 120 carcois a porter quarriaus, 76 1.

9 s. « d. (I29ti, Compt. de Jeh. Arrode, ap.

Jal, Archéot. nac, t. Il, p. 322.)

.\ Robert Gaultier, lapi.^sierdud. Sgr.. 36

s. 3 d., pour un ijuarqualz neuf pour Tune
de se?; arbalestes et pour une courraye de
cuir pour icelle pendre. (1491, Compte des
menus plaisirs du roi, (° 47, ap. V. ùay.)

Eschange fisl de son arc ot carcas.

(J. Le Maike, Compte i* sur ta naiss. de dame Ve-

rolle.)

Quercois. (R. Est., Tlies., Corjihus.)

Ils avoienl des carquois ou calquas, gar-

nis de sageltes, viretons, qarraux ou car-

reaux. (F.U'CHET.Orij.rfei c/iev..arm. et lier..

Il, 1.)

Cf. Tarcois, VII, 646".

CARRATIQl'E, V. CaROTIQOE.

CARRE, S. f., angle que la face d'un

objet forme avec les autres faces :

De rechef doone a Perinet...

Pour ce qu'il est beau filz et Dct,

En son escu. en lieu do barre.

Trois dctz plombez de bonne carre-

(ViLLOs, Test., Legs a Perioet.)

— Carrure, taille, port :

Ceux aussi qui n'ont pas de qoy
Ne peuvent tels ^Tans despens faire :

Pour ce c'est le pis que je voy

Quant UDg homme est mince de caire.

(CoQuiLLAiT, Droits nouveaux.)

Un chascun ledelestoilelabhorroit (Mon-
Iravel), mesmes le roy dernier Henry IH,
si bien qu'il lui fil detfendre sa chambre;
et n'y vint plus, sinon dans le Louvre, mais

estonni', la wiie |jas~e el la carre d'un tel

homme qu'il estoit. (Brant., Sur M. de la

Noue, p. 84.)

Cf. 1, 78:".

I.CARRii, adj., taillé en forme de qua-

drilatère ; fig., largement développé et

fort :

Je suis pour vostre amor en ceste tour quarree.

[Romancero, 15.)

Sor le destrier grant et fort el quarr^.

[Loh., ms. MoDtp.,f° 51«.;

Parmi le cors lî mist l'espiel quarrt.

{Enf. Ogier, 1648.)

Et est a savoir que qui fera braiers de
mouton carré desus el desouz. (Est. Boil.,

Liv. des mest., 1" p., LXXVII, 6.)

Il a .1. poins quarrez et s'est de tel pooir

Que...
(B. de Seb.. IX, 804.)

Une pierre quarree.

{Ib., XVII, 95.)

2. CARRÉ, S. m., quadrilatère, surface

plane qui se rapproche du quadrilatère

rectangle :

Un perron toi quarré en quatre quarres.

(Merlin, B. S. 747, f 100».) .\. T. I, 135 :

castes.

Le carré des allées. [Eulrapel, XXXV.)

CARREE.MEi\T, mod. Carrément, adv.,

d'une manière carrée, à angles droits :

El suppose que aucuns des rais qui sont
a l'opposile du Ireu dyamelralemenl se

puisse oultreeslendre quarreement el droit.

(EvRART DE CONTV, Probl. d'Ariit., B. X. 210,

P 207^)

El y donne l'on un peu de clairlé qui
vient quarrement. (hr.i-OHiit., Archit., III, 7.)

CouverlurejuaireTOenMroicte.(lD.,ii.,9,)

CARREFORC, -FORT, V. CaRREFOUR.

CARREFOiR,s.m.,endroitoùplusieurs

chemins, plusieurs rues se croisent :

Lors ils ont en un quarrefûr
Une dameiselle trovee.

(Chbest., Charrette, 600.1

Puis l'ad fet fors sacher cum un mastin pullcnt,

E pendre as querefus que seit esgardement.

{Boni, 5213.)

.\u quarrefour de .nu. voies

Est arrivez.

[Meraufjis, ms. Vienne, f" 14^.)

Careforc. (S. Graal, f 2 v».)

Carreforc, carrefourc. (Ib., P 3 r°.)

Quaireforc. (Ib.)

Au quarrefor d'une voie.

(La Jliote du monde, ms. Berne tl3, f" îOl'.)

Et crioil a chascun carrefour des rues.

(Me.nestrel, s 198.) Var., quarlfour.

En rue Neuve, jusques ou kairefourc du
Temple. (1307, Censier de S. Merry, Mém.
Soc. hisl. Paris, .WIU, 173.)

Pour le amortisenienl de sa maison du
kaireforc du Temple. (/*., XVIII, 182.)

Quarrefour. (1311, A. N. JJ 46, f 17 r°.)

A la rue si cum l'on vait dou kayreffourc

de Mauconseil au kayrefforc de Forges.

(Veille de laChand. 1311,S. Berlhomé, Bibl.

la Rochelle.)

Quarrefourch. (131.5, Aveu, Fiefs des Co-

de Blois, f 14 v°, A. Loir-et-Cher.)

Au quarrefoure du kemin. (1315, Echange

de propriétés, ap. Delisle, Laurent, abbé

de Notre Dame.)

Une pièce de terre séant au quaysrefaur

de La Vau. (1346, Fontevr., Mespied, A. M.-

et-Loire.)

Le cayrefour. (1394, Livre des lierit. de

S. Derthome, P 6 r% Bibl. la Rochelle.)

Quarrefour, assemblée de .un. voyes. [Gl.

gall.-lat., B. N. 1. 7684.)

L'orme qui est a présent au carlfor Saint

Paul. (Journal de Jehan Glaumeau, p. 53.)

Ayes a chascun quarrefor vos pelis enf-

fans cryans haullemenl : Vive le roy Fran-
çois. (1521, A. mun. Avallon, AA 16.)
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